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BESOIN DE RAPPELER:quelques
arrêtés municipaux
Extrait du 1er arrêté : la consommation
d’alcool est interdite sur la place du
Campanil, le Champ de Mars, la place J.
Falatieu, le Jardin du Tacot, le complexe
sportif J. Dupraz, le Jardin du 19 Mars, le
parking Saint Ruf et le Clos Donat tous les
jours ouvrables de 18H à 6H du matin, les
samedis, dimanches et jours fériés de 0H à
24H à l’exception des débits de boissons
temporaires soumis à déclaration préalable.
Extrait du 2ème arrêté : l’utilisation de
cyclomoteurs et motos est interdite sauf
nécessité absolue (déplacement professionnel
et familial) avenue de la Soie, rue du Dr
Robert, rue des Chalands, rue du Soldat
d’Egypte, place du Campanil, place J.
Falatieu, parking St Ruf et le Champ de Mars
tous les jours entre 22H et 6 heures du matin.
A.D.M.R
Elle n'a toujours pas de président et
recherche toujours des bénévoles pour aider
nos anciens.
MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »
Nous avons besoin de bénévoles. Si vous
êtes amateurs de lectures en tous genres vous
serez les bienvenus.
SANG POUR SANG POLAR:
Un concours de nouvelles policières a été
organisé par les bibliothèques des Avenières,
Corbelin, Dolomieu, Veyrins-Thuellin et
Vézeronce-Curtin. Les récompenses seront
attribuées le samedi 25 octobre à la salle
polyvalente de Corbelin à 20h30.
Au programme de la soirée: projection d'un
court-métrage réalisé d'après une nouvelle
primée en 2003; une enquête; dialogue avec
les auteurs et un éditeur; remise des prix.
Entrée 5€ pour les plus de 18 ans (petite
collation incluse).

De plus, chaque bibliothèque accueille un
auteur régional (Brigitte Varel à Corbelin,
Catherine Fradier aux Avenières, Christophe
Chapkais à Dolomieu, Sylvain Pettinotti à
Veyrins-Thuellin,
Pascal
Garnier
à
Vézeronce Curtin) pour une animation. Le
25/10/2008, Brigitte Varel sera présente à la
médiathèque de Corbelin de 14h à 16h
pour une rencontre discussion avec les
lecteurs intéressés.
ALERTE SANITAIRE :
LAIT MATERNISE:
La DGAS nous informe que des cas de
salmonellose ont été signalés chez des
nourrissons après ingestion du lait maternisé
de la marque NOVALAC AR Digest 800g
(lot n°10) dont la date limite de
consommation est au 18 juin 2011.
La consommation de ce produit peut
occasionner diarrhées, vomissements et
douleurs abdominales chez le nourrisson ou
le très jeune enfant. Dans le cas où vous
seriez confrontés à un tel tableau clinique,
vous êtes invités à effectuer un signalement
auprès de la DDASS du département.
ECOLE PUBLIQUE:
A cette rentrée scolaire 162 élèves (22PS, 14
MS, 26GS, 23CP, 28CE1, 25CE2, 17CM1 et
17CM2) répartis sur 7 classes, sont venus
s'assoir sur les bancs de l'école. Notons
l'arrivée de 2 nouvelles enseignantes
Catherine Collet-Beillon et Cécile Gonzalès.
Madame Catherine Lombard assiste
M. Brazon, directeur de l'école, dans ses
tâches administratives.
Le sou des écoles reprend son activité afin
d'offrir des sorties culturelles aux élèves. Il
organise une vente de paella le 15 novembre.
Renseignements:06 08 30 24 66 ou
06 63 59 40 38.
Bonne année scolaire à tous.

