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NUISANCES SONORES :
Un oubli s'est glissé dans le dernier
bulletin. Voici donc les horaires
d'utilisation d'engins bruyants,
réglementés par arrêté préfectoral :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30.
Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Jours fériés et dimanche : de 10h à 12h.
Merci de les respecter.
De nombreuses plaintes, portant sur les
aboiements intempestifs de chiens,
arrivent en mairie. Possesseurs
d'animaux, pensez à ceux qui ont des
enfants, ceux qui sont malades ou ceux
qui ont tout simplement besoin de dormir
pour assurer ensuite leur travail, et qui
subissent constamment un bruit pénible
et envahissant de jour comme de nuit.
Des solutions existent et qui ne font
aucun mal à l'animal (exemple :
utilisation de la citronnelle). Demandez à
votre vétérinaire.
NOUVEAU MAIL DE LA MAIRIE :
mairie@corbelin.fr

COLLECTE DES ORDURES
MENAGERES :
Jours fériés

Reports de la collecte

Lundi 13 juin

Jeudi 16 juin

Lundi 15 août

Jeudi 18 août

HORAIRES D'ETE DE LA MAIRIE :
Du lundi 1er août au samedi 27 août
inclus l'ouverture du secrétariat se fera
les lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9 heures à 12 heures.
La reprise des horaires habituels aura
lieu à compter du 29 août 2011.
VACANCES DE LA MEDIATHEQUE
LES RONDIERS :

La médiathèque fermera ses portes le
23 juillet à midi.
Mercredi 24 août à 10h les abonnés
pourront reprendre leurs visites.
La médiathèque Les Rondiers vous
accueille avec une employée municipale
mais également avec des bénévoles,
lesquelles souhaitent ardemment trouver
d'autres compagnes (ou compagnons)
pour les aider dans cette tâche. Si vous
êtes intéressés, faites le savoir soit en
mairie, soit à la médiathèque. Vous
serez les bienvenu(e)s.
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS :
« tous pour la solidarité »
- La commission « sécurité routière,
social, jumelage » propose une collecte
de matériel scolaire neuf pour
l'association Relais Guiers-Ainan de
Romagnieu. Ce matériel sera redistribué
dans des écoles bulgares, roumaines et
arméniennes.
Vous pouvez déposez vos gommes,
crayons, feutres, cahiers, ciseaux et
autres aux points de collecte suivants :
mairie, médiathèque, école publique et
école privée.
La collecte se déroulera du 15
septembre au 21 octobre 2011.
Félix, Joan et Romain comptent sur vous
pour que cette collecte rencontre un vif
succès.
- A l'initiative de tous les enfants du
CME, des boites à idées seront posées
dans les deux écoles. Chacun pourra y
mettre ses suggestions que les enfants
élus feront remonter.
ARRETE PREFECTORAL concernant
les restrictions d'eau :
La commune de Corbelin est rattachée
au bassin de gestion Affluents Rhône
Amont, bassin actuellement en situation
d'alerte. Les principales mesures

adaptées à ce type de situation
concernant les particuliers sont
résumées ci-après :
Sont interdits :
 les travaux dans le lit de cours
d'eau.
 toute manœuvre sur ouvrage
hydraulique sur cours d'eau ou
plan d'eau.
 Le prélèvement pour un usage
domestique directement dans un
cours d'eau.
 Le remplissage de piscine de plus
de 5m3, sauf pour la première
mise en eau.
 Le lavage des véhicules hors
stations professionnelles.
 De 6h à 20h: l'arrosage des
pelouses, espaces verts, jardins
d'agrément.
Sont réglementés:
 l'alimentation en dérivation des
étangs et plans d'eau.
Concernant les mesures restrictives pour
les artisans, industriels ou agriculteurs,
se reporter à l'arrêté préfectoral
n° 2001-138-0034 du 18/05/2011 ou, si
nécessaire, se renseigner en mairie.
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE
PARKINGS :
- Le parking, créé en lieu et place de
l'ancienne piscine, vient d'être revêtu en
enrobé pour deux raisons. Ce
revêtement permet aujourd'hui le
stationnement des véhicules sur le
complexe sportif Joseph Dupraz avec
tout le confort et en toute sécurité. Il
donne également la possibilité
d'organiser occasionnellement des
concours de boules dans des conditions
optimales de jeu.
- La deuxième aire de stationnement
créée se situe sur l'esplanade de
l'ancien musée (esplanade des
Tourelles). Elle est réservée dorénavant
à l'accès du cabinet d'infirmiers
nouvellement installé, ainsi qu'aux

