Juin

2021
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Un été aux multiples facettes pour sortir de la torpeur forcée par la crise sanitaire actuelle, tout en respectant les
consignes sanitaires qui seront imposées :
1 - Tout d’abord, une très belle initiative de Madame Pascale SEIGLE, habitante des Fiolins à Corbel.
En début d’année, Mme Seigle a sollicité la municipalité de Corbel, pour l’organisation d’un mini-festival de
musique, " les Musicades", avec pour objectif d’animer notre village dans les hameaux et au chef lieu.
L’idée de Mme Seigle était d’associer le plus possible les habitants au travers des associations de Corbel.
C’est ainsi que l’APVECA, le Comité des Fêtes et l’Association des Parents de Corbel se sont mobilisés pour prendre
en charge chacune une part du projet.
l’APVECA organisera 2 concerts dans l’église de Corbel (réservation obligatoire sur le site
« www.apveca.jimdofree.com »)
• le 23 juillet à 18h30 avec l’Ensemble Musicolor (Musiques traditionnelles éclectiques)
et le Duo CHERI CHERI (chants, piano, compositions)
• le 21 août à 18h30 avec le Groupe FLAT’SQUAT (Jazz) et le Trio Celtic Dreams ( Musique irlandaise)
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Le Comité des Fêtes et l’Association des Parents de Corbel se grouperont pour organiser dans deux
hameaux, deux concerts (inscription conseillée par mail à lopez.aime@orange.fr ou apc.corbel@gmail.com)
• Le 11 juillet à 17h30 au hameau des Fiolins, avec le Trio A TEMPO (musiques renaissance et
d’Amérique du Sud) et le TUTTI de Cognin (musiques de danses traditionnelles)
• Le 8 août à 17h30 au hameau des Guillermins, avec le duo CABARET (musique tzigane russe) et le Trio
VENTURINI (chant, guitare, percussion)
N’hésitez pas à contacter ces associations si vous souhaitez apporter votre soutient et votre aide à cette magnifique
dynamique villageoise.

2 - D’autre part, la commune renoue avec le traditionnel feu d’artifice du
13 juillet avec les 3 autres communes des Entremonts, en prenant en
charge le feu d’artifice de cet été 2021.

3 - L’Auberge du Thimelet apporte aussi son soutien et son concours à cet élan d’animation
du village avec :
• le dimanche 20 juin à partir de 18h, pour la fête de la musique en accueillant les
amateurs de musique et de chants à venir s’exprimer sur sa terrasse.
( n’hésitez pas à contacter directement à l’auberge Marie et Alain )
• le vendredi 16 juillet à 20h un concert dans l’église de Corbel sur des musiques et
chansons de Brassens, à l’occasion du 40° anniversaire de son décès, avec une première
partie animée par Pascale Seigle avec son Duo SIELENA pour une invitation à la poésie.
Vous pourrez si vous le souhaitez, dîner avant le concert au Thimelet ou ne venir qu’au
concert. (réservation obligatoire sur le site « www.herbetendre.fr »)
:

ELECTIONS

Les élections départementales et
régionales se tiendront les dimanches
20 et 27 juin. Les bureaux de vote
seront ouverts de 8h à 18h en salle de la
Grange.

COLLECTE DE VELOS
Le samedi 19 juin prochain, en partenariat avec la CC
Cœur de Chartreuse, l’association Cycles & Go de
Fontaine (38), porteuse d’un Atelier Chantier
d’Insertion, organise en déchèteries une collecte de
vélos et de pièces détachées.
Elle sera présente sur les deux sites, à Entre-deux-Guiers et à St-Pierred’Entremont, sur les horaires habituels d’ouverture.
Les vélos collectés sont réparés et revendus à bas prix.
Les autres sont démontés et utilisés comme pièces détachées.

Numéro du Murmure du Gringalet en formule courte qui fait la part belle aux festivités estivales.
Toute l’équipe municipale vous souhaite un bel été !
Commune adhérente
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Le Murmure remonte le temps :
Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire de Place « Ca Diable ! »
Tous les dimanches, après une dure semaine de labeur, les Corbelins se retrouvaient le midi en nombre au
« Café Restaurant Épicerie Tabac » de Corbel tenu par Jeanne et Roger DIDIER.
Au menu : Matafans, salade, charcuteries… et ils passaient l’après-midi à discuter et jouer aux cartes.
En fin d’après-midi, Jeanne et Roger devaient également s’occuper de leurs bêtes qui avaient leur étable sous la
maison d’Arlette. La terrasse ne désemplissant pas et leur stock ayant pris une « bonne gifle », Jeanne et Roger
s’inquiétaient pour les clients du soir : qu’allaient-ils leurs servir ?
« Ah ça diable ! » telle était l’expression de Roger pour exprimer son inquiétude de ne pouvoir régaler tous
ses clients.
Voilà l’histoire du nom de cette place, où se trouvait à l’époque le hangar de Jeanne et Roger. Ce hangar a été
démoli en 2005 pour aménager la place actuelle.

Nous adressons nos vifs remerciements à J.M. Fertier pour son texte et ses illustrations !
Si vous avez des anecdotes, photos anciennes, etc. qui concernent Corbel, n’hésitez pas à nous contacter pour continuer à
faire vivre cette nouvelle rubrique du Murmure du Gringalet

INFORMATION VOIRIE & EPARAGE:
Voirie :
Travaux programmés sur fin du Printemps début de l’Eté :
 Route des Fiolins - Phase 2 y compris le trou laissé suite déracinement de 2 sapins en bord aval (les racines entre sous
la route de 50 cm)
 Route des Buis - en aval des Gants
 Entrée du bourg - rechargement en enrobé suite affaissement de la chaussée, en attendant reprise complète en 2022
Eparage :
Démarrage mi-juin pour se terminer en septembre : cette prestation d’élagage / fauchage des parcelles et voiries
communales est confiée à des entreprises locales.
Rappel : pour garantir un travail de qualité il est impératif de positionner les clôtures par rapport aux voiries avec un
retrait minimum de 0,50m à partir de l'alignement.

Mairie de Corbel
Chef Lieu
73160 CORBEL

Téléphone : 04 79 65 73 05 Email: mairie@corbel.fr
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