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EN  BREF  !  

 
 
¨ Fête des voisins : 
Belle initiative des habitants 
du Mas Jullien qui se sont réu-
nis samedi 14 septembre au-
tour d’un apéritif dinatoire. 
L’expérience a été concluante 
et sera reconduite l’année 
prochaine ! 

¨ Bénévolat : 
Un grand merci à l’ACCA* de 
la Combe de Lancey pour la 
reprise des renvois d’eau sur 
le chemin d’accès allant du 
Clos au pré du Mollard. 
 
* Association Communale de Chasse Agréée 
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manipulations traditionnelles, une séance me 
permet de repérer puis de lever en douceur 
tensions et douleurs. Une fois détendu, le patient 
« accepte » de laisser son corps « travailler » 
pour trouver son chemin vers l’équilibre. J’en 
veux pour preuve que certains patients se 
réveillent courbaturés le lendemain d’une 
séance ! J’ai choisi la technique Poyet après l’avoir 
expérimentée sur mes enfants et moi. J'ai choisi 
cette méthode, car je suis convaincue des 
résultats et séduite par cette alliance de douceur, 
de prise en compte globale du patient, de 
précision et de sécurité.» 
Témoignage d'une patiente : « Par le biais de 
l'école, je connais Anne depuis plusieurs années et 
j'étais au courant de son changement d'orientation 
professionnelle. J'ai été accueillie chez elle avec 
beaucoup de professionnalisme ; la méthode utilisée 
est très douce, très "enveloppante". Je suis sortie de 
cette première séance définitivement convaincue : je 
me suis sentie reposée, à la fois pleine d'énergie et 
très détendue, comme après un long massage bien-
être. J'ai été impressionnée de voir que de 
simples effleurements de sa part lui ont 
permis de remettre littéralement mon corps 
dans le droit chemin. Je constate également que 
depuis son intervention, je n'ai pas repris de 
migraines, alors que j'en subissais de très violentes au 
moins une fois par semaine depuis plusieurs 
années... » Françoise Gautier. 

Pour la contacter :  
abories@hotmail.com - 06 84 27 00 74 

 Anne Bories, qui vit dans notre       
 commune depuis 2012 avec sa famille,   
 décide en 2016 de quitter sa carrière   
 de cadre dans les collectivités   
 territoriales pour se former à la   
 thérapie manuelle méthode Poyet au 
 sein de l'école de Claude Rossat. Cette 
 année, elle rejoint l'équipe des 
 thérapeutes de l'association grenobloise 

AGARO qui accompagne les personnes atteintes de 
cancer et ouvre son cabinet à La Combe !  
Elle nous en dit plus sur sa nouvelle activité et sur 
les bienfaits de cette thérapie :  
« Depuis le mois de septembre, j’accueille en effet 
sur rendez-vous et à mon domicile, dans une pièce 
calme et spécialement aménagée ! Cette méthode 
de soin est fondée sur les lois de l'ostéopathie et est 
enrichie de l'énergétique chinoise. Elle vise à 
redonner au patient ses capacités d'adaptation et à 
renforcer son "pouvoir d'agir". Loin des 

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE ! 

Une thérapeute manuelle à La Combe !  La parole est à vous ! 

Chorale 

Pour finir 
l’année sco-
laire d’une 
manière plus 
conviviale et 
d é t e n d u e , 
les enfants 

qui prennent leur repas à la 
cantine  se sont réunis autour 
du tilleul de la place pour 
partager un pique-nique à 
leur goût… Hot-Dog, chips 
et glace ! 

Fête de la musique  
Le 22 juin, la place du 
Boÿs a accueilli une centaine de 
personnes pour une très belle 
fête de la musique, co-organisée 
par l’APE et le Comité des 
Fêtes. Deux groupes se sont 
succédés sur scène, tout 
d’abord, le groupe local de va-
riétés « Larry La Combine » 
suivi du groupe de latin jazz et 
Salsa « Niché y Su Tumbao ». 
Les spectateurs ont ensuite pu 
chanter à leur tour lors du ka-
raoké qui a clôturé la soirée. Si 
le groupe « Niché y Su Tum-
bao » vous a plu, vous pourrez 
l’écouter à nouveau lors de la 
Fête des Pommes, le dimanche 
13 octobre. 

... 

Comme toutes les années au 
mois de juin, la chorale de La 
Combe de Lancey a chanté à 
l’église de Sainte-Agnès, au 
profit des Blouses Roses puis, 
quelques jours plus tard, à 
l’église de La Combe. 
 

