
 

 

Ce premier trimestre 2018 marque une étape importante de la vie de la commune avec deux con-

seils municipaux en mars, le 21 pour le vote d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU.), et     

le 26 pour le vote du budget prévisionnel. 

L’approbation du PLU, finalisé après 3 années de travail et 3 réunions publiques, permet de pro-

grammer l’évolution de la commune pour les 12 années à venir, en passant de 18 ha à 4 ha de   

terrain constructible. La commune possède ainsi des orientations claires en terme d’aménagement 

tout en se dotant d’un  document  conforme aux dernières directives nationales d’urbanisme.  

Concernant le budget, le prévisionnel met en évidence une diminution des dépenses de fonction-

nement, directement liée aux efforts menés pour maitriser les dépenses, tels que : 

 la renégociation des contrats d’assurance,  

 le remplacement d’un poste à temps plein par un 80 % au secrétariat, 

 la réduction des dépenses énergétiques, sur l’éclairage public notamment, 

Dans la continuité, les économies vont se poursuivre dans les bâtiments communaux par l’utilisa-

tion de produits d’entretien plus naturels et moins coûteux, des serviettes et essuie-mains lavables 

à la cantine et à l’école…, qui permettront en 

outre un meilleur respect de l’environnement 

et de la santé des utilisateurs. 

La Communauté de Communes Le Grésivaudan 

faisant partie des territoires à Energie Positive 

pour la croissance verte, nous avons sollicité 

son aide, notamment dans l’étude de l’amélio-

ration de la gestion énergétique du patrimoine 

public.  Les organismes tels que l’AGEDEN* et 

le SEDI* accompagnent ces actions. Notre 

commune s’est inscrite dans cette démarche 

en particulier pour le remplacement de la chaudière et des menuiseries du bâtiment scolaire dès 

cette année. 

Concernant le chapitre des recettes, le maintien des dotations et de l’attribution de compensation 

par la CCG* nous permet de dégager un autofinancement supérieur à l’an dernier et ce malgré la 

baisse des revenus locatifs. En effet, la réhabilitation des logements communaux ne se fera pas 

sans un minimum de sacrifice (perte de loyers durant les travaux de la cure et l’an prochain pour le 

château), sans oublier les bouleversements engendrés pour les locataires. 

Bien évidemment, l’équipe du Conseil Municipal reste à votre disposition pour plus d’informations. 

Sincèrement vôtre. 

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

 

 

 

 5 mai 8h30 -14h :  APE 

Marché aux fleurs et 

légumes + Vide-grenier - 

Place du Boÿs 

 19 et 20 mai : Musées en 

fête - Musée rural de La 

Combe de Lancey 

 18 juin 17h30 : spectacle 

de danse enfants  de 

Corps en vie - Gymnase 

 22 juin 18h :  APE Fête de 

la musique - Place du-

Boÿs 

 24 juin 18h : Concert  de 

la chorale - Eglise 

 29 juin 16h30 : Fête de 

l’école - Place du Boÿs 

 6 juillet à partir de 20h : 

Pique-nique partagé et 

Cinétoiles « LION »  -

Parc du Château 

 2 septembre : Comice 

Agricole du Balcon de 

Belledonne - Sainte Agnès 

 15 et 16 septembre :  

Journées du patrimoine 

au Musée - animations 

 7 octobre : Cross      

« La Comba » - Départ 

de la salle des fêtes 

 14 octobre dès 10h30 : 

Fête des pommes -  

Parc du Château 
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Edito : le mot du Maire 
2 È M E  T R I M E S TR E  2 0 1 8  

*AGEDEN = Association pour une GEstion Durable de l’ENergie 

*SEDI =Syndicat des Energies De l’Isère 
* CCG = Communauté de Communes Le Grésivaudan 



 

 

 

 INAUGURATION DE LA 

CENTRALE DU 

BOUSSANT : 

Le 2 juin à 11h aura lieu 

l’inauguration sur site de la 

centrale hydroélectrique. 

La population y est 

conviée par la société 

Hydrodéveloppement.  

 DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES : 

Les cartes nationales 

d’identités et les 

passeports peuvent être 

désormais réalisés plus 

près de chez vous, à la 

mairie de Villard-Bonnot. 

Plus d’infos : 

www.villard-bonnot.fr 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal en action(S) 
EN  BREF  !  
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Les dernières délibérations du Conseil Municipal 
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L’école et son fonc-

tionnement  repré-

sente une part non 

négligeable du budget 

de notre commune. 

Outre les charges de fonctionnement 

(fournitures scolaires, entretien…), des inves-

tissements doivent être effectués régulièrement 

pour garantir le bon état des locaux. Le pro-

chain gros investissement prévu concernera le 

changement des huisseries et de la chaudière. 

Mais il y a un poste de dépenses important qui 

est lié à l’école, c’est celui de la cantine sco-

laire. Contrairement à l’école qui relève du 

service public, rappelons que la restauration est 

facultative et qu’il s’agit bien d’un service rendu 

par la mairie à ses administrés. 

Evolution des recettes et dépenses, 

prévisions des investissements pour 

2018...Retrouvez le budget détaillé de la 

commune en annexe. 

ET  AUSSI . . .  

 DEPART / ARRIVEES  

SUR LA COMMUNE : 

Merci d’informer la Mairie 

de votre arrivée sur la com-

mune ou de votre départ en 

communiquant votre     

relevé de compteur 

d’eau pour résiliation ou 

ouverture de contrat. 

L’école dans le budget communal : comment ça marche ? 

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

Conseil Municipal du 23 Janvier 2018 

 Adhésion au service de cartographie en ligne du SEDI 

 Dissolution du budget eau et assainissement 

 Travaux de réhabilitation de l'ancienne Cure:       

demande de subvention 

 Travaux de forêt: convention avec St Jean Le Vieux 

 Travaux de voirie: demandes de subvention DETR et 

département 

 

Conseil Municipal du 27 février 2018 

 Participation financière de la commune au SEDI pour 

la maintenance de l'éclairage public 

 Vote des comptes de gestion et administratif 2017 du 

budget eau / assainissement et du budget principal. 

 

Conseil Municipal du 21 Mars 2018  

 Approbation du PLU de La Combe de Lancey 

 Instauration du Droit de Préemption Urbain simple 

 Obligation de dépôt d'une obligation de déclaration 

préalable à l'édification des clôtures 

 Instauration du permis de démolir sur le territoire 

communal 

 

Conseil Municipal du 26 Mars 2018  

 Vote du budget primitif de fonctionnement et d'inves-

tissement 2018  

 Vote des taxes 

 Vote des subventions aux associations. 

 Travaux sur le réseau d'éclairage public, mise en    

lumière de l'église 
* CCG = Communauté de Communes Le Grésivaudan 

3 172 

6%

21 916 

39%
30 270
55%

Cantine dépenses 2017

Fonctionnement

Achat des repas

Personnel

3 100 €

2 600 €

4 691 €

2 983 €

1 843 €
1 680 €

Ecole dépenses 2017

Piscine Subvention ski fournitures scolaires petits travaux matériel fluide

Dépenses totales : 55 358€ 

Payé par les familles : 30 840 €    Reste à charge : 24 518 € 



 

 

Vie sociale et associative 
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Les collections des 36 bibliothèques de la CCG* sont 

visibles sur le portail www.bibliotheques.le-

gresivaudan.fr qui permet aux adhérents de réserver et 

d’emprunter des documents écrits ou sonores dans la 

ou les bibliothèques de son choix.  

Sur ce site sont également visibles les manifestations 

culturelles (rencontres, expositions, lectures…) en 

relation avec les bibliothèques du réseau. 

Un Pass’Culture, carte unique nominative permet 

d’emprunter des ouvrages 

dans chacune des biblio-

thèques mais également d’ac-

céder aux ressources numé-

riques (v idéos, presse , 

livres…) proposées en ligne.  

A partir de cet automne, une navette devrait être mise 

en place afin que les documents réservés en ligne puis-

sent être empruntés et rendus dans notre bibliothèque. 

Avec la création du réseau, les habitudes changent : 

il n’y aura plus de passage du bibliobus, mais tous les 

4 mois, des livres et DVD de la médiathèque de 

Crolles viendront renouveler notre fonds. 

