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ORDURES MENAGERES : changements
de dates
En raison du 1er mai et du 8 mai les tournées
pour la collecte des ordures ménagères sont
décalées :
- au jeudi 3 mai. (au lieu du mercredi 2 mai).
- au jeudi 10 mai (au lieu du mercredi 9
mai).
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
La cérémonie commémorative de l’armistice
du 8 mai 1945 aura lieu le mardi 8 mai
à 12H. Rassemblement à 11H45 place du
Campanil.
PASSEPORTS / CARTES D’IDENTITE
A l’approche des examens scolaires et
départs en voyage, les administrés doivent
présenter le plus tôt possible leurs demandes
de passeports ou de carte nationale
d’identité. Les délais de délivrance varient de
manière notable en fonction des périodes et
de l’afflux des demandes. Il est donc
primordial d’anticiper ces démarches
pour éviter tout désagrément.
DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
guichet unique
Vous pouvez accéder à vos démarches
administratives en ligne 24H/24 (santé,
emploi, impôts, logement, études, actes
d’état civil…) sur le site du ministère de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
https://www.administration24h24.gouv.fr/
LES CHIFFRES DU MOIS
 1075 : La route nationale 75 devient route
départementale 1075.
Dans le cadre de la décentralisation, les
routes nationales ont été transférées aux
départements.
 104 : c’est le nombre de voies
communales.

INCIVILITES : lettre ouverte aux parents
Depuis quelques mois, les équipements
publics sont régulièrement dégradés par de
jeunes
désoeuvrés
qui
s’approprient
sauvagement le centre-village. Non contents
de vandaliser le bien public, ils importunent
les Corbelinois (nuisances sonores, olfactives
et visuelles). La remise en état des lieux
endommagés s’élève à plusieurs milliers
d’euros supportés par le contribuable : vitres
brisées, lignes téléphoniques et arbres
coupés, éclairage public détérioré, barrières
fracassées, boîte aux lettres et pavés de verre
de la médiathèque cassés, panneaux de
signalisation arrachés, plan du village
caillassé, tentatives d’incendie de locaux
communaux…
Que font les parents de mineurs qui squattent
le centre-bourg à toute heure du jour ou de la
nuit, du lundi au dimanche ? Faut-il instaurer
une commune policière ? Faut-il installer des
caméras de surveillance à chaque coin de
rue en milieu rural ? Que recherchent ces
jeunes à travers de tels actes nuisibles et
pénalisants pour les usagers ?
Un comportement responsable et un savoirvivre élémentaire de la part de ces
adolescents(es) permettraient de préserver
notre cadre de vie et une bonne entente intergénérationnelle. Nous faisons appel au sens
civique des administrés pour nous aider à
enrayer cette délinquance par des
témoignages, des remontées d’informations
et pour signaler tout débordement en mairie
ou à la gendarmerie & le 17.
Il faut que les agissements de cette
minorité de jeunes livrés à eux-mêmes
cessent, que les responsables soient punis
et en assument les conséquences
financières et pénales !

ECHOS DU CAMPANIL N° 40 (suite)
BUDGET COMMUNAL
Budget prévisionnel 2007
DEPENSES
Fonctionnement
Charges à caractère général : 338 020€
eau, électricité, gaz, alimentation,
fournitures, maintenance, fêtes et
cérémonies, entretien voirie et
réseaux, télécommunications…

Charges de personnel
(14 salariés)
Autres charges de gestion
courante

380 000 €
156 200 €

Syndicats, démoustication, aide
sociale, CCAS, subventions, SDIS,
assurances, affranchissement…

Charges financières
Intérêts de la dette

37 910 €

Budget annexe

Dotation aux amortissements

8 020 €

Amortissement du PLU et de la
renégociation d’un prêt

Virement à la
d’investissement
TOTAL

section
658 200 €
1 635 600€

Fonctionnement
Excédent 2006
Atténuation de charges

RECETTES
430 120 €
10 000 €

Remboursement des frais de
personnel : emploi aidé, arrêts
maladie

Produits des services
Tickets
cantine,
locations…

35 350 €

médiathèque,

Impôts et taxes

768 375 €

Droits de place, contributions
directes, compensation de la taxe
professionnelle,
taxe
sur
transactions immobilières…