locataires des logements sociaux
habitant à proximité. Cet aménagement
devrait libérer quelques emplacements
sur la place Falatieu.
UNE NOUVELLE CLÔTURE :
Impasse de Pré Vion, l'ancienne haie
séparant les HLM et l'accès à la salle
polyvalente Sébastien Patricot vient
d'être remplacée par une nouvelle
clôture riveraine composée de panneaux
rigides identiques à ceux déjà posés à
proximité. Un accès piétonnier direct a
été préservé entre les logements
sociaux et le complexe sportif. Ce nouvel
équipement permet le remplacement
d'une vieille haie discontinue, chargée
de ronces, de lierre et de barbelés en
limitant l'entretien à venir et en
améliorant l'environnement proche de la
salle polyvalente.
TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE :
La quatrième et dernière tranche de
travaux est terminée. Les salles
d'évolution, de repos ainsi que de
nouveau sanitaires et un local pour les
ATSEM ont été mis en service. Cet
agrandissement du groupe scolaire,
nécessaire au bon déroulement de la
scolarité de nos enfants, semble être
une réussite qualitative mais il faut
d'ores et déjà réfléchir à l'augmentation
de la capacité d'accueil de la salle de
repos. La création d'une mezzanine est
en cours de réflexion. La salle
d'évolution sera disponible le soir, en
dehors des heures scolaires, pour des
associations pratiquant des activités de
remise en forme ou de danse. La coactivité « rentabilisant », en quelque
sorte, l'investissement communal et
libérant quelques heures d'occupation de
la salle des fêtes pour une meilleure
planification des demandes de location.
L'ensemble de l'aménagement de ce
groupe scolaire sera inauguré
officiellement cet automne après la

réfection totale des façades et des
préaux programmée pour cet été. Cette
inauguration sera l'occasion d'exposer
de nouveau les photos de classe
couvrant la période 1910/2011.
RENOVATION de l'Impasse de
l'ancien presbytère :
Les travaux de la quatrième tranche de
réhabilitation du groupe scolaire étant
achevés, il s'est avéré indispensable,
dans l'attente de l'aménagement
d'accessibilité et de sécurité de la mairie
dont le projet est en cours, de revêtir, en
enrobé, l'accès arrière de ces bâtiments
publics et en réalisant, parallèlement,
l'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales grâce à la création d'un
nouveau réseau raccordé à l'actuel situé
rue du Travail.
Des emplacements de parking seront
matérialisés en peinture tout en
préservant l'accès pompiers obligatoire.
AMENAGEMENT DES ABORDS DU
MOULIN :
L'accès depuis le portail du Moulin et la
cour, devant ce bâtiment, ont été
complètement rénovés par la pose de
bordures, la création d'un réseau d'eaux
pluviales et le revêtement en béton
bitumeux des abords de cet ancien
moulin destiné, aujourd'hui, à l'accueil
péri-scolaire, au centre aéré ainsi qu'au
relais assistantes maternelles (RAM).
La suite de la réhabilitation de l'étage et
la création d'une évacuation
supplémentaire de sécurité de celui-ci
ont été budgétisées pour cette année.
Affaire à suivre...
AGEDEN énergies et collectivités :
Conseille sur les économies d'énergie et
les énergies renouvelables.
Un expert est à votre écoute, sans
rendez-vous, au téléphone du lundi au
vendredi en composant le numéro de
l'espace Info>Énergie de l'AGEDEN au

