
 

 

Le budget de la commune, voté le 27 mars dernier, reste constant par rapport aux années précé-

dentes : l’équilibre a été trouvé en partie grâce aux recettes d’exploitation de la microcentrale du 

Boussant par la société Hydro Développement 

(22 000 €, au lieu des 10 000 € estimés  pour la 

1ère année d'exploitation) mais également du fait 

d’une légère augmentation de la fiscalité (1 %).  

Ces deux nouvelles recettes viennent compenser 

la baisse des revenus locatifs suspendus pendant la 

réhabilitation de la cure (bientôt achevée), et du 

château (à venir cette année). Bien sûr, la ten-

dance  des restrictions des dotations impacte le 

budget communal, en particulier avec la baisse de 

la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 

émanant de l’Etat.  

Les investissements annoncés dans le Petit Furgarat de janvier 2019 ont pu être inscrits au budget, 

dont vous trouverez le détail en annexe.  

Le bâtiment de l’ancienne cure, au terme de 14 mois de travaux sera habitable à compter du 1er 

juin (voir encadré en page 2). Concernant le château, après avis récent des Domaines, un          

compromis est à l’étude chez notre notaire pour sa réhabilitation et sera concrétisé par délibération 

au prochain conseil municipal du mois de mai. Le choix de cette option, ainsi qu’une gestion       

maîtrisée des dépenses nous permettent de conserver des finances saines tout en sauvegardant le 

patrimoine communal. 

Ce point sur les budgets me donne l’occasion d’adresser une pensée émue pour Gérard             

MARITANO, responsable des finances durant un mandat, et qui nous a quittés en février de cette  

année (voir encadré ci-dessous). 

Bien à vous toutes et à tous,  

Le Maire de la Combe de Lancey, 

Régine Villarino 
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A VOS  AGENDAS !  

 

 

 

 

 18 et 19 mai : Musées en 

fête - Musée rural de La 

Combe de Lancey (cf 

article p.3) 

 1er juin à partir de 9h30:  

randonnée au refuge du 

Pré du Mollard et buffet 

montagnard  - Comité 

des Fêtes (cf article p.3) 

 22 juin 19h :  Fête de la 

musique - Place du Boÿs 

Comité des Fêtes et APE 

 23 juin 18h : Concert  de 

la chorale - Eglise 

 28 juin à partir de 20h : 

Pique-nique partagé et 

Cinétoiles « Tout là 

haut » - Parc du Château 

 2 juillet 16h30 : Fête de 

l’école - Place du Boÿs 

 1er septembre :  Comice 

Agricole du Balcon de 

Belledonne - Laval 

 14 et 15 septembre :  

Journées du patrimoine 

au Musée - animations 

 6 octobre : Cross      

« La Comba » - Départ 

de la salle des fêtes 

 13 octobre dès 11h : 

Fête des pommes -  

Parc du Château -    

Comité des Fêtes 
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Edito : le mot du Maire 

2 È M E  E T  3 È M E  T R I M E S TR E  

Hommage à Gérard Maritano 

Nous garderons de lui le souvenir d’un homme 

actif, dévoué, respectueux des règles, ne ména-

geant ni sa peine ni son temps. Un caractère bien 

affirmé, une droiture incontestée dotée d’une 

pointe d’humour : voilà ce qui définissait Gérard. 

Aujourd’hui, il laisse un vide immense dans la vie 

d’Eugénie, son épouse. Notre commune s’associe à 

sa peine en lui témoignant réconfort et condo-

léances ainsi qu’à ses deux filles et leurs familles. 

Gérard Maritano est revenu au pays en 1982 dans 

la maison familiale de la Chapelle, après une carrière 

militaire dans l’armée de Terre où il termine Lieute-

nant-Colonel. 

Son passé d’intendant dans l’armée l’amène naturel-

lement aux fonctions d’Adjoint à la gestion des    

finances de la commune, des bâtiments et des af-

faires scolaires où sa rigueur a été reconnue de tous, 

tout comme son implication dans le gestion de l’asso-

ciation paroissiale et du club de la Grande Lance.  