Dotations et participation
Dotations et subventions
Région, Département…

351 455 €

Etat,

Autres produits de gestion
courante

28 600 €
6 700 €

Dons, parts sociales…

Produit financier
TOTAL

Virement de la section
investissement
Solde exercice 2006
Recettes diverses (TVA,
PLU, cautions…)
Subventions
TOTAL

131 500 €
202 €
12 200 €
32 853 €
39 680 €
41 320 €
1 005 000 €
1 268 500 €

5 000 €
1 635 600 €

658 200€
205 988€
51 822€
352 490€
1 268 500 €

Création d’un budget annexe « location »
Ce budget concerne les trois locaux
commerciaux (location de murs nus) situés
dans l’ancien local des pompiers. Il
s’équilibre en dépenses et en recettes à 41
800 €.
Situation financière de la commune
Par catégorie démographique (de 500 à 1999
habitants) au 31 décembre 2006.
Par an et
Encours de Annuité de la
par habitant
la dette
dette
Commune
735 €
85 €
Département
768 €
112 €
Région
862 €
135 €
IMPOTS LOCAUX
Le conseil municipal a décidé, comme il le
fait depuis 1995, de ne pas augmenter les
taux d’imposition sur les taxes locales.
TAUX

Locations salles et appartements

Produits exceptionnels

Emprunt (capital)
Cautions
P.L.U
(révision
et
sondages)
Acquisition de matériel
Voirie et réseaux divers
Bâtiments
Travaux école
TOTAL

Section investissement RECETTES
57 250 €

Charges exceptionnelles

Section Investissement DEPENSES

Taxe
habitation

Communal
8,60 %
Départemental. 12,54 %
National
14,45 %

Foncier
bâti

Foncier
non bâti

18,65 % 51,78 %
24,90 % 55,03 %
18,53 % 44,20 %

BUDGET DU C. C. A S
DEPENSES
Alimentation
Carburant
Secours d’urgence
Télé – alarme
Fête des mères
Repas Cheveux Blancs
Colis Noël des Anciens
Subventions ADMR
Aide à domicile aux
personnes âgées
Portage des repas
Aide aux familles
Soins infirmiers
Subventions Familles
Rurales
Aide aux familles
Centre aéré
Garderie périscolaire
Autres subventions
AFIPAEMNord-Isère
Ligue contre le cancer
Restaurants du cœur
Assoc. Arc-en-Ciel
Croix-Rouge de Pont
de Beauvoisin
TOTAL DEPENSES

62,15 €
25,00 €
211,25 €
5158,48 €
582,44 €
2411,70 €
3304,10 €
2000 €
3500 €
700 €
270 €
1500 €
2000 €
1000 €
330 €
200 €
300 €
100 €
100 €
23 755,12 €

RECETTES
Subvention de la commune
Subvention du département
Produits des dons et quêtes
Télé-alarmes

17 360 €
240,50 €
921,61 €
5158,48 €

TOTAL RECETTES

23 680,59 €

Total recettes 2006
23 680,59€
Total dépenses 2006
23 755, 12€
Résultat 2006
- 74,53€
Report excédent 2005
+3401,57€
Nouveau solde excédentaire
3327,04€
REPAS DES CHEVEUX BLANCS
Le 18 mars dernier, 120 personnes âgées de
plus de 70 ans ont répondu à l’invitation de
la municipalité. Le C.C.A.S organisateur de
cette tradition et les jeunes conscrits de la
classe 09 qui ont assuré le service ont permis
à nos Anciens de passer une bonne journée
agrémentée par une animation musicale.

