
 

 

J’espère que l’été, marqué par les fortes chaleurs, vous a 

été bénéfique et que vous avez pu apprécier la fraîcheur 

toute relative de La Combe. 

Même si, par rapport à l’an dernier, la place de la mairie 

semblait plus calme, les projets n’ont pas été stoppés pour 

autant :  

  L’ancienne cure, ouverte aux quatre vents, a subi 

quelques retards dans le planning des travaux du 

fait de la défaillance d’une entreprise. Tout devrait 

rentrer dans l’ordre mi-octobre avec une fin de 

travaux prévue pour décembre. 

  La sauvegarde du château menée, conjointement 

par la commune et BMB CONCEPT, est entrée 

dans une phase plus concrète.  Le temps de la ré-

flexion passé, nous sommes désormais dans le mon-

tage juridique assez complexe. La difficulté est à la 

fois d’effectuer une réhabilitation conforme aux 

normes en vigueur, tout en sauvegardant le patri-

moine communal, c’est-à-dire en conservant  le rez

-de-chaussée et le parc du château. Une réunion 

publique d’information sera tenue en début d’année 

sur ce projet. A ce jour, le relogement des loca-

taires est en bonne voie. 

Autre  chantier important, toujours d’actualité, le transfert de la caserne des pompiers dans le local 

technique. L’objectif  du SDIS* est de maintenir des petites unités qui, en cas d’évènements impor-

tants, viennent renforcer les centres de secours de plus grosses tailles. La commune bénéficiera ainsi 

d’un centre d’intervention plus fonctionnel dont les travaux seront pris en charge par le SDIS*. De 

son côté, la commune prévoit le réaménagement de l’accès pour lequel elle devra malheureusement 

procéder à l’abattage du cèdre qui d’autre part détériore le mur de soutènement de la route dépar-

tementale.  

Côté voirie, les travaux se déroulent comme annoncé en début d’année, que ce soit pour la route 

des Chappes ou le chemin de la Marche à La Chapelle, dont la réalisation est prévue début octobre. 

Enfin, un premier rapport de la CCG* nous permet de constater qu’en moins d’une année de tri en 

Points d’Apport Volontaires ce nouveau mode de collecte est une réussite économique et environ-

nementale. Un bilan vous sera communiqué début 2019. Le PAV du Cortillaud (croisement au Petit 

Château) sera amélioré cet automne par le busage du ruisseau et l’aménagement d’une plate-forme, 

afin de sécuriser l’emplacement. 

Voici donc les principales actions du conseil municipal pour cet automne. 

Espérant vous croiser lors des prochaines festivités de notre village, je vous souhaite à toutes et à 

tous une bonne rentrée 2018. 

Le Maire de la Combe de Lancey, 

Régine Villarino 
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A VOS  AGENDAS !  

 

 

 7 octobre dès 8h :  

Cross « La Comba » - 

Départs salle des fêtes 

  1 4  octobre dès 10h : 

Fête des pommes 

(Comité des Fêtes) -

Parc du Château 

  11 novembre 11h :   

Cérémonie - Place du 

Boÿs 

  17 novembre : 

     Concours de belote - 

Salle des fêtes 

  24 novembre 18h :       

Belledonne et veillées -

Salle des fêtes 

  9 décembre : 

     Thé dansant - Salle des 

fêtes 

 14 décembre 16h30 : 

Marché de Noël (APE) - 

Place du Boÿs 

 15 décembre 18h : 

      La Tournée du Père-                       

Noël 
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Edito : le mot du Maire 

RAPPEL 

 Inscription sur les 

listes électorales 

avant fin décembre 

 Recensement citoyen 

à faire en Mairie    

l’année des 16 ans 

* Service Départemental d’Incendie et de Secours 

* Communauté de Communes du Grésivaudan 



 

 

 

Déclaration annuelle de 

ruches : Du 1er sep-

tembre au 31 décembre 

La déclaration de ruches est 

une obligation annuelle 

pour tout détenteur de 

colonies d’abeilles, dès la 

première ruche détenue. 

Elle doit être réalisée 

chaque année, entre le 1er 

septembre et le 31 dé-

cembre. Toutes les colonies 

sont à déclarer, qu’elles 

soient en ruches, en ru-

chettes ou ruchettes de 

fécondation. 