Cantine  scolaire Comités des Fêtes 
Le Comité des Fêtes a organi-
sé, le 1er juin dernier, une sor-
tie au refuge du Pré du Mollard. 
Les plus courageux sont partis 
du Pré du Fourneau et ont re-
joint le reste de la troupe au 
Clos. Ce sont une trentaine de 
personnes qui ont profité de la 
collation offerte au refuge par 
le gérant, puis d'une prome-
nade dans les alpages sous un 
soleil radieux.  

Le 31 août dernier, 25  béné-
voles du Comité des Fêtes ont 
profité d'un déjeuner croisière 
sur le Libellule, au lac d'Annecy, 
offert par le comité. Cette belle 
journée a été l'occasion de se 
détendre tout en préparant la 
prochaine fête des pommes. 

La Méthode Poyet, kézaco ? 

L'originalité et l’efficacité de cette mé-
thode, qui fait de la liaison crâne-sacrum 
sa clé de voûte, réside dans la douceur de 
ses techniques : elle s'applique aussi bien 
sur un nouveau-né que sur un sportif de 
haut niveau, sur une entorse fraîche que 
sur des maux de tête ou pour un mal de 
dos, mal de ventre, troubles du sommeil, 
stress, fatigue, nervosité... 

Lac d’Annecy 

 

 

Après 2 mois de vacances, les élèves de la Combe ont retrouvé le chemin de l’école et de façon plus 
générale, chacun d’entre nous a repris son rythme. Sur le plan scolaire, pas de grand changement.  

78 enfants ont été accueillis avec la même équipe enseignante et nous leur souhaitons une très 
bonne année aussi studieuse que possible. 

Les routes de la Combe ont retrouvé un trafic normal depuis la fin de déviation des voitures de St-
Jean-le-Vieux et Revel, déviation nécessaire aux travaux de consolidation d’un mur de soutènement 
sur la Départementale 11 au-dessus de Domène. Les quelques accrochages, heureusement sans gra-
vité, nous ont rappelé combien la conduite à droite et le respect de la limitation de vitesse était la 
condition pour circuler sur notre commune en toute sécurité. 

Puisque nous parlons de civisme, je voudrais rappeler que les horaires de travaux extérieurs doivent 
tenir compte de la réglementation afin de respecter la tranquillité des voisins. Il en va de même pour 
les événements festifs nocturnes, pour lesquels tout bruit est interdit après 22h. 

Une fissure sur 80 cm sur la tuyauterie au niveau du Petit Château a entrainé le week-end du 14 
septembre une coupure d’eau sur la partie haute de la commune. Grâce à la réactivité et la pré-
sence de l’adjoint aux travaux et de l’employé communal, le problème a pu être traité rapidement. 

Ce type d’intervention communale entre dans le cadre de la convention de gestion provisoire pas-
sée entre la commune et la CCG* assurant la continuité et la sécurité du service public.  

Enfin, le compromis de vente du château a été signé le 2 août avec en parallèle un compromis de 
rachat par la commune des 4 appartements du rez-de-chaussée. 

Le bâtiment sera définitivement libéré de ses occupants fin octobre et les travaux pourront démar-
rer courant 1er semestre 2020 une fois les documents d’urbanisme validés. 

Une réunion publique exposant ce projet de réhabilitation sera organisée par les repreneurs « BMB 
Concept » d’ici la fin de l’année 2019. 

 

Bel automne à toutes et à tous. 

 

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 °  1 4 –  S E P T E M B R E  2 0 1 9  

A VOS  AGENDAS  !  

 

 

¨ 6 octobre dès 8h :  

Cross « La Comba » - 

Départs salle des fêtes 

¨  1 3  octobre dès 11h : 

Fête des pommes 

(Comité des Fêtes) -

Parc du Château 

¨  9 novembre dès 13h : 

     Concours de belote - 

Salle des fêtes 

¨  11 novembre 11h :   

Cérémonie - Place du 

Boÿs 

¨  30 novembre 18h :       

Théâtre - Salle des fêtes 

¨  8 décembre dès 14h : 

     Thé dansant - Salle des 

fêtes 

¨ 13 décembre 16h30 :        

Place du Boÿs 

   - Marché de Noël (APE)    

- Ensemble vocal avec 

les enfants de l’école 

¨ 14 décembre 18h : 

 La tournée du Père 

Noël 

¨ 26 janvier 2020 : 

      Assemblée Générale de 

La Grande Lance  
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Edito : le mot du Maire 

Þ Recensement citoyen 

à faire en Mairie    

l’année des 16 ans 

Ύ��ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚĞ��ŽŵŵƵŶĞƐ�ĚƵ�'ƌĠƐŝǀĂƵĚĂŶ 



