
 

 

Cet emplacement convient à un petit paragraphe décrivant votre organisation. Vous 

pouvez évoquer son but, sa mission, sa date de fondation, et résumer son histoire. 

Ajoutez éventuellement une courte liste des produits, services ou programmes pro-

posés, ainsi que la zone géographique couverte (par exemple, la région parisienne ou 

les marchés européens), sans oublier un profil des clients ou membres.   

Jus de pommes, pognes, etc... 

Cette année encore, le jus de 

pommes a coulé à flot dans le 

parc du Château, lors de notre 

belle fête des pommes. 

Des centaines de personnes sont 
venues profiter des animations, 

château gonflable, orchestre, 

vente de produits locaux, 

démonstrations de savoir-faire 

traditionnels, visite du musée, et 
bien sûr du repas proposé pour 

l'occasion. 

Merci aux bénévoles du comité 

des fêtes et de l'association du 

musée qui ont rendu possible 
cette merveilleuse journée. 

Le terroir en partage 
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EN  BREF  !  

ARTISANAT ET MADE IN 

FRANCE AU MAS JULLIEN :  

Avec plus de 10 ans d’expé-
rience dans la couture, notam-
ment spécialisée dans les robes 
de mariées, Ludivine défend 
avec passion son métier de 
couturière et les valeurs de 
l’artisanat français. 
La société LOUM voit le jour 
suite à l’arrivée d’un heureux 
évènement, qui impulse une 
nouvelle passion pour la con-
fection de vêtements et d’ac-
cessoires pour petits et grands. 
Toutes nos confections sont 
certifiées OEKO-TEX. 

Nos services : 

- vente de prêt-à-porter 

- conception et fabrication 

- robes de mariée 

- retouches diverses 

Contact : Ludivine ROTH 

07.83.60.89.98 

contact@loum-creation.fr 

www.loum-creation.fr 
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Hommages du 11 novembre 

Une belle cérémonie a eu lieu 

pour célébrer le centenaire de 

la fin de la guerre 14-18 : 
l’arbre du souvenir, offert par 

la CCG a été planté près du 

monument aux morts, une 

plaque a été posée sur le mur 

de l’école, en hommage à 
Lucien BOUVIER, instituteur 

combinois mort au champ 

d’honneur. 

La vie du village : rétrospective... 

Bulletin Municipal 

de La Combe 

de Lancey 
Place du Boÿs 

38190 La Combe de Lancey 

Tél: 04 76 71 40 96 
Fax: 04 76 71 28 42 
Astreinte : 06 30 91 16 42    
(en cas d’extrême urgence) 

mairie@lacombedelancey.fr 

www.mairiedelacombedelancey.fr 

(Imprimé par nos soins) 

Le Château de La Combe et ses habitants à travers l’histoire 
Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE EST 

LA VOTRE !   

Au 18ème siècle, et jusqu'à la révolution, les "La Tour du 
Pin Montauban" (LTdPM)  sont seigneurs de La Combe 
De Lancey. En 1792, leurs biens sont confisqués et la 
propriété est vendue comme bien national. 

En 1803, l’acquéreur  le restitue à la famille  LTdPM. 

La famille Du Boÿs, qui possédait déjà une propriété à 
Villard-Bonnot,  achète à madame d’Autour née  LTpDM 
le domaine de la Combe de Lancey. Albert Du 
Boÿs,  conseiller à la cour royale de Grenoble est ami 
d'Hector Berlioz qui fit de fréquentes visites au château. 

La Combe devient au 19ème siècle un foyer du 
catholicisme libéral. Ainsi, les Du Boÿs hébergent 
régulièrement Monseigneur Dupanloup, évêque 
d'Orléans, personnalité très impliquée en politique et à 
l'avant garde pour la promotion de l'instruction des 
femmes. C'est au cours de ce siècle que le château fut 
restauré dans le style néo-gothique qu'on lui connait 
aujourd'hui. 

En 1925, les Du Boÿs quittent La Combe. Le château est 
vendu en 1945 aux papeteries de France.  

La municipalité rachète le domaine en 1975 sous le 
mandat de Paul Perroud͘� 

En 970 l'évêque Isarn, 
prince du Dauphiné, 
concède à Rodolphe 
Aynard, vingt-trois 
villages et trois 
m o n t a g n e s ,  d e 
Tencin à Domène 

pour avoir chassé du diocèse de Grenoble des 
envahisseurs avec l'aide d'une poignée de valeureux 
guerriers. Rodolphe devient alors seigneur de la 
Combe de Lancey . 

