
 

 

Après deux ans de fonctionnement, l’équipe du Conseil Municipal peut enfin annoncer la mise en 

ligne du nouveau site internet sur www.mairiedelacombedelancey.com. De nombreux déboires 

avec l’hébergeur de l’ancien site nous ont contraints à changer de nom de domaine. 

Outre des informations plus complètes sur la vie de la commune, vous y trouverez toutes les    

délibérations et actions menées par le Conseil Municipal. N’hésitez pas à vous inscrire en ligne pour 

recevoir nos actualités et le Petit Furgarat en version numérique. 
 

Le budget 2016 vient d’être voté et vous est présenté dans ce bulletin. Il prend en compte des  

investissements importants : la première tranche 

des travaux d’accessibilité ainsi que des travaux 

de mise en sécurité du château, le plateau sportif 

avec le lot 1 « terrassement et accès » attribué à 

l’entreprise Moulin TP, laquelle doit démarrer les 

travaux mi-mai. Une réunion d’information sera 

organisée pour les riverains.  

Concernant le PLU, la deuxième phase (PADD) 

sera entérinée au Conseil Municipal de juin, la 

phase du zonage ayant débuté mi-avril avec des 

visites sur site.  
 

Enfin, dans un contexte de baisse des dotations, la mutualisation est plus que jamais nécessaire.  

Des rapprochements avec les communes voisines sont déjà effectifs : échanges de matériel et 

d’informations, entraide en termes de personnel communal, etc… A plus grande échelle, la     

Communauté de Communes Le Grésivaudan travaille sur un schéma général de mutualisation. 

Et parce que ces valeurs d’échange et de solidarité sont au cœur de nos préoccupations, nous vous 

invitons à découvrir un nouvel outil qui vous permettra de proposer vos services (petites         

annonces) ou prêter votre matériel : voir encadré en page 3. 
 

Vous souhaitant à tous de profiter pleinement de cette belle saison, 
 

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 °  4   -  M A I  2 0 1 6  

A VOS  AGENDAS !  

 

 

 21 et 22 mai : Musées 

en fête - Musée rural de 

La Combe de Lancey 

 17 juin 20h : Cinétoiles 

« La famille Bélier » -  

Parc du Château 

 18 juin 19h : Fête de la 

musique - Place du Boÿs 

 19 juin 18h : Concert de 

la chorale - Eglise 

 24 juin : Fête de l’école - 

Place du Boÿs 

 4 et 5 juillet : Grési Dos 

d’Ânes - Place du Boÿs 

 4 septembre : Comice 

agricole - Revel 

 10 septembre :  Forum 

des associations du  

Balcon de Belledonne - 

St Mury Monteymond 

 17 et 18 septembre : 

Journées du patrimoine 

 2 octobre : Cross « La 

Comba » - Départ de la 

salle des fêtes 

  16 octobre : Fête des 

pommes / Musique 

et patrimoine - Parc 

du Château 
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Edito : le mot du Maire 

Rétroplanning P.L.U. 

 25 avril : débat sur PADD au Conseil Municipal 

 Mardi 24 mai à 19h (salle des fêtes) :  

      Réunion publique pour échanges avec les habitants 

 Juin 2016 : vote du PADD par le Conseil Municipal 

 2ème semestre 2016 : zonage et traduction du 

PADD dans les documents réglementaires 

(Orientations d’Aménagement, Règlement écrit et 

graphique).  

 1er trimestre 2016 : finalisation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) sur la base du diagnostic et en fonction 

des retours des questionnaires distribués aux 

habitants en juillet 2015 
 

 23 mars : présentation du projet aux parte-

naires institutionnels et prise en compte de leurs 

remarques afin de garantir la cohérence du pro-

jet et sa viabilité réglementaire. 
Agenda complet 

disponible sur le site internet 

http://www.mairiedelacombedelancey.com/


 

 

 

 L’ECOLE 

CONNECTEE :  

Depuis le début de 

l’année, les enfants de 

l’école bénéficient d’une 

tablette numérique par 

classe, ce matériel vient 

compléter les ordinateurs 

portables qui équipent 

déjà la salle informatique 

depuis quelques années. 