 

 

 

IMPOTS:  

ACCUEIL PERSONNALISE 

La direction départementale 
des finances publiques de 
l’Isère propose depuis le 1er 
novembre 2018, un service 
d’accueil personnalisé sur 
rendez-vous. 
Souple et pratique, cet ac-
cueil permet d’améliorer la 
qualité de service en évitant 
aux usagers de se déplacer 
lorsque cela n’est pas néces-
saire. 
Pour bénéficier de cet ac-
cueil personnalisé, les usa-
gers particuliers ou profes-
sionnels sont invités à pren-
dre rendez-vous sur le site : 
http://impots.gouv.fr/  
rubrique Contact 

EN  BREF  !  
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 prévoir une augmentation des tarifs 
tout en mettant en place une mé-
thode de convergence afin de ne pas 
pénaliser les usagers de certaines 
communes qui pratiquaient encore 
des prix relativement bas, l’objectif 
étant qu’à l’horizon 2021 chaque 
usager de la CCG paie le même tarif. 
D’autre part, dans le but d’inciter à 
économiser l’eau, un tarif plus élevé 
a été appliqué à partir de 2019 au-
delà d’une consommation de 90 m3. 
De façon plus générale, chacun a pu 

Quelques explications sur les dernières 
factures : 
La CCG a hérité de réseaux et d’un 
mode de gestion très hétérogènes d’une 
commune à l’autre. 
Face à ce constat : 
- Niveau d’endettement très élevé obli-
geant dans l’immédiat la collectivité à ne 
plus contracter de nouveaux emprunts. 
- Besoins urgents de mise en conformité 
en matière d’assainissement. 
Dans l’incapacité de soutenir l’ensemble 
des investissements nécessaires, la CCG 
a dû dès la 1ere année d’exploitation 

Eau et assainissement 

Les principales délibérations du Conseil Municipal de mai à septembre RAPPEL...RAPPEL...RAPPEL 

Horaires à respecter pour 
les travaux de jardinage et 
de bricolage : 

* jours ouvrables 8h30-12h et 

14h-19h30 
* samedis 9h-12h et 15h-19h 
* dimanches et jours fériés de 

10h à 12h 
Pour les évènements festifs 
l’horaire est 22h maximum. 

Tout dépassement prévu doit 
être signalé en mairie et au 
voisinage. 
 

- Approbation de la modification des statuts de la 
Société Publique Locale Inovaction « porte des 
Alpes » 
- Rénovation énergétique du groupe scolaire : 
demande de subventions publiques (annule et 
remplace) 
 
Conseil Municipal du 9 juillet :  
- Désaffectation du bien « Château » - sortie du 
domaine public 
- Tarif chauffage 2019 
- RIFSEEP (régime indemnitaire) – annule et 
remplace la délibération du 13 mai 
 
Conseil Municipal du 29 juillet :  
- Vente du bien « Château » 
- Acquisition de 4 appartements au « Château » 

Conseil Municipal du 13 mai : 
- Instauration d’une indemnité d’astreinte pour 

notre agent technique 
- Amélioration du gîte du Pré du Mollard : 
 demande de subventions 
- Rectification du montant de la subvention ski à la 
coopérative scolaire 
- Adhésion au Conseil en Energie Partagé du SEDI 
- Décision modificative n°1 du budget 2019 
- Avis du conseil municipal sur le règlement de 
boisement départemental 
- Rénovation énergétique du groupe scolaire :  
demande de subventions publiques 
 
Conseil Municipal du 11 juin :  
- Autorisation de signer la convention de reverse-
ment de la taxe d’aménagement majorée à la CCG 
dans le cadre de l’OAP du Mas Jullien 

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

Dans le secteur cimetière église : 
 ̈ 5 Places de parking ont été créées , 2 par logement de la Cure et une place de  

stationnement handicap dans le cadre  de l’accessibilité. 
 ̈ Déplacement de  l’abri à sel. 

 ̈ Modification de l’accès à la nouvelle caserne des pompiers  

 (reprise des enrochements de soutien, création de 3 places de parking) 
 ̈ Création d’un stationnement handicap près de l’entrée du cimetière. 

 ̈ Amélioration et entretien courant sur les bâtiments communaux. 