DISTRIBUTION DE FRUITS A
L'ECOLE
Le ministère de l'Agriculture a lancé
l'opération « un fruit pour la récré » .Par
délibération en date du 01/07/08 le Conseil
municipal accepte le principe de distribuer
un fruit, bio dans la mesure du possible, par
semaine à tous les écoliers de l'école
publique. Le système fonctionne depuis le
début du mois d'octobre.
BILAN CANTINE SCOLAIRE:
ECOLE:
11 313 repas ont été servis durant l'année
2007. Les dépenses s'élèvent à
81 913,31€ dont 54 448,25€ pour les charges
de personnel. La surveillance des élèves
représente 11 630,82€. Le repas revient donc
à 7,24€. Les recettes se chiffrent à 30 149€.
Le prix payé par les parents est de 3€ (et
reste inchangé pour 2008/2009). La
commune subventionne donc 4,24€ par
repas, soit 58,56% du coût total.
FAMILLES RURALES:
806 repas confectionnés pour un prix de
revient à 6, 83€/repas. Ce dernier étant
facturé 3€, la commune prend en charge
3,83€ soit 56,07% du coût total et
subventionne l'association à hauteur de
8,83x803= 3075,49€.
CLUB JOSEPH BROSSE
Le coût des 631 repas préparés revient à
10,30€. La commune subventionne 4,75€,
soit 46,12% du coût total du repas, puisque
celui-ci est facturé 5,55€.
LA POSTE:
M. Serge Clavel, délégué aux relations
territoriales, a été reçu en mairie. Voici la
réponse qui a été faite à nos inquiétudes:
« Comme vous le savez, la Poste est
aujourd'hui une entreprise industrielle et
commerciale (même si elle a des missions de
service public) qui doit financer ses dépenses
par ses ressources et non par l'impôt. Elle
doit à ce titre redéployer ses moyens là où
les clients sont nombreux, afin, notamment
en zone urbaine, de diminuer les files
d'attente. La diminution du nombre d'heures
d'ouverture n'est donc pas un désengagement

de la Poste, mais plutôt une adaptation
réfléchie aux besoins constatés des
administrés de votre commune, comme peut
l'être les horaires de la mairie. Nous
maintenons donc le bureau sous sa forme
actuelle. Concernant le conseiller-financier,
une personne a été recrutée qui assurera des
permanences les après-midi, et se rendra à
domicile pour les personnes ayant du mal à
se déplacer. »
JUMELAGE FRANCO-ITALIEN:
Les 20 et 21 septembre, nos voisins italiens
de Campo-Ligure sont venus jouer « le
match retour » et ont signé la charte de
jumelage réunissant nos deux communes.
Toutes les personnes qui se sont investies
pour que ces deux jours soient une réussite
sont vivement remerciées.
Des panneaux de signalisation ont été
implantés aux entrées du village scellant
ainsi l'amitié franco-italienne.
Nous retrouverons des stands italiens sur le
salon des vins les 18 et 19 octobre. Faisons
leur bon accueil.
PERSONNES AGEES MALTRAITEES:
La secrétaire d'Etat à la Solidarité, Valérie
Létard, a souligné « la triste réalité » du
nouveau numéro téléphonique unique à
quatre chiffres pour dénoncer la maltraitance
des personnes âgées ou handicapées, qui a
reçu en trois mois autant d'appel qu'en 2006.
Le « 3977 », mis en place officiellement en
février, a remplacé les anciens numéros
d'écoute.
O.D.L.C.:
En Isère, l'O.D.LC. Relaye la campagne
« dès 50 ans c'est tous les deux ans ».
Rose ambassadrice (personnage
emblématique de 9m de haut) du dépistage
du cancer du sein, vient à la rencontre des
iséroises en octobre. Elle sera accompagnée
de médecins généralistes, gynécologues,
radiologues, des partenaires de la lutte contre
le cancer, etc...Ceci afin de dédramatiser et
faciliter l'accès au dépistage et également
faire connaître la mammographie de
dépistage. Le programme se trouve sur
www.odlc.org