Prochainement, les 

ordinateurs dans les 

classes de primaire seront 

remplacés. 

 NETTOYAGE DES 

RESERVOIRS D’EAU :  

> 23 juin : Le Boussant 

> 30 juin : Le Chêne 

> 7 juillet : Le 

Petit Château 

Le Conseil Municipal en action(S) 
EN  BREF  !  

Amélioration du patrimoine locatif :  

 Remplacement de radiateurs vétustes,  

changement de la VMC dans la maison   

située derrière l’école 

 A l’orangerie, changement de la porte d’en-

trée, branchement des eaux usées au collec-

teur, collecte des eaux pluviales de toiture 

 

Travaux sur le réseau d’eau 

 Pose de compteurs au niveau des réservoirs 

pour un contrôle précis du débit 

 Reprise des clôtures du réservoir du    

Boussant 

 Amélioration du collecteur d’égout,       

suppression des pénétrations d’eau du ruis-

seau (à La Rue et au Mas Montacol) 

Travaux sur le réseau de voirie 

 Nettoyage de l’allée cavalière du Château,  

avec le quota d’emploi en réinsertion (ARESE) 

 Curage des canalisations en traversées de 

route 

 Mise en place d’un caniveau d’évacuation des 

eaux de ruissellement au Chêne 

 Reprise partielle des fossés sur la route du 

Villard au Mont, réparation du tapis           

défectueux, pose d’un revêtement bicouche 

 

 Et pour finir, le démar-

rage courant mai des 

travaux de terrassement 

du plateau sportif ! 
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Afin de financer en 

partie l’acquisition 

du terrain et l’équi-

pement du plateau 

sportif, la parcelle de 

terrain attenante 

fera l’objet d’un   

appel à projet en vue 

d’un aménagement 

immobilier. 

ET  AUSSI . . .  Les dernières délibérations du Conseil Municipal 
Conseil Municipal du 15 février 2016 

 Demande de maîtrise d’ouvrage déléguée et de      

financement au Syndicat des Energies du Département 

de l’Isère pour des travaux d’éclairage public (SEDI) 

 Désignation d’un délégué commun au Syndicat des 

Eaux de Saint Jean le Vieux et de La Combe de Lancey 

 Règlement de boisements : demande aide du département 

Conseil Municipal du 25 mars 2016 

 Vote des comptes de gestion et administratif 2015 

 Affectation des résultats pour le Budget Principal et 

le Budget Eaux Assainissement 2015 

 Vote des budgets et taxes 2016 

 Révision contrat de location du Gîte Pré du Mollard 

 Demandes de subventions pour travaux sur le réseau 

d’eau au Mas Lary et pour la sécurisation de la RD     

N°165 en traversée du bourg 

Conseil Municipal du 25 avril 2016 

 Modification du budget 2016 

 Résultats appel d’offre terrain multisport 

 Enquête publique microcentrale électrique du Boussant 

 Débat sur PADD du PLU 

Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont     

consultables sur le site internet et disponibles en mairie. 

Travaux réalisés, en cours, ou démarrage imminent  

ZO
O
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projet qui n’était pas jugé prioritaire 

par les Papeteries de Lancey.  

Cette centrale permettra de turbiner  

« sous lac » trois centrales successives, 

depuis le lac du Crozet à 1970 m d’alti-

tude jusqu’à Lancey à 250 m, ce qui 

permettra une production de 6 MW 

en pointe et, par convention, des   

revenus pour la commune de 8% du 

chiffre d’affaires avec un minimum de 

10 000 € par an. 

