
 

 

 

La tradition aidant, cette nouvelle année 2017 qui débute me donne l’occasion de vous présenter 

mes vœux et ceux du Conseil Municipal : vœux de bonne santé, de bonheur et d’épanouissement, 

pour que chacun prenne plaisir à vivre dans notre belle commune. 

L’un des évènements qui marquera l’année à venir sera comme vous le savez, le démarrage de la 

microcentrale hydroélectrique du Boussant : outre le bénéfice financier pour notre commune, ce 

projet va dans le sens d’une amélioration visuelle 

puisque les gros pylônes et lignes haute tension vont 

disparaître. De surcroît, ce projet sera suivi de la 

réfection de la route du Pré du Fourneau 

(aujourd’hui très chaotique !) et de la remise en état 

du chemin du Bourguillon. La société en charge de la 

construction et de la gestion de la microcentrale 

s’est naturellement engagée à ce qu’aucune nuisance 

ne perturbe les habitants du Boussant. 

Cette année sera également celle de la finalisation du Plan Local d’Urbanisme (rétroplanning  du  

P.L.U. dans l’encadré ci-dessous). 

Enfin, certains événements précipitent quelquefois les choses : c’est le cas de l’arrêt de l’activité de 

la scierie située au Mas Jullien. Ces bâtiments communaux qui seront par conséquent prochaine-

ment vacants nous ont amenés à réfléchir à un réaménagement global d’une partie de notre patri-

moine. Ces réaffectations et aménagements sont détaillés en page 2. 

Tous ces projets demandent bien sûr l’investissement de l’équipe municipale que je remercie, à 

laquelle je souhaite associer celles et ceux qui œuvrent quotidiennement au bon fonctionnement de 

notre commune : le personnel scolaire,  administratif, technique, nos sapeurs-pompiers, sans ou-

blier les associations qui, en animant notre village, contribuent au renforcement du lien social. 

Je vous donne rendez-vous le 26 janvier à 19h à la Salle des Fêtes pour la cérémonie des vœux. 

 

A VOUS TOUTES ET TOUS, EXCELLENTE ANNÉE 2017 ! 
 

Le Maire de la Combe de Lancey, 

Régine Villarino 

 

D A T E  D E  P A R U T I O N  A N N É E  1 ,  N °  1  

N °  6   -  J A N V I E R  2 0 1 7  

A VOS  AGENDAS !  

 

 

1 E R  T R I M E S TR E  2 0 1 7  

 14 janvier 11h30 :      

Assemblée Générale de 

la Grande Lance - Salle 

des Fêtes 

 18 janvier à partir de 14h : 

Accueil et jeux puis à 

16h Galette des Anciens 

offerte par la Mairie 

avec animation musicale- 

Salle des fêtes 

 20 janvier 20h : Assem-

blée Générale du       

Comité des Fêtes -  

Théâtre place du Boÿs 

 26 janvier 19h : Vœux de 

la municipalité - Salle 

des fêtes 

 Bientôt ... : (APE) Soirée 

Diots à l'alambic - Place 

du Boÿs 

 11 février 20h : Danse 

Contemporaine - Salle 

des fêtes 

 11 mars à 18h : (APE)   

Soirée  Carnaval sur le 

thème « films et dessins 

animés »  - Salle des 

fêtes 
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Edito : le mot du Maire 

 

Rétroplanning P.L.U. 

Programmation du projet de PLU. 

 Avril-Mai 2017 : Arrêt du PLU en Conseil  
Municipal. 

 Automne 2017 : Enquête publique du PLU. 

 1er trimestre 2017 : finalisation du zonage 
et de la traduction du PADD dans les     
documents réglementaires. 

 Mars 2017 : 3ème réunion publique de 
présentation du zonage, du règlement et 
des Orientations d'Aménagement et de 

Agenda complet sur : 

www.mairiedelacombedelancey.com 

Depuis janvier 2017, un architecte conseil est mis à disposition par la communauté de 

communes pour vous aider dans votre projet de construction ou d’aménagement.  

Renseignements en mairie 



 

 

 

Le Conseil Municipal en action(S) 
Gestion du patrimoine communal Travaux réalisés en 2016 ou en cours  

EN  BREF  !  

ZO
O
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COMPETENCE EAU :  

La CCG va prendre la 

compétence eau (incluant eaux 

pluviales et assainissement) à 

partir du 1er Janvier 2018. 

2017 sera donc une 

importante année de travail 

pour la commission concernée 

et la municipalité afin de 

préparer ce transfert. 

