
 

 

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.   

Au-revoir Paul... 

Paul PRALLET, 

secrétaire de 

mairie depuis 6 

ans, nous a quittés 

cet été pour une retraite bien 

méritée. 

Un apéritif en son hommage a 

eu lieu le 6 juillet 

a u t o u r  d ’ u n 

magnifique buffet 

confectionné 

, qui 

succède à Paul dans ses fonctions. 

Madame le Maire a évoqué avec 

émotion la personnal i té 

attachante de Paul et son  

professionnalisme. Paul a 

délecté l’assistance d’une prose 

emprunte de son légendaire 

humour caustique. 

Bon vent à toi ! 

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) 

E N  BRE F  !  

♦ 3 MARIAGES… ET QUE 

DU BONHEUR : 

Ce 24 juin a été un petit 

évènement à La Combe de 

Lancey puisque 3 mariages 

issus de familles Combi-

noises ont été célébrés ce 

jour là dans notre mairie. 

Souhaitons aux jeunes 

époux beaucoup de      

bonheur à venir ! 
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Nos ados en voyage 

Plusieurs adolescents de la 

Combe de Lancey et des 

communes voisines sont partis 

en camp cet été en Italie et en  

Grèce. Un séjour très 

enrichissant culturellement et 

humainement, basé sur le 

développement de l’autonomie, 

puisque ce voyage a été 

organisé par les jeunes eux-

mêmes et encadré par la 

communauté de communes. 

Un grand merci à Jeremy 

Rouchon, directeur de l’Espace 

Jeunes, à Yann Vigier ainsi qu'à 

tous les animateurs pour leur 

dévouement, leur implication et 

leur joie de vivre. 

Une belle toile sous les étoiles 

Cette année encore, la soirée 

Cinétoiles a remporté un vif 

succès en rassemblant dans le 

parc du château 70 personnes 

venues assister à la projection du 

film Chocolat. 

Avant cela, une trentaine de 

Combinois ont partagé un pique-

nique dans la plus grande 

convivialité. 

 

Chaque année, ARTIS organise 
quatre expositions d’œuvres 
de peinture, photographies, 
travail du bois ou de la terre, 
dont le point culminant est 
« les Automnales du Fort », à Barraux (du 13 
au 15 Octobre, 80 œuvres en exposition). Quatre 
mille visiteurs fréquentent annuellement ces 
manifestations, parmi lesquels les élèves de La 
Combe dans le cadre de sorties scolaires à but 

pédagogique. 

Encourageons Serge pour qu'il continue de 
contribuer à la vie culturelle au sein de notre 

commune et pour notre région ! 

(*) tesselle: fragment de mosaïque. 

Serge et Marité se sont installés à La Combe en 1982 
où ils ont élevé leurs fils et vivent à présent une 

retraite active.  

Il y a une vingtaine d'année, en même temps qu'il 
exerce son métier d'infirmier, Serge se découvre une 
passion pour la mosaïque. Dans le fracas de sa 
disqueuse, il découpe et assemble des fragments de 
carrelage, de miroir, de marbre pour habiller tables et 
guéridons. Il crée également des fresques ou des 
tableaux. « J'aime rassembler ce qui est épars, et 
faire émerger la forme aboutie à partir des 

tesselles(*) » nous confie-t-il. 

Serge a créé l'association ARTIS qui regroupe 
aujourd'hui trente-quatre artistes plasticiens de la 

région et dont il est le président. 

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE ! 

Serge TRICHET : « La mosaïque c’est l’art de la patience » 

Julie BONNET 
et Thierry  

ALLIBE 

Stéphanie ALONSO 
MENDES et Cédric 
BOMMICINO 

Amélie BOULLE et 
Olivier SOTIN , 
ainsi que leur 
fille Clara 

UT4M : sportif et solidaire 

Une vingtaine de Combinois et d’élus étaient au 

Mas Lary, le 18 août dernier pour encourager les 

par�cipants et les bénévoles de ce�e associa�on 

qui ont accompli un travail remarquable depuis 

l’île de la Réunion et durant toute la manifesta�on. 

Bravo pour cet élan de solidarité et de partage ! 

Notre village a été sélec�onné pour le départ 

d’un des parcours handicapés dans le cadre de 

la 5ème édi�on de l’UT4M (Ultra Trail des 4 

Massifs). 

L’associa�on RUN HANDI MOVE (la montagne 

pour tous), venue spécialement de l’île de la 

Réunion, a permis à des personnes en situa�on 

de handicap de découvrir nos beaux massifs 

alpins, souvent difficiles d’accès, équipés de 

joële�es, fauteuils roulants de sport. 

La parole est à vous ! 

