
 

 

 

Nous venons de tourner la dernière page de l’année 2017 et nous voici prêts à aborder celle qui 

suit. Je vous présente, au nom de l’équipe municipale et en mon nom, tous mes vœux de bonheur, 

de santé, d’épanouissement personnel pour vous et l’ensemble de vos proches. 

Après plus de 3 ans et demi de mandature, beaucoup de nos   

projets ont été concrétisés. Il reste maintenant, entre autres,  à 

engager la réhabilitation de deux bâtiments, et pas des 

moindres : le Château et la Cure (voir encadré en page 2).  

Une bonne nouvelle : il ne pleut plus dans le hall de l’école      

maternelle, les joints ayant été posés ! Certes ce ne sont pas des 

travaux coûteux mais ces désagréments perturbaient depuis 

quelques temps la vie de nos petits écoliers. 

Pour faire suite aux différentes interpellations des usagers de la 

route du Mas Montacol, des travaux sont engagés pour la        

réfection du dos d’âne situé au cœur du hameau, celui-ci posant 

en hiver des problèmes de sécurité. 

Le transfert de l’eau et de l’assainissement est effectif depuis le 

1er janvier, comme annoncé dans notre Flash Infos de décembre. 

Par ailleurs, l’arrivée de l’internet « Très Haut Débit » c’est-à-dire 

de la fibre optique sur notre commune sera un des faits           

marquants pour cette nouvelle année, ainsi que la numérotation 

des habitations, indispensable pour cette mise en place. 

Enfin, concernant la microcentrale du Boussant, des essais prometteurs sont en cours et la mise en 

route devrait être effective fin janvier. Comme prévu, la société Hydrodéveloppement effectuera 

cet été la reprise complète de la voie communale (VC1) conduisant à la centrale du Pré du         

Fourneau et procédera au renforcement du barrage du Crozet. 

L’équipe municipale renouvelle à tous ses meilleurs vœux et vous donne rendez-vous le 

JEUDI 18 JANVIER à la salle des fêtes pour la traditionnelle cérémonie des vœux autour 

du verre de l’amitié. 

Le Maire de la Combe de Lancey, 

Régine Villarino 
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1 E R  T R I M E S TR E  2 0 1 8  

 17 janvier à partir de 14h : 

Accueil et jeux puis à 

16h Galette des Anciens 

offerte par la Mairie 

avec animation musicale- 

Salle des fêtes 

 18 janvier 19h : Vœux de 

la municipalité - Salle 

des fêtes 

 27 janvier 11h : Assem-

blée Générale de la 

Grande Lance - Diaferia 

traiteur au Versoud 

 7 février 18h30 :        

Assemblée Générale du       

Comité des Fêtes et 

Galette -  Théâtre place 

du Boÿs 

 17 mars (APE)  Soirée  

Carnaval - Salle des fêtes 
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Edito : le mot du Maire 

Rétroplanning P.L.U. 
 => Janvier 2018 : Communication des résultats de l'enquête publique qui a eu lieu fin 2017.             

Modifications du PLU en fonction des requêtes approuvées. Les pétitionnaires pourront consulter en 

mairie les réponses à leurs requêtes. 

=> Février 2018 : Arrêt du PLU dans sa version finale en conseil municipal pour application immédiate 

aux projets d'urbanisme sur la commune. 

=> Courant 2ème trimestre 2018 : Avis de la préfecture et validation finale du PLU. 



 

 

 

Le Conseil Municipal en action(S) 
Bientôt, la fibre optique...  

EN  BREF  !  

ECLAIRAGE PUBLIC,  

PREMIER BILAN :  

Suite aux travaux de 

modernisation de 

l'éclairage public, la facture 

annuelle pour la commune 

est passée de 5 229 € en 

2014 à 3 358 € en 2017, soit 

près de 2000 € d’économie. 

La deuxième tranche des 

travaux est prévue au cours 

du 1er trimestre 2018. 

Depuis 2017, le programme de déploiement de la 

fibre "Isère Trés Haut Débit" a été lancé par le 

département de l'Isère. Les travaux de dessertes 

ont été engagés sur le territoire. Pour notre    

commune, c’est la société Isère Fibre qui a pour 

mission d'acheminer la fibre jusqu'aux habitations. 

Le réseau montera en souterrain depuis le nœud 

de raccordement optique (NRO) de Villard-Bonnot, 

jusqu’à la place du Boÿs. A partir de ce point, les 

câbles optiques seront acheminés aux habitations 

en aérien, via le réseau téléphonique existant. 