 Enfouissement ligne électrique : les gros      

travaux sont terminés et n’occasionneront plus 

de gêne sur la voirie. La mise en service est 

prévue courant 2017 

 Aménagement et sécurisation du centre 

bourg : 

 aménagement d’une  « zone 30 km/h » à l’aide 

de panneaux normalisés à détection  

 amélioration de l’accès à la place du Boÿs 

 création de places de « dépose-minute » devant 

l’école 

 le marquage au sol en résine sera effectué au 

printemps 2017 

 Schéma directeur des eaux pluviales : en 

cours d’élaboration, il sera finalisé en 2017 

 Réseau d’eau : amélioration du fonctionnement 

du réseau en aval du réservoir du Petit Château 

 Assainissement : mise en 

sécurité de la station d’épuration 

du Mas Montacol. 

 Arrêt de l’activité scierie car peu rentable et   

contrainte à des mises aux normes. Ce site sera  

repris par les services techniques de la commune 

 L’actuel local technique (à côté du cimetière) 

pourrait, après étude bien engagée par le Service 

Départemental Incendie et Secours, être mis à 

disposition des pompiers 

 L’actuel local des pompiers attenant à la mai-

rie, deviendrait alors un lieu de vie pour les 

jeunes, les associations et les scolaires 

 L’orangerie (maison attenante au parc du Châ-

teau) a été proposée à la vente aux locataires 

actuels. Le produit de cette vente servira à : 

 rembourser la CCG d’une partie du terrain 

acquis pour la création du plateau multisport 

 réaménager l’ancienne cure en 2 logements  

 Le reliquat de terrain de cette même parcelle 

sera vendu en 2 lots à un investisseur sous    

maîtrise de la commune 

 Le réaménagement du 

Château demeure en 

cours d’étude 
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Les principales délibérations du Conseil Municipal * 
Conseil Municipal du 7 Novembre 2016: 

 Election des membres de la Commission communale 

d’aménagement Foncier siégeant pour l'élaboration 

du plan de boisement. 

 Demande de subvention pour les travaux de voirie 

au Mas Lary, pour une tranche d'un montant estimé 

de 37 650 €  

Conseil Municipal du 10 octobre 2016 

 Approbation du rapport de la commission locale 

d'évaluation des transferts de charge 

 Adoption des tarifs du Columbarium 

 Vote de l'attribution d'une subvention de 200 € pour l’ 

association GresiAthlé et pour la recherche contre la 

maladie de RenduOsler 

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

www.mairiedelacombedelancey.com 

ET  AUSSI . . .  

ACCESSIBILITÉ 

HANDICAPÉS  

2017 :  

Des travaux d’aménagements 

sont prévus en 2017 : 

 Rampe d’accès à 

l’ancienne mairie avec 

accès par l’intérieur à 

l’école maternelle 

 Réaménagement des 

toilettes à l’école 

élémentaire 

 Installation de toilettes 

publiques sur la place du 

Boÿs 

 Aménagement de places 

de stationnement au 

cimetière et à l’église 

 Amélioration de l’accès à 

la cantine et au gymnase 

 

"WATT au balcon" : du solaire citoyen à La Combe de Lancey 
La commune s'engage à favoriser les énergies 

renouvelables sur son territoire en entrant à hauteur 

de 400 € dans le capital de la société par actions 

simplifiée "Gresi21" (voir délibération ci-dessous). 

Cette société labellisée par le réseau des Centrales 

Villageoises (www.centralesvillageoises.fr) vise  à 

déployer sur les communes de La Combe, Revel, St- 

Jean-Le-Vieux et St-Martin-d'Uriage une production 

d'électricité solaire. 

Les panneaux sont installés sur des toits privés ou 

publics. Gresi21 assure l'étude, l'installation et 

l'exploitation, le propriétaire du toit perçoit en 

retour une location de 2,50 € par an par m².  

Les sociétés "Centrales Villageoises" revendiquent 

une gouvernance "citoyenne", en associant dans 

leur actionnariat les citoyens, les collectivités et les 

entreprises locales aux investisseurs privés. 

Tout habitant de la commune peut donc acheter 

des actions et/ou louer son toit s'il est éligible. 

Outre la prise de participation financière, la 

municipalité prend l'engagement de mettre à 

disposition de Gresi21 des toitures de bâtiments 

communaux. En particulier, un projet 

d'implantation de 60 m² de panneaux solaires sur 

le toit de l'école primaire est actuellement à 

l'étude. 