Au cours du 13ème siècle, la  famille Commiers, vassale 
des comtes de Genève, et la famille Alleman, partisan 
des Dauphins se disputent la domination du 
Grésivaudan. C'est la famille Alleman qui finalement 
l'emporte.  

En 1606, Jean De Francon conseillé au parlement de 
Grenoble, acquiert de Jean Claude Alleman, baron 
d'Uriage les seigneuries de Revel, St Jean Le Vieux, La 
Combe De Lancey, Le Versoud, Domène et Villard-
Bonnot. 

Henri IV passe une nuit au château de La Combe. 

D’après "La Combe De Lancey, son château et ses occupants", d'Evelyne Camilleri, conservatrice du musée d'Allevard et de La Combe 

La Combe de Lancey et son château ont été un berceau historique à travers les siècles, 
marqué par le passage de personnalités politiques et religieuses  

 

 

 

Combinoises, Combinois, 
 

En ce début d’année 2019, je vous présente tous mes vœux de bonheur, prospérité et ce qu’il y a 
de plus cher pour vous et vos proches, la santé. 

En ces temps où s’installe une contestation envers l’institution, il est essentiel de renforcer notre 
action collective et solidaire envers tous. A ce titre, je voudrais remercier très chaleureuse-
ment  toutes celles et ceux qui, au cours de l’année 2018, ont œuvré bénévolement à la réalisation 
de nombreuses manifestations sur notre commune dans le cadre des différentes associations. 
Toutes ces actions contribuent à tisser un lien  social au sein de la population et me semblent indis-
pensables à la bonne cohésion de la commune. 

Malgré le contexte économique tendu, tous nos projets ont 
pu être réalisés ou sont bien engagés, tout en conservant des 
finances saines : 

L’adressage est arrivé dans sa phase de concrétisation. Ainsi, 
le repérage sur notre commune va être grandement facilité en 
particulier pour les services médicaux et économiques. Sans 
compter la possibilité de vous localiser efficacement via GPS ! 

Depuis l’approbation du PLU en mars dernier, les demandes 
d’urbanisme se sont accélérées : pas moins de 16 demandes 
de permis de construire déposées et traitées en 2018, parmi 
lesquelles 8 permis ont été délivrés, les autres demandes 
ayant été refusées ou étant en cours de traitement. 

Ces chiffres attestent de l’attractivité de notre commune 
et de son dynamisme démographique, dont nous aurons pro-
chainement des données précises puisque le recensement de 
la population vient tout juste de démarrer. A cet égard, je vous remercie de réserver le meilleur 
accueil à nos deux agents recenseurs. 

Enfin, en ce début d’année, je tiens à remercier Sylvain CURT, gérant du refuge du Pré du Mollard 
qui vient de faire valoir ses droits à la retraite et sera 
remplacé par Pierre-Jean SIBILLE et sa sœur Aude 
MERCIER  (voir article en page 3). 

Merci à tous ceux venus nombreux le 11 janvier pour 
la présentation des vœux de la municipalité, employés 
communaux, associations du village, et habitants de la 
commune. 

TRÈS BELLE ANNÉE À VOUS ! 

 

Le Maire de la Combe de Lancey, 
Régine Villarino 
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A VOS  AGENDAS  !  

 

 

1 E R  T R I M E S TR E  2 0 1 9  

¨ 19 janvier 11h : Assem-

blée Générale de la 

Grande Lance suivie 

d’un déjeuner - Diaferia 

traiteur au Versoud 

¨ 3 février 17h : APE et 

Comité des Fêtes, spec-

tacle Cie Artiflette  

(détails en page 3) - 

Goûter à partir de 16h  - 

Salle des fêtes 

¨ 8 février 18h30 :        

Assemblée Générale du       

Comité des Fêtes et 

Galette -  Théâtre place 

du Boÿs 

¨ 10 février 7h-12h  :  APE 

vente de Boudin à la 

chaudière - Place du 

Boÿs 

¨ 16 mars 18h : APE    

Carnaval - Buvette, mu-

sique, repas partagé - 

Soirée ouverte à tous  

Salle des fêtes 

 

¨ Diots à l’Alambic  : Très 

prochainement - surveil-

lez vos boîtes aux 

lettres ! - Place du Boÿs  
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Edito : le mot du Maire 

ET  AUSS I . . .  



 

 

 

Le Conseil Municipal en action(S) 
Réaménagement de la salle des fêtes 

EN  BREF  !  

�ĞƐ�améliorations significatives ont été apportées 
en 2018 à la salle des fêtes Dupanloup :  

¨ Réaménagement du coin cuisine pour plus de 
fonctionnalité, 

¨ Remplacement des volets roulants, 

¨ Installation d’une porte coulissante entre les 
sanitaires et la salle de réception. 

Ces travaux, dont le montant s’élève à 9800 Φ  
ont totalement été autofinancés par la commune, 
afin de satisfaire aux diverses utilisations de cette 
salle. Celle-ci est en effet mise à la disposition des 
associations communales (sous conditions) pour 
leurs manifestations, mais aussi, de plus en plus, 
louée pour des événements privés (mariages, 
fêtes familiales,..). 

Les habitants de la commune bénéficient de ta-
rifs préférentiels allant de 100 Φ par jour à 
300 Φ le week-end complet (de 200 Φ à 650 Φ 
pour les personnes extérieures à la commune). 

ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ƌĠƐĞƌǀĂƟŽŶƐ ĞŶ�ŵĂŝƌŝĞ�ŽƵ�ƐƵƌ�
 

¨ Projet château : Consolidation 
du montage juridique et financier. 
Présentation du projet à  la popula-
tion lors d’une réunion publique. 

¨ Caserne des pompiers et autres bâtiments 
communaux : Aménagements de parkings près 
du cimetière avant début des travaux de réhabi-
litation par le SDIS. Transformation de la scierie 
en local technique et de l’ancienne caserne en 
local pour les associations et le périscolaire. 

¨ Bâtiments scolaires : Poursuite de rénovation 
thermique : remplacement de la chaudière fioul, 
changement des portes de la maternelle et la 
porte d’entrée de l’école primaire, réfection de 
l’éclairage. 

¨ Eglise : Réfection de la toiture. Tranche 2 de la 
mise en valeur de l’église par un éclairage LED 
subventionné à 90  % par le SEDI. 

¨ Bergerie de la Sitre : Réhabilitation du local 
de vie du berger. 

¨ Gite du Pré du Mollard : Installation de toi-
lettes sèches avec l’aide de la CCG et des fonds 
européens à travers l’Espace Belledonne. 
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Les principales délibérations du Conseil Municipal * 
bâtiment scolaire. 

Conseil Municipal du 27 Novembre 2018 : 

· Décision modificative du budget communal 2018 
· Modification du prix de vente des terrains de La 

Chapelle 

Conseil Municipal du 18 Décembre 2018 : 

· Rénovation énergétique du groupe scolaire : de-
mande de dotation 

· Demande d’aide pour la réhabilitation du chalet de 
la Sitre 

· Tarifs 2019 : loyers communaux et location de la 
salle des fêtes 

Conseil Municipal du 9 octobre 2018 : 

· Institution d'une taxe sur la plus value des terrains devenus 
constructibles 

· Approbation du compte des transferts de charge vers la CCG 
· Demande de subvention pour les travaux de voirie 
· Extinction nocturne de l'éclairage public  
  

Conseil Municipal du 23 octobre 2018 : 

· Délégation de service public affermage du Pré du Mollard 
· Demande de prêt pour la rénovation de la cure 
· Rémunération des agents recenseurs  
· Demande de subvention pour la rénovation thermique du 

* Comptes-rendus complets des conseils municipaux sur www.mairiedelacombedelancey.com 

¨ IMPOTS ET VOUS :  

La direction 

départementale des 

finances publiques, 

propose un accueil 

personnalisé sur rendez-

vous. Souple et pratique, 

cette organisation évite 

aux usagers de se 

déplacer lorsque cela 

n'est pas nécessaire. 

Pour bénéficier de 

l’accueil personnalisé, 

prendre RDV sur le 

site impots.gouv.fr  

Médaille du travail, nos agents à l’honneur. 
« C’est avec grand plaisir, qu’en-
tourée de mes collègues du con-
seil municipal, nous avons délivré 
une distinction honorifique à 
deux de nos agents territoriaux  

Françoise GAUTIER et Jérôme VIANNEY LIAUD. 
Ce ne sont pas uniquement des années de travail que 
nous avons récompensées, nous souhaitions aussi 
mettre à l’honneur leur dévouement, leur engagement 
et leur sens du travail bien fait. 

ET  AUSS I . . .  

      Travaux prévus en 2019 

¨ POUR MIEUX 

RESPIRER , ne brûlez 

pas vos déchets verts, 

VALORISEZ-LES! 

Savez-vous que 50kg de 

végétaux 

brûlés à 

l'air libre 

génèrent 

autant de 

particules fines que 

14 000 kms parcourus 

par une voiture essence 

récente ?  

Des solutions 

alternatives existent : 

dépliant disponible en 

mairie et sur le site 

internet. 

- Françoise occupe le poste d’ATSEM depuis 
plus de 30 ans et gère la bibliothèque municipale 
et son équipe de bénévoles. 

- Jérôme, quant à lui, est agent territorial 2ème 
classe. Il connaît la commune comme sa poche, 
les vannes et les chemins n’ont plus aucun secret 
pour lui !  

Ils sont tous les deux la mémoire du pays. 

FELICITATIONS POUR CE CHEMIN 
PARCOURU ! » 

 
Régine Villarino 

 

 

Vie sociale et associative 
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Solidarité  

Carte d’identité, immatriculation d’un véhicule, 
permis de conduire …  De plus en plus de 

démarches administratives  s’effectuent en 

ligne. Si vous n'êtes pas équipé d’un ordinateur 

avec connexion  internet ou peu habitué à son 

usage,  des points d'accueil (avec ordinateurs, 
imprimantes et scanners) sont à votre disposi-

tion dans toutes les préfectures et sous-

préfectures.  

Et, pour ceux qui ne souhaitent pas se rendre 

en préfecture, la mairie de La Combe de 
Lancey s'appuie sur des      bénévoles pour 

vous aider dans vos    démarches : Brigitte et 

Serge MASSON vous accueillent dans l’espace 

de la     bibliothèque. 

Besoin d’un peu d’aide, ou envie d’être 
bénévole ? N’hésitez pas à les contacter pour 

prendre rendez-vous au 04 76 45 60 20 

ou 06 83 99 01 41. 

En plus de leur mission de « service public », 
Pierre-Jean et Aude, envisagent de faire partager 
leurs  passions et spécialités dans le cadre d’anima-
tions : soirées astronomie (avec lunette), concerts 
conviviaux, affût de la faune sauvage, randonnées 
thématiques accompagnées… 

Un beau programme qui ravira petits et grands ! 

Informations : pierrejean.sibille@gmail.com   
06 07 39 64 36  - Site web, FB et dépliant en cours 

Situé à 1740 m d’altitude sur la commune de La 
Combe de Lancey, le refuge du Pré du Mollard est 
la porte d’accès au Lac de La Sitre et au GR 738. Il 
jouit d’un panorama somptueux, idéal pour se 
déconnecter le temps d’un déjeuner en famille ou 
pour une halte en cours de randonnée. Il est aussi 
équipé de 17 lits pour accueillir confortablement 
les randonneurs en itinérance. 

Du 1er� mai au 30 septembre, Pierre-Jean et Aude 
accueilleront le public tous les jours pour se res-
taurer, et selon les conditions météo, les week-
ends dès le 1er� mars. 

Le refuge du Pré du 

Mollard est 

accessible en          

50 minutes de 

marche depuis le 

parking du Clos ou 

en 2h depuis la 

centrale du Pré du 

Fourneau située au 

bout de la route 

forestière. 

Remerciements  

Depuis deux ans, 
pour les colis de 
Noël, nous donnons 
la possibilité aux personnes de 
plus de 70 ans de choisir entre 
une revue, un colis ou faire un 
don à une association que la 
commune a choisie et qui change 
chaque année. 

L e  s e c r é t a i r e  d u  S e c o u r s 
Populaire de Villard-Bonnot, Mr 
Jacques CLET, a remercié la 
commune et ses donateurs pour 
le don de 330Φ qui a été effectué 
auprès de son association en 
2017. 

Pour l’année 2018, l’association 
les Restos du Cœur a été retenue. 

 

Après ses spectacles 
la Famille    Fanelli et 
le Rocket Tiger Cir-
cus, la Compagnie 
ARTIFLETTE revient 
nous présenter son  
nouveau spectacle : 
« LE CIRQUE A MOI 
TOUT SEUL », où se 
m ê l e n t  c i r q u e , 
théâtre et clown.  
« Un spectacle em-
preint de moments de tendresse, de joie, de 
tristesse… d’humanité » 

À 16h : goûter (crêpes et buvette) proposé 
par l‘APE et le comité des fêtes 

A 17h : spectacle tous publics à partir de 8 
ans - durée 50 minutes - participation libre 
« au chapeau ». 

 

Un refuge au top... 

« Les sapeurs-pompiers de la Combe de Lancey vous remercient pour votre 

générosité et l'accueil lors de notre tournée des calendriers de la fin d’année. 

Nous profitons de la parution du Furgarat pour vous informer que le samedi 
6 avril, nous allons faire une matinée formation aux gestes qui sauvent. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du déroulement de cette 

formation. » 

Les sapeurs-pompiers de la Combe de Lancey 

Après 17 ans au refuge du Pré du Mollard, Sylvain CURT 
prend une retraite bien méritée et passe le relais à Pierre-Jean 

SIBILLE et sa sœur Aude MERCIER : BIENVENUE à eux ! 


