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Commune adhérente 

Retour sur les évènements marquants de ce printemps 2022 :  

Concert en soutien à l’Ukraine : 
Très belle réussite du concert organisé en faveur des refugiés ukrainiens ce dimanche 15 
mai 2022 à CORBEL. L’église affichait complet, des chaises supplémentaires ont dû être 
installées pour que chacun puisse apprécier un concert de qualité́ initié par les musiciens 
de Corbel et leurs amis (pianiste, violoniste, harpiste, flutiste, mezzo-soprano et baryton), 
soutenus par les quatre associations de la commune, par la générosité ́ des artisans, 
commerçants et entrepreneurs et par le public présent en nombre. Cet évènement a 
permis à l’APVECA (coordonnateur pour cet évènement) de reverser la recette de 3938 € à 
la Protection Civile en faveur des refugiés ukrainiens. 
La musique a fait partager un vrai moment d’émotion en particulier du fait de la présence 
de Victoria DIDENKO, ukrainienne, lors de son interprétation de chants ukrainiens. 

Formidable fête du verre les 25 et 26 juin à Corbel. 
Le soleil était au rendez-vous et a permis de déployer de nombreuses activités en lien 
avec le thème de la fête : création d'objets en verre dans un four traditionnel au bois 
par les verriers "les Infondus", ateliers vitraux et mosaïque avec l’atelier d’Armande, 
peinture sur verre, reconnaissance des essences de bois, sciage à l'ancienne, 
découverte des matières premières et poterie des creusets de verrier, jeux de 
billes...en verre bien sûr ! 
Les conférences de Mme Brancaz et de Mr Guillot les vendredi et samedi soirs, 
l'exceptionnelle exposition sur les découvertes d'anciens sites verriers autour de 
Corbel et les visites commentées de l'église aux vitraux d'Arcabas ont complétés cette 
déambulation verrière. 
La restauration était aussi au rdv avec "la planche du verrier" servie par les 
organisateurs ou les spécialités de l'auberge du Thimelet. 
C'est quelques 1200 personnes qui ont visité cette manifestation  
Merci à tous les bénévoles (90 dont 27 Corbelins), sans eux un événement de cette 
envergure n'aurait pu exister et un très grand merci à l'Association Mémoire des 
Entremonts pour cette superbe réalisation qui a mis en valeur notre beau village de 
Chartreuse. 

 

Concerts de la fête de la musique : 
De beaux moments festifs lors des trois concerts organisés les 18 et 19 juin pour la fête de la musique qui ont 
réuni environ 120 personnes sur les hameaux des Perrucons (ensemble Musicolor), des Cruz (Les Marmottes 
Vertes et Fearghal Mc Cartan), et des Rousses (groupe Piesnostrom). Bravo et merci aux artistes ! 

Il est à préciser que tous les intervenants étaient bénévoles, la location du piano a été́ offerte ainsi que les frais de 
la SACEM et de la paroisse.  
Nous sommes fiers de cet élan de générosité ́des Corbelins et de tous ceux venus soutenir cette cause. 
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LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 

Le coin des Corbelins :  

Ces allergies apparaissent en général vers le mois d’août avec un maximum en septembre et peuvent se 
prolonger jusqu’en octobre. A cette période l’ambroisie est la principale cause d’allergies donc un 
diagnostic facile à poser. 
Actions menées à Corbel depuis 2 ans : Arrachage manuel par les bénévoles du jardin de plans à la 
station d’épuration.  

Vous repérez des plans près de chez vous, que faire ?  
Chez vous :  
•Avant la Floraison (fin juillet), enfilez des gants et arrachez les plans. Vous pouvez ensuite les 
composter, les amener en déchetterie ou les laisser se dégrader naturellement au sol.  
•Pendant ou après floraison (juillet – septembre) ne faites rien ! Vous risqueriez d’aggraver la situation 
en répandant les graines… Attendez le printemps prochain les plants renaîtront et vous pourrez les 
arracher avant leur floraison . 
Hors de chez vous :   
Signalez les plants d’ambroisie à la mairie. 
Vous souhaitez obtenir des informations sur la gestion de l’ambroisie ou obtenir les contacts des 
coordinateurs départementaux ou référents locaux . : Fredon Auvergne Rhône Alpes : 
cristophe.bras@fredon-aura.fr – 04.73.42.15.81 – https://ambroisie.fredon-aura.fr 

Stade végétatif  
 

Stade de floraison 

Cette rubrique est ouverte à toutes et tous, n’hésitez pas à contacter la mairie pour y intégrer une annonce  
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Carnet rose :  
Monsieur et Madame Fearghal 
ont le plaisir de vous annoncer 
la naissance de Carola le 8 mai 
2022. Bienvenue à Carola ! 