Des offres culturelles communes sont également 

mises en place au sein de Bassins de lecture, re-

groupant des bibliothèques géographiquement 

proches. C’est dans ce cadre que nos chemins com-

munaux ont été agrémentés de poèmes et photos, 

pour le plus grand plaisir des promeneurs. 

Pour le prochain projet, intitulé « la bibliothèque – 

ou les livres – hors les murs », nous avons choisi 

de réaliser des « boites à livres » : une invitation à 

déposer et/ou prendre des livres laissés par d’autres 

avec le souhait qu’ils voyagent de lieux en lieux. 

Une première boite sera inaugurée le 9 juin, avec 

l’espoir d’en voir fleurir d’autres l’an prochain ! 

Bibliothèques du Grésivaudan : la culture partagée 
Après plusieurs années de réflexion et d’organisation, les bibliothèques du Grésivaudan 

sont enfin réunies en réseau depuis juillet 2017. 

Le 22 juin, faites de la musique  

L'Association des Parents d'Elèves 

organise le vendredi 22 juin, à partir de 

18h, la fête de la musique, sur la place du 

Boÿs, sous forme de scène ouverte à tous 

ceux qui souhaitent se produire. 

La Batucada (formation de percussions) 

récemment créée à La Combe nous fera 

le plaisir de jouer. Repas partagé: chacun 

apporte un plat salé ou sucré. Buvette. 

Informations et inscriptions auprès de  

l’APE : apelacombedelancey@gmail.com 

À vos plumes ! 

Vous êtes tenté par l’expérience de 

l’écriture, l’envie de partager le plaisir des 

mots ? L’atelier d’écriture réunit chaque 

mois (à la bibliothèque) un petit groupe 

d’amateurs pour un moment de détente 

et de créativité. 

Inscription : bmlacombe@hotmail.fr ou 

06 78 95 96 37 

Spectacle dansé en liberté 

Le nouveau monde est un spectacle    

co-imaginé avec les enfants des ateliers 

en mouvement créatif dansé. 

L’envie de créer un monde nouveau, de 

faire danser et vivre la matière autrement 

est venu pointer son nez lors de la 

construction de ce « bouquet final ». La 

vie peut être festive, joyeuse, drôle, alors 

le corps bouge, s’exprime sans retenue et 

sans peur du regard extérieur, pour que 

ce ressenti intérieur soit présent à  jamais. 

Rendez-vous le lundi 18 Juin à 17h30, 

au gymnase (entrée libre), pour le 

spectacle ! 

https://mouvement-libre-

intuitif.fr/spectacle/le-monde-nouveau/ 

Musée : appel aux dons 

L’association du musée rural La Combà 

Autrafé a été créée en 1987 à l’initiative de 

Paul Perroud dans le but de transmettre la 

mémoire des temps anciens. Les nombreux 

dons effectués par les habitants de la région 

ont permis de retracer la vie « d’autrafé » 

et les savoir-faire d’antan. 

Aujourd’hui, différents projets sont en 

cours dans l’objectif de donner plus de vie 

au musée et d’y apporter des intérêts 

nouveaux. Afin de continuer à enrichir sa 

collection, l’association sollicite les 

habitants pour recueillir : des livres qu’ils 

lisaient ou écrivaient, des photos de 

familles ou autres photos d’époque, des 

lettres, des cartes postales qu’ils envoy-

aient ou recevaient… C’est le moment de 

faire le ménage de printemps, utile pour 

tous ! 

Informations auprès de Michel Bannière 

(président) : 06 47 49 39  15 

L’Association de 

Parents d’Elève (APE) 

a élu son nouveau 

bureau le 5 mars 

dernier :  

Jérôme Rieu 

(président) 

Noémie Dames   

(présidente adjointe) 

Karine Baffalie 

(trésorière), 

Anne Garnier de 

Falletans (secrétaire) 

Anne Bories 

(responsable garderie). 
La bibliothèque vous accueille : le mercredi de 14h à 18h, 

jeudi de 16h à 17h30 (hors vacances scolaires) et le samedi de 10h30 à 12h30. 

http://www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
http://www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
mailto:apelacombedelancey@gmail.com
mailto:bmlacombe@hotmail.fr
https://mouvement-libre-intuitif.fr/spectacle/le-monde-nouveau/
https://mouvement-libre-intuitif.fr/spectacle/le-monde-nouveau/


 

 

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.   

