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Commune adhérente

Le contrat de relance de la transition écologique (CRTE) : Outil privilégié de contractualisation de l’état dans le
territoire pour la mise en place de différents programmes d’aides, a conduit la communauté de communes à initier
un projet de territoire en appuis de l’agence alpine des territoires (agate) et de l’agence d’urbanisme de Grenoble,
pour nous aider à définir quels seront les axes de développement que nous souhaitons pour notre territoire.

A ce stade de l’étude plusieurs axes se dégagent :
• L’identité cœur de Chartreuse
Développement d’une image de marketing territorial, d’identité territoriale spécifique, de développement d’une
coopération avec les autres territoires
• La dynamique économique
Un tourisme adapté au changement climatique, le développement de l’hébergement et un territoire proche des
entreprises
• Les transitions écologiques et les mobilités
Une stratégie globale de transition énergétique, de gestion des espaces et des ressources, une alternative à la
mobilité par l’accompagnement de nouvelles formes de mobilité
• Cœur de Chartreuse terre d’accueil
Un territoire ouvert, un territoire tourné vers l’avenir. Bien être et qualité de vie en Chartreuse.
Accès à la culture, au sport, à l’événementiel, à l’accès aux services de santé, le numérique et l’offre de logements de
qualité

A ce titre la Communauté de Communes a demandé un inventaire de projets communaux qui pourraient s’inscrire
dans la cadre du Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) avec la date limite du 09 mars.

Nous avons émis divers projets au travers de fiches contributives pour la commune de Corbel qui s’inscrivent dans
les premières actions finançables dans le cadre du plan de relance,

o Requalification du centre bourg pour améliorer l’accueil touristique dans le village, en réaménageant son
entrée de village en restructurant un bâtiment existant, en complétant sa zone de stationnement, et en
créant un bâtiment communal à usage de garage et d’atelier

o Projet énergie verte avec la pose de panneaux solaires sur les bâtiments communaux
o Amélioration de l’isolation thermique de la maison des associations « Maison des Couleurs » et des

logements communaux
o Rénovation thermique de la salle des fêtes « La Grange » comprenant le remplacement de la production

d’eau chaude sanitaire par la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique. La rénovation de la
chaudière au gaz propane et du circuit d’émission de chaleur par le sol

Afin que les populations locales soient pleinement associées à ce projet l’agence AGATE a mis en place une
plateforme collaborative visant à informer sur la démarche, de partage des contenus produits et un espace de
réception des contributions/productions pour des acteurs et des habitants.

Je vous invite d’ores et déjà à y inscrire vos idées et souhaits. Le lien pour y accéder : https://wiki.agate-
territoires.fr/coeurchartreuse/?Accueil

Votre Maire, Hervé BUTTARD

Le Mot du Maire     « Pour un projet de territoire »

AVRIL 2021
mar. 6 mer. 7 jeu. 8 sam. 10

mar. 13 jeu. 15 ven. 16 sam. 17
mar. 20 jeu. 22 ven. 23 sam. 24
mar. 27 mer. 28 jeu. 29 ven. 30

Pour la prise de RDV :
Les personnes répondant aux critères et désireuses de se faire vacciner doivent prendre RDV au 04 76 00 31 34 ou sur 
https://www.keldoc.com/cabinet-medical/st-laurent-du-pont-38380/centre-de-vaccination-coeur-de-chartreuse  

Le centre de vaccination sera basé à la salle des associations de Saint
Laurent du Pont (à côté de la mairie) et sera ouvert 4 jours/semaine,
de 8h30 à 17h30 sans interruption.

Ci-contre le planning d’ouverture du centre :

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse va mettre en place un centre de vaccination permanent sur 
notre territoire à compter du mardi 6 avril et pour au moins 4 mois.

