
 

 

 

Chères Combinoises, Chers Combinois, 

Au nom de l'équipe municipale et en mon nom personnel je voudrais vous présenter mes vœux 

les plus sincères pour cette année 2016, qu'elle vous apporte santé et bonheur, que chacun 

trouve sur notre commune la paix et la sérénité. 

Outre la sortie de terre du terrain multisports, de gros projets incontournables mobilisent quoti-

diennement les élus. Il s'agit essentiellement de l'élaboration du PLU et de la mise en accessibilité 

pour handicapés de tous les bâtiments communaux. 

De ces projets découle la poursuite des travaux 

d'eau et d'assainissement dont la compétence 

sera prise par la CCG* au 1er janvier 2018.       

Ce transfert de compétence ne doit pas nous      

dispenser de réfléchir,  en amont sur les travaux 

à engager si nous ne voulons pas bloquer le PLU. 

Dans le cadre des économies d'énergie sont   

prévues l’amélioration thermique de la salle de    

réunion et du hall d'entrée de la mairie et une 

première tranche de travaux sur l'éclairage public 

avec remplacement de coffrets et d'ampoules. 

Sont également prévus un programme d’entretien 

de voirie,  la poursuite des travaux au cimetière 

avec la mise en place d'un columbarium et la mise en sécurité de la chaudière de l'école. 

Tous ces programmes, pour la plupart subventionnés entre 40 et 80 %, seront inscrits au budget 

qui sera voté fin mars. Ils feront l’objet d’une communication dans un prochain bulletin       

d’information ainsi que sur le nouveau site Internet qui sera opérationnel à la fin du mois. 

Pour conclure, je tiens à remercier l'équipe municipale impliquée pleinement dans toutes ces  

actions ainsi que le personnel, les sapeurs-pompiers, les associations et tous les bénévoles qui 

nous soutiennent pour qu'avance notre commune. 

BELLE ANNÉE À TOUS ! 

Le Maire de la Combe de Lancey, 

Régine Villarino 
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1 E R S E M E S TR E  2 0 1 6  

 20 janvier  16h : Galette 

des Anciens offerte par 

la Mairie - Cantine école 

 30 janvier 8h-12h : (APE) 

Boudins à la chaudière - 

Place du Boÿs 

 5 mars 18h : (APE)   

Soirée  festive déguisée 

« voyage autour du 

monde » - Salle des fêtes 

 19 mars journée : Stage  

Jazz tous publics - Salle 

des fêtes 

 19 mars soirée : Concert 

Jazz du groupe "Spring 

Trio" - Salle des fêtes 

 21 et 22 mai : Musées en 

fête (Association du mu-

sée « Comba Autrafé ») 

 18 juin 19h : (APE) Fête 

de la musique - Place du 

Boÿs 

 19 juin 18h : Concert de 

la chorale de La Combe 

de Lancey – Eglise (et 

aussi le 8 juin 20h à 

Sainte-Agnès et le 18 

juin au Versoud à 20h) 

  24 juin à partir de 

16h30 : (APE) Fête de 

l'école - Place du Boÿs 

L E  P E T I T  F U R G A R A T  

Le départ de André Peyronnard ne pouvait se faire sans évoquer ses actions au service de la commune. 

Originaire de la Combe de Lancey et proche des Combinois, il a été à l’origine, en 2002, de la création du 

club des retraités « La Grande Lance ». Elu en tant qu’adjoint, de 1989 à 2001, nous avons pu apprécier 

au cours de ses 2 mandats, sa participation active au sein du conseil municipal. 

André  s’est impliqué dans le contrôle et l’organisation des travaux de bâtiments, la réorganisation du ci-

metière, le fleurissement et la propreté de la commune. Il était délégué au syndicat des ordures ména-

gères, mandat qu’il remplissait consciencieusement.  

Merci André pour tout cet investissement. A son épouse, ses 3 filles et toute sa famille, nous leur renouve-

lons, au nom de la commune, nos plus sincères condoléances. 

Hommage à André Peyronnard 

Agenda complet 

disponible sur le site internet 

www.mairielacombedelancey.com 

Edito : le mot du Maire 

* CCG = Communauté de Communes du Grésivaudan 



 

 

 

LIGNES ERDF : 

L’enfouissement de la ligne 

moyenne tension du 

Château au Mas Julien, puis 

vers le Mas Lary est 

programmé en 2016. Les 

coûts sont pris en charge à 

100% par ERDF. 

COLLECTE DES 

DECHETS : 

Le projet de Points 

d’Apports Volontaires 

(PAV), toujours à l’étude à  

la CCG *, rencontre des 

réticences voire un refus   

de certaines communes.     

