
 

 

Ce mi-mandat est l’occasion de faire le point sur les finances communales et les travaux engagés. 

Les restrictions des dotations versées par l’Etat rendent de plus en plus difficile notre capacité de 

remboursement : les recettes baissent alors que les dépenses de fonctionnement progressent.      

Ce constat est valable pour toutes les communes et malheureusement aussi pour la communauté de 

communes. Cette dernière nous octroie une attribution de compensation et une dotation de     

solidarité, aides qui elles aussi seront revues à la baisse. Malgré tout, notre taux d’endettement reste 

faible et, sans avoir renoncé à investir, nous pouvons dire que la situation financière de la commune 

est saine. 

Outre les travaux marquants tels que l’implantation d’un plateau sportif ou l’installation d’un colum-

barium, l’équipe municipale s’est attachée ces 3 dernières années à la remise aux normes ou à l’amé-

lioration des équipements de la commune : éclairage public, station d’épuration (voir article en page 

2), évacuation des eaux pluviales au Mas Montacol, débroussaillage autour du Château effectué par 

l’association ARECE (voir article en page 2), et bien-sûr les travaux de sécurisation du Centre Bourg. 

Concernant ce dernier point, la sécurisation autour de l’école faisait partie de nos engagements pour 

ce mandat. Les travaux d’aménagement, panneaux et marquage au sol, ont nécessité des investisse-

ments afin d’assurer la sécurité des personnes. Je fais appel au sens civique de chacun afin de       

respecter cette signalisation.  

Enfin, Paul PRALLET, secrétaire de mairie depuis 6 ans, nous quittera mi-juillet pour une retraite 

bien méritée. Lise ALLEOUD, précédemment secrétaire à REVEL et ST-JEAN-LE-VIEUX, a rejoint 

l’équipe administrative à temps partiel depuis début avril afin de lui succéder. Laurence COUSIN, 

chargée de l’accueil, état civil et urbanisme reste parmi nous en remplacement de Stéphanie       

FALCOZ, en congé parental pour 3 ans. 

Dans ce que nous pouvons appeler « notre   

petite patrie », en attendant comme tous le 

résultat définitif des prochaines échéances   

présidentielles et législatives, quels que soient 

les résultats et les finances communales, vous 

pouvez compter sur l’équipe municipale qui  

mettra tout en œuvre pour qu’il fasse toujours 

bon vivre à la Combe. 

Le Maire de la Combe de Lancey, 

Régine Villarino 
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 12 mai 16h30 :  Marché 

aux fleurs (APE) - Place 

du Boÿs 

 20 et 21 mai : Musées 

en fête - Musée rural de 

La Combe de Lancey 

 21 mai 9h - 17h :  Vide-

Grenier (APE) - Place 

du Boÿs 

 17 juin 14h : Inaugura-

tion de l’exposition 

« Poèmes et photogra-

phies » (Bibliothèque 

municipale) - au musée 

 17 et 18 juin : Croisière- 

déjeuner à Avignon 

(Club de la Grande 

Lance) 

 21 juin en début de soirée :    

Fête de la musique - 

Place du Boÿs 

 23 juin à partir de 20h : 

Cinétoiles « Chocolat »  

Parc du Château 

 25 juin 18h : Concert  

de la chorale - Eglise 

  30 juin : Fête de l’école - 

Place du Boÿs 
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Edito : le mot du Maire 

 3 septembre : Comice agricole - Saint-Mury-Monteymond 

  9 septembre  9h30 - 12h :  Forum des associations du Balcon de Belledonne - Place du Boÿs 

  16 et 17 septembre :  Journées du patrimoine au Musée - animations 

  1er  octobre : Cross « La Comba » - Départ de la salle des fêtes 

  15 octobre : Fête des pommes  

 30 mai 19h : Réunion 

Publique PLU - Salle 

des fêtes 

E T  P L U S  L O I N . . .  
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 MICROCENTRALE 

HYDROELECTRIQUE :  

Depuis les premiers coups 

de pioches, le chantier a bien 

avancé. 

 

 

 
 

D’ici la mise en fonction, 

prévue en fin d’année, la 

route du Pré du Fourneau 

(VC1) sera fermée : 

 du 9 mai au 30 juin : en 

journée du lundi au 

vendredi 

  Du 1er juillet au 30 

septembre : fermeture 

totale. 

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

Principaux travaux réalisés récemment (liste exhaustive sur le Flash Info budget)  
ZO

O
M

 borne aérienne : ordure ménagère, 

fibreux (papier et carton), non-fibreux 

(emballages), verre. 

