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L’Edito du Maire - Un concert pour les réfugiés Ukrainiens
Il peut encore rester de l’espoir quand la barbarie emporte le monde : l’espoir de voir
s’élever, face aux bourreaux, l’éternelle protestation de la dignité humaine.
Indignez-vous car, l'indignation est le ferment de l'esprit de résistance comme disait
Stéphane Hessel ancien résistant membre du conseil de résistance
Indignez-vous contre l’abjecte contre le cynisme pour justifier l’injustifiable, car la pire des attitudes est
l’indifférence

n°5

Si la vie est un combat permanent alors la survie est un combat de tous les instants, alors profitons de ces instants de
grâces qui nous sont offerts, évadons le temps d’un concert diffusant ses notes de musique, car c’est bien connu « la
musique adoucie les mœurs »
Je voudrais saluer l’initiative de l’association l’APVECA qui avec les musiciens de Corbel et leurs amis, tous bénévoles
(pianiste, violoniste, harpiste, flûtiste, soprano & baryton) soutenus par les associations, les commerçants et les
artisans du village proposent un concert exceptionnel le dimanche 15 mai 2022 à 16h dans l’Église au profit des
réfugiés ukrainiens.
Je salue cet engagement pour l’organisation de ce concert dont la recette au chapeau et les dons pour encarts
publicitaires seront reversés intégralement à la Protection Civile. Alors venez nombreux !
Votre Maire, Hervé BUTTARD
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Les Corbelin(e)s se mobilisent pour L’Ukraine

Le 06 et 13 mars, deux collectes de dons ont été réalisées à la salle « la grange ».
Une vingtaine de cartons de médicaments, produits d’hygiène, de protections,…mais aussi du matériel électrique,
des lits de camps, des sacs de couchage,.. et un groupe électrogène ont été collectés et acheminés au regroupement
de la Communauté de Communes.
A ce jour un foyer Corbelin accueille des Ukrainiens et six autres foyers se sont déclarés pour une capacité d’accueil
totale de 27 personnes.
Vous pouvez rejoindre cet élan de solidarité en :
 écrivant à corbel.ukraine@laposte.net
 contactant Jérôme Charrel 06.76.12.12.62 ou Francis Menu 06.30.18.87.53
 arrondissant vos achats à l’Euro supérieur dans les enseignes le proposant
 faisant des dons aux associations de votre choix, Croix Rouge Française, Protection Civile, ...
 participant au concert du 15 mai 2022 organisé à l’Eglise de Corbel (plus d’information en page 2)

Merci à toutes et tous pour votre investissement dans ces actions citoyennes.

REPAS DES AINES

Par une journée bien ensoleillée et après plusieurs reports dus au Covid, le repas des ainés a eu lieu dimanche 27
mars 2022 dans la salle des fêtes de Corbel.
Accueillis par les bénévoles du comité des fêtes dans une très agréable
ambiance, nous avons passé un joli moment de convivialité. Nathalie a
œuvré aux fourneaux pour nous préparer la biche, offerte par
l’association des chasseurs. Après un dessert confectionné par la
boulangerie d’Entremont le vieux, Aimé nous a ravi avec ses différentes
eaux de vie accompagnant le café. Quant à Isabelle et Jacky ils étaient
aux petits soins pour nous. Merci également à Danièle à la plonge.

Merci à tous !

ELECTIONS LEGISLATIVES

Les élections législatives se tiendront les dimanches 12 et 19 juin 2022

Travaux :

Après la barrière de l’Eglise à l’Automne, nos bénévoles
se sont attelés à réhabiliter l’aire de pique nique du centre bourg

UN MEDECIN AUX ENTREMONTS :

Le Docteur Thomas Fieux va s’installer à la
place du Docteur Veux à partir de la rentrée
de septembre.
Il consultera en cabinet 4,5 jours par semaine.
Il est aussi question qu’il fasse des visites à
domicile.
Nous lui souhaitons une bonne installation.
Commune adhérente
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RESSOURCERIE en Chartreuse :
La Ressourcerie de Chartreuse va ouvrir en avril à Saint-Laurent-du-Pont. Ce projet, très
attendu par les acteurs associatifs et économiques du territoire et les habitants, a été porté
par le Groupe économique solidaire Adéquation en partenariat avec la Communauté de
communes Cœur de Chartreuse et le Centre social des Pays du Guiers.
Une ressourcerie développe 4 fonctions principales :
 Sensibilisation à l’environnement (information grand public, visites
de la ressourcerie, animations, etc.)
 Collecte de déchets réemployables (mobilier, appareils électriques
et électroniques, vêtements, vaisselle, bibelots, vélos, etc.)
 Valorisation (tri, nettoyage, réparation)
 Vente (magasin, en ligne, etc.)
Une ressourcerie de l’économie solidaire a pour mission première l’insertion par l’emploi.