Une procédure simplifiée de 

déclaration en ligne a été 

mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.ag

riculture.gouv.fr/ 

EN  BREF  !  
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A partir du 17 Janvier et jusqu’au 

16 février 2019, des agents recen-

seurs vont passer dans chaque 

foyer pour collecter les renseigne-

ments nécessaires. 

Une nouveauté cette année, vous 

pourrez remplir les fiches directe-

ment sur Internet en respectant 

bien les consignes que les agents 

vous auront communiquées. 

Le recensement : à quoi ça sert pour 

une commune ? 

Tout d’abord à établir la contribution 

de l’Etat au budget des communes. 

Ensuite, à décider des équipements 

collectifs et des programmes de réno-

vation. 

Et enfin à définir le nombre d’élus au 

conseil municipal. 

Recensement de la population 

Les principales délibérations du Conseil Municipal de mai à septembre  

 

 

RAPPEL...RAPPEL...RAPPEL... 

Pour la sécurité de tous, 

nous demandons aux pro-

priétaires des haies et des 

arbres en limite de propriété 

avec la voie publique, de les 

tailler régulièrement pour 

respecter une hauteur maxi-

male de  2 mètres. 

 

- Convention de délégation de la compétence "eaux 

pluviales urbaines" entre le Grésivaudan et la commune 

de la Combe-de-Lancey 

- Demande d'attribution d’un fonds de concours de la 

CCG pour les travaux de rénovation thermique des 

deux logements sociaux de La Cure.   

Conseil Municipal du 10 septembre :  

- Demande de subvention pour les travaux au Habert 

de la Sitre 

- Sortie du bien dit "le château" du domaine public 

- Demande de subvention pour les travaux de réfection 

de la couverture et de la zinguerie de l'église 

- Programme de coupe en forêt communale - exercice 

2019 

- Attribution d'une subvention pour l'association La 

Combe Sports 

Conseil Municipal du 22 mai : 

- Décision modificative budgétaire n°1 du budget communal 

2018 

- Convention de groupement de commandes entre les 

communes de La Combe-de-Lancey, Laval, Saint-Mury-

Monteymond et Sainte-Agnès pour la fabrication et la pose 

des plaques de rues et numéros d'habitation 

Conseil Municipal du 11 juillet :  

- Décision modificative budgétaire n°1 du budget communal 

2018 (annulation et rectification de la délibération précé-

dente) 

- Décision modificative n°2 du budget communal 2018 

- Tarif du chauffage 2018 

- Adhésion à la mission expérimentale de médiation préa-

lable obligatoire avec le centre de gestion de l'Isère 

- Convention de mise à disposition de l'archiviste itinérante 

du centre de gestion de l'Isère 

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

 MISE EN VALEUR DE  L’EGLISE  : 

Vous avez pu constater que notre église est illuminée tous les 

soirs jusqu’à 23h00 et nous pouvons désormais admirer ses 

magnifiques vitraux. 

Cela fait partie du programme  énergétique du SEDI qui sub-

ventionne ces réalisations jusqu’à 90%. 

Nous allons poursuivre cet embellissement en répondant à un 

appel à projet pour l’éclairage du clocher et des vitraux laté-

raux. 

 ECLAIRAGE PUBLIC  : 

La deuxième tranche des travaux pour la mise en conformité  

et la modification du mode d’éclairage  a commencé début 

septembre, cela va permettre d’étendre notre démarche 

d’économies d’énergies sur toute la commune. 

  ...et à venir. 

 ADRESSAGE  : 
Nous arrivons à l’étape finale de notre projet d’adressage. Entre le 15 octobre et la fin no-

vembre vous pourrez voir les panneaux sur notre commune indiquant les noms de rue. 

Chaque habitant recevra ensuite un courrier pour venir récupérer son numéro d’habitation 

ainsi qu’une notice explicative pour les démarches administratives à effectuer.  

Nous recrutons 2 agents recen-

seurs. Si vous êtes intéressés par 

cette mission, merci de déposer votre 

candidature directement à la mairie ou 

par mail : 

 mairie@lacombedelancey.fr 

Vous trouverez le détail de la mission 

et le profil des agents sur le site de la 

mairie : 

www.mairiedelacombedelancey.com 

ET  AUSSI . . .  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:mairie@lacombedelancey.fr
http://www.mairie-voglans.fr/fiche_actualite1.aspx?card=4173


 

 

Vie sociale et associative 
Belledonne et veillées 

24 novembre 2018 

Au programme :  

- triage de noix, ateliers 

créatifs pour les enfants, contes et légendes 

autour du fruit. Témoignages et surprises 

viendront agrémenter ces temps 

d’échanges intergénérationnels. 