Sur notre commune, le nombre de 

Points d’Apport Volontaires 

(PAV) est à l’étude pour répondre 

au mieux aux besoins des différents 

hameaux. Le projet de bornes semi-

enterrées a dû être abandonné pour 

Les différents leviers d’optimisation 

étudiés (organisation du travail, fré-

quence et véhicules de collecte, 

consignes de tri et mode de collecte) 

ont permis d’identifier plusieurs 

scénarii. Alors que les communes de 

plaine s’orientent vers une collecte 

mixte, la solution retenue pour les 

communes de montagnes est le 

tout apport volontaire en 

Un nouveau schéma de collecte de déchets a été adopté par la CCG* en mars dernier. Les décisions 

retenues font suite à l’étude d’optimisation menée depuis début 2016 du fait de la nécessité de   

restructurer le service, tant sur le plan technique, financier, qu’organisationnel. 

Collecte gratuite des déchets 

amiantes à Crolles les 3 juin, 

2 et 9 décembre 2017 

ET  AUSSI . . .  

 PLU, vers la 

finalisation : 

La dernière  réunion      

publique (initialement pré-

vue en mars) aura lieu le 

mardi 30 mai à 19h à la 

salle des fêtes Dupanloup. 

Au programme : présenta-

tion du zonage, du règle-

ment et des Orientations 

d'Aménagement et de Pro-

grammation du projet de 

PLU. 

 DÉBROUSSAILLAGE : 

Grâce aux heures qui nous                 

sont attribuées par la 

Communauté de Communes, 

l ’associat ion d’insertion 

ARECE a réalisé un travail 

remarquable de débroussaillage 

tout autour de la propriété 

du Château : nettoyage des allées, mise à nu des murs 

de soutènement … ,  contribuant ainsi à préserver 

notre patrimoine. Un grand merci à toute l’équipe ! 
 

 MISE EN CONFORMITE DE LA STEP : 

Notre principale Station d’Epuration située au Mas 

Montacol était arrivée à saturation, essentiellement 

du fait d’un manque d’entretien régulier ces 

dernières années. Des améliorations ont été 

apportées pour un fonctionnement optimal : 

 Maîtrise des eaux parasites 

 Remise à l’air libre de la cuve 

 Pompage des boues en intégralité (2 cette année) 

 Sécurisation du site et amélioration de 

l’hygiène pour les techniciens chargés de 

l’entretien de la station d’épuration 
 

 EAU POTABLE 

Des compteurs ont été 

installés en entrée et sortie 

sur les 3 réservoirs ainsi 

qu’une vanne d’isolement.  

Des réparations de fuites 

sont à prévoir dans le secteur du Mas Lary. 
 

 SÉCURITÉ INCENDIE 

Reprise de l’ancienne bouche incendie au niveau 

du Cortillaud. 

des raisons budgétaires et tech-

niques. Cette organisation sera 

progressivement mise en œuvre 

à partir de janvier 2018. 

Toutes les précisions vous    

seront largement communiquées 

en temps utiles. 

La collecte des déchets : vers la rationalisation  

Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont 

consultables sur le site internet et disponibles en mairie. 

Conseil Municipal du 23 Janvier 2017 

 Communautarisation de l'espace ludique du col de 

Marcieu 

 Organisation de la consultation architecturale mutuali-

sée (CAUE) 

 Désignation d'un membre supplémentaire à la      

commission d'aménagement 

 

Conseil Municipal du 1er Mars 2017 

 Vote du compte de gestion et du compte administratif 

2016, affectation des résultats du budget principal et 

eaux/assainissement 

 Vote contre le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

et le transfert des compétences Urbanisme à la CCG* 

 Programme forestier 2017 

 Sortie partielle du portage foncier par la CCG*  

Conseil Municipal du 27 Mars 2017 

 Vote des taxes et du budget 2017 

 Eclairage public : transfert de la compétence option-

nelle des installations au SEDI et rénovation tranche 2 

 Communautarisation de la station des 7 Laux 

 Rénovation du secrétariat de mairie 

 Opération « cœur de village », transfert du local des 

pompiers, travaux pour l'accès au nouveau local des 

pompiers, aménagement du centre bourg 

 Orangerie : sortie du domaine public 

 Convention de mise à disposition des locaux pour 

l'accueil du centre de loisirs avec la CCG* 

* CCG = Communauté de Communes Le Grésivaudan 



 

 

Vie sociale et associative 
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Les nouveautés : Cet accueil de loisirs peut ac-

cueillir de 30 à 80 enfants âgés de 3 à 13 ans, il fonc-

tionne uniquement pendant les vacances scolaires et 

fonctionne sur différents sites - Revel, La Combe de 

Lancey, Saint Mury Monteymond. L’été, l’accueil sera 

assuré à Revel, et pour les petites vacances, une se-

maine sur deux sera maintenue à La Combe de 

Lancey. Une navette est mise en place pour se 

rendre à Revel pendant l’été. 