Watts sur le toit de l’école 

Le 5 avril dernier, la centrale 

villageoise de la Combe de 

Lancey a été inaugurée en 

présence de Gérald GIRAUD, 

maire de St-Martin d’Uriage, de 

l’équipe de WattAuBalcon, et 

de l’installateur. 

C’est fin 2016 que notre 

commune avait décidé par 

délibération de s’engager dans 

cette démarche (voir Petit 

Furgarat de janvier 2017). 

Plus que pour les revenus 

générés, ces 50 m2 de panneaux 

so l a i re s  photovo l t a ïques  

marquent l’engagement de 

notre  commune et  sa 

contribution au classement de 

la CCG* au 1er rang du 

d é p a r t e m e n t  p o u r  l e 

déploiement des énergies 

renouvelables.  

Pour en savoir plus ou 

participer au développement de 

cette démarche : 

www.gresi21centralesvillageoises.com 

EN  BREF  !  

 MENAGE A DOMICILE : 

Vous souhaitez faire quelques 

heures de ménage à deux pas 

de chez vous ? Plusieurs fa-

milles de La Combe de Lancey 

sont prêtes à vous engager ! 

Infos : 06 32 63 52 55 

 

 INSCRIPTION A 

L’ECOLE : 

Pour les enfants 

nés en 2015 ou 

nouveaux   

arrivants sur la 

commune,  

merci d’inscrire 

vos enfants en Mairie avant de 

prendre rendez-vous à l’école. 

Documents à apporter à la 

Mairie: livret de famille, carnet 

de santé, justificatif de domicile.  
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Les SAVIOS font le  cirque 

Vendredi 30 mars 2018 les 

clowns se sont invités à la 

Combe de Lancey pour le plus 

grand plaisir des petits et des 

grands. Une cinquantaine de 

personnes ont assisté à ce 

spectacle clownesque avec des 

acrobaties et de la jonglerie. 

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) 

mairie@lacombedelancey.fr 

www.mairiedelacombedelancey.fr 

(Imprimé par nos soins) 

* CCG = Communauté de Communes Le Grésivaudan 

Les premiers constructeurs de voiture étaient 

d'anciens charrons nous explique-t-il. La forme 

des carrosseries évoque en effet celle des    

voiture à chevaux, et avaient le plus souvent 

une armature en bois. 

Gérard réalise les éléments de carrosserie à 

partir de tôles neuves d'épaisseur 8/10. 

A l'ère de l'internet, il se procure également les 

pièces détachées d'origine sur "le bon coin" 

mais aussi à l'occasion des bourses entre collec-

tionneurs. Il les modifie et les ajuste en fonction 

du modèle en cours de rénovation. C'est un 

travail méticuleux sur mesure de façonnage au 

marteau, de masticage et de peinture. 

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 : « Une passion qui roule ! » 
Amateur de carrosserie automobile, Gérard Bozon habitant au Mas Lary consacre sa re-

traite à sa passion: la rénovation de voitures anciennes. 

Le résultat est étonnant de perfection. Même la 

sellerie et les pièces moteurs sont refaites sur 

mesure. 

Lors de la visite guidée de son garage, nous pou-

vons admirer une ALBA 1912 avec phares à  

acétylène, roues en bois et démarrage à la mani-

velle. Puis une Rosengard 1929 5CV modèle 

sport. Cette auto possède une batterie, un delco 

et un démarreur électrique. Nous découvrons 

également une Citroen 1924 5CV cabriolet, 

avec une carrosserie en tôle entièrement refaite. 

Tous ces véhicules sont bien sûr en état de 

marche avec contrôle technique en règle ! 

Souhaitons bonne route à Gérard 
dans ses voitures de rêve. 

Les règles pour bien vivre ensemble  

 Le brûlage des déchets verts est interdit dans le département 

(passible de 450 euros d'amende). 

 Les travaux bruyants sont autorisés 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.  

La vie du village : rétrospective... 

http://www.gresi21centralesvillageoises.com
mailto:mairie@lacombedelancey.fr
http://www.mairiedelacombedelancey.fr