L’Entreprise HBB (Houille Blanche de 

Belledonne) a déposé en 2015 un 

dossier de demande de construction 

d’une nouvelle centrale hydroélec-

trique au Boussant. 

Cette centrale faisait partie du projet 

présenté par Aristide Bergès, père de 

la Houille Blanche, lors de l’Exposi-

tion Universelle de 1889. 

Depuis 1978, toutes les municipalités 

qui se sont succédé à la Combe de 

Lancey ont souhaité concrétiser ce 

Une microcentrale hydroélectrique à La Combe de Lancey ? 
Entre le 18 avril et le 19 mai 2016, une enquête publique a lieu concernant l'installation d’une centrale             

hydroélectrique sur le ruisseau de la commune entre les lieux-dits « Pré du Fourneau » et « Le Boussant » 

Les documents de l’enquête publique sont consultables en mairie jusqu’au 19 mai 

Consultation du commissaire enquêteur le 19 mai de 14 à 16h 



 

 

Vie sociale et associative 
Sentiers poétiques : la prose 

s’impose ! 

Dans le cadre de l’opération DE 

POEMES EN BAL(L)ADES, la    

bibliothèque a installé des poèmes,   

illustrés et mis en scène, sur trois che-

mins de la commune, avec pour 

thèmes : les âges de la vie, sur le 

chemin de 

Romingeat, 

la nature, 

sur le  

chemin des 

Echarras et 

les animaux, sur le chemin du Mas Van-

nier au Mas Lary. Les enfants de l'école 

primaire ont participé à la rédaction de 

courts poèmes lors d'ateliers dirigés par 

des bibliothécaires. Ceux-ci sont mis en 

valeur et exposés sur la place du Boÿs 

et le long du chemin du Mas Lary.     

Des bambous peints de couleurs vives 

ont aussi été installés pour ajouter une 

note sonore. Cette exposition restera 

en place tout l’été si la météo le permet… ! 

Plus d’information sur : 

www.mairiedelacombedelancey.com 
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Forum des associations 2016 

Initié par la Mairie de la Combe de 

Lancey en 2014, le prochain FORUM DES 

ASSOCIATIONS LOCALES aura lieu le 

samedi 10 septembre 2016 de 14h à 18h 

à Saint-Mury Monteymond. 

L’occasion de découvrir les activités 

sportives et culturelles proposées par les 

communes voisines ! 

Informations et inscriptions : 

jl.rouki@free.fr / 04 76 40 78 30 

drost.evelyne@orange.fr / 04 76 45 68 52 
 

ADMR rappel  
Besoin d'une aide à domicile, ponctuelle 

ou régulière ? L'ADMR, référence en 

matière de service à la personne depuis 

70 ans, intervient dans quatre domaines 

de service : autonomie, famille, domicile, 

santé. Pour toute information ou devis, 

contacter la représentante locale : 

Monique BOEUF au 06 71 61 96 03. 

La Chorale de 

La Combe de Lancey 

fête ses 20 ans ! 

3 chefs de chœur, 

880 répétitions 

sympathiques , et environ 80 

choristes se sont succédé 

avec enthousiasme pour 

faire vivre la chorale. 

Rendez-vous le 19 juin à 18h 

à l’église de La Combe pour 

le concert annuel ! 

Plus d’informations : 

chorale.clac@hotmail.com     

  Dans le cadre de l’animation culturelle du territoire, la Communauté de 

Communes  LE GRÉSIVAUDAN a retenu pour 2016 le thème « MUSIQUE 

ET PATRIMOINE ».   Il s’agit de mettre en valeur des sites patrimoniaux du territoire et de 

faire découvrir des pratiques et répertoires musicaux, de mélanger les publics et de créer des 

dynamiques croisées entre les projets.  

Notre commune a déposé un dossier de candidature pour la mise en valeur du Château de   

La Combe de Lancey autour d’un concert donné dans le parc, qui aura lieu le jour de la    

FÊTE DES POMMES, le 16 octobre 2016. A suivre... 

