
 

 

L’heure de la rentrée a sonné !  
Pour certains, premier cartable, et pour tous,   
premier terrain multisports !!! Comme annoncé, le 
terrain est opérationnel pour ce début d’année 
scolaire, à la grande joie des élèves, de leurs     
enseignants ainsi que des élus qui se sont investis 
pour que ce projet aboutisse. 

Petit retour en arrière sur l’été écoulé : l’accès à la Combe de Lancey a relevé d’un parcours du  
combattant. Nous nous sommes efforcés de communiquer au mieux envers la population en     
fonction des informations qui nous étaient transmises… Sachez que notre nouveau site internet est  
actualisé très régulièrement pour répondre à vos interrogations. Ayez donc le réflexe de le consulter ! 
Les travaux se poursuivent en ce début d’automne avec l’enfouissement de la ligne électrique 
moyenne tension en direction du Mas Jullien, la mise sous tension étant prévue fin 2016. 

Le revêtement de la chaussée de la D165 sur sa partie inférieure donne satisfaction. Il faudra      
attendre la première semaine des vacances de la Toussaint (à partir du 20 octobre) pour le          
deuxième tronçon, dont les travaux seront menés simultanément à la sécurisation de la traversée 
de la Chapelle. La section intermédiaire, soit du grand virage à l’église, reprendra l’année prochaine. 
Ces perturbations sont quelquefois pénibles à vivre mais les résultats nous appellent à la patience… 

Un autre projet important va prochainement voir le jour : l’installation de la microcentrale hydro-
électrique sur le ruisseau de Lancey. Les remarques formulées dans le cadre de l’enquête publique 
menée au printemps ont été prises en compte, autorisant sa construction par arrêté préfectoral du 
16 Août dernier. Le dépôt du Permis de Construire a lieu ces jours-ci pour un démarrage des       
travaux en avril 2017 et une mise en service fin 2017. L’enfouissement de la ligne électrique du Pré 
du  Fourneau (en amont du Boussant) sera effectué par la suite, en 2018. 

Un autre changement important dans notre commune est le retour du ciel étoilé dans tous les   
hameaux avec l’extinction de l’éclairage public entre 23h et 5h du matin, grâce à l’installation     
d’armoires électriques. Ce procédé devrait permettre une économie de l’ordre de 50 % sur la      
facture « éclairage public », dès la première année.  

Enfin, sur le plan culturel, vous découvrirez le 16 octobre 2016 une Fête des Pommes un peu      
particulière puisqu’elle sera couplée à une grande manifestation portée par la Communauté de 
Commune Le Grésivaudan « Musique et Patrimoine ». L’occasion de partager un moment convivial 
dans le parc du château au son de concerts (gratuits) de jazz de qualité ! 

Plus tristement, Patrick Ternaux, Maire de La Combe de Lancey de 2008 à 2014 et vice-président à 
l’économie à la Communauté de Communes Le Grésivaudan, nous a quittés le 24 septembre au 
terme d’une longue lutte contre la maladie de Rendu Osler. Maître de conférence à l’université, 
chercheur en sciences économiques, il a su également s’engager avec détermination et rigueur 
pour la commune. Ses obsèques ont été célébrées civilement au funérarium de La Tronche samedi 
1er octobre. L’hommage qui lui a été rendu au nom des Combinois est disponible sur le site internet. 
Nous adressons à Martine, son épouse, ainsi qu’à ses proches, nos condoléances attristées. 

Bonne rentrée à tous, 

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

 

 

  16 octobre dès 11h : 

Fête des pommes /  

Musique et patrimoine - 

Parc du Château 

  19 octobre 11h :      

Inauguration du terrain 

multisports et de la 

fresque de la bibliothèque 

  19 octobre 20h :       

Réunion sur l'énergie 

solaire « les centrales 

villageoises » -                

A l’ancienne mairie 

  6 novembre 14h30-18h: 

Fête des jeux (APE) - 

Salle des fêtes 

  11 novembre 11h : céré-

monie - Place du Boÿs 

  19 novembre : Théâtre 

« Les filles aux mains 

jaunes » - Salle des fêtes 

  26 novembre : Belle-

donne et Veillées « un 

soir, un livre », spec-

tacle de magie tous 

publics à partir de 3 ans 

Salle des fêtes 

 9 décembre : marché 

de Noël (APE) - Place 

du Boÿs 

 17 décembre : La tour-

née du père Noël  
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Edito : le mot du Maire 

Agenda complet 

disponible sur le site internet 



 

 

 

 UN COLOMBARIUM 

A LA COMBE :  

Un colombarium composé 

de 6 cases et d’un jardin 

du souvenir, vient d’être 

aménagé au cimetière 

pour répondre au besoin 

croissant des incinérations. 

