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Une année s’achève, une nouvelle année commence, 2022, et avec elle la tradition des 
vœux du Maire et de l’équipe municipale : présenter l’action écoulée, les projets, échanger 
directement avec les habitants et finir par un moment de convivialité. Hélas cette année encore 
les contraintes sanitaires... 

Les chantiers de l’année 2021 furent : la recherche d’un médecin, d’un lieu d’accueil petite 
enfance, la démolition de la Poste et de longues négociations avec notre assureur pour obtenir un 
haut niveau de dédommagement. Mais aussi la relance des conseils de hameaux, le début des 
études pour la réhabilitation de l’ancienne école, et bien sûr la continuité de la traversée du bourg. 
Notre forêt communale est devenue « forêt pédagogique » pour les élèves de CM1/ CM2. Et puis le 
quotidien de la vie municipale ; le déneigement, l’entretien des espaces verts, des voiries, 
l’assainissement, l’école, les permis de construire, l’état civil et de multiples tâches qui 
remplissent la vie des élus et des employés municipaux. 

Les principaux chantiers pour 2022 :  

La traversée du bourg : la réunion publique prévue le 27 janvier est reportée courant 1er trimestre ; 
son objet est d’échanger avec les habitants sur le devenir de la future place du village. 

L’habitat partagé aux Bandet : des groupes d’habitants devraient se constituer et la concertation  
avec les habitants du hameau se poursuivra. 

La réhabilitation de l’ancienne école prendra aussi corps en 2022 où nous réaliserons les phases 
conception, études et concertation, conciliant patrimoine et performance énergétique. Devraient 
y être localisés la Poste, un espace jeunes ou petite enfance, des logements. 

Les conseils de hameaux : mise en œuvre des propositions de l’automne dernier et préparation des 
conseils du printemps. 

Un Conseil intercommunal jeunes intégrant les communes de Corbel, Entremont-le-Vieux, Saint-
Pierre d’Entremont Isère et Savoie. Il devrait prendre ses fonctions peu après la future rentrée 
scolaire. 

Nous sommes obligés de parler aussi de l’EMA (Équipement multi-activités), bien que dépendant 
de la communauté de Communes, c’est un dossier qui nous prend du temps. Nous continuerons 
aussi de soutenir les projets pédagogiques et éducatifs de l’École, les projets sociaux culturels de 
l’AADEC, des clubs et associations, puis plus largement, la mobilité, l’écologie et la solidarité.  

Nombre de ces projets seront menés en fonction de la répartition des compétences et dans un 
esprit partenarial, dans le cadre intercommunal : Communauté de communes Cœur de Chartreuse 
(CCCC), Parc naturel régional de Chartreuse (PNRC), Syndicats intercommunaux, nos voisins et amis 
de Saint-Pierre d’Entremont Isère, l’AADEC, etc... 

Que 2022 nous conforte dans le bonheur de vivre ensemble dans notre 
belle vallée des Entremonts, et plus particulièrement dans notre 
commune à la fois innovante, ouverte et solidaire. 

Le meilleur pour chacun.e d’entre vous et vos proches ! 

Pour l’équipe municipale, Wilfried Tissot, Maire. 