 

 

Vie sociale et associative 
 Comité des fêtes 

L’Assemblée Générale du Comité des 

Fêtes aura lieu le 20 janvier à 20h au 

Théâtre. Outre une présentation des 

comptes de l’association et son bilan mo-

ral, cette AG sera l’occasion de réfléchir 

à de nouveaux projets et éventuellement 

voter le renouvellement du bureau. 

Gageons que la convivialité sera de mise 

puisque les membres bénévoles partage-

ront une galette des rois ! 
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Danse « àVoir et àPrendre » 

La Cie Agathe, tiens toi droite ! revient à 

La Combe de Lancey pour partager sa 

nouvelle création, Je te parle, du moins 

j’essaie : Des gestuelles goûteuses, des 

voix parfois douces ou rocailleuses    

suffiront-elles à accorder les danseurs ? 

Un patchwork incompréhensible vous 

attend, et les dictionnaires ne pourront 

pas vous aider. Comptez alors sur le 

reste, ce qu'il y a juste à côté des mots... 

et tout sera incroyablement clair ! 

Rendez-vous à la salle des Fêtes le 11 

février dès 19h : restauration sur place, 

ou simplement pour le spectacle à 20h. 

Participation libre. 

www.facebook.com/agathetienstoidroite/ 

Conseil Municipal du 12 Décembre 2016: 

 Les loyers des logements communaux et de la salle des fêtes sont inchangés pour 2017 

 Répartition des honoraires entre les intervenants pour le dossier accessibilité 

 Entrée de la commune dans le capital de la société "Centrales Villageoises du Grésivaudan",    

et élection des élus représentants. Mise à disposition des toitures des bâtiments communaux 

(voir encadré ci-contre) 

 Adoption de la Convention avec la CCG pour la collecte des ordures ménagères générées 

par la municipalité (écoles, cantine ...) 

 Décision modificative du budget 

 Adoption du taux de rémunération de l'architecte pour le réaménagement de l'ancienne cure (11% du montant des travaux) 

la belote réunit chaque 

mercredi après-midi 12 

participants réguliers et 

jusqu’à 20 pendant les 

vacances scolaires ! 

Le bureau, actuellement composé de 11 membres, 

s’occupe principalement de l’organisation des 

voyages. Combinois, Combinoises de 60 ans et 

plus, que vous souhaitiez vous investir dans le   

bureau ou simplement partager des moments de 

convivialité, rejoignez le Club de la Grande Lance ! 

L’association, qui compte 76 adhérents, a cette 

année organisé cinq sorties parmi lesquelles celle 

d’Aix-les-Bains qui a rencontré un grand succès, 

réunissant 53 participants pour une visite de 

l’aquarium d’Aix et une dégustation de cuisses de 

grenouilles à la Motte-Servolex. 

A l’occasion de l’assemblée générale du 14 janvier, 

Raymond et Viviane GAUTIER ont prévu d’annon-

cer qu’ils cèderont leurs postes de président et de 

secrétaire en janvier 2018. Il faut d’ores et déjà pen-

ser à trouver des successeurs afin que l’association 

continue de proposer sorties, voyages et activités :  

Contact : M. Raymond GAUTIER  04 76 13 07 62 

L’association du  

musée « La Combà 

Autrafé » a élu 

Michel Bannière 

en tant que 

nouveau président, 

suite au départ 

d’Isabelle Perroud. 

Soirée diots à 

l’alambic 

Sous réserve que les 

conditions le permettent, l'Association 

des Parents d'Elèves vous proposera 

prochainement une soirée diots cuits à 

l'alambic sur la place du Boÿs. 

Surveillez les panneaux d'affichage de la 

commune pour connaitre la date exacte. 

Au revoir... 

La ferme pédagogique Belledonne 

Découverte, qui accueillait depuis 20 ans 

petits et grands a malheureusement cessé 

son activité en 2016. Isabelle Perroud, sa 

directrice, est partie sous d'autres cieux 

mener de nouveaux projets. 

Nous la remercions pour son implication 

dans la vie culturelle et l'animation de la 

commune. et lui 

souhaitons chance 

et succès. Club de La Grande Lance : découverte et convivialité 

http://www.facebook.com/agathetienstoidroite/


 

 

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.   

Déjà impliqués dans la paroisse 

de « La Croix de Belledonne », 

Marie-José et Claude JOLLAIN 

ont  a ccep t é  d ’ê t re  l e s 

correspondants de l’église, 

succédant à Gérard MARITANO 

qui a porté le flambeau avec 

dévouement pendant plusieurs 

décennies. 