PERMANENCE MEDICALE:
Le SAMU -Centre 15 du CHU, poursuit une
démarche d'amélioration de la réponse aux
appels de la population de l'Isère, en séparant
progressivement les flux d'appels entre les
urgences ou risques vitaux et les conseils
médicaux et demandes de visites à domicile
de médecins généralistes, ceci afin de
permettre au numéro 15 de redevenir une
ligne consacrée aux urgences médicales et
risques vitaux.
La séparation des appels se traduit depuis le
1er juin par la création d'un nouveau numéro
départemental dédié à la réponse médicale,
aux demandes de conseils ou de visite à
domicile par un généraliste:
« 0810.15.33.33 » numéro AZUR facturé sur
la base d'un appel local, unique pour l'Isère,
et accessible en dehors des heures
d'ouverture des cabinets médicaux.
RENOVATION DES VITRAUX DE
L'EGLISE:
En partenariat avec Gaz de France, la
commune va entreprendre, avant la fin de
l'année, des travaux de rénovation des
vitraux de l'église Notre Dame de
Compassion. Le montant total du chantier de
réhabilitation de ce patrimoine corbelinois
s'élève à 10 550€TTC.
COMMISSION DES SPORTS ET
AMENAGEMENT DU COMPLEXE
SPORTIF JOSEPH DUPRAZ:
La commission des sports s'est élargie au
monde associatif pour créer un groupe de
travail chargé de réfléchir et d'aboutir sur un
projet sportif en lieu et place de l'ancienne
piscine municipale, le Conseil municipal
ayant jugé qu'aujourd'hui un projet nautique
ne peut être envisagé qu'à un niveau
intercommunal.
Une 1ère réunion du groupe de travail a ciblé
les besoins, les enjeux et les souhaits de
chacun afin d'établir un cahier des charges
constituant la 1ère étape d'une réflexion qui
devra aboutir, en associant des
professionnels du bâtiment, sur un nouvel

aménagement associatif qui complètera les
équipements existants du complexe sportif.
RENOVATION DE LA SALLE DES
FETES:
Le chantier de réhabilitation du groupe
scolaire nous a obligé à programmer
conjointement la rénovation de la salle des
fêtes. Ces deux chantiers ne pouvaient être
dissociés, c'est pourquoi la décision a été
prise d'investir 115 000€ TTC sur cet
équipement très demandé. Doublage des
murs, remplacement des menuiseries et du
plafond devenu coupe-feu, l'aménagement
d'une nouvelle cuisine dans l'extension,
nouvel éclairage, alarme anti-intrusion et de
sécurité, nouvel espace, nouvelles couleurs
pour une salle des fêtes plus moderne qui
sera mise en service le 10 octobre.
NOUVEAU TERRAIN
D'ENTRAINEMENT DERRIERE LA
SALLE POLYVALENTE:
Devant le nombre croissant de licenciés
sportifs, pour faire face à une occupation
toujours plus dense des terrains et ce, de
façon quotidienne, il s'est avéré intéressant
de créer un terrain d'entrainement, situé
derrière la salle polyvalente. Ce terrain
supplémentaire viendra soulager les pelouses
existantes souffrant d'une fréquence
d’utilisation élevée et d'un fort piétinement.
TRAVAUX AU CIMETIERE:
Suite à la rétrocession d'anciennes
sépultures, la commune a lancé une 1ère
tranche de travaux de récupération de ces
emplacements qui deviendront disponibles.
Un caveau provisoire ainsi qu'un ossuaire ont
été créés au mois de septembre. Un nouveau
quai destiné à recevoir des bacs pour le tri
des déchets du cimetière a été réalisé à
proximité du nouvel accès situé côté Est
(coût des travaux 1697,96€).
URBANISME ET ENVIRONNEMENT:
Le Plan Local d'Urbanisme a été approuvé
par le Conseil municipal en juin 2008.Ce
nouveau document est opposable aux tiers
depuis le 3 août. Des nouvelles règles
d'urbanisme sont applicables depuis le 1er
octobre. Ce sont deux raisons valables qui