- Un apéritif et un repas convivial « fait 

maison » viendront sustenter les convives : 

vin de noix ou jus de pomme artisanal, sa-

lade de saison, chili con carne et dessert. 

- Ça Roule ma Boule est un duo acrobatique, 

comique et poétique, un spectacle plein de 

surprises à découvrir en famille 

RÉSERVATION INDISPENSABLE  

c o m i t e f e t e s l a c o m b e @ g m a i l . c o m 

mairie 04 76 71 40 96 
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Centenaire de l’armistice 

A l’occasion du centenaire de 

l ’ a r m i s t i c e ,  u n e  p l a q u e 

commémorative sera inaugurée en 

l ’honneur du Sergent Lucien 

BOUVIER qui était instituteur à la 

Combe de Lancey. 

La commune a décidé également de 

participer à une action commune 

menée par la CCG, il s’agit de planter 

un chêne des marais lors de la 

cérémonie du 11 novembre à 

proximité de la place du Boÿs. 

Nous souhaitons 

la bienvenue à 

Mme  

Giangrande 

Audrey qui vient 

compléter Mme 

Biard en 

maternelle , le 

mardi. 

 

Bonne 

rentrée 

 à tous !  

   La journée s’est achevée par la réalisation de 

100 dessins en 28min 21sec, par un goûter de 

600 petits gâteaux cuisinés par la classe de ma-

ternelle, ainsi que par la visite de l’exposition 

des collections de 100 (individuelles ou collec-

tives) dans l’enceinte de l’ancienne mairie, vi-

sible par les parents à la sortie des classes. 

Bravo à tous les enfants de l’école pour leur inves-

tissement lors de cette journée et à la réalisation 

des collections de 100 ainsi que de tous les défis ! 

Mme Biard Florence et Mme Haller Caroline 

 

 

A la rentrée scolaire 2017, les élèves des classes 

de maternelle avec Mme Biard Florence et Mme 

Caillet Céline et de CP-CE1-CE2 avec Mme Hal-

ler ont compté chaque jour d’école au moment 

des rituels du matin. 

Vendredi 6 avril 2018 était donc le 100ème jour 

d’école que les enfants ont fêté avec beaucoup 

de plaisir. Lors de cette journée, les enseignants 

avaient préparé des défis à réaliser. 

L’objectif de la journée était de réaliser 100 défis. 

Les enfants de l’école, répartis par groupe 

d’école, ont donc relevé 157 défis sur cette jour-

née ! Objectif atteint.  

 

 

La tournée du Père Noël 
Petits et grands à vos agendas ! 

Le Père Noël sera de passage à La 

Combe de Lancey le samedi 15 dé-

cembre à partir de 18h sur la Place. 

Il fera sa tournée dans le village sur 

son magnifique char, accompagnée de 

la mère Noël et de ses petits lutins qui 

se multiplient au fil de la tournée. 

Papillotes et vin chaud seront là pour 

vous réchauffer.  

 

Fête du 100ème jour d’école 
Vendredi 6 avril 2018 

mailto:comitefeteslacombe@gmail.com
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL3q-W68PdAhWEx4UKHSSRCEwQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fprettypoun.centerblog.net%2F6586265-noel-guirlandes-boules-de-noel-parchemin-noel&psig=AOvVaw1saa5RPLhDX1Tr


 

 

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.   

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) 

EN  BREF  !  

L’association Corps en Vie met en 
place et recherche des enfants de 8 à 
13 ans pour participer à des ateliers 

en mouvement dansé et en expres-
sion artistique afin d’élaborer un 
projet créatif novateur. 

Durant toute une année, les enfants 
expérimenteront des espaces où le 
corps et l’expression graphique se 

conjugueront pour révéler leur po-
tentiel et mettre en commun leurs 
nombreuses idées créatives. 