  ...et à venir. 
¨ Reprise de la partie basse du Chemin du Chêne et du Chemin de la Ruat. 
¨ Les travaux inscrits en 2019 avec les subventions correspondantes seront réalisés en 2020 

( Chemin des Furgarats, Route de l’Alambic). 
¨ Démarrage des travaux d’amélioration énergétique pour le groupe scolaire : 

- changement de la chaudière à fuel par une chaudière à granulés, 

- remplacement des portes des classes de maternelle et de la porte d’entrée de la primaire. 
- mise en place de stores sur les vitrages de l’école primaire. 

¨ Requalification des sanitaires de la mairie avec l’aménagement d’un coin repas pour  
     le personnel. 
¨ 2ème tranche de la mise en valeur de l’église. 

constater une augmentation de sa 
facture sachant que la période de 
relevé est basée exceptionnelle-
ment sur 13 mois (soit + 8 %). 
Vous pouvez consulter les délibé-
rations de la CCG traitant du 
prix de l’eau sur le site  
www.eaux.le-gresivaudan.fr ou 
www.le-gresivaudan.fr  
ou bien les consulter en mairie. 
 

ET  AUSS I . . .  

 

 

Vie sociale et associative 
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Du nouveau au gymnase  ! 
Proposition d’une activité pilates à La Combe de 
Lancey (à confirmer en fonction du nombre de 
personnes intéressées). 
Les cours sont prévus le jeudi de 14h30 à 15h30 au 
gymnase. Ils sont donnés par une prof qui exerce 
déjà sur Laval (www.pilatesenbelledonne.com). 
Il faut compter environ 200 Φ pour l’année. 
Contact :  06 33 30 30 89  

 

Les bénévoles mettent en place « les ateliers du 
mercredi » ! 

Le premier mercredi de chaque mois, une activité 
gratuite sera proposée, alternant lectures, ateliers 
créatifs autour du papier ou ateliers d’écriture, selon 
un calendrier affiché à la bibliothèque.  
Le premier atelier aura lieu le mercredi 2 
octobre et il s’agira d’un atelier d’écriture 
proposé aux enfants, ados et adultes.  
Sont prévus 2 ateliers :  
- de 16h à 17h pour les enfants à partir du CE2  
- de 17h à 18h pour les ados et adultes.  
Les places étant limitées, merci de vous inscrire dès 
aujourd’hui soit directement à la bibliothèque, soit 
par mail : bmlacombe@hotmail.fr 

 �� 

Quoi de neuf pour cette rentrée ??? 

- Bibliothèque  

Théatre  
30 novembre 2019 

« Miracle au couvent » 
de Jean Pierre Martinez 
est une comédie con-
temporaine. Elle est 
adaptée et mise en 
scène par Frédéric Dor-
land, nouveau metteur 
en scène de la troupe. 

A la boutique du cou-
vent, dont les ventes financent les bonnes 
œuvres des sœurs, le célèbre Élixir de 
Sainte Marie Jeanne, aux nombreuses ver-
tus, ne fait plus recette. Jusqu’au jour où la 
sœur herboriste a l’idée d’ajouter une 
herbe mystérieuse à la préparation. Le suc-
cès du nouveau cordial est stupéfiant, et le 
résultat au-delà des espérances. 
Le dernier miracle de Sainte Marie Jeanne ? 
Pièce dynamique, drôle, animée et pleine 
de surprise, rires garantis ! Vous allez l’ai-
mer ! 
Durée de la pièce : 1h30. Tout public. 

La tournée du Père Noël 
14 décembre 2019 

Oh ! Oh ! Oh ! Cette année en-
core, le Père Noël a décidé de venir 
à La Combe de Lancey pour ren-
contrer petits et grands. Sa tournée 
commencera au Mas Jullien où il 
donne rendez-vous aux enfants qui 
souhaitent l’accompagner, pour tous 
se retrouver sur la place  du Boÿs et 
nous finirons la soirée autour d’un 
vin chaud et d’une soupe à l’oignon. 
Musique et spectacle seront égale-
ment là pour animer cette fin de 
journée, sans oublier vin chaud et 
papillotes ! 
 

Escap’ Halloween  

Les bénévoles de la 
bibliothèque vous 
proposent de venir 
frissonner et tester 
vos capacités de 
déductions lors d’un «Escape 
game*» installé dans le théâtre du 
jeudi 31 octobre au dimanche  
3 novembre. 
Chaque cession permettra à une 
équipe de 3 à 5 joueurs de tenter 
l’aventure. Inscription sur le 
panneau accroché à l’extérieur de la 
bibliothèque courant octobre. 
 
* Escape game = jeu d’évasion 

- Activité sportive 

Vous connaissez déjà la gym, le yoga, la danse biodynamique et bien deux nouvelles activités 
sont présentent à La Combe pour cette rentrée ! 