justifient le fait d'alerter les corbelinois sur la
nécessité de bien se renseigner en mairie
avant d'entreprendre des travaux , sur les
droits et devoirs de chacun en matière
d'urbanisme, afin d'éviter les erreurs, les
retards et d'éventuels contentieux.
CHANTIER VOIRIE ROUTE DE LA
BUYE (départementale n° 82F):
Après la pose de bordures, la création de
trottoirs, la mise en place de l'éclairage
public rue du soldat d'Égypte, nous avons
entrepris des travaux d'assainissement en
eaux pluviales en busant le fossé et en
stabilisant le talus en sortie d'agglomération
côté Granieu. Chantier nécessaire et mené
conjointement avec le syndicat des eaux des
Abrets concerné par sa station de relèvement
des eaux usées, avant la réalisation du
revêtement général de la chaussée financé
par le Conseil Général de l'Isère ,
propriétaire et gestionnaire de la route
départementale n°82F.
EXTENTION ET REHABILITATION
DU GROUPE SCOLAIRE:
La 1ère phase terminée (école maternelle), la
seconde en cours de finition (école
élémentaire), une 3ème phase sera lancée à
l'automne 2009 et concernera la création
d'une salle de repos, de motricité et
d'évolution pour les classes maternelles, le
déplacement et la mise aux normes de la
cantine scolaire, ainsi que l'accessibilité aux
handicapés du 1er et 2ème étage du bâtiment
central.
Le coût global de l'ensemble de cette
opération s'élèvera à 2 661 000€ TTC. Un
projet devenu nécessaire et incontournable et
dont l'investissement est supérieur à la
création de la salle polyvalente Sébastien
Patricot (1er maire de Corbelin en 1793).
INFORMATIONS DIVERSES:
Rénovation des portes de l'église, de la
chapelle et de la mairie. Coût des travaux:
1452,92€ TTC
Réfection de la façade et des boiseries
extérieures au local du basket, rue du soldat
d'Egypte. Coût des travaux: 2058,32€TTC.

Ancienne caserne des pompiers:
programmée depuis le printemps, la réfection
des façades du bâtiment de l'ancienne
caserne des pompiers, qui abrite trois
commerces et le relais associatif, est
désormais terminée. Montant des travaux
réalisés par l'entreprise Juppet: 10 202,77€.
PRIX DE LOCATIONS DES SALLES
MUNICIPALES : Pour les Corbelinois
Salle polyvalente: 500€ la 1ère journée,
300€ la seconde.
Salle des Fêtes: 200€ la 1ère journée, 100€
la seconde (une fois les travaux achevés).
Salle communale : 130€
MUSEE MUNICIPAL F.GUIGUET:
Après avoir accueilli les pastels de Claude
Conod les 4et 5 octobre (plus de 200entrées),
il accueillera les 6 et 7 décembre le peintre
turripinois François Oberfalcer et ses toiles.
REUNION PUBLIQUE:
Elle aura lieu à l'espace culturel MarieJoseph Lénault le 21/11/2008 à 20h30.
TELETHON:
les 22 et 23 novembre avec marche des fours
le 23 novembre.
CALENDRIER DES FETES :
Avec le comité des fêtes, le 14/11/2008 à
20h30 à la salle des fêtes.
CENTENAIRE:
Le 07/11/2008 nous fêterons le centième
anniversaire de M. KLESZCZ.
NOUVEAUX HABITANTS :
Accueil le 5/12/08 à 18h30 à la médiathèque.
CONCOURS PHOTOS :
Ouvert à tous, petits et grands, amateurs de
couleurs ou de noir et blanc.
« l'eau dans tous ses états à Corbelin »
N'oubliez pas de venir vous inscrire à la
mairie ou à la médiathèque avant le 31/10.
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