CAMPAGNE DE VACCINATION COVID19 À ST LAURENT DU PONT
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Les actualités :
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET PRIMITIF 2021 :

INFO ENERGIE EN CŒUR DE CHARTREUSE : 
Vous souhaitez réaliser des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation pour faire des économies d’énergie et avoir plus de
confort dans votre habitation ? Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et vous proposent un
accompagnement personnalisé en toute neutralité : Priorisation des travaux / Solutions techniques / Énergies renouvelables /
Aides financières / Économies d’énergie au quotidien.
Contactez le service de l’ASDER au 04 56 11 99 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h ou par mail à : info@faire73.fr

ALERTE SMS :
Nous avons souhaité mettre en place un dispositif d’information à disposition des habitants de Corbel
pour les problèmes urgents rencontrés sur la commune. Ce système a déjà permis de prévenir pour
une alerte verglas, une coupure d'eau et récemment pour le dépistage et la vaccination COVID. Pour
celles et ceux qui désireraient souscrire à ce service, un bulletin se trouve à la fin de la gazette, bulletin
à remplir et à retourner à la mairie.

ACTIONS AUPRES DE NOS AÎNÉS :
Distribution de 19 colis de Noël aux personnes de plus de 70 ans de notre commune.
COVID 19. : Accompagnement de deux personnes dans la prise de rendez-vous puis transport pour la
vaccination.
7 après-midis partagés avec nos aînés vivant seuls autour d’une tarte confectionnée par l’auberge du
Thimelet.

LE MURMURE DES ASSOCIATIONS :
APVECA :
L'APVECA, comme toute association, est en attente de reprises d'activités, et
compte sur votre présence dès que celles-ci seront autorisées.

Comité des fêtes et Parents d’élèves :
Aucune activité festive tant que la crise COVID 
ne sera pas résolue.

RECTIFICATIF SUR LE NETTOYAGE DE L’EGLISE :
Le conseil municipal lance un appel aux bonnes volontés pour le nettoyage intérieur de l'église. Cette église nous permet
d'accueillir quelques offices religieux, mais aussi quelques concerts et représente un patrimoine important pour notre
commune. Nous vous proposons le samedi 29 mai 2021 à partir de 9h. Contact auprès de Michel VALETTE au "06 82 51 41 70 ".

MEULIERES :
La sculpture pédagogique sur les Meulières de Corbel est en place près de la salle des fêtes. Quelques finitions et
réglages doivent être réalisés par l’artisan. Cette sculpture n’est ni une table de pique-nique, ni un manège pour
les enfants, ceux-ci se trouvent juste à côté.

Taux d’imposition 2021 :
Le conseil municipal a décidé pour
2021, et pour la huitième année
consécutive, de ne pas augmenter ses
taux de taxes locales

Nous invitons celles et ceux qui souhaitent de plus amples détails à consulter le CR du Conseil Municipal du 12 mars 2021.

Lors de la séance du conseil municipal du 12 mars 2021 a été présenté
le compte administratif de l’exercice 2020. En voici la synthèse :

L’excédent budgétaire, témoin de la bonne gestion antérieure et signe de la bonne santé budgétaire de la commune est à mettre au
regard du montant de la dette de la commune au 1er janvier 2020 qui s’élève à 238 125 € (représentant les emprunts souscrits pour
financer respectivement les travaux d’achèvement du réseau d’assainissement collectif ainsi que l’acquisition du car de transport scolaire).

Le budget primitif 2021 a été proposé et structuré de manière à permettre de faire face à l’ensemble des échéances courantes du
début de mandat, de prendre en charge le reliquat des dépenses liées aux opérations en cours, et également de pouvoir enclencher
d’éventuels nouveaux projets liés notamment à des opérations en relation avec le plan de relance et la transition énergétique.
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Les projets en cours et à venir :

TRAVAUX VOIRIE :
Travaux réalisés à l’automne 2020 : réfection de la route des Buis , en amont des Gants
Travaux Programmés : Au printemps – été 2021 : route des Buis, virage sous les Roses & route
des Buis en aval des Gants & route des Fiolins
A l’automne 2021 : affaissement de la chaussée à l’entrée du bourg & reprise du marquage de la
RD45 par les équipes du département.
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JARDIN DE CORBEL : Démarrage de la saison début Avril