Planning détaillé sur le site de la mairie : 

www.mairedelacombedelancey.com/centre-de-loisirs 
 

Renseignements :  

Yann Vigier - service animation 

74 place de la mairie à Revel  

Tél. 04 76 89 86 00 / 06 87 71 53 04 

ou par mail: 

yvigier@le-gresivaudan.fr 

 

L’espace jeunes : L’Action Jeunesse du Grésivaudan 

s’adresse aux jeunes  de 11 à 17 ans des communes de 

La Combe de Lancey, de Saint-Mury Monteymond et 

de Revel. L’espace jeunes propose des activités       

ludiques, sportives et culturelles que ce soit dans le 

cadre de sorties à la journée, de soirées encadrées ou 

de stages.  

Mais l’Espace jeunes offre aussi aux adolescents la pos-

sibilité de concevoir eux-mêmes, avec l’aide de 

Où et comment s’inscrire ? 

Permanences à la mairie de Revel, le lundi de 

14h à 18h. Permanences téléphonique du lundi 

au vendredi de 14h à 19h. 

Contact : Jérémy Rouchon au 06 37 77 58 39 

ou par mail : jrouchon@le-gresivaudan.fr. 

Centre de loisirs et Espace jeunes : du changement... 
L’accueil de loisirs initialement géré par l’ACL sur la Combe de Lancey, est désormais 

géré par la communauté de communes sous la dénomination « Accueil de loisirs du 

Balcon de Belledonne-multi sites ». 

Cinétoiles, qu’est-ce que c’est ? 

Chaque été, de juin à septembre, les 

habitants de plus de 40 communes du 

territoire se retrouvent à la belle étoile, 

pour assister à la projection d’un film 

grand public de qualité. 

Ce Festival, gratuit pour les spectateurs,  

est entièrement organisé et financé par la 

communauté de communes Le 

Grésivaudan. 

Cette année La Combe de Lancey 

accueillera le film « Chocolat » avec 

Omar Sy le vendredi 23 juin 2017. 

La projection aura lieu dans le parc du 

Château à la tombée de la nuit. 

Celle-ci sera précédée d’un pique-nique 

partagé dès 20h (chacun apporte un plat 

salé ou sucré et une boisson). Cette année 

petite originalité : les desserts devront 

être au chocolat !  

Repli à la Salle Dupanloup 

en cas d’intempéries. 

Programme Cinétoiles 2017 

bientôt disponible sur : 

www.le-gresivaudan.fr 

L’APE, une association dynamique 

 

 

 

 

 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) 

de La Combe de Lancey joue un rôle 

important dans la vie de l’école et du 

village: elle gère la garderie et les 

activités périscolaires (par exemple, 

cirque) et el le organise des 

manifestations dont le rôle est double : 

animer le village autour d’événements 

festifs et récolter des fonds afin de 

financer les sorties scolaires des 

enfants de l’école. C'est pour cette raison 

que l'association est très active au niveau 

des manifestations qu'elle propose : 

journée jeux, marché de Noël, vente de 

brioches et galettes, soirée dansante 

déguisée, goûters après l’école, marché 

aux fleurs, vide-grenier, fête de l'école. 

Ces manifestations sont ouvertes à tous 

et nous vous y attendons nombreux ! 

Les nouveautés du Comité des Fêtes 

Lors de l’Assemblée Générale qui s’est 

tenue le 20 janvier dernier, le Comité des 

Fêtes a élu un nouveau bureau ayant pour 

président Joël Cambonie (adjointe          

F. Schmitt), pour trésorière Raymonde 

Blanchin (adjointe C. Dutartre) et pour 

secrétaire Elizabeth Cambonie. 

La situation financière de l’association est 

saine et les membres bénévoles motivés ! 

Outre la traditionnelle Fête des Pommes 

qui rassemble les Combinois chaque  3ème 

dimanche d’octobre, de nouveaux projets 

sont en cours pour 2017, à commencer 

par les journées de défrichage des sentiers 

oubliés de la commune. Deux premières 

sessions ont eu lieu en avril, suivi d’un 

apéritif partagé offert par l’association, afin 

de faire rimer utilité et convivialité… 

Des balades thématiques dans les 

hameaux de la commune sont à l’étude, 

alors n’hésitez pas à nous rejoindre avec 

vos idées et votre bonne volonté ! 

Contact : comitefeteslacombe@gmail.com 

Tél: 06 59 86 83 66 ou 06 85 34 15 25 

Plus d’informations sur le site internet de la commune : www.mairiedelacombedelancey.com 

et sur celui de la communauté de communes : www.le-gresivaudan.fr 

COMICE AGRICOLE 

DU BALCON DE 

BELLEDONNE 

 

 

 

 

 

C’est au tour de la 

commune de Saint 

Mury Monteymond 

d’accueillir le 3 

septembre le prochain 

Comice Agricole.  