La totalité des habitations de La Combe devraient 

être progressivement raccordées d'ici 2021. La 

fibre optique permettra aux particuliers, moyen-

nant un abonnement auprès de l’opérateur de leur 

choix, de recevoir le téléphone, la connexion inter-

net et la télévision, avec un débit 100 fois supérieur 

à ce qu’offre aujourd'hui l’ADSL. Les zones mal 

desservies, nombreuses dans notre commune, dis-

paraîtront, rendant possible le déploiement d'activi-

tés et des services liés au numériques. 

Un peu de patience, tout de même ! 

 Accessibilité : finalisation des 

travaux d’aménagement, compre-

nant la création d’une rampe pour 

l’accès au théâtre et création d’une place de 

stationnement handicapés. 

 Stationnement : création de places supplé-

mentaires au dessus de la Mairie et près du  

cimetière et de l’église. 

 Eclairage public : réalisation de la 2ème tranche 

des travaux de modernisation dans le bas du 

village. 

 Eglise : reprise de la 

toiture 

 Travaux de voirie :  

dans les hameaux de 

La Rue, Les Chappes, 

et chemin de la Marche 

à La Chapelle 

 Patrimoine foncier : 

voir encadré ci-dessous. 
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Les principales délibérations du Conseil Municipal * 
Conseil Municipal du 28 Novembre 2017: 

 Une commission locale d’évaluation des transferts de 

charges a été créée par délibération de la CCG en date 

du 25 avril 2014 afin d’estimer les charges liées aux 

transferts entre la CCG et ses communes membres. 

Conseil Municipal du 17 octobre 2017: 

 Conditions d’acquisition de biens immobiliers par la 

CCG dans certaines zones d’activités économiques du 

territoire. 

* Comptes-rendus complets des conseils municipaux sur 

www.mairiedelacombedelancey.com 

 ADRESSAGE ET 

NUMEROTATION : 

Un plan d’adressage est en 

cours de réalisation sur la 

commune : Toutes les voies 

qui ne portent pas encore de 

nom seront baptisées et tous 

les bâtis feront l’objet d’une 

numérotation métrique. 

Outre l’amélioration des 

services de proximité 

(intervention plus rapide des 

secours, distribution du 

courrier et des livraisons 

facilités…), ce travail de 

numérotation est indis-

pensable au déploiement du 

futur réseau de fibre optique. 

Vous recevrez dans le 

courant de l’année un 

courrier vous informant de 

votre adresse précise ainsi 

qu’une plaque portant le 

numéro de votre habitation. 

Restauration et réhabilitation du patrimoine foncier 
Le conseil municipal a entamé depuis le début de son 

mandat une réflexion sur la réhabilitation de son 

patrimoine foncier, notamment le Château et la Cure.  

La Cure va faire l'objet d'une rénovation 

complète en 2018, avec la création de 

deux logements locatifs. Le financement 

est assuré par un emprunt bancaire. 

Concernant le Château, après plus d’un 

an d’études menées par le cabinet de 

conseil SPLA Inovaction, différents scénarios de 

réhabilitation ont été envisagés. 

Le projet qui se dessine aujourd'hui est de confier la 

rénovation totale du bâtiment à un aménageur, qui en 

contrepartie deviendrait propriétaire des 1er et 2ème 

étages du Château. 

Ce montage permettra une restauration globale du 

patrimoine sans engager financièrement la 

commune qui disposerait encore de 3 ou 4 

logements locatifs au rez-de-chaussée 

et resterait propriétaire du parc.  

Compte tenu de l' importance 

patrimoniale du Château pour La 

Combe mai s  auss i  pour  le 

Grésivaudan, le projet fera l’objet 

d’une étude minutieuse, tant sur le plan 

économique qu’architectural. 

Le démarrage des travaux est prévu début 2019, le 

temps d’affiner le projet et de boucler les étapes 

administratives de sa mise en œuvre. 

Tout comme pour la Cure, des solutions de 

relogement des locataires seront proposées. 

ZO
O

M
 

ET  AUSSI . . .  

      Travaux prévus en 2018 



 

 

Vie sociale et associative 
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Musée La Combà Autrafé 

Le Musée rural de notre village organisera 

prochainement son Assemblée Générale. 

De nombreux projets sont en cours. 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre 

l’association et/ou participer à son AG, 

n’hésitez pas à contacