CORBELIN
ECHOS DU CAMPANIL
N°45 JUIN 2008
SECRETARIAT DE MAIRIE
Horaires d’été: le secrétariat sera fermé l'après-midi à compter du 4 août.
Ouvert le matin aux jours habituels: lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h.
A compter du 25 août, le secrétariat sera à nouveau ouvert ces mêmes jours de 14h30 à 18h.
Téléphone/répondeur:04 74 83 72 00 ou mairie.corbelin@wanadoo.fr
Fermeture exceptionnelle: samedi 16 août
MUSEE GUIGUET
Sera fermé en août.
LA POSTE: nouveaux horaires:
Du lundi au samedi de 8h30 à 11h45.
ORDURES MENAGERES:
Changement de date: la tournée du mercredi 16 juillet est reportée au jeudi 17 juillet.
Pas de changement pour le mois d’août.
MEDIATHEQUE « Les Rondiers »
Fermeture estivale à partir du samedi 2 août à 17h jusqu’au mercredi 27 août inclus.
La médiathèque recherche des bénévoles pour assurer les permanences, réfléchir à des
animations ou apporter des idées et expériences.
La création d’une association loi 1901 est également envisagée pour permettre plus de latitude
et d’indépendance. La gestion du bâtiment, du personnel et les dépenses de fonctionnement
restant assurées par la commune.
Si vous aimez les livres et la culture, fourmillez de propositions et souhaitez vous impliquer,
contactez la médiathèque au
04 74 83 72 02 ou la mairie.
Rappel: la remise des prix pour le concours « sang pour sang polar » aura lieu le 25
octobre en présence d’auteurs de romans policiers.
NUISANCES SONORES l'arrêté préfectoral du 31/07/19997 dit « tout bruit de nature à
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa
répétition ou son intensité, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit de
jour comme de nuit »
Créneaux horaires pour l'usage des appareils bruyants (tondeuses, débroussailleuses,
tronçonneuses etc.):
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

GRIPPE AVIAIRE:
La présence du virus de l’influenza aviaire de type hautement pathogène H5N1 a été confirmée
le 27 mars 2008 par les autorités sanitaires suisses. Les mesures de prévention existantes et
notre vigilance doivent donc être renforcées en respectant les principes édictés par l'Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. 72 communes de l’Isère, dont Corbelin, sont
dans des zones écologiques à risques particuliers. Le passage au niveau « modéré » induit la
mise en œuvre de dispositions spécifiques supplémentaires:
-les oiseaux doivent être confinés ou protégés par des filets, ou par des mesures de biosécurité
alternatives.
-les rassemblements d’oiseaux et les compétitions de pigeons, au départ de ces communes, sont
interdits.
-les oiseaux détenus dans ces zones ne peuvent participer à des rassemblements organisés sur
le reste du territoire.
REPAS DES CHEVEUX BLANCS:
Le 13 avril 2008, 105 « aînés » de Corbelin ont assisté à notre repas annuel.
C’est avec une certaine émotion que nous avons accueilli M Malek Joseph 100 ans et Mme
Melloni Marie-Louise 96 ans, les deux doyens de Corbelin.
Le repas concocté par M Biard Michel s’est déroulé dans une ambiance très conviviale. Le
service était diligemment assuré par 5 jeunes « arrosants » de Corbelin.
Au menu: lotte à l’américaine et riz, magret de canard à l’échalote, assortiment de légumes,
fromage, salade de fruits frais, gâteau de Savoie sans oublier apéritif, vins fins, café et pétillant.
L’animation a été assurée bénévolement par des membres du groupe « Equivox ».
Merci à nos anciens d’avoir répondu à notre invitation et à toutes les personnes qui ont permis,
par leur aide, de faire de cette manifestation une réussite.
CONCOURS PHOTOS :
Thème retenu: « à Corbelin, l’eau dans tous ses états ». Les photos seront récompensées dans 2
catégories: noir et blanc et couleur.
- 2 prix juniors moins de 16 ans (1 dans chaque catégorie)
- 2 prix adultes (1 dans chaque catégorie).
- 1 grand prix du jury
- 1 prix « coup de cœur du Conseil Municipal »
Les inscriptions seront prises en mairie et à la médiathèque jusqu’au 30 octobre.
La remise des prix aura lieu le 06/12/2008.
LA CHAINE DES TISSERANDS :
Lors de la séance du 14/04/08, le conseil communautaire a voté le budget primitif 2008.
Le budget total est de 7 084 668€ auquel il faut ajouter le budget relatif à la gestion des zones
d’activités d’un montant de 1 296063€ soit un total de 8 380 731€.
Les ressources de la communauté sont fiscales (taxe professionnelle, taxe d’enlèvement des
ordures ménagères) à hauteur de 2 234 762€. Le taux de taxe professionnelle est inchangé à
11,29% et le taux de TEOM est en baisse à 11,83%.
Comme les autres collectivités locales, la communauté perçoit également des dotations de
l’état (dotation globale de fonctionnement, fonds de compensation de la TVA) ainsi que des