RESEAUX :
• Téléphonie 4G : le relais miroir aux Guillermins est en fonctionnement depuis mi-janvier. La commune dispose à présent

d’une couverture 4G (peut être différente en fonction de l’opérateur téléphonique).
• Fibre : le déploiement sera assuré par un prestataire privé. – Sté Covage. Les travaux sont planifiés pour Corbel pour un

commencement au 1er trimestre 2023 pour se terminer le 3ème trimestre 2023.
• Eau – Captage des Cruz : le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable - SIAEP va mettre en place une clôture

pour sécuriser la zone de captage.

OFFRE D’EMPLOI :
Nous recherchons pour cet été une personne
chargée de l’arrosage de nos jardinières.
Contrat de 2 mois : Juin et Sept 2021 et de
6h par semaine : les lundi, mercredi, vendredi.
Contact : Mairie : 04 79 65 73 05 ou Evelyne PHILIPPE : 06 89 39 52 34

Nous espérons que de nouveaux bénévoles se joindront à nous !
Les rendez-vous sont tous les mercredis matin à partir de 9 heures dans le jardin
communal. Outre l’entretien du jardin, l’équipe de bénévoles se propose de :
• rénover ce printemps la barrière de l’église et la structure de l’aire de pique-nique 
de la Mairie ;
• créer des décorations pour le jardin ;
• reprendre les travaux de peinture des décorations du jardin.

DENEIGEMENT – EPARAGE :
• Déneigement : un hiver 2020-21 rigoureux avec déjà plus de 30 sorties du chasse-neige

(déneigement – gravillonnage). En complément de cette prestation de déneigement confiée à une
entreprise locale et pour assurer une meilleure sécurité des usagers, il est prévu de positionner des
bacs à gravier dans les secteurs clés de la commune : hameau des Cruz, route des Buis, chemin des
Rousses. Ces bacs seront présents uniquement sur la période hivernale.

• Eparage (taille et débroussaillage) : cette prestation débutera au printemps pour se terminer en
septembre. Pour cela, il est impératif de positionner les clôtures par rapport aux voiries avec un
retrait minimum de 0,50m à partir de l'alignement.

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX - prévus au printemps :
• Réfection du toit du four de la vieille fourche
• Démoussage des faces nord des 4 bâtiments de la commune (Église, salle des fêtes, Mairie et ancienne école)
• Rénovation du chauffage de la salle des fêtes avec la réalisation des travaux suivants 

◦ Désembouage des réseaux d'eau chaude du plancher chauffant et des ventilo-convecteurs
◦ Réalisation du calorifugeage des conduites de la chaufferie
◦ Changement du chauffe eau défectueux par un chauffe eau mixte (résistance électrique et branchement sur chaudière gaz)

◦ Changement de prestataire pour l'entretien annuel de la chaufferie : société " Chaud'hier et d'Aujourd'hui "

Le coin des Corbelins :

Lotissement La Cochette :
▪ Monsieur Claude SOUCHARD
Chef-Lieu :
▪ Monsieur Paul JACQUIN

Le Maire et le Conseil Municipal adressent aux familles et à leurs proches leurs sincères condoléances.

En ce début d’année notre commune a enregistré 5 décès :
Lotissement Morel :
▪ Monsieur Roland MICHEL
▪ Monsieur Alphonse LAUDREN

ETAT CIVIL : 

Les Guillermins :
▪ Monsieur Philippe BELUZE 

VIVRE ENSEMBLE : 
Les horaires d’utilisation d’appareils à moteur thermique à des fins
de bricolage et jardinage sont encadrés par Arrêté Préfectoral :
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h



ORDURES MENAGERES
➢ Jour de collecte : MERCREDI
➢ Bacs de regroupement positionnés: au Cruz, au lotissement La Cochette, aux Mathés, aux Fiolins, au Chef-

lieu, au lotissement Le Thimelet, aux Rousses, aux Curiés, aux Egaux et aux Guillermins.
➢ Les ordures doivent être déposées à l’intérieur des bacs dans des sacs fermés.