 

 

Finies les vacances ! C’est l’occasion de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne reprise. 

Durant l’été, la cour de l’école n’a pas connu le calme absolu, mais plutôt 

le balai des différents corps de métiers qui se sont succédés pour venir à 

bout de ce gros chantier qu’a été la mise aux normes des bâtiments    

scolaires. Tout était prêt à temps pour accueillir nos écoliers. 

J’en profite pour remercier vivement les personnes (élus et bénévoles)  

qui sont venues prêter main forte aux agents communaux pour peaufiner 

le nettoyage d’après chantier et permettre ainsi qu’enseignants et élèves 

retrouvent des classes accueillantes. 

Sur le volet financier, la vente de l’Orangerie a été signée début juillet.    

La sortie du portage foncier mis en place pour l’achat du terrain de sport 

pourra être envisagée en parallèle de la promesse de vente à Novelia du 

reliquat de terrain à la Chapelle en vue de l’implantation de deux maisons.  

Dans le cadre communautaire, dès septembre, les différentes commissions de la CCG* vont se  

remettre au travail et plus particulièrement la commission Eau-Assainissement qui devra arrêter son 

règlement et ses tarifs au 1er janvier 2018. 

Les projets communaux annoncés en début d’année sont encore à l’étude et les différentes propo-

sitions devraient nous parvenir ces prochaines semaines : la réhabilitation du château et de la cure 

ainsi que le transfert du local des pompiers. 

Je vous laisse parcourir ce bulletin de la rentrée qui vous 

donne un aperçu de la vie communale et vous rappelle 

que, pour tout complément d’information, vous pouvez 

contacter directement les élus en charge des différentes 

commissions. 

Bel automne à vous ! 

Le Maire de la Combe de Lancey, 
Régine Villarino 

* Communauté de Communes du Grésivaudan 
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♦ 1er octobre dès 8h :  

Cross « La Comba » - 

Départs salle des fêtes 

♦  1 5  octobre dès 10h : 

Fête des pommes 

(Comité des Fêtes) -

Parc du Château 

♦  13 octobre 18h30 :   

Réunion financement 

participatif énergie hy-

draulique - en Mairie 

(Infos à suivre dans les boites 

aux lettres) 

♦  11 novembre 11h :   

Cérémonie - Place du 

Boÿs 

♦  24 novembre : Théâtre 

« Barouf à Chioggia » -

Salle des fêtes 

♦ 15 décembre 16h30 : 

Marché de Noël (APE) - 

Place du Boÿs 
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Edito : le mot du Maire 

 

Rétroplanning P.L.U. 

⇒ Le PLU a été arrêté en Conseil Municipal le 11 juillet dernier, clôturant  la concertation     

publique démarrée en avril. 

⇒ Le PLU a été présenté aux partenaires publics associés (CCI, DDE, CCG…), et va être   

soumis à l'enquête publique entre mi-novembre et mi-décembre. Durant cette période, le   

commissaire enquêteur étudiera les ultimes requêtes. 

⇒ L'approbation finale du PLU aura lieu au premier semestre 2018. 

RAPPEL 

⇒ Inscription sur les 

listes électorales 

avant fin décembre 

⇒ Recensement citoyen 

à faire en Mairie    

l’année des 16 ans 



 

 

 

♦ DECHETS , VERS LES 

POINTS D’APPORT 

VOLONTAIRES :  

 Dans le cadre de la    

réorganisation de la   

gestion des déchets des 

communes du Grésivau-

dan, le ramassage indivi-

duel sera remplacé par 

une collecte de proximité 

en Points d'Apport 
Volontaire (PAV) à 
compter de janvier 2018. 

Des conseillers « déchets » 

vont passer prochaine-

ment à votre domicile 

pour vous expliquer les 

modalités pratiques. 

E N  BRE F  !  
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portail, grooms), ainsi que les 

normes de sécurité incendie. 

A l’échelle d’une petite commune 

comme la nôtre, ces travaux et le 

coût qu’ils génèrent peuvent pa-

raître démesurés. Sachez que les 

travaux engagés ont été pensés au 

plus juste Grâce à l’obtention de 

Dans le cadre de la Loi Handicap de 

2005, les établissements recevant du 

public (ERP) sont tenus de s'inscrire à 

un Agenda d'Accessibilité Pro-
grammé (Ad'AP) afin d’engager les 

travaux d’aménagement nécessaires. 

S’ajoutent à cela les règles imposées 

par le plan Vigipirate (barrière, 

Accessibilité et sécurité : devoirs et enjeux... 

Les principales délibérations du Conseil Municipal d’avril à septembre 

Le centre d’incendie et 

de secours de La 

Combe de Lancey sera 

bientôt doté d’un nou-

veau camion-citerne. 