Grési Dos d’Ânes à la Combe  

Le Comité des Fêtes, l’APE et la Mairie 

s’associent pour accueillir à La Combe 

de Lancey les 4 et 5 juillet la tournée 

Grési Dos d’Ânes. Cette étape s’inscrit 

dans la tournée itinérante organisée par 

la compagnie Artiflette de Barraux sur 

le Balcon de Belledonne entre le 12 juin 

et le 14 juillet 2016.  

Au programme :  

- le 4 juillet,   

intervention à 

l’école et apéritif 

sur la place du 

Boÿs vers 18h30 

(ouvert à tous). 

- Le 5 juillet à 18h, spectacle « Rocket 

Tiger Circus », un duo maladroit de 

cirque burlesque, suivi d’un repas     

partagé, sur la place du Boÿs. 

Programme détaillé à suivre... 

Pour suivre leurs pérégrinations :  

www.gresidosdanes.wordpress.com 

ET  AUSSI . . .  

Nous vous invitons à découvrir le site 

www.monptivoisinage.com, et à vous 

inscrire gratuitement pour déposer vos 

petites annonces : comme tout réseau 

social, plus nous serons nombreux à l’uti-

liser et plus efficace cet outil sera… 

Un Petit Furgarat spécial « petites 

annonces » sortira en juin : n’hésitez pas 

à faire passer vos annonces en mairie ! 

Le panneau d’affichage situé sur la 

place du Boÿs est également à votre   

disposition. 

Parce que les échanges humains sont au cœur 

de nos préoccupations, parce que vivre à la 

campagne et connaître ses voisins ne sont pas 

incompatibles, parce que la solidarité permet 

de mieux vivre, nous avons sélectionné une 

plateforme en ligne qui répond à ces valeurs. 

Vous voulez proposer vos services (baby-

sitting, jardinage, couture…), céder des 

meubles ou équipements dont vous ne voulez 

plus, emprunter un outillage ? 

La solution est peut-être tout près de vous, 

dans votre voisinage ! 

Voisins et plus... 

http://www.mairiedelacombedelancey.com
mailto:jl.rouki@free.fr
mailto:drost.evelyne@orange.fr
mailto:chorale.clac@hotmail.com
https://www.monptivoisinage.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... 
Voyage autour du monde  

Après sa traditionnelle vente de 

boudin cuit à la chaudière fin 

janvier, l’Association des 

Parents d’Elèves a organisé, le 5 

mars à la salle des fêtes, une 

soirée déguisée ayant pour 

thème « Voyage autour du 

monde ». Déguisements et plats 

de tous les coins du monde 

étaient présents, chacun a pu 

découvrir des spécialités d’ici et 

d’ailleurs. Petits et grands 

étaient ravis. Rendez-vous l’an 

prochain pour une nouvelle 

édition ! 

Musiciens au Balcon  

La seconde édition de "Jazz in 

La Combe" qui s'est déroulée le 

19 mars a réuni une douzaine 

de musiciens stagiaires qui ont 

revisité des standards du jazz 

tels que " Oh when the saints" 

et "Oyé como va",  qu’ils ont 

ensuite présenté au public en 

première partie du concert 

donné par le SPRING TRIO. 

Ambiance festive, décontractée 

et swing ! 

Compost gratuit ! 

Pour le 4e printemps consécutif 

la CCG propose à ses habitants 

du compost gratuit, afin de 

fertiliser jardins, plantations ou 

gazons. Il se trouve à côté de la 

scierie : n’hésitez pas à venir 

vous servir ! 

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) 

à la cartonnerie plus exactement où il 

préparait les pâtes à papier. 39 ans ! 

Camille n’a quitté qu’une seule fois sa 

montagne pour l’Algérie, affecté au 

maintien de l’ordre. 