Le règlement intérieur du 

cimetière sera adapté à ce 

nouveau service. 

 

 POINT SUR LE PLU : 

Le zonage se poursuit  sur 

le terrain et l’élaboration 

des Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) est 

prévu dans les 

prochains 

jours. 

EN  BREF  !  

Enfouissement de la ligne électrique : chantier suivi 

au quotidien par l’adjoint aux travaux afin de     

solutionner au plus vite les quelques problèmes 

rencontrés. Outre l’aspect  visuel, on notera une 

amélioration sur les chemins communaux impac-

tés, tel que celui de Romingeat ; mise sous tension 

en fin d’année. 

Terrain multisports : livraison dans les délais, tant 

au niveau de l’aménagement que de la pose de la 

structure, l’escalier métallique sera posé courant 

octobre. L’installation d’un grillage de protection 

sera réalisée par les agents communaux. 

Réseau d’eau : 

 Secteur de l’église : reprise de la tuyauterie et 

pose d’un regard extérieur 

 Secteur du Mas Lary : déviation d’une partie de 

la conduite, fin de l’opération courant octobre. 

Toiture du Musée : 

Réparation de l’angle de la 

toiture endommagée par un camion de transport 

Travaux école :  

 réparation d’une fuite d’eau importante dans la 

cour de l’école, suivie de la pose d’un détendeur 

 réparation des robinets de la classe élémentaire 

 installation d’une sonnette  au portail. 

… et à venir 
Aménagement sécurité de la traversée du bourg  :  

pose de panneaux de réduction de vitesse de part 

et d’autre de la zone, aménagement de l’entrée de 

la place visant également à limiter la vitesse 
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ET  AUSSI . . .  

Travaux réalisés, en cours ...  

ZO
O

M
 

Cette simplification du tri est rendue 

possible dans le Grésivaudan car notre 

territoire (ainsi que 4 autres) a rem-

porté avec la société de tri Athanor à 

La Tronche un appel à  projet lancé par 

Eco-Emballage dans le but d’améliorer 

le tri des emballages plastiques (de 23% 

à 75%) et augmenter le recyclage des 

déchets ménagers. 

Quels sont les emballages plastiques 

à déposer dans la poubelle de tri? 

Les sachets, pots de yaourt, barquettes 

(y compris en polystyrène) rejoignent 

désormais les bouteilles et flacons en 

plastique. Inutile de les laver, il suffit de 

bien vider ces emballages et de les   

déposer en vrac (non imbriqués) dans la 

poubelle de tri. 

Tri sélectif : les nouvelles consignes simplifiées... 
Le Grésivaudan simplifie la vie et le tri à ses habitants ! Désormais, tous les emballages en plastique vont 

dans la poubelle de tri et sont recyclés pour connaitre une seconde vie.  

Plus d’infos : www.le-gresivaudan.fr 

>100% pratique > gestion des déchets > consignes de tri  

ou bien en flashant ce QR-code 

Les principales délibérations du Conseil Municipal * 

 * Retrouvez les comptes-rendus complets des conseils municipaux sur le site internet  

 PERTURBATIONS 

RESEAU D’EAU :  

Une fuite d’eau aux 

Echarras a perturbé le 

réseau le week-end du 1er 

et 2 octobre. Les 

réparations ont été 

réalisées dès la localisation 

de la fuite dans les jours 

suivants. Merci aux 

personnes impactées en 

haut de la commune pour 

leur patience ! 

 Vote contre le transfert à la CCG de la compé-

tence PLUI, car le PLU communal est déjà bien 

avancé et déjà financé 

 Validation de la proposition de St Jean Le Vieux de 

participer à hauteur de 500 € aux travaux du Gîte 

du pré du Mollard 

 Validation de la convention passée avec la DGFIP 

pour le paiement des TAP et de la cantine directe-

ment par les usagers ainsi que des nouveaux tarifs 

de cantine 

 Modification du budget principal pour prendre en 

compte le montant exact de la participation de la 

commune au fond de péréquation intercommunal 

 Accord de principe pour les travaux de mise en 

sécurité de la station d'épuration du Mas Montacol. 

Conseil Municipal du 21 juin 2016 

 Modification du budget de l'eau pour mise en confor-

mité des tableaux d'amortissement 

 Autorisation donnée à Madame le maire pour signer 

la convention pour le paiement à distance (TIPI)   

proposé par la direction des finances 

 Choix de l'entreprise CASAL pour la réalisation du 

terrain multisports, pour un montant de 36 906 € HT 

Conseil Municipal du 5 septembre 2016 

 Allocation d'une aide de 200 € à l'APE pour participer 

au financement de la tournée Grési dos d'ânes 

 Lancement d'une étude d'orientation (par SPLA  

Inovaction) pour l'utilisation du reliquat de terrain du 

terrain multisports pour un montant de 10 067,50 €. 