C’est une forme de projet où le 
rythme, l’imagination, les couleurs, les 
traits, les expériences, les fous rires 

et l’envie de s’exprimer autrement 

seront au RDV. 
Ces ateliers sont payants et ont lieu 
tous les mardi de 17h30 à 19 h au 

gymnase de la Combe de Lancey 
(hors vacances scolaires). Le spec-
tacle est prévu pour le mois de Juin 

2019. 
Quand à vous Mesdames, l’associa-
tion met en place des stages et des 

journées de développement person-
nel pour oser être vous-même. Ces 
moments sont à vivre comme des 
parenthèses ressourçantes pour 

découvrir et expérimenter de nou-
velles formes d’expression artistiques. 
En mettant de la créativité dans votre 

vie et en donnant l’occasion à votre 
corps de se délier vous vous sentirez 
plus légère et plus en phase avec vous

-même. Informations et réservations 

auprès de Anne ROBERT au 06 10 11 
68 24 
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 Pour la suite : 

- le 17 octobre, à Saint Paul Trois Châteaux, 

visite  de la Maison de la truffe, et d'une 

truffière. 

- Du 2 au 5 novembre, voyage en Espagne, en 

compagnie du club FNACA (Revel) ;  à Lloret 

del Mar sur la Costa Brava, avec notamment un 

déjeuner  Spectacle Flamenco et équestre. 

-  le samedi 17 novembre, concours de belote 

à la salle Dupanloup. 

 - le dimanche 9 

décembre après-midi, 

thé dansant à la salle 

Dupanloup. 

Et enfin, pour ceux qui 

veulent rejoindre le 

club, inscrivez-vous 

pour participer à notre 

Assemblée Générale 

(20 ou 27 janvier à 

définir), avec un repas 

et un après-midi 

dansant. 

 

Le Club de La Grande Lance propose à ses 

adhérents, diverses sorties tout au long de 

l'année, ainsi que, chaque mercredi, la possibilité 

de se retrouver au petit théâtre pour un après- 

midi belote. Les adhérents sont retraités ou 

conjoints de retraités, au nombre de 84 en 

2018. 

Le Club de La Grande Lance a organisé en 2018 

plusieurs sorties fort appréciées : 

- l'AG, qui est l'occasion d'un bon repas et d'une 

après-midi dansante.  

- Une sortie au restaurant « Au Fil du Temps » 

pour déguster la « morue ».  

- Un déjeuner spectacle à « La Villa » à 

Montbonnot. 

- Un déjeuner croisière  sur la Loire, suivi d'une  

visite d'une miellerie. 

- Un repas au restaurant « Le Farinaud »  à 

Pipay, puis marche, pétanque, jeux de cartes ou 

sieste. 

- La visite du repaire de Mandrin,  un repas 

cuisses de grenouilles, et l'achat de brioches St- 

Genix 

Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE 

EST LA VOTRE ! 

Brigitte Masson : nouvelle présidente du club de La Grande Lance 

La parole est à vous ! 

Les pompiers font leur défilé 
Le camion citerne de la 

Combe de Lancey qui fait 

partie du groupe d’incen-

die rural a participé au 

défilé du 14 juillet à Gre-

noble. 

Son équipage était compo-

sé du sergent chef Sébas-

tien Flores et du lieute-

Journées du patrimoine 2018 

 Le musée a organisé les same-

di 15 et dimanche 16 sep-

tembre, différentes manifesta-

tions qui ont permis d’intéres-

ser aussi bien des très jeunes 

que des adultes de tout âge. 

Il y avait, bien sûr, les visites guidées, les démonstrations de  

fabrication du beurre à la baratte verticale, tressage de 

cordes et utilisation du banc d’âne. Durant ces journées, 

nous avons organisé en complément :   

 Une conférence sur l’histoire du château de La 

Combe de Lancey et de ses occupants dont certains 

étaient illustres et qui ont contribué à des mouve-

ments politiques importants qui ont marqué l’histoire 

de France. 

 Une balade sur le thème de la noix en partant de 

notre exposition temporaire sur la noix, puis montée 

par le chemin de La Marche jusqu’au moulin à huile 

du Mas Lary afin de présenter les éléments néces-

saires à la fabrication de l’huile de noix. 

 Présentation par la troupe folklorique « La Delphi-

nale » de la vie paysanne en Dauphiné en comédie 

chantée et dansée et par des sketches de présenta-

tion de cette vie. 

Le folklore était 

bien au rendez-

vous avec ses 

habits tradition-

nels. 

Inauguration de la Centrale 

L’inauguration de la micro-

centrale du Boussant,  le 2 

juin 2018, a concrétisé le 

projet d’Aristide Bergès pré-

senté lors de L’Exposition 

Universelle de 1889. 

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