FETE DES MERES
Un courrier d’invitation sera adressé aux 29
familles qui ont eu la joie d’accueillir une
naissance en 2006. Une petite réception sera
organisée en leur honneur le samedi 2 juin
en fin d’après-midi. Si le nombre de réponses
se révèle insuffisant, cette manifestation sera
supprimée.
VIOLENCES CONJUGALES : & 3919
Parce que tous les trois jours, en France,
une femme meurt sous les coups.
Un numéro unique, le 3919 est dédié aux
victimes de violences conjugales (coût d’un
appel local). Accessible du lundi au samedi
de 8H à 22H et de 10H à 20H les jours
fériés, ce numéro propose une écoute
professionnelle, anonyme et personnalisée.
MEDICAL : cabinet d’infirmiers
Une nouvelle infirmière, Madame Karine
Roche s’est associée avec monsieur David et
madame Agriodos. Leur cabinet médical est
situé route du Tram. Tél. O4.74.88.97.71.
ASSOCIATIONS
Les associations sont tenues de faire
connaître dans les trois mois tout
changement survenu dans leur administration
ou direction. De même toute modification de
statuts (titre, but, siège social…) doit faire
l’objet d’une insertion au Journal Officiel
dans un délai d’un mois au moyen d’un
imprimé à retirer en sous-préfecture.
CONTRAT D’ASSOCIATION O.G.E.C
L’école privée « Les Marronniers » est sous
contrat d’association avec l’Etat depuis le
01/09/06. La commune est donc tenue de
participer financièrement aux frais de
fonctionnement. Le forfait communal a été
établi à 313,04€ par élève de classe
élémentaire pour l’année 2006. Ce forfait
sera versé annuellement aux élèves
corbelinois (délibération du 14/02/06). Une
convention pour trois ans à compter du
01/09/06 va être signée entre la commune et
les membres de l’O.GE.C qui ont accepté les
modalités de la dite convention.

ENVIRONNEMENT
« Un clocher, une chouette »
La commune de Corbelin a signé une
convention avec l’association de protection
des animaux sauvages afin d’enrayer
l’hécatombe des chouettes effraies. En effet,
près de 20 000 d’entre elles sont tuées
chaque année en France, soit un quart de la
population de ces rapaces nocturnes. Inscrite
dans la liste des espèces protégées, « la dame
blanche » voit ses effectifs reculer par
manque de sites de nidification. Pourtant,
son rôle de régulation des petits rongeurs
n’est plus à démontrer. La commune a
installé un nichoir dans le clocher de l’église
récemment rénové. Si vous souhaitez vous
aussi participer à cette action, vous pouvez
contacter l’A.S.P.A.S au 04.75.25.10.00 ou
sur www.aspas-nature.org.
Plaquette d’information, plans du nichoir et
conseils d’installation disponibles en mairie.
DEMOUSTICATION
La campagne de démoustication aura lieu du
2 mai au 28 juillet 2007. Un agent détenteur
d’une carte professionnelle visée par le
maire, interviendra pour contrôler et traiter le
cas échéant les points d’eau stagnante sur le
domaine public et privé. Le traitement n’est
pas toxique pour l’homme. Le coût incombe
à la commune, il s’élève à 5 659 € pour la
campagne 2007.Les agents saisonniers sont
en cours de recrutement. Pour tout
renseignement mairie : 04.74.83.72.00 ou
Entente
départementale
pour
la
démoustication : 04.79.54.21.58.
SICTOM DE MORESTEL
Le SICTOM assure l’entretien des bacs à
ordures ménagères de regroupement et des
conteneurs de collecte sélective au printemps
et à l’automne.
Coût de ces services sur la commune
Déchèterie
47 192,50 €
Traitement
62 199,50€
Collecte des ordures
31 304€
ménagères
Collecte sélective
10 707€
COUT TOTAL
151 403€

VOIRIE COMMUNALE : classement
Suite au classement de plusieurs voies, le
kilométrage de la voirie s’élève désormais à
35km395m. Sont nouvellement dénommés
les impasses du Couchant, du Clos de
Beauregard, des Terrasses de la Goyardière,
du Donchey, des Rondiers, de Pré Vion, de
Villeneuve,
la
rue
de
l’auberge
Commandeur, les chemins du Charron, du
Marais et de la Goye. Certaines de ces voies
non revêtues le seront prochainement.
PLAN LOCAL D’URBANISME
 Réunion publique du 7 mars
Le cabinet Thiébault chargé de la révision du
P.L.U. a fait un diagnostic détaillé du
territoire. L’étude des facteurs liés au futur
plan d’aménagement (répartition des
hameaux, habitat, sites écologiques, zones
agricoles, évolution de la population,
économie, emploi, réseaux d’assainissement,
architecture…) montre les possibilités et les
limites du futur projet. Avec une croissance
annuelle de la population corbelinoise
évaluée à 1,5%, une projection en 2017 fait
apparaître la nécessité d’urbaniser environ 15
hectares pour accueillir plus de 100
logements neufs. Le règlement du nouveau
P.L.U sera assorti au plan de zonage. Le
document final sera soumis à enquête
publique très prochainement.
 Sondages
Pour affiner la carte d’aptitude des sols à
l’assainissement individuel, la commune
finance une étude complémentaire. Celle-ci a
débuté le 5 avril. A suivre…
BORNES INCENDIE
Deux bornes à incendie vont être remplacées
aux hameaux de Bugnon et des Rivoires
Verses.
CIRCULATION : route prioritaire
Le Conseil Général a mis en priorité la RD
82 en direction de Chimilin. Les usagers qui
empruntent les voies adjacentes devront soit
céder le passage, soit marquer le stop. La
signalisation est financée et mise en place
par les services du Conseil Général.

MEDIATHEQUE « LES RONDIERS »
 Bibliobus En mars dernier, le Bibliobus
du Conseil Général a permis le
renouvellement de prêts avec 453 documents
mis à la disposition des adhérents pour
plusieurs mois.
 Achats 77 livres neufs ont été achetés par
la commune, pour la plupart des parutions
très récentes. Coût : 885 €.
Un meuble pour les disques, un bac pour les
albums enfants et un présentoir tournant ont
été commandés grâce à une subvention du
Conseil Général d’un montant de 788 €.
 Boîte aux lettres (retour des documents)
Suite à des actes de vandalisme répétés, la
boîte aux lettres qui permettait de rendre des
documents en dehors des heures d’ouverture
n’est plus en service pour une durée
indéterminée. Une fois de plus, on ne peut
que déplorer ces comportements qui, au
final, pénalisent les adhérents contraints de
venir aux heures d’ouverture et pour qui la
restitution tous les jours et à toute heure avait
un côté très pratique. A suivre…
TOURISME ET HEBERGEMENT
Chambres et table d’hôtes : la Paumanelle
Nouvelles coordonnées
lapaumanelle@lapaumanelle.com
www.lapaumanelle.com
Route du Saint Martin 38630 CORBELIN
Tél : 04.74.83.77.72
A noter qu’après une sélection sur le guide
vert Michelin (Lyon-Drôme-Ardèche), La
Paumanelle figure désormais dans le guide
Petit Futé « 1001 meilleurs chambres d’hôtes
de France 2007 ».
 Nouvelle formule : week-end découverte
La Paumanelle organise des activités autour
de la gastronomie et des produits du terroir :
menus à thème, visite de producteurs
régionaux, patrimoine régional…
Rappelons les trois autres hébergements
« Gîtes de France » sur Corbelin : « La
Bardelière », « Château-Gaillard » et « Entre
Ciel et Terre ». Vous trouverez les détails
(capacité d’accueil, tarifs, prestations …) sur
www.corbelin.fr
dans
la
rubrique
« Immobilier / Tourisme vert ».

HISTORIALES 2007 à Pressins
Vous pouvez réserver dès le mardi 02 mai
pour le spectacle historique « Mandrin
bandit ou héros » à la maison du tourisme
de Pont de Beauvoisin au 04.76.32.70.74 ou
par
courriel
depuis
le
site
www .leshistoriales.fr.
Tarifs :15€ pour les adultes, 8€ pour
les10/18 ans et 2€ pour les moins de 10 ans.
Dates des neuf représentations : les
18,19,20,21,24,25,26,27 et 28 juillet 2007.
Possibilité de repas sans réservation chaque
soir de spectacle à partir de 19H (repas de
Mandrin organisé par le Sou des Ecoles de
Pressins : adultes 9€/ enfant 4,50€).
Rendez-vous en juillet à Pressins sur le site
de Château Vieux. Début du spectacle à 22H
ENTREPRISE : ADELI SERVICE
Une société au service des particuliers
propose diverses formules adaptées à vos
besoins : ménage, nettoyage des vitres,
repassage, espaces verts, courses… et autres
travaux d’entretien ponctuels ou réguliers.
Société détentrice de l’agrément « Service à
la personne » avec TVA applicable à 5,5% et
possibilité de déductions fiscales dans les
limites fixées par la loi.
Coordonnées : ADELI SERVICE
le Meyrin – 38630 Corbelin
 04 74 83 98 04 Fax 04 74 80 35 84
ou adeli.service@wanadoo.fr
Une date à retenir : le samedi 09 juin
Course cycliste en semi-nocturne dans le
centre du village.
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