Le Conseil Municipal en action(S) 



 

 

Vie sociale et associative 
Athlétisme, nouveau au village 

A partir du 5 octobre 2016, le club Gré-

si Athlé de Villard-Bonnot propose aux 

enfants de La Combe de Lancey nés 

entre 2004 et 2012 de pratiquer l’athlé-

tisme sur le nouveau terrain multisports 

du village (ou au gymnase en cas 

d’intempéries). Cette activité a lieu tous 

les mercredis de 13h30 à 15h. 

Pour les enfants nés avant 2004 et les 

adultes, cette activité se pratique au 

stade René Bœuf. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 

contacter le club directement : 

gresiathle@aol.fr / 06.38.01.50.51 /  

Grési athlé 
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Gym : une nouvelle prof  

Depuis la rentrée, Edith est le nouveau 

professeur de gym qui anime le cours du 

jeudi. Au programme, cardio, fessiers, et 

abdos, particulièrement adaptés aux 

personnes sensibles du dos : un bon 

moyen pour se maintenir en forme dans 

la bonne humeur ! 

Rejoignez-nous donc pour un cours 

d’essai, le jeudi de 19h30 à 20h30 

Renseignements auprès de Karine : 

06 09 92 37 01 

En cette rentrée 

2016, l’école de La 

Combe de  Lancey 

accueille 77 élèves 

de la petite section 

de maternelle 

au CM2. 

Internet sur www.tougo.fr. 

On vous informera de l’horaire (+ ou - 5 minutes) et de l’arrêt à 

proximité de votre domicile. Deux départs de La Combe sont 

disponibles : vers 9h00 et 13h00, et deux  retours à La Combe 

vers 11h30 et 15h30.  

RESA est accessible avec le ticket vendu à bord du véhicule, soit 

0,50 € (valable 3 heures) ou avec les abonnements. 

RESA est un service de transport sur réservation destiné à 

faciliter les déplacements depuis les communes de montagne. 

Ce service complète le réseau des lignes urbaines TouGo et 

fonctionne en semaine sur réservation du lundi au vendredi. 

Pour en bénéficier, vous devez réserver votre transport au 

moins 2H avant votre trajet en téléphonant au 0 800 941 

103 (numéro vert, appel gratuit) du lundi au vendredi de 8h à 

18h30 et le samedi de 9h à 12h (sauf jours fériés) ou par     

Une ligne de bus entre La Combe de Lancey et Villard-Bonnot / Crolles : le G201 

Rentrée 2016 : quoi de neuf à l’école ? 
La cantine 

Les inscriptions à la cantine peuvent se faire au 

jour, au mois ou à l’année, chaque famille est  

responsable des inscriptions de ses enfants     

jusqu’au mercredi soir pour la semaine suivante. 

En plus d’offrir aux parents davantage de        

souplesse d’organisation, ce système procure un 

gain de temps pour la Mairie puisque le règlement 

s’effectue par TIPI, directement à la Trésorerie. 

Les T.A.P. 

Pour les T.A.P., l’inscription est annuelle et le  

règlement se fait également à la Trésorerie. Le 

jour des T.A.P. reste le mardi mais les créneaux 

horaires ont été modifiés à la demande des    

intervenants pour permettre aux enfants de   

bénéficier de deux activités complètes, excepté 

les petits et moyens de maternelle pour leur   

permettre de faire la sieste. 
 

Les activités proposées et le planning 

sont consultables sur le site de la mairie. 

L’école 
Nous sommes ravis d’accueillir les deux     

nouvelles enseignantes qui viennent complé-

ter l’équipe actuelle : 

 l’une en maternelle Mme Valérie PLAS-

SARD (jeudi et vendredi) en complément 

du poste occupé par Mme Florence 

BIARD (lundi, mardi et mercredi) 

 l’autre pour la classe des CP/CE1/CE2, 

Mme Caroline HALLER qui prend égale-

ment le poste de direction associé à cette 

classe. 

Nous souhaitons une très bonne année scolaire 

aux enseignants ainsi qu’au personnel enca-

drant. 

 

La mairie vient d’investir dans un logiciel de 

gestion afin de faciliter les inscriptions  à la 

cantine et aux T.A.P. 

(Temps d’Activités Périscolaires) 

Fête des pommes / 

Musique et Patrimoine 
La traditionnelle Fête des Pommes se 

déroulera le dimanche 16 octobre dans 

le parc du château, et s’associe cette an-

née à la manifestation « Musique et Patri-

moine » portée par la Communauté de 

Communes.  

Outre les délicieux jus de pommes, 

pognes et autres pains cuits au feu de 

bois, ce sera l’occasion d’en apprendre 

davantage sur l’histoire de notre com-

mune et de son château et de swinguer 

au son de concerts de  jazz ! 