GRATUITERIE de l’AADEC :

Ouverture de la Gratuiterie de l’AADEC vendredi 1er avril
dans les locaux de l’AADEC à Saint Pierre d’Entremont. Le
principe : prendre ce que l’on veut et donner ce dont on n’a
plus besoin à condition que ce soit PROPRE et REUTILISABLE.
Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14H à
17h (hors mercredi après-midi) et les trois premiers mardis du
mois de 19h à 21h

Le Coin des Corbelins

Depuis l’automne, une phase de
test est en cours sur diverses
communes pour évaluer la
fréquence et le volume d’une
solution de collecte par la
Communauté de Communes Cœur
de Chartreuse.
Le point de collecte pour Corbel a
été mis en place au chef-lieu.
Vous pouvez déposer vos cartons
APLATIS et uniquement vos
cartons
(pas
de
cagette,
polystyrène, journaux, plastic
d’emballage, etc…) dans un roll.
Ces cartons sont ensuite évacués à
la déchèterie par des BENEVOLES
qui agissent pour l’intérêt collectif.
Aussi, merci de respecter ces
consignes ainsi que les bénévoles !

Concours des villes, villages et maisons fleuris
de Savoie :

Carnet rose :

Etat Civil

Déchets : le tri et ramassage
des cartons

Karine Rohaut et François Cottard ont le plaisir de vous
annoncer la naissance de Noémie Cottard le 23 mars 2022.
Bienvenue à Noémie !

Décès :

En ce début d’année notre commune a enregistré le décès le
15 03 2022 de Dominique Butel. Elle a été membre du comité
des fêtes en tant que bénévole.
Le Maire et le Conseil Municipal adressent à la famille et à ses
proches leurs sincères condoléances

Thérèse ROUSSEL a obtenu le prix aménagement
paysagé de la catégorie « propriétés fleuries visibles
de la voie publique ». Un grand bravo à elle !

Conseil Intercommunal des Jeunes (CIJ)

Le coin des jeunes de Corbel :
Aujourd’hui, neuf enfants sont scolarisés en maternelle &
primaire et six enfants au collège.
Sur ces quinze enfants, sept utilisent le ramassage scolaire
(ligne de bus n°1807 CORBEL – LE DESERT – LES ECHELLES).
Le bus transporte aussi cinq enfants d’Entremont-le Vieux.

La charte du CIJ a été signée par les quatre communes des
Entremonts. La mise en route de ce conseil est prévue aux
environs du 1er octobre. Quatre places ont été attribuées
à Corbel …… alors si vous avez entre 11 et 17 ans et que la
vie de votre commune vous intéresse, vous pouvez
contacter l’AADEC pour présenter votre candidature.

Vous avez 16 ans, pensez au recensement !

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser, au plus tard jusqu'à la fin du 3e mois qui suit son 16eme anniversaire.
Si vous ne l’avez pas fait dans ce délai, vous pouvez régulariser votre situation jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cela se fait à la mairie de la commune de votre domicile ou en ligne sur Service-public.fr. Vous devez faire la démarche de recensement
vous-même. Si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut la faire à votre place et en votre absence.
Vous devrez fournir les documents suivants :
1. Carte nationale d'identité ou passeport valide, 2. Livret de famille à jour, 3. Justificatif de domicile.
Votre recensement citoyen fait (parfois appelé par erreur recensement militaire), vous recevez une attestation de recensement.
Attention : aucun duplicata de cette attestation ne vous sera fourni ultérieurement.
Vous aurez besoin de cette attestation lors de certaines démarches : inscription au bac, concours, permis de conduire,...
Le recensement permet à l'administration de vous convoquer à la journée défense et citoyenneté (JDC) et de vous inscrire
automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autre démarche.
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Les actualités du printemps et de l’été 2022:
• Le 15 mai 2022 à 16h00 à l’église de Corbel : concert au profit des réfugiés Ukrainiens

Mai

Les musiciens de Corbel et leurs amis, tous bénévoles (pianiste, violoniste, harpiste, flûtiste, soprano & baryton) soutenus par les
associations, les commerçants et les artisans du village proposent un concert exceptionnel le dimanche 15 mai 2022 à 16h dans
l’Église au profit des réfugiés ukrainiens.
La recette au chapeau de ce concert et les dons pour encarts publicitaires seront reversés intégralement à la Protection Civile.
L’APVECA qui soutient cette initiative souhaite fédérer tous les habitants de Corbel autour de cet évènement initié à la demande
des musiciens en soutien aux réfugiés ukrainiens.
CONCERT AU PROFIT DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS
À l’initiative des musiciens de CORBEL :
Anne CHARREL, pianiste - Pascale SEIGLE, violoniste
Lauren et Fearghal McCARTAN, flûtiste et harpiste et de leurs amis :
Victoria DIDENKO, soprano - Thierry SCOTTO, flûtiste et Daniel ROBART, baryton.
Tous bénévoles.