La nouvelle Directrice en 

charge de ce service 

dévoilera de nouvelles 

propositions fin février,    

qui pourraient tendre vers 

une solution mixte pour 

certaines communes : 

colonnes semi-enterrées  + 

ramassage traditionnel. 

* CCG = Communauté de 

Communes du Grésivaudan

Le Conseil Municipal en action(S) 
Le château de La Combe de Lancey Travaux réalisés en 2015 

EN  BREF  !  
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TV HAUTE DÉFINITION : 

Le 5 avril 2016, la télévision 

numérique terrestre (TNT) 

passe à la haute définition 

(HD). Cette évolution va 

permettre de diffuser 

l'ensemble des 25 chaînes 

nationales gratuites de la TNT 

en HD sur tout le territoire 

avec une meilleure qualité de 

son et d'image. 

ATTENTION : si vous 

recevez la télévision par 

antenne râteau, vous devez 

vous assurez que votre 

équipement est compatible  

HD pour continuer à 

recevoir la télévision. 
Une documentation complète est disponible en mairie ou sur www.recevoirlatnt.fr 

Le bureau d’études SOCOTEC a présenté au Conseil Municipal son diagnostic sur     

l’accessibilité des bâtiments communaux. Le dossier est déposé en préfecture. 

Le programme se déroulera sur trois ans, pour un coût estimé de 183 750 € HT, partiel-

lement subventionné. Des demandes de dérogation sont en cours de dépôt pour      

certains travaux disproportionnés au regard de la fréquence d’utilisation des bâtiments. 

Agenda d’Accessibilité Programmée 
des bâtiments communaux 

Bâtiments 

 Réparation d’une poutre de la charpente de la 

salle des fêtes endommagée par l’humidité due  

à une mauvaise ventilation et changement de la 

toile d’isolation pour améliorer la ventilation, 

coût 8 270 € TTC 

 Mise en conformité des bâtiments scolaires   

vis-à-vis de la sécurité incendie 

Voirie 

 Réfection du haut de la route du Villard          

en enrobé compacté, et en bicouche sur le bas 

 Réfection de la route au bas du Mas Vannier et      

mise en place d’un caniveau pour la gestion des 

eaux  de ruissellement, route des Chappes. 

 Rebouchage provisoire des trous sur le secteur 

de La Rue (en attente de fin des travaux en 

cours) 

 Coût voirie en 2015, 28 492 € HT subvention-

nés à 40% plus 10% dans le cadre du plan de      

relance du département 

 600 h de travail « chantier d’insertion »        

octroyées par la CCG* pour différents travaux : 

captage, chemin de la mairie au Mont, abords  

de la station d’épuration. 

Cimetière 

 Exhumation de tombes dans le cadre de la   

reprise de concessions abandonnées 

 Réfection de tombes endommagées 

 Libération d’un espace pour le projet de jardin 

du souvenir et columbarium 

 Coût 8 000 € HT 

Chargeoirs 

 Amélioration de la desserte forestière et    

création de chargeoirs réalisés en accord avec 

les propriétaires concernés dans les secteurs du 

Mont et du Grand Journal 

 Coût : 16 483 € HT subventionnés à 100%. 

 

1. Etude de sécurisation du bâtiment 

En juillet 2015, SPLA 

I N O V A C T I O N 

(structure à laquelle a 

adhéré la commune 

pour l’accompagner 

dans ses études de 

projets d’aménage-

ment) a rendu son 

rapport de diagnostic de sécurité concernant le 

Château de La Combe. 

Certains travaux apparaissent nécessaires et obli-

gatoires pour la mise en sécurité des communs : 

 Drainage autour du bâtiment pour éliminer les 

infiltrations d’eau dans les murs 

 Ventilation des caves  

 Mise en place d’une colonne montante de   

distribution d’électricité, d’eau froide et réseau 

télécom 

 Reprise des marches d’escalier et de l’éclairage 

de la montée 

 Remplacement des fenêtres de la montée   

d’escalier 

 Remplacement d’une partie des tuiles du toit  

Le coût de ces travaux est estimé à 113 000 € HT, 

qui seront budgétés en 2016. 

En ce qui concerne les appartements, le coût    

unitaire de rénovation est estimé entre 28 000 €   

et 45 000 € selon la surface de l’appartement. 