Une fête traditionnelle 

pour découvrir, 

s’amuser et déguster 

les bons produits de 

nos alpages !  

http://www.le-gresivaudan.fr
mailto:comitefeteslacombe@gmail.com


 

 

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... 
Mon beau sapin ! 

Le samedi 1er   avril, une 

vingtaine de parents et 

une quinzaine d'enfants de 

l'école se sont retrouvés avec 

leurs outils pour creuser, en 

contrebas du cimetière, 50 

trous afin de planter des sapins 

qui, dans quelques années, 

pourront être vendus par l’APE 

pour Noël afin de financer les 

activités et sorties de l'école. 

Les sapins ont ensuite été 

plantés par les enfants, durant le 

temps scolaire. 

Une bonne ambiance pour ce 

travail qui a été suivi d'une 

petite collation offerte par 

l'APE. 

Poésie en chemin  

Après le succès de « de chemins 

en bal(l)ades » proposé en 2016, 

l’équipe d’animation de la 

bibliothèque municipale prépare 

actuellement une nouvelle 

exposition, toujours sur le 

thème de la poésie mais cette 

fois inspirée par les photos 

primées au concours « Reflets 

du Grésivaudan ».  

La première étape a été 

d’écrire des textes lors d’un 

atelier d’écriture animé par 

Marie Hélène-Estéoule le samedi 

18 mars 2017. 

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) 

Il représente la commune dans de nom-

breux concours à travers ses photos 

des paysages de la commune et offres 

ses beaux clichés du village au service 

de la communication de la mairie. 

Citons également son exposition sur 

l'Islande, son sujet favori, chez Arthaud, 

et son travail sur "la Transition" lors de 

la biennale pour la ville de Grenoble, où 

il saisit la vie des acteurs de l'évolution 

vers des modes de vie plus alternatif. 

Souhaitons à Bernard de continuer à 

mener les projets qui lui tiennent          

à cœur, et de faire vivre la culture dans notre village ! 

EN  BREF  !  

 AUXILIAIRE               

PUERICULTRICE : 

Catherine Gaudin, disposera 

d’une place à temps plein à 

partir de septembre 2017 et 

de deux places à partir de 

septembre 2018.  

Tél : 04 76 13 34 63 

 COURS DE GUITARE 

classique et d'accompagne-

ment à domicile. 

Tarif de 15 euros/heure 

(chèque emploi service). 

Infos : 07 82 45 79 14 

 SERVICE REPASSAGE : 

Jeune femme propose service 

de repassage sur la Combe de 

Lancey. Tél : 06 18 45 15 07 

 LA ROULOTTE A PIZZAS : 

Un nouveau service de pizzas 

à emporter sera à votre dis-

position tous les mardis à 

partir de 18h sur la place du 

Boÿs : profitez-en !  

Bernard MERIC emménage avec sa famille 

à La Combe en 1984 avec la première 

vague de "migrants". Il mène une carrière 

internationale comme dirigeant de socié-

tés de hautes technologies jusqu'en 2007 

où il décide de se consacrer à sa passion 

pour la photo. 

Bernard ramène de ses voyages les souve-

nirs en image pour ses ouvrages  de pho-

tos artistiques ("Carnet de Lumière"). 

Lors de l'exposition "La papet’", il dévoile 

d'émouvantes images de la friche indus-

trielle, et évoque les retombées humaines 

de la fermeture de l'usine de Lancey. 

CIVISME : les règles à respecter  

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE !   
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Lors de cette journée, un texte 

commun a été produit par 7 

enfants et une trentaine de 

poèmes ont été créés par 10 

adultes. 

L’exposition « Poèmes et 

photographies » se déplacera 

sur plusieurs communes du 

bassin de lecture. Dans notre 

village, l’exposition aura lieu 

sur le chemin reliant Carillères 

au Mas Vannier.    

Rendez-vous le 17 juin à 14h, 

devant le musée pour une 

promenade inauguratrice suivie 

d’un goûter offert par la mairie ! 

Infos et inscriptions par mail 

auprès de la bibliothèque : 

 bmlacombe@hotmail.fr 

La parole est à vous ! 

Bernard MERIC, un artiste Combinois aux multiples facettes... 

Nous vous rappe-

lons que l’accès à la 

cour de l’école est 

strictement interdit 

en dehors du temps scolaire et de 

la  garderie. 

Le terrain multisports est à votre 

disposition et accessible à tous. 

Merci de votre compréhension. 

Le brûlage des déchets verts 

est interdit dans le départe-

ment (passible de 450 euros 

d'amende). 

Brûler 50 kg de végétaux    

génère autant de particules 

nocives que 6000 kilomètres 

de trajet dans un véhicule 

diesel récent.  

mailto:bmlacombe@hotmail.fr