Equipé d'une pompe 

hydraulique de  60 m3/h 

et d’une réserve d’eau 

de 1800 litres, il pourra 

embarquer 4 sapeurs-

pompiers, et ainsi assu-

rer une protection opti-

male de la population. 

♦ SAS Centrale Villageoise du Grésivaudan 
(GRESI21) : autorisation à signer la convention             
d’occupation temporaire aux fins d’installation et 
d’exploitation de 60m2 de panneaux photovol-
taïques sur la toiture de l'école communale. 

♦ Tarif chauffage pour logements communaux :         
le Conseil Municipal fixe le prix du KWH à 0,0745€. 

♦ Cession du local technique au SDIS pour le transfert 
du local des pompiers. 

 
Conseil Municipal du 4 et 11 juillet :  
♦ Arrêt du bilan de concertation et arrêt du Plan  

Local d'Urbanisme  

♦ Elections des délégués aux élections sénatoriales 
♦ Acquisition d’un véhicule Peugeot et cession du 

Kangoo 

♦ Participation du S.I.Eaux St Jean / La Combe pour 
l’accès aux captages. 

 
Conseil Municipal du 11 septembre :  
♦ Sortie du portage foncier 
♦ Promesse de vente de la parcelle à Novelia. 

Conseil Municipal du 24 avril 
♦ Décision modificative n°1 budget 2017 eau et assainisse-

ment, concernant des opérations d'ordre 

♦ Adoption du projet de travaux et demande de finance-
ment pour des travaux en forêt 

♦ Le centre de contrôle de gestion de l'Isère propose une 
convention pour aider les communes à la mise en place 
d'outils de dématérialisation des documents            
administratifs et comptables. 

♦ Demande d’une aide parlementaire de 10 000€ à Annie 
David pour les travaux d'accessibilité du bâtiment de 
l’ancienne Mairie. 

 
Conseil Municipal du 6 juin :  
♦ Vente de l’Orangerie sis Mas Montacol pour 170 000€ 

aux locataires actuels de l'immeuble. 

♦ Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 
Public de l'eau. Ce rapport public permet d’informer les 
usagers des services. Il est consultable sur le site Inter-
net : services.eaufrance.fr 

♦ Révision des tarifs des concessions au cimetière 
communal. 

Le Conseil Municipal en action(S) 
Travaux réalisés Travaux en cours 

♦ ANCIENNE MAIRIE (salle des mariages / 

bureau électoral) : création d’une rampe d’accès 

qui desservira également l’école maternelle,  

marquage d’une place de stationnement PMR, 

remplacement de la porte d’entrée. 

♦ SECRETARIAT DE MAIRIE : Poursuite de 

la rénovation énergétique avec mise aux normes 

du système électrique et informatique. 

♦ TRAVAUX VOIRIE :  : remise en état des 

routes du Mas Lary et Mas Vannier avec       

bicouche, travaux d’enrobé à froid prévus. 

♦ MICROCENTRALE DU BOUSSANT 

(hors budget communal) : suppression de la 

ligne aérienne allant du Pré du Fourneau à 

Lancey en passant par le Mas Vannier, pose de la 

turbine en octobre, et fin des travaux courant 

décembre. 

♦ ACCESSIBILITÉ AUX BÂTIMENTS SCOLAIRES : 

⇒ A l’école élémentaire : aménagement de toilettes 

handicapés, sécurisation des escaliers mezzanines 

⇒ A l’école maternelle : élargissement des portes 

de communication, rampe d’accès pour les    

toilettes, pose de portes anti-feux et de verrous 

⇒ Au gymnase et à la cantine : 

Pose de mains courantes, reprise 

des marches extérieures, amélio-

ration des éclairages 

♦ SÉCURISATION :  

⇒ Accès à la place avec       

marquages au sol, places dépose minute 

⇒ Pose d’une barrière avec stop véhicule et rem-

placement des deux portails dont un électrique 

♦ INSTALLATION DE TOILETTES PUBLIQUES 

HANDICAPÉS sur la place du Boÿs 

certaines dérogations (pose d’un as-

censeur pour accéder au gymnase) et 

aux subventions sollicitées en début 

de mandat, le coût sera ainsi maîtrisé. 

Le dossier « accessibilité », estimé à 

180.000€, incluant la dernière tranche  

de 2018, sera subventionné à 75 %,  

et à 40% pour la partie sécurisation. 

E T  A US S I . . .  