La p’tite Renée 

La p’tite Renée, a pris le râteau et le balai 

Pour les feuilles de la route des Buis, ramasser. 

La p’tite Renée a tant tapé de son balai 

Que le manche a cassé…et les feuilles sont restées. 

Répare mon balai, à son voisin commanda-t-elle 

Pas possible dit-il, je n’ai ni vis, ni colle ni attelle. 

Et puis, un balai d’appartement, résister à ton énergie légendaire… 

Alors dit la p’tite Renée, et mes feuilles, comment faire ? 

Je vais rechercher, puis te trouver un balai de compétition 

Dit son voisin, qui par Internet chercha, trouva, passa à l’action 

Pour mettre la main sur un balai, pouvant résister à la p’tite Renée. 

Depuis lors, si, de jour, par la route des Buis, vous passez 

Vous verrez des feuilles terrorisées par la p’tite Renée. 

C’est une plante opportuniste et envahissante dont le pollen est hautement allergisant pour l’homme. Chacun peut lutter 
contre l’ambroisie en la reconnaissant, la signalant et la détruisant. Elle se développe rapidement et se multiplie très 
facilement.   
Risques pour la santé ?   
Il suffit de quelques grains de pollen d’ambroisie dans l’air pour que des symptômes allergiques apparaissent comme rhinite, 
conjonctivite, symptômes respiratoires importants tels que trachéites et forte toux. Dans 50% des cas l’allergie à l’ambroisie 
peut entraîner l’apparition de l’asthme ou provoquer son aggravation.  
 

Une très belle année encore de 
fleurissement de notre commune ! 
Bravo à l’équipe des bénévoles qui 

veille jour après jour à 
l’embellissement de Corbel ! 
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Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte qu'il n'occasionne pas de 

nuisances. Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce 

que la chaussée et les espaces verts ne deviennent pas des toilettes publiques 

canines. Pour cela il n'y a qu'une seule solution, ramasser les déjections. 

Le ramassage partout et pour tous, c'est valable même dans les espaces 
verts! Impossible de tondre ou de planter dans des massifs envahis par les déjections. 
Ramasser c'est respecter les jardiniers, qui n'aiment pas plus que les piétons avoir de 
la crotte sous les pieds ou, dans leur cas, sur les mains ! 
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• A Corbel 

Les actualités de l’été :  

VIVRE ENSEMBLE : 

Crottes de chiens ….. Dommage qu’il en ait autant pour un village ayant été récompensé pour son fleurissement!  

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre village ? Ramassez ses crottes, un geste simple et votre chien ne gênera pas les 

autres citoyens.  

 

• Dans les Entremonts : 

Le feu d’artifice des 
Entremonts sera tiré le 
13 juillet à 22h30 sur la 
commune d’Entremont le 
Vieux au Cozon.  
 
Il sera précédé d’un 
marché nocturne à partir 
de 17h et du bal des 
pompiers à partir de 19h 

Rencontres Médiévales en 
Chartreuse au Château de 
Montbel le 24 Juillet de 10 à 
19h 
 
Au programme : des 
spectacles, animations, 
concerts, danses… autour de 
la thématique médiévale 

• L'inauguration du festival Archi’nature a eu lieu le samedi 18 
juin 2022 à Pont de Beauvoisin avec remise des prix au lauréats. 
L'équipe Tiny pour Corbel a donc installé sa structure dans le 
jardin de Corbel. L’oeuvre consiste à expérimenter la limite 
qu’était le Guiers Vif, entre les montagnes de Savoie et du 
Dauphine, et à la dépasser. Vous trouverez sur le site du festival 
https://www.festival-archinature.com/ le programme des 
festivités organisées par Archinature. 

  
 

En juillet 
« LES MUSICADES DE CORBEL », mini festival imaginé par Pascale SEIGLE et réalisé en partenariat 
avec les Associations de CORBEL (APVECA, Comité des Fêtes et Associations des Parents de Corbel), 
sont reconduites cette année : 
• Le concert du dimanche 10 juillet 2022 à 17h au Hameau des Fiolins 
- Partie 1 : « TUTTI » Amtrad Cognin 
- Partie 2 : « Les DUBUS’Band » 
En cas de pluie repli sur la salle des fêtes de Corbel. 
• Le concert du dimanche 24 juillet à 18h30 à l’Eglise de Corbel 
- Partie 1 : Duo violon et piano (Pascal SEIGLE et Valéry FIODOROV) 
- Partie 2 : « hommage à Errol GARNER » 
Participation libre pour les deux concerts 

En septembre : 
• L’APVECA organisera une rencontre avec Monsieur BATAILH, théologien-philosophe, le samedi 17 septembre 2022 à 17h dans 

la salle des fêtes. Le thème de l’intervention : « L’art roman et baroque en Savoie et Haute Savoie » 

 

Rendez vous le 3 septembre à Corbel de 16h30 à 17h30 pour 
le KARMINA CONTE : une déambulation contée, histoires de 
nos montagnes et d’ailleurs. 

https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
https://www.festival-archinature.com/
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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. 