Aujourd’hui, Camille est un homme 

heureux qui se rend chaque jour à la 

ferme des Bourguillons, dans la famille 

depuis 1683, où il aime murmurer 

quelques mots de patois à Négro, son 

fidèle compagnon... 

EN  BREF  !  

 LE P’TIT RESTO         

AMBULANT : 

Sur la place du Boÿs, tous les 

mercredis de 18h à 19h30,  

vente de quiches, plats cuisi-

nés, desserts maison... Spécia-

lités sur réservation. Mar-

tine Troux  : 06 78 49 82 19 

ou martine.t66@icloud.com 

 

 UN NOUVEAU MENUI-

SIER A LA COMBE : 

Création de meubles, pose de 

parquet, fenêtres… 

Loïc Bard étudie tous vos 

projets : 06 89 03 05 31 ou  

lolo.menuiserie@yahoo.fr 

 

  LES BABY-SITTERS : 

> Julie DERONE – Le Mas Julien 

06 77 59 38 25  

> Léa DERONE – Le Mas Julien 

06 48 70 26 55 

> Maëlys GAMELON – La Cha-

pelle 04 76 13 09 64 -  06 70 68 48 51 

> Noémie GUIMET -               

Le Mont - 06 68 08 58 65 

> Adèle BODEAU  

Le Mont - 04 76 71 23 65  
 

Né au Petit-Mont, Camille a grandi 

dans la maison familiale du Mas Julien, 

et usé ses galoches cloutées sur les   

sentiers qui le menaient à l’école du 

village. Puis, bon fêtard, il a fréquenté 

tous les bals, vogues et foires du bal-

con de Belledonne, avant d’épouser 

une jeune femme de Saint-Mury. 

Comme de nombreux habitants de la 

Combe de Lancey, Camille a travaillé 

toute sa vie aux « Papet’ » de Lancey, 

CIVISME : les règles à respecter pour le bien-être de tous  

Voici un rappel des règles en vigueur en matière de bruit et de feux de jardin dans le but de   

préserver la qualité de vie dans notre village.   

Les plages horaires autorisées pour les travaux bruyants sont : en semaine de 8h30 à 12h et de 

14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h, et le dimanche et jours fériés de 10h à 

12h. Concernant les travaux de terrassement ou de construction pendant les week-ends, la mairie     

prévoit lors de l’examen des permis de construire de faire signer aux pétitionnaires, une charte de 

respect de ces plages horaires, y compris pour les travaux effectués par des professionnels, les    

travaux les plus bruyants devant être effectués en semaine.    

Le brûlage de végétaux est interdit dans la commune par arrêté préfectoral. Les végétaux     

peuvent être broyés, stockés sur place ou bien transportés vers les déchetteries les plus proches 

(Crolles et St-Ismier). Les contrevenants sont passibles d’une amende de 450 euros.  

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE !   
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Des loisirs 

très créatifs 

Pendant les vacances de 

printemps, l'Association des 

Centres de Loisirs de 

Grenoble a proposé aux 

enfants âgés de 3 à 13 ans du 

Balcon de Belledonne une 

semaine de loisirs créatifs. 

Accueillis au gymnase de la 

Combe de Lancey, les enfants 

ont fabriqué des animaux et 

des chimères en grillage et 

papier mâché,  encadrés par 

u n e  p l a s t i c i e n n e 

professionnelle. Ces œuvres 

sont exposées dans les locaux 

c o m m u n a u x  :  é c o l e , 

bibliothèque, hall de la mairie.  

Du 6 au 29 juillet, l’ACL de 

Grenoble propose un accueil 

des enfants de 3 à 13 ans au 

Gymnase de la Combe de 

Lancey. Inscription: 04 76 87 76 41 La parole est à vous ! 

S’il est une personnalité emblématique de  

notre village, c’est bien Camille Giraud-Gros, 

Combinois jusqu’au bout du béret !  