04 76 23 53 50. Liste des permanences
décentralisées sur le site internet à
l'adresse : www.ageden.org
SICTOM :
Dans le cadre d'un programme de
réduction des déchets, le sictom de la
région Morestel, en association avec
Repérages, organise une collecte
exceptionnelle de vélos dans ses 7
déchèteries. Des centaines de vélos
sont, chaque année, oubliés dans des
caves ou finissent leur vie dans des
déchèteries. Et pourtant...ils ont encore
de la valeur, ils peuvent avoir une
seconde vie.
Une fois les vélos collectés, l'association
Repérages les réparent et les
conditionnent afin de les envoyer en
Afrique.
Ces collectes sont prévues :
 le samedi 18 juin 2011 pendant les
heures d'ouverture des déchèteries
de Porcieu, Passins et Saint Jean
de Soudain.
 le samedi 25 juin 2011 pendant les
heures d'ouverture des déchèteries
de La Chapelle de la Tour, Les
Avenières, Saint Chef et Fitilieu.
MALADIE D'ALZHEIMER :
Quelqu'un de votre entourage ou un
proche est atteint de la Maladie
d'Alzheimer:
- Vous vivez 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 auprès du malade et vous vous
sentez épuisé(e), voire déprimé(e) et
vous avez besoin que quelqu'un soit à
votre écoute...
- Vous avez de plus en plus de mal à
communiquer avec le malade et à faire
face à ses troubles de comportements,
vous souhaitez être mieux informé(e) sur
la maladie, être orienté(e) vers des
organismes qui peuvent vous venir en
aide : accueils de jour, hébergement,
etc.

En appelant le 0811 740 700, 7 jours sur
7 de 20h à 22h (coût d'un appel local)
vous trouverez une écoute bienveillante,
un soutien et des informations grâce à
une équipe de bénévoles formés.
Allo Alzheimer est une antenne nationale
d'écoute téléphonique qui a été créée
par Prémalliance et qui a reçu le soutien
de La Caisse Nationale de Solidarité
pour l'Autonomie.
Également:
N° national des associations France
Alzheimer: 0811 112 112
Alzheimer et maladies apparentées :
01 42 97 52 41
et www.francealzheimer.org
JARDINAGE :
Une habitante de Corbelin met
gracieusement son jardin à disposition.
Toute personne intéressée doit contacter
la mairie qui transmettra les
coordonnées.
DATES A RETENIR
Samedi 18 juin : à l'église Notre Dame
de Compassion, l'association
Appassionata et Svetlana Eganian, en
partenariat avec la municipalité,
organisent la finale d'un concours
international de piano, doté de trois prix.
Il aura lieu de 10h à 13h et de 14h à 17h
environ. Entrée gratuite.
A 20 heures 30, les trois lauréats
retenus par le jury donneront un concert.
Avec votre billet d'entrée (10€) vous
aurez la possibilité de voter pour le
pianiste de votre choix. Le lauréat
gagnant recevra le prix du public.
Venez nombreux participer à cette
manifestation culturelle présente pour la
première fois à Corbelin.
Dimanche 26 juin : grand vide-grenier
sur le parking de la salle polyvalente
Sébastien Patricot.
Samedi 17 septembre :
Afin de fêter dignement les journées du
patrimoine, Amandine Carbuccia

donnera un concert de Harpe en l'église
Notre Dame de Compassion à 20h30.
23, 24 et 25 septembre :
A Cessieu aura lieu la Biennale de l'écoconstruction, organisée par le Syndicat
mixte « Vals du Dauphiné » et financée
par les communautés de communes du
territoire. Cet événement a pour objectif
d'informer, d'expliquer et de promouvoir
l'éco-construction et l'éco-rénovation.
La manifestation comprendra des
séances de formation destinées aux
professionnels, des journées « grand
public » avec des stands animés par des
artisans, des architectes, des bureaux
d'études spécialisés et des matinées
d'échanges pour les élus et les
techniciens des communes.
Informations: Odile Proust :
04 74 83 25 20 oproust.biennale@orange.fr
Du 17 mai au 26 août 2011 :
La Maison du Pays des Couleurs, place
du 8 mai 1945 à Morestel, vous propose
une exposition intitulée « 25 ans au Pays
des Couleurs ».
il s'agit d'une rétrospective des projets
accomplis.
CORBELIN ACCUEILLE :
Garage Maestro
Lieu-dit « le Ginard » carrosserie,
mécanique, peinture tous supports.
E-mail : garagemaestro@sfr.fr
Maçonnerie Christophe Vidonne
Tous travaux : maçonnerie, V.R.D.,
terrassement.
316 Route de Bois Barral
E-mail : christophe.vidonne@bbox.fr
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