Pour tous renseignements sur 

l’église (matériel…) vous pouvez 

contacter Claude JOLLAIN au 

09 52 49 90 28 - 07 82 02 63 40. 

Pour les renseignements sur les 

activités paroissiales (baptêmes, 

mariages, messes etc.) vous 

pouvez contacter le Père 

COMIOTTO : 04 76 89 80 73 -

peb38@gmail.com 

Plus d’infos : 

www.diocese-grenoble-vienne.fr/

croixbelledonne.html

Cette année encore le Père 

Noël n’a pas oublié les petits 

Combinois ! Il est d’abord venu 

rencontrer les enfants lors du 

marché de Noël organisé par 

l’APE le 9 décembre, qui a 

comme toujours remporté un 

vif succès grâce à la vente des 

objets confectionnés par les 

enfants ainsi que d’excellents 

produits du terroir. 

Puis, la Mairie a organisé la 

tournée du Père Noël dans les 

hameaux du village le samedi 17 

décembre, accompagnée cette 

année par un groupe de 

musiciens. Merci à toutes les 

personnes qui se sont investies 

pour la décoration du char et la 

préparation du vin chaud afin 

d’assurer la réussite de cette 

animation. 

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  

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

lancey@wanadoo.fr 
 

(Imprimé par nos soins) 

La parole aux sapeurs-pompiers  

EN  BREF  !  

 THEATRE AU BALCON : 

Le 19 novembre, nous avons  

accueilli la troupe « Sel et Sucre » 

pour la dernière représentation de 

leur pièce « Les filles aux mains 

jaunes ». 

Un retour sur la condition des 

femmes durant la grande guerre, 

interprété magistralement par les 

4 comédiennes, ovationnées par 

une centaine de spectateurs. 

Nous espérons découvrir       

prochainement leur nouveau  

spectacle à La Combe de Lancey ! 

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE !   
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Belledonne et Veillées 

La nouvelle édition (PAF: 5€ !) 

qui s’est déroulée le 26 

novembre était placée sous le 

signe de l’imaginaire : durant 

l’apéritif, les bénévoles de la 

bibliothèque ont animé des 

jeux de mots créatifs 

« cadavre exquis » et exposé 

leurs œuvres sur le thème du 

livre. Un délicieux repas 

traditionnel a ensuite été servi 

pour le grand plaisir des 

papilles des petits et des 

grands. 

Enfin, le public a pu 

s’émerveiller devant les tours 

du magicien 

Claude Brun,  

qui, dépossédé 

de ses pouvoirs  

a sollicité l’aide 

des enfants : 

Rire et poésie 

éta ient  au 

rendez-vous ! 

pompe (2 roues motrices) en attendant de 

nous affecter un fourgon pompe 4 x 4, plus 

adapté à nos missions et à la topographie de 

nos communes. 

Un projet pour une nouvelle caserne est à 

l’étude dans les locaux techniques de la 

commune, au dessus du cimetière, ce qui nous 

permettrait d’avoir un centre d’incendie et de 

secours digne de ce nom, et en conformité 

avec les normes actuelles.  

Pour un bon équilibre, un effectif de 15 

sapeurs-pompiers serait idéal pour notre 

activité opérationnelle (entre 20 et 30 

interventions en moyenne par an), alors si 

l’envie vous pousse à venir frapper à notre 

porte, vous serez les bienvenus ! 

Les sapeurs pompiers de la Combe de Lancey 

vous souhaitent une 

BONNE ANNEE 2017 !  

La parution de ce Petit Furgarat nous permet 

de remercier la population de la Combe de 

Lancey pour son bon accueil lors de notre 

tournée de calendriers en cette fin d’année. 

2016 aura été une année fructueuse pour 

nous. En juin, nous avons incorporé le 

sergent Stéphane Védélago, habitant le 

hameau de la Chapelle. Deux nouvelles 

recrues sont venues renforcer l’effectif au 1er 

janvier 2017. Il s’agit de Christelle Georges 

du hameau de la Chapelle et de William 

Cotton du hameau du Mas Montacol. Notre 

effectif passe désormais à 12 sapeurs-

pompiers. Un lieutenant, un adjudant, deux 

sergents, un caporal et 7 sapeurs dont 3 

femmes. 

Notre vieux camion feu de forêt nous a 

lâché fin août et compte-tenu de la difficulté 

pour trouver des pièces, le SDIS 38* a 

préféré nous fournir un autre fourgon 
* Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Isère 

La vie du village : rétrospective... 

Les « obusettes » à Lancey en 1915 

mailto:peb38@gmail.com
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/croixbelledonne.html
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/croixbelledonne.html