Plus d’infos sur flyer 

ci-joint 

mailto:gresiathle@aol.fr


 

 

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.   

La vie du village : rétrospective... 
La semaine précédente, les 

participants ont travaillé en 

classe sur l'intercommunalité 

et le territoire du Grésivaudan 

et répondu aux questions d’un 

quiz ludique. 

Des livres et de l’art  

Une magnifique fresque orne 

désormais le mur du bâtiment 

de la bibliothèque. Celle-ci a 

été réalisée par les enfants de 

l’école dans le cadre des TAP 

le mardi après-midi encadrés 

par une plasticienne 

professionnelle. 

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) 

Mail: mairie-de-la-combe-de-

lancey@wanadoo.fr 
 

(Imprimé par nos soins) 

EN  BREF  !  

 AUXILIAIRE               

PUERICULTRICE : 

Catherine Gaudin, dispose-

ra de deux places à temps 

plein à partir de septembre 

2017.  Tél: 04 76 13 34 63 
 

 L’EGLISE EN QUETE DE 

BONNES VOLONTES : 

 Depuis 1961, la famille MA-

RITANO, voisine de l’église 

gèrait son accès, et plus 

particulièrement Gérard 

Maritano depuis 1982. Un 

grand merci à lui pour son 

dévouement alors qu’il sou-

haite aujourd’hui passer le 

relais : avis aux bonnes 

volontés ! 

Infos auprès de la     

paroisse: 04 76 77 23 35 
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Rendez-vous pour l’inaugura-

tion en présence des artistes le 

19 octobre à 11h ! 

Les pompiers à l’école  

Les pompiers du village sont 

venus en juin, faire une inter-

vention fictive à l’école pour 

montrer aux enfants leur 

matériel et leur expliquer les 

gestes de premiers secours. 

Les enfants étaient très 

contents de cette journée et 

les pompiers espèrent avoir fait 

de futures recrues ! 

Inauguration du terrain multisports :  

le 19 octobre à 11 heures ! 
Terrain multisports : En piste ! 

Petits et grands, peuvent désormais profiter du 

nouveau terrain multisports situé au cœur du 

village, derrière la bibliothèque. Il est réservé 

aux enfants de l’école pendant le temps       

scolaire, le mercredi après-midi pour l’athlé-

tisme, et au centre de loisirs et à l’espace 

jeunes pendant les vacances scolaires. 

Mais il est également à la disposition des habitants de la commune le week-end et  en soirée. Les 

modalités pratiques sont en cours d’organisation. Nous souhaitons que ce terrain puisse profiter au 

plus grand nombre de Combinois ... dans le respect des équipements et du règlement… ! 

Une rentrée sportive  

 

 

 

 

 

43 enfants de CM1 et CM2 des 

communes de La Combe de 

Lancey, Sainte-Agnès et Saint-

Mury Monteymond se sont 

affrontés dans le cadre d’un 

challenge intercommunal*. Une 

olympiade s’est déroulée sur le 

nouveau terrain multisports du 

village mercredi matin 28 

septembre. 

*Organisé par la CCG, La Combe de 

Lancey, les professeurs des écoles et 

l'APE, avec le soutien de la CAF  

Dans l’objectif de proposer le plus large choix de 

livres, la bibliothèque de La Combe a rejoint  le    

réseau des bibliothèques du Grésivaudan : 

www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr. 

Un GRAND MERCI à toute l’équipe des bénévoles : 

Sonia Bannière, Anne Bories, Christelle Bourgeat,  

Michèle Calvez, Marianne Fenouillet, Françoise 

Gautier, Chantal Gosset, Cécile Guépin, Brigitte 

Masson, Marité Querboit, Noëlle Weisbuch, et  ren-

dez-vous dans deux ans pour célébrer les 30 ans de 

la bibliothèque ! 

A sa création en 1988, la biblio-

thèque se trouvait dans la salle du 

conseil municipal. C’est seulement 

après la construction du bâtiment culturel 

en 1998 qu’elle s’est installée dans les locaux actuels. 

Aujourd’hui, ce  sont 11 bénévoles Combinoises qui 

font vivre la bibliothèque en proposant des anima-

tions tout au long de l’année : ateliers d’écriture une 

fois par mois, ateliers de lecture à voix haute, accueil 

des classes ou encore des expositions ponctuelles.  

La dernière en date, « de poèmes en ballades » est 

encore visible sur les sentiers communaux. 

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE !   

La parole est à vous ! 
La bibliothèque du village est très dynamique, 

grâce à l’implication de ses bénévoles. Mais qui sont-ils ? 

Toutes les infos sur le site de la commune. 

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 20 h  -  Le week-end de 9h à 12h et de 13h 30 à 20h. 

Inauguration de la 
bibliothèque en 1988 

http://www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