subventions du département. Les autres recettes sont les loyers encaissés, les ventes de terrains
industriels, les participations des familles et des usagers aux services de la communauté, ainsi
que diverses opérations internes.
Sur un budget de 8 380 731€, les principaux domaines de dépenses sont les suivants:
Le développement économique (hors ZA):27%
Les charges à caractère général (hors dépenses du personnel): 20%
La gestion des zones d’activités:15%
Reversement de la taxe professionnelle aux communes:13%, Travaux de voirie:10%
Ordures ménagères:8%
Contrat enfance jeunesse (animation jeunesse et subventions aux centres aérés):1,5%
Culture, tourisme, informatique scolaire, sentiers de randonnée:0,45%
Dépenses de personnel:0,47%
Autres dépenses marginales: en ce qui concerne la seule commune de Corbelin, ont été inscrits
cette année au budget, outre les travaux d’aménagement hydrauliques de la ZA « La Rivoire »
devant permettre une diminution des inondations en aval:
 Une dotation pour l’entretien et la réfection des voies communales à hauteur de 148
070€ HT.
 Une subvention pour le fonctionnement du musée Guiguet de 3300€.
 Une subvention pour « Musicale été » de 1200€.
 La programmation d’une séance de cinéma en plein air le 02 août 2008 de 2000€.
 La prise en charge des dépenses de câblage de l’école primaire pour 10 697€.
FETE DES MERES:
Le samedi 24 mai 2008 vers 18 heures, à l'initiative de la municipalité, du CCAS, de familles
rurales et des donneurs de sang, nous avons eu le plaisir de faire connaissance avec les
enfants nés au sein de familles corbelinoises en 2007. Onze filles et huit garçons sont , en
effet, venus augmenter la population du village. Après un mot d'accueil, les mamans se sont
vues remettre un bouquet et les papas, pas oubliés, ont reçu chacun une bouteille de
vin fin. C'est dans une ambiance conviviale que tous ont partagé le verre de l'amitié pour
clore cette petite réception qui s'est déroulée à l’espace culturel Marie-Josèphe Lénault.
A.D.M.R.:
L'association A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) n'a plus de président, ni de viceprésident depuis septembre 2007. Quelques bénévoles assurent son fonctionnement mais ne
sont pas assez nombreux et se sentent un peu seuls pour gérer ce service qui emploie 11
salariées. Celles-ci interviennent au domicile d'une soixantaine de personnes âgées ou
momentanément fragilisées (maladie, retour d'hôpital etc...) Cette association gère
également un service de portage de repas à domicile. Un appel est lancé aux bonnes
volontés qui pourraient donner un peu de leur temps à ce service social indispensable dans
notre importante commune. Les personnes intéressées pour aider à la continuité de ce
service doivent prendre contact avec les responsables le jeudi soir de 18H à 19H au local,
place du Campanil, Téléphone: 04 74 83 74 96.