TRI SELECTIF
➢ Deux points tri à votre disposition : Chef lieu: Papiers, Verres, Emballages recyclables et les Egaux: Papiers, 

Verres, Emballages recyclables et Textile

Le Murmure du Gringalet n°2

Le dossier thématique : la gestion des déchets
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Mairie de Corbel
Chef Lieu 
73160 CORBEL         Téléphone :   04 79 65 73 05    Email: mairie@corbel.fr

Le Murmure du Gringalet est édité et imprimé par la Mairie de Corbel 
sur papier recyclé. Retrouvez ce bulletin sur notre site www.corbel.fr. 
Ne pas jeter sur la voie publique.

COMPOSTAGE

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse vous propose des composteurs
individuels à tarif préférentiel (400l 20€ et 600l 30€) et des lombricomposteurs (30 €).
Contact : service déchets au 04.76.66.65.24

BRÛLAGE et DEPOT SAUVAGE DE DECHETS

Le brûlage et le dépôt sauvage de déchets sont interdits et passibles d’une amende.
Quelques exemples d’alternatives :
•La collecte en déchèterie
•Le compostage individuel
•Le broyage
•Etc ……

Vous avez accès aux 2 déchèteries du territoire : Entre-Deux-Guiers et St-Pierre-d ’Entremont.



BOITES A IDEES 

Depuis un an les mesures sanitaires limitent les interactions de l’équipe municipale avec les habitants de Corbel.

La réunion des hameaux annulée devait être un temps fort dans ces échanges. Nous souhaitons que « l’écho du Gringalet »
palie un peu cette situation en attendant un retour à la « normale ».

Ce petit journal vous informe mais nous souhaitons que vous puissiez vous en saisir pour émettre des idées sur les projets et le
devenir de notre commune.

L’équipe municipale travaille sur un projet à long terme de « requalification du centre bourg » touchant le stationnement
public, l’emplacement du bus scolaire, les locaux techniques, les sanitaires, l’accueil et l’information des touristes,…
Sur le thème « l’accueil et l’information des touristes » nous souhaitons recueillir dès maintenant vos remarques et
propositions : sur les panneaux d’informations, les circuits valorisant le patrimoine bâti et culturel, les chemins de randonnées
été et hiver, les balisages, etc…

- quels sont les éléments existants à conserver, qui donnent satisfaction aux visiteurs et aux habitants ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

- quels sont les points existants à améliorer, sur le fond, la forme ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

- quelles sont les idées nouvelles pour valoriser encore plus l’accueil dans notre village ? : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Merci d’avance pour vos contributions, à envoyer : 

Par mail à sondage.corbel@gmail.com ou sous enveloppe en mairie à l’attention de la commission tourisme.

DROIT D’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES

Ce document permettra à l’équipe municipale de vous informer par SMS des problèmes urgents
rencontrés sur la commune. Merci de bien vouloir le compléter et de le déposer dans la boite aux
lettres de la mairie ou de l’envoyer à mairie@corbel.fr

Je soussignée, Madame …………………………………………………………………………………………………….….
Tel mobile …………………………………………… Mail ……………………………………………………………………….
Je soussigné, Monsieur …………………………………………………………………………………………..…………….
Tel mobile …………………………………………… Mail ……………………………………………………………………….
Demeurant ……………………………………………………………………………………………….……………………………

Autorise la Mairie de Corbel à utiliser mes données ci-dessus pour communiquer avec moi.

Fait à Corbel, le …………………………………    Signature  …………….………………………………………………..

mailto:sondage.corbel@gmail.com
mailto:mairie@corbel.fr