• Le 29 mai 2022 à l’église de Corbel : concert de la chorale « CANTA VERDE » de St Laurent du Pont
La chorale « CANTA VERDE » de St Laurent du Pont présentera le 29 MAI 2022, un concert dans l’église de Corbel,
LE GLORIA DE VIVALDI, accompagné de « PICCOLA MUSICA » orchestre de Moirans. Entrée libre.

• Corbel est inscrit à la troisième édition du festival Archi’Nature. Inauguration le 18 juin.
L’enjeu de ce festival est de créer des passerelles par le biais de constructions ou de créations artistiques et
architecturales qui favorisent le lien social et la découverte du paysage. À mi-chemin entre le design,
l’architecture et l’Art, Archi Nature s’inspire du monde vivant pour concevoir des espaces hybrides et divers tels
que du mobilier, un kiosque, un totem, un belvédère ou une agora, et bien plus encore…
C’est un concours ouvert aux apprentis, professionnels de toute la France. Il propose à des architectes, designers, artistes,
urbanistes, paysagiste de s’interroger et d’intervenir sur un site défini, afin d’en révéler les qualités grâce à des constructions ou
installations temporaires. Ces œuvres permettent aux passants de s’arrêter un instant pour contempler, se reposer, observer,
réfléchir, jouer, s’évader. Le thème de cette année : Dialogue entre espaces de vie et biodiversité.
Les objectifs sont de faire redécouvrir les paysages de nos territoires, déployer des expressions artistiques, susciter des
rencontres, favoriser l’appropriation des lieux par les citoyens. Pour l’année 2022, 11 sites sont proposés dont celui de Corbel.
L'attribution des différents projets aux onze communes a été effectuée le 1er avril. La réalisation des œuvres se déroulera du 4
avril au 15 juin. L’inauguration aura lieu le 18 juin à Pont de Beauvoisin. L’œuvre choisie restera en place jusqu’ à fin novembre.

• Fête de la musique les 18 et 19 Juin : A l'initiative de Pascale Seigle , 3 hameaux célèbreront la fête de la musique :
 Le Samedi 18 juin à 17h30 aux PERRUCONS : Musique du monde avec l'ensemble MUSICOLOR suivi d'un apéritif
 Le Dimanche 19 juin à 15h30 au CRUZ : Musique Irlandaise et Folk avec LES MARMOTTES VERTES et FEARGHAL Mc Cartan suivi
d'un repas partagé autour du four à pain

Juin

 Le Dimanche 19 juin à 17h30 aux ROUSSES : Musique Slovaque avec le groupe PIESNOSTROM suivi de la visite de la "Ferme
d'Alice" et dégustation de fromages

• Fête du verre du 25 au 26 juin – dans les pas des verriers de Chartreuse du XVIIIe siècle
Des hommes sont venus à Corbel en 1688 pour installer une verrerie dans ses forêts. Les Debelle étaient maîtres verriers,
souffleurs de verre. Ils fabriquaient leur matière première puis la transformaient en objets magnifiques. Quand ils avaient épuisés
le bois autour de la verrerie, ils en construisaient une autre un peu plus loin. Cette activité artisanale a duré une centaine d’années.
Dans les forêts de Corbel, on trouve encore la trace de ces verreries. Après des années de recherches, Mémoire des Entremonts
est en mesure de communiquer tout ce qu’elle a appris sur ces hommes et leur travail au travers d’un ouvrage « les verreries de
Corbel » et d’une fête du verre les 25 et 26 juin 2022 à Corbel.
Au programme :
•
҉ Des démonstrations
• Des souffleurs de verre qui soufflent comme au XVIIIe siècle avec •
un four à bois.
• Une vitrailliste qui transforme les plaques de verre en lumière. ҉
҉ Une exposition
•
• Les découvertes réalisées site par site
•
• Le travail du verre au XVIIIe siècle à Corbel
•
• Les Debelle, famille de verriers
•
҉ Des conférences
•
• Visites de l’église de Corbel et des vitraux d’Arcabas
҉