 

 

 

Le Conseil Municipal en action(S) 
EN  BREF  !  
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Les dernières délibérations du Conseil Municipal 
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 AMENAGEMENT 

MONTEE  DE 

ROMINGEAT : 

Le chemin de Romingeat 

reliant le Mas Montacol à 

La Chapelle a fait l’objet 

d’un aménagement de 

sécurisation : des escaliers 

ont été créés dans sa 

partie la plus pentue 

située au-dessous de 

l’église, très appréciés des 

usagers réguliers ! 

 

 

 

Le logement social T5 de 108 m²  vient d’être transformé en 

deux logements : 

Un T3 en rez-de-chaussée, avec jardin et dépendance (57 m²+ 

40 m² surface annexe), et un T4 au 1er étage (70 m² + 42 m² 

surface annexe), chauffés par pompes à chaleur individuelles. 

Ces 2 logements sociaux hérités pour l’un du statut d'origine 

du logement existant, pour l'autre du transfert du seul loge-

ment classé social  au Château. 

Les conventions signées avec l’Etat liaient la commune jusqu’en 

2025. Des négociations ont donc été engagées pour aboutir à 

la modification de ces statuts. 

Les travaux et les études (coût total 297 000 € HT) ont été financés par un emprunt de 254 000 €, une 

subvention de 10 000 € du département, de 30 000 € de l'AGEDEN et de 3 000 € de l'état, les dépasse-

ments pour certains aménagements étant autofinancés. 

Le montant annuel de ces deux loyers règlementés de 10 320 € vont couvrir le remboursement annuel 

de l’emprunt, dégageant un excédent de 900 €, permettant ainsi l ‘entretien courant de ces logements. 

Ainsi rénové, ce bâtiment transformé en deux appartements bénéficiera d’un agencement plus fonction-

nel et des normes énergétiques plus performantes, d’où un meilleur confort. 

Evolution des recettes et dépenses, prévisions des investissements pour 2019 : 

Retrouvez le budget détaillé de la commune en annexe.  

ET  AUSSI . . .  

 ENLEVEMENT DES EN-

COMBRANTS  : 

Une déchèterie mobile a été 

mise en place par la CCG, les 

habitants de la Combe pour-

ront  ainsi  bénéficier  de ce 

nouveau service en se rendant 

sur les communes voisines : 

A St-Mury le 10 juillet et le 

11 septembre 

A St-Jean-le-Vieux le 3ème 

vendredi de chaque mois 

de 9h à 12h et de 13h à 

15h. 

Plus d’infos sur les sites :  

www.le-gresivaudan.fr 

Le nouveau bâtiment de la Cure 

Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont consultables sur le site internet et disponibles en mairie. 

Conseil Municipal du 05 Mars 2019 

 Mandat pour le développement d'une convention de 

participation de protection sociale complémentaire 

employeur 

 Vote du compte de gestion 2018 

 Vote du compte administratif 2018 

 

Conseil Municipal du 26 Mars 2019 

 Vote du taux 2019 pour les taxes (habitation, fon-

cier bâti et non bâti). 

 Affectation des résultats 2018 sur le budget primitif 

2019 

 Vote du budget primitif 2019 

 Vote des subventions 2019 

 Mise en place du RIFSEEP (régime indemnitaire des 

employés communaux) 

 

 

 Modification du temps de travail hebdomadaire du 

poste d'adjoint administratif territorial 

 Rénovation énergétique du Groupe Scolaire: Appel 

à projet Bois énergie - Région Rhône Alpes 

 Opposition à l'encaissement des recettes des ventes 

de bois par l'Office National des Forêts en lieu et 

place de la commune 

 OAP du Mas Julien - Acquisition foncière par la 

commune pour l’élargissement du chemin de La 

Charrière 

 Amélioration de l'hébergement au Gîte du Pré du 

Mollard lié au GR738: demande de subventions dans 

le cadre du programme Européen LEADER par 

l’intermédiaire de l’Espace Belledonne et auprès du 

Département 



 

 

 

Vie sociale et associative 
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Le 1er juin, prenez de la hauteur 

dans nos alpages ! 

Envie de prendre un bol d’air pur et vous 

déconnecter ? Le refuge du Pré du Mollard 

situé sur notre commune à proximité du 

lac de la Sitre est à portée de pas... 

Le Comité des Fêtes vous propose une 

journée randonnée / découverte des 

sentiers menant au refuge. Là, vous 

pourrez partager un verre dans la 

convivialité et vous sustenter d’un 

dé l i c i eux  buf fet  montagnard 

confectionné par Aude et Pierre-Jean, les 

nouveaux gérants. 

Deux randonnées accompagnées sont 

proposées au choix : 

 l’une familiale (1h15 aller), au départ du 

Clos. RDV à 10h en voiture sur la place 

du Boÿs. 

 l’autre plus sportive (2h aller), au départ 

de la centrale du Pré du Fourneau. RDV 

à 9h30 en voiture sur la place du Boÿs. 

Tarif randonnée + buffet : 5 € / adulte 

et gratuit pour les -12 ans. 

Infos et inscriptions au 04 76 71 40 96 

ou par mail comitefeteslacombe@gmail.com 

 

Scène ouverte fête de la musique  

Musiciens amateurs 

ou confirmés, venez 

vous produire sur la 

place du village, le 

samedi 22 juin, à 

partir de 19h. 

Buvette et snack salé et sucré. 

Infos et inscriptions au 04 76 71 40 96 

ou par mail comitefeteslacombe@gmail.com  

Et aussi venez swinguer à partir de 20h30 avec 

le groupe de Salsa « Flor de Arrabel » 

Petits Combinois : à vos pinceaux ! 

Dans  l e  cadre  d ’un  p ro je t 

d’embellissement du local EDF sur la 

place du village, Nathalie Runghen, parent 

d’élève et graphiste, recherche 4 à 8 

jeunes (minimum 9 ans) intéressés pour 

réaliser une fresque façon « trompe 

l’œil ». (exemple ci-dessous) 

Ce travail pictural aura lieu sur une 

semaine pendant les vacances d’été. 

Totalement pris en charge par la 

commune, cet atelier est donc gratuit 

pour les participants ! 

Plus d’infos : ngrdesign@gmail.com 

Grâce à la richesse de sa collection, le musée de la Combe, tenu 

par l’association La Comba, 

Autrafé, fait parti des incontour-

nables du Grésivaudan. 

Tout comme les musées de Pin-

sot et d’Allevard, le musée de la 

Combe bénéficie du soutien de la CCG* pour sa gestion et la 

communication élargie sur ses activités. Depuis la saison 2018, 

une permanence est assurée par Evelyne, salariée de la CCG* en 

charge des musées. Cette saison, elle assurera non plus 2 jours 

mais 3 demi-journées d’ouverture aux visites, les mardis et 

jeudis après-midi et les mercredis matin (de juin à sep-

tembre). 

L’association propose également des visites guidées à la    

demande 06 17 21 92 67, même en dehors de la saison. 

Par ailleurs, suite à l’intervention d’’experts du CEA, un gros 

chantier est en cours pour la conservation de la collection, com-

posée d’animaux empaillés, de bois, de métal, de tissus et de 

papier.     * Communauté de Communes du Grésivaudan 

 

Côté animations, cette année aura lieu une exposition tempo-

raire sur le chanvre. Différentes activités seront également pro-

posées au public lors des journées « Musées en Fêtes / 

Nuits des musées », qui se dérouleront le 18 mai de 14 h 

à 21 h et le 19 mai de 14 h à 18 h. Voir dans le feuillet ci-

joint le programme complet. 

Bien sûr le musée ouvrira ses portes avec de nombreuses anima-

tions durant les Journées du patrimoine en septembre. 

Durant ces journées ou pour des visites de groupe, l’association 

proposera des démonstrations de fabrication de beurre à la ba-

ratte, de tressage de cordes et d’utilisation d’un banc d’âne. 