2. Etude du projet de réhabilitation 

Une deuxième mission a été confiée à SPLA      

INOVACTION, avec pour objectifs : l’assistance à 

la définition et au montage de l’opération, un dia-

gnostic, des orientations, la planification et 

l’enveloppe financière. Ce travail s’appuiera en 

amont sur une étude d’opportunités et de faisabi-

lité prenant en compte les travaux déjà réalisés. 

Cette étude servira de base pour le choix du pro-

jet définitif par le conseil en cours d’année 2016. 
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Vie sociale et associative 
Jazz pour tous : 2ème édition !  

Le stage de Jazz Swing - New Orleans du 

7 novembre dernier a rassemblé une 

vingtaine de musiciens amateurs qui ont 

pu, le temps d'un après-midi, partager 

leur goût pour ce genre musical et per-

fectionner leur pratique au contact de 

musiciens professionnels dans une am-

biance conviviale. Les stagiaires se sont 

produits durant la première partie du 

concert du groupe Swing Trio qui s'est 

déroulé à la salle des fêtes de St Mury 

Monteymond (la toiture de la salle des 

Fêtes de la Combe étant alors en tra-

vaux !). 
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Foire aux boudins 

L'Association des Parents d'Elèves 

organise sa traditionnelle foire aux 

boudins cuits à la chaudière le samedi 

30 janvier de 8h à 12h, place du Boÿs. 

Des rissoles 

seront 

également en 

vente et la 

buvette sera 

ouverte. 

Nous vous 

attendons 

nombreux!  

Soirée festive 

Le 5 mars à partir de 18h à la salle des 

fêtes, l'APE organise pour les petits et les 

grands une soirée festive déguisée dont 

le thème est "voyage autour du monde". 

Chaque participant se déguise et apporte 

un plat, selon le pays de son choix. 

Devant l’engouement des participants, 

un nouveau stage sera proposé le 19 

mars 2016, sous la forme d'une journée 

d'apprentissage à destination des musi-

ciens - jeunes et moins jeunes- du Gré-

sivaudan. Cette journée studieuse sera 

clôturée par un concert festif en soi-

rée à la salle des fêtes de la Combe de 

Lancey. Détails à suivre… ! 

Fête de la musique 

Pour la deuxième année, l'Association 

des Parents d'Elèves organise la fête de 

la musique à La Combe de Lancey le 

samedi 18 juin à partir de 19h, Place du 

Boÿs. Toutes les personnes qui souhai-

tent jouer ce soir-là sont les bienve-

nues. Merci de vous faire connaitre à 

l'avance auprès de l'association :     

apelacombedelancey@gmail.com 

au minimum jusqu’à l’été. 

Les enfants de l’école primaire y 

sont associés : lors d’ateliers 

d’écritures animés par des bibliothécaires, ils ont réalisé des 

poèmes qui seront également exposés. 

Pour en savoir plus, rendez-vous prochainement sur le site 

internet de la commune. 

L’équipe de la bibliothèque 

Informations :  04 76 13 57 63 / bmlacombe@hotmail.fr 

La bibliothèque municipale organise prochainement une     

manifestation sur le thème de la poésie, en concertation avec     

plusieurs bibliothèques et médiathèques (dont Revel, Sainte-

Agnès et Le Versoud). 

Nous avons choisi de proposer aux Combinois (mais pas   

seulement) de découvrir ou de redécouvrir de façon ludique 

une sélection de poèmes disposés le long de certains chemins 

communaux. 

Cette animation, « De poèmes en bal(l)ades », débutera fin 

mars, à l’occasion du « Printemps des poètes » et se poursuivra 

Bibliothèque : Haltes poétiques  

Du 7 au 11 août dernier, un groupe de 23 membres du Club de la Grande Lance, à l'initiative 

des responsables Viviane et Raymond GAUTIER, a effectué son grand voyage annuel au Tyrol. 

Sous un soleil de plomb, la destination était toute choisie pour aller visiter les régions          

verdoyantes du cœur du Tyrol et flâner dans les ruelles d'Innsbrück, sans oublier la promenade 

en bateau sur le lac d'Achenkirch. 

En 2016, pas de grand voyage au programme mais toutes  aussi conviviales, des sorties à la journée, une tous les 2 mois. Le club, 

fort de ses 70 adhérents, se réunira en Assemblée Générale le 16 janvier prochain autour d'un cassoulet au restaurant  la Bas-

cule, au Versoud. Jeunes et moins jeunes sont chaleureusement invités à venir rejoindre le Club de la Grande Lance pour que  

perdurent ces instants de convivialité.  