Conférence « les verriers de Corbel » par Mémoire des
Entremonts (24 juin, 20h, église de Corbel)
Conférence « les verreries forestières au XVIIIe siècle » par Allain
Guillot, souffleur de verre, MOF (25 juin, 20h, église de Corbel)
Des animations
Peinture sur verre
La route du verre, jeu de société
Jeux de billes
Manipulation et préparation des matières premières
La forêt, ressource principale pour le verre
Buvette et restauration

Pour l’organisation de cette fête, nous avons besoin de bénévoles. Si vous avez envie de participer à l’aventure, merci de contacter
l’association à memoiredesentremonts@gmail.com ou au 04 79 65 84 83
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• Fête Préhistorique à St Pierre d’Entremont les 2 et 3 juillet
Le Musée de l’ours des cavernes organise une nouvelle édition de sa Fête Préhistorique. A cette occasion, le musée
propose la visite exceptionnelle de la grotte de la Balme à Collomb (sur réservation à partir du lundi 30 mai 2022
par téléphone au 04 79 26 29 87) ainsi que des ateliers préhistoriques pour toute la famille.

• Les Musicades les 10 et 24 Juillet

Juillet

Pour la deuxième année, les associations de Corbel se mobilisent pour l’organisation des Musicades.
Les dates retenues sont :
҉ Le 10 juillet à 17 h, au hameau des Fiolin, par l’association des parents de Corbel et le Comité des fêtes (en cas de mauvais
temps, déroulement dans la salle des fêtes)
• Partie 1 : « TUTTI « de l’Amtrad Cognin - musiques de danses traditionnelles
• Partie 2 : « Les DUDUS’Band « - Style rock-blues
• La continuité de l’animation étant assurée par le Cirquassin ( J.F. WIALLIATTE)
҉ Le 24 juillet à 18 h 30 dans l’église, par l’APVECA :
• Partie 1 : Duo violon-piano : Pascale SEIGLE et Valéry FIODOROV
• Partie 2 : « Hommage à Errol Garner » - trio de jazz classique

Le dossier : LA DEMATERIALISATION DES DEMANDES URBANISME
Depuis le 1er janvier 2022, les modalités de dépôt et d’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme (certificats
d’urbanisme, déclarations préalables de travaux, permis de construire, permis d’aménager et permis de démolir) sont facilitées.
Toutes les communes de France doivent mettre à disposition un service permettant aux usagers de déposer leurs dossiers par
voie électronique (Saisine par Voie Electronique).L’usager aura toujours la possibilité de déposer sa demande d’urbanisme au
format papier.
La dématérialisation de ces demandes répond aux enjeux de simplification de de modernisation des services publics. Elle
s’inscrit dans la démarche Action Publique 2022, qui vise à améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action
publique, tout en maitrisant les dépenses et en optimisant les moyens.
Une démarche en ligne gratuite plus simple, plus rapide et accessible à tous depuis chez vous avec un suivi de votre dossier en
temps réel. Plus besoin d’imprimer toutes les pièces de votre dossier en plusieurs exemplaires vous déposez vos demandes sur
le site : https://sve.sirap.fr/ #/073107
(Adresse que vous retrouvez sur le site de la mairie rubrique – Environnement -> Urbanisme).
1 – S’inscrire sur le site. La création d’un compte est nécessaire à la première connexion.
2 – Choisir la commune de votre projet (l’acceptation des conditions générales d’utilisation est obligatoire).
3 – Déposer la demande d’autorisation en ligne
4 – Suivre son état d’avancement.
Par convention le service urbanisme de la Communauté de communes Cœur de Chartreuse gère par délégation l’instruction
de toutes les demandes d’autorisation.
Petits rappels :
Un Architecte Conseil, est à la disposition gratuite* des administrés qui désirent construire ou aménager. Il peut être sollicité
pour tous les projets avant les formalités administratives. Son avis ne peut remplacer la prestation d’un cabinet d’architecte si
besoin.
Les prises de rendez-vous se font par téléphone à la communauté de communes Cœur de Chartreuse au : 04.76.66.81.74 ou
par courriel accueil@coeurdechartreuse.fr
Les rendez-vous se déroulent en principe sur le terrain concerné par le projet, dans les locaux de la mairie, ou dans les
bâtiments de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
*La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse prend en charge le financement (coût horaire et déplacement) à hauteur
de 50%, le Conseil Départemental finance les autres 50%
Pour l’année 2021 sur Corbel ont été délivrés :
8 permis de construire (PC)
11 déclarations préalables (DP)
19 certificats d’urbanisme (CU)

Mairie de Corbel
Chef Lieu
73160 CORBEL

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