BATIMENTS COMMUNAUX: Le Chaudron
Les anciens bureaux des établissements Jean Guiguet, acquis par la commune, avec les ateliers
pour les services techniques, ont été entièrement rénovés. C'est donc un local de 40m2
flambant neuf, équipé de sanitaires, qui est désormais à la disposition des associations.
Coût des travaux:
Maçonnerie, carrelage, doublage, isolation
menuiseries
13380€
Sanitaires
2650€
Électricité
1260€
Les travaux de finition, peinture, pose de stores, ont été réalisés par les employés communaux.
REHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE :
La première phase concernant les travaux de rénovation des bâtiments publics accueillant
l'école primaire est terminée. Les classes maternelles ont intégré l'aile sud du groupe scolaire.
La 2ème phase est en cours côté aile Nord pour les classes élémentaires qui devraient prendre
possession des lieux pour les vacances de la Toussaint. Conjointement à ce chantier de
réhabilitation du groupe scolaire, la salle des fêtes sera agrandie, mise aux normes et
entièrement rénovée.
SYNDICAT DES EAUX DES ABRETS :
Le syndicat des eaux des Abrets gère l'alimentation en eau potable de 12 communes dont
Corbelin. Le Syndicat a également la compétence de la gestion de l'assainissement collectif.
Depuis 2006, le Syndicat a le contrôle de l'assainissement non collectif (SPANC) Il a pour
mission de vérifier les installations existantes, conseiller et contrôler les installations neuves.
Corbelin est représenté par 2 élus titulaires: Mrs Valbuena et Pochon
SE 38 Syndicat énergie de l'Isère:
Le SE 38 gère 383 communes et 8 syndicats primaires qui représentent 696 114 habitants.
Sa fonction est l'aide à la réalisation et la gestion des énergies électriques, gaz et toutes sources
d'énergies nouvelles (voltaïques, éoliennes etc.).
Le SE 38 est entièrement à la disposition des communes pour aider dans le choix, la réalisation
et la gestion des énergies. La commune de Corbelin est membre du SE . Elle est représentée
par 2 élus: Ms Valbuena et Bechet.
O.D.L.C.
Invitation, dès 50 ans, à réaliser des dépistages contre les cancers du sein, de l'utérus et, pour
tous, du colon. Pensez-y!
112:
C'est le numéro d'appel des services d'urgence, utilisable partout en Europe, gratuitement,
depuis un téléphone fixe ou un portable.
En France le numéro aboutit chez les pompiers ou au standard du S.A.M.U.

Nous accueillons à Corbelin :
Christophe LEGROS
MAQUETTISTE EN P.A.O § M.A.O.
Travailleur indépendant dans le secteur art
graphique et musical.
Renseignements et devis gratuits du lundi
au vendredi de 9h à 18h
Tél:09 50 38 87 71 ou
contact@grosfc.com
DISTINCTION :
Le 4 mai 2008, en reconnaissance de sa compétence et son dévouement auprès du club de
maquettes corbelinois, dont il est le fondateur, Monsieur Jean-Pascal MAIRE a reçu la
médaille de la commune de Corbelin.
TRAVAUX VOIRIE :
La pose de bordures, la confection du trottoir en enrobé, la mise en place de l’éclairage public
rue du Soldat d’Egypte sont terminées. Après l’intervention du syndicat des Eaux des Abrets
concernant le poste de relèvement des eaux usées, le revêtement de la chaussée sera réalisé par
le Conseil Général.
LES ANIMATIONS DE L'ETE

DU 16 AU 26 JUILLET
Les Historiales présentent :
« Mandrin, bandit ou héros »
LES 18 ET 19 JUILLET
MUSICAL'ETE
A partir de 21h sur l'esplanade du
Musée Municipal François Guiguet
Différents groupes musicaux vont
réjouir vos oreilles.
LES 25, 26, 27 ET 28 JUILLET
Grande course cycliste
Vogue de la Sainte Anne
Grand feu d'artifice
LE 2 AOUT
à partir de 21 heures au stade
Film en plein air gratuit
« Pirate des Caraïbes,
jusqu'au bout du monde »

Rappel: les journées du patrimoine auront

lieu les 20 et 21 septembre
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