Alors n’hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir les trésors 

de notre village en famille ou entre amis ! 

 

Le musée de La Combe : témoin du passé, tourné vers l’avenir ! 

Michel Bannière, 

président de l’association du musée « La Comba Autrafè » 

(Photo non contractuelle) 
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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.   

93 ème régiment à La Combe  

Dans le cadre de la convention de jumelage 

passée entre la commune et la 3ème batterie 

Belledonne du 93ème régiment d’artillerie de 

montagne, la 3ème batterie a effectué sa 

passation de commandement dans le parc du 

Château de la Combe le 18 avril 2019. 

Soirée "Agathe the power" 

L a  c o m p a g n i e  d e  d a n s e 

contemporaine Agathe tiens toi droite 

nous a offert le 23 Mars dernier sa 

dernière création "Trop de 

lumière éblouit", à la salle 

Dupanloup, suivie d'un concert du 

groupe Black Snail avec son style 

musical soul-jazz très punchy, puis 

un final dansant animé par DJ 

Drake.  

Les nombreux spectateurs ont pu 

aussi apprécier la cuisine thaï 

proposée pendant les entractes.  

EN  BREF  !  

 ELECTIONS        

EUROPEENNES LE 

26 MAI 2019  

Vous avez 18 ans et plus, 

vous êtes inscrits sur les 

listes électorales, allez vo-

ter ! Toutes les élections 

correspondent à des enjeux. 

En France, dans notre démo-

cratie, les élections sont le 

premier et le plus simple des 

modes d’actions.  

POUR ELIRE NOS 79    

DEPUTES EUROPEENS,   

ALLEZ VOTER , ALLONS 

VOTER !    
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Bulletin Municipal de 

La Combe de Lancey 

56 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) 

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE !   

Envie d’un document ? 

Qu’il soit en rayon ou 

sorti, réservez-le sur le 

portail du réseau        

intercommunal des biblio-

thèques du Grésivaudan. 

Indiquez dans quelle bibliothèque vous souhaitez le 

retirer. 

Une fois le document livré par la navette, les bibliothé-

caires vous avertissent par mail, et vous avez 15 jours 

pour venir le chercher. 

 
 

Pour réserver c’est très simple : 

- avoir fourni une adresse mail valide lors de votre 

inscription, 

- recherchez le document qui vous intéresse dans le 

catalogue, 

- cliquez sur le bouton « Réserver », 

- connectez-vous avec votre Pass’ Culture, 

- choisissez le site de retrait de votre document, 

- attendez le mail vous avertissant de l’arrivée de votre 

document, 

- venez le retirer sous 15 jours avec votre carte ! 

La vie du village : rétrospective... 

La parole est à vous : « Le biathlon une histoire familiale ! » 

C’est Méryl le cadet de la fratrie qui a fait ses 

débuts au club de Chamrousse en 2014. Loan 

et Maé ont suivi en 2015 puis Idris en 2018. 

Le biathlon est devenu le sport familial avec le 

papa pour l’assistance technique et la maman 

pour le ravitaillement.  

Cette saison a été    

couronnée de succès 

tout particulièrement 

pour Méryl qui finit  

vice-champion de France 

pour la catégorie U15 

en border-cross et vice-

champion de France 

UNSS.       

Tout a commencé par une initiation au biathlon lors des sorties de ski 

avec l’école de la Combe : les enfants de la famille BŒUF ont tout de 

suite suivi les traces ! 

Quant à Loan, il termine 

3ème au marathon de l’Alpe 

d’Huez et 11ème au classe-

ment général du Dauphiné. 

Maé se classe 3ème de la course du Col d’Ornon, 

et a fait un sans faute toute la saison pour le tir, 

avec un 10 sur 10 à chaque compétition ! 

 

 

 

 

Nous souhaitons à Idris de glisser dans les 

traces de ses frères et sœur.  

Bravo à nos « graines de champions » ! 

BIBLIOTHEQUE: la navette mode d’emploi  
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