Le dossier : projet de requalification du centre bourg - réunion publique du 7 mai 
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Sur le thème du stationnement, les habitants ont fait remonter la nécessité de ne pas supprimer de places et d’en ajouter de 
nouvelles. Les élus actent le besoin de créer à minima 10 places supplémentaires et d’en matérialiser d’autres déjà existantes 
pour une meilleure organisation. Une signalétique adaptée à la commune pourrait être mise en place pour orienter les 
automobilistes. 
 
La question de la sécurisation de la traversée a suscité débat, du fait que cette problématique dépasse le chef-lieu. Les élus 
ont entendu ces remarques et souhaitent pouvoir travailler sur ce sujet notamment en sécurisant certains croisements 
compliqués. Concernant le chef-lieu, les élus envisagent que soit mis en place un principe de jalonnement, c’est-à-dire 
plusieurs niveaux d’aménagement tout au long de la traversée, afin de ralentir les véhicules et autant que possible les 
cyclistes.  
 
La proposition de créer une place centrale devant la mairie et l’auberge a retenu l’attention. Il est envisagé de réaliser un 
aménagement spécifique, de type plateau surélevé, afin d’asseoir le caractère piéton de la centralité et d’avertir les 
automobilistes de leur arrivée sur un espace partagé. Un travail sur la saisonnalité des places de stationnement à cet endroit 
sera étudié pour permettre éventuellement que le nombre de places existantes soit conservé en période de neige et soit 
réduit en période estivale afin de rendre cette place aux piétons et de permettre la tenue d’activités (marché de producteurs, 
rencontres associatives, …). La maîtrise d’œuvre aura la charge de définir les aménagements les plus adéquats. L’étroitesse 
de la route départementale ne permet pas de matérialiser une bande cyclable et de réaliser un cheminement piéton sécurisé. 
C’est pourquoi il est projeté la réalisation d’un cheminement en encorbellement qui permettra de relier le parking au nord du 
chef-lieu jusqu’à minima la place centrale en contournant la Maison des couleurs. 
 
La Maison des couleurs d’abord imaginée comme pouvant devenir un bâtiment traversé par l’encorbellement et accueillant 
le point d’informations touristiques, sera, suite aux échanges avec les habitants, finalement conservée en l’état, et si besoin 
réhabilitée pour être mieux adaptée aux usages des associations. 
 
Un garage communal devrait être construit en continuité du bâtiment accueillant actuellement l’atelier communal et les 
toilettes publiques. Ces dernières seront réhabilitées afin de proposer des sanitaires accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Des bornes de recharges de véhicules électrique pourrait prendre place au niveau du parking nord en lien avec le 
transformateur déjà présent. D’une façon générale, la commune travaillera sur le paysagement des abords de la Grange et 
des conteneurs de tri sélectif, qui regrouperont également les ordures ménagères, ainsi que sur la valorisation des espaces de 
pique-nique et de l’aire de jeux pour enfants. 
 

Le 7 mai dernier, la commune a invité les habitants à un temps 
d’échanges autour du projet de requalification du chef-lieu. Une 
trentaine de personnes, résidantes majoritairement dans les 
hameaux, étaient présentes afin d’échanger avec les élus et le 
CAUE*, animateur de la démarche. Début juin, les élus se sont 
réunis afin de tirer le bilan de ces échanges et de définir une 
commande pour le recrutement d’une maîtrise d’œuvre 
conceptrice. 
 
Les orientations premièrement imaginées par les élus avaient été 
présentées et discutées par thème, à l’appui de la projection 
d’un schéma d’intention.  
 

L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue d’ici la fin de l’année devra évaluer la faisabilité technique et économique des 
projets afin que les élus puissent phaser tout ou partie des aménagements dans le temps.  Des temps de 
présentation aux habitants des esquisses du projet communal seront organisés sur l’année 2023. 
 
*CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de la Savoie, organisme d’utilité publique créé par la 
loi sur l’architecture de 1977. Constitué sous forme associative, ses missions sont d’informer, sensibiliser, conseiller et 
former les collectivités pour les accompagner dans leurs projets d’aménagement. 