Un beau voyage au Tyrol... 

mailto:apelacombedelancey@gmail.com
mailto:bmlacombe@hotmail.fr


 

 

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... 
Cérémonie du 11 novembre 

Après un hommage rendu aux 

morts de la première guerre 

mondiale, les enfants de l’école 

ont entamé une touchante 

Marseillaise. Etaient également 

présents un détachement du 93è 

RAM, le corps des sapeurs-

pompiers et des représentants du 

Souvenir Français. A l’occasion de 

cette cérémonie, des titres 

honorifiques ont été attribués au 

lieutenant Jean-Jacques Gosteau 

et à l’adjudant Laurent Bernard 

pour respectivement 25 et 20 ans 

de service chez les sapeurs-

pompiers, ainsi que la nomination 

au grade d'Adjudant Chef de 

Christian Boeuf . 

Le passage du Père Noël…  

Après une première apparition 

lors du marché de Noël le 

vendredi 11 décembre, le Père 

Noël a fait le tour du village le 

Samedi 19 Décembre 2015. 

Vous avez été nombreux à 

venir le rencontrer. Petits et 

grands, sages et moins sages ! 

ont pu profiter d'un agréable 

moment autour d'un verre de 

vin de chaud et d'une 

distribution de papillotes et de 

clémentines. 

Merci à toutes les familles qui 

se sont impliquées pour faire de 

ces moments une réussite. 

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 est à vous ! 

EN  BREF  !  

 BUDGET CCAS :  

 La loi N°2015-91 du 7 août 

2015 permet aux communes 

de moins de 1500 habitants 

d’intégrer à leur budget celui 

du CCAS auparavant géré de 

façon distincte. Cette      

décision, votée en Conseil 

Municipal, n’aura pas d’inci-

dence sur les actions sociales 

menées ni sur le budget   

alloué. 

  MERCI DELPHINE :  

Delphine Malan a démission-

né du Conseil Municipal, 

ayant quitté récemment la 

commune. Qu’elle soit re-

merciée pour son implication 

au sein du Conseil. 

  POPULATION LEGALE:  

La population totale de La 

Combe de Lancey au 1er   

janvier 2016 est de           

720 habitants (source INSEE) 

  

Des cadeaux pour nos ainés  ! 

Courant décembre, les traditionnels « paniers de Noël », composés de 

produits du terroir ont été distribués à 31 personnes et à 16 couples âgés 

de plus de 70 ans, résidants de la commune. Cette initiative s'inscrit dans 

les actions de solidarité et de partage proposées par le CCAS à l'égard des 

anciens du village. 

Merci aux gérants du restaurant-épicerie associatif « La Marmite » des 

Adrets ont eu la gentillesse d’offrir sur leur carte de visite un plat du jour 

en plus de la composition des colis commandés. 

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 
Pour la 10ème édition, un 

pompier un peu spécial a 

animé la veillée qui s'est tenue 

le dimanche 29 novembre 

après-midi. Après un jeu dans 

le musée, une belle vente aux 

enchères a été organisée au 

bénéfice d'une association 

caritative pour vacciner les 

enfants du Burkina Faso. Les 

participants ont ensuite pu 

goûter les produits locaux de 

Belledonne, avant d'assister au 

spectacle "Edmon Prochain, 

pas d'incident, pas d'incendie", 

proposé par la compagnie 

Inko'Nito. 

 

Isabelle est également présidente de l’association 

du Musée rural « La Combà Autrafé », créé en 

1988 par son père Paul Perroud et d’autres 

passionnés du village. Cette association dynamique 

compte aujourd’hui 16 bénévoles très impliqués 

âgés de 17 à 75 ans ! 

Enfin, Isabelle est très active dans l’organisation des 

soirées Belledonne et Veillées, dont le principe, 

rassembler les habitants pour un moment d’échange 

et de partage convivial autour d’un spectacle, 

répond pleinement aux valeurs qui l’animent ! 

Alors qu’elle se destinait à l’enseignement, 

Isabelle a décidé en 1998 de reprendre la ferme 

familiale de Carrilières pour en faire une ferme 

pédagogique basée sur la transmission des 

savoir-faire ancestraux. Les animaux, lamas en 

particulier, et les activités agricoles font le 

bonheur des nombreux groupes d’enfants, tandis 

que les adultes, souvent des associations, se 

régalent des repas traditionnels préparés  avec 

passion par Isabelle. Au total 4000 visiteurs 

accueillis par an !  (www.belledonnedecouverte.org) 

Très impliquée dans la vie associative et culturelle de notre village,  

Isabelle PERROUD est une Combinoise généreuse, portée par l’envie 

de transmettre et de faire plaisir... 

Site Internet de la mairie : www.mairielacombedelancey.com 