 

 

Vie sociale et associative 
Fête des pommes au château 

Notre tradit ionnelle Fête des 
Pommes, aura lieu le dimanche 15 
octobre dans le parc du Château : 
Rendez-vous dès 10h pour une dégusta-

tion de jus de pommes pressées ainsi 

que de délicieuses pognes et de pain 

cuits dans les fours à bois du village.   

Stands d’artisanat, et animation musicale 

dès 11h… Un repas traditionnel sera 
servi dans la salle des fêtes (réservation 

sur place). L’après-midi, des jeux collec-

tifs (tir à la corde, course en sac,…) 

permettront aux petits et grands de 

s’amuser en toute convivialité ! 

Renseignements  COMITE des FETES  
comitefeteslacombe@gmail.com 
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On court toujours à La Combe ! 

La 12ème édition du Cross LA COMBA 
se déroulera sur notre commune le 

dimanche 1er octobre 2017. 

Il y en aura 

pour tous les 

goûts et toutes 

les conditions 

physiques, avec 

au programme : 

un trail de 24 km, un cross de 14 km, 

une marche de 9 km, sans oublier     

3 courses pour les enfants. 

Toutes les infos : www.lacomba.fr, 
ou par téléphone : 04 76 71 62 08 

La rentrée est aussi 

l’occasion de 

découvrir toutes les  

activités proposées 

sur notre commune 

grâce au 

dynamisme des  

associations ! 

Voir feuillet A4 ci-joint 

♦ La galette des rois : un goûter festif avec animation musicale 

au mois de janvier 

♦ Un cadeau de Noël offert à tous les plus de 
70 ans. Cette année, la municipalité a décidé 

de proposer au choix :  
⇒ le traditionnel colis gourmand 
⇒ un abonnement à une revue 
⇒ de faire un don au Secours Populaire 

Les actions de la commune en faveur des aînés 

Rentrée scolaire 2017 : les changements 
Par conséquent, une demande de dérogation a 

été faite conjointement en conseil d’école par les 

parents délégués, les enseignants et les représen-

tantes de la Mairie. Elle a été acceptée par l’ins-

pection d’académie début juillet. 

Cette décision a pour conséquence directe la  

suppression des activités du mardi après-
midi mises en place dans le cadre des T.A.P., 

mais implique aussi l’allègement du budget des  

familles et de la Mairie sur qui pesait le coût des 

activités. 

Nous souhaitons également la bienvenue à     

Céline CAILLET qui complétera le mi-temps 

de Florence BIARD en classe de maternelle. 

Très bonne année scolaire à tous ! 

Outre les travaux d’accessibilité réalisés pendant 

l’été dans les locaux de l’école (voir ci-contre 

« Travaux Réalisés »), cette rentrée est marquée 

par la modification de l’organisation mise en 

place il y a 3 ans dans le cadre de la  réforme 
des rythmes scolaires . 

Le gouvernement a annoncé en juin dernier que 

les communes pouvaient, si elles le souhaitaient,  

revenir à la semaine de 4 jours d ’école. Les 
parents des élèves de la Combe y ont répondu 

favorablement à 80% par voie de sondage. 

En outre, sur le plan pédagogique, la réforme 

des rythmes scolaires n’a, semble-t-il, pas permis 

de noter d’amélioration significative de l’apprentissage. 

Théâtre : du barouf au village 
La troupe théâtrale « les Astrolabes » de 

Claix , se produira le 24 novembre à 
20h30 à La Combe de Lancey pour une 

représentation unique de la pièce 

« BAROUF à CHIOGGIA » de Carlo 

GOLDONI, le Molière Italien. 

Au programme, quiproquos et disputes 

vont transformer le village de Chioggia 

en un barouf général et permettre aux 

habitants de faire la paix et de se retrou-

ver pour une fête endiablée. 

La pièce est enjouée, drôle, très animée. 

Les personnages se répondent avec un 

rythme soutenu, parfois frénétique. 

Entrée libre, chapeau à la sortie. 
Réservation conseillée: 06 86 12 30 08 

La Combe de Lancey compte aussi l’association              

La Grande Lance, qui offre aux aînés la possibilité de se 
réunir chaque mercredi après-midi pour des loisirs convi-

viaux (salle du petit théâtre, place du Boÿs), et organise 

des sorties, visites et voyages. Le bureau de l’association 

sera renouvelé en janvier 2018 mais le président n’a, à ce 

jour, pas de successeur : 

avis aux amateurs ! 

Contact association La Grande Lance : 

M. Raymond Gauthier au 04 76 13 07 62 

L’action sociale et solidaire de la commune en faveur des aînés se manifeste sous plusieurs formes : 

Si vous êtes concerné par le cadeau de Noël, merci de 
communiquer votre choix en Mairie avant le 30 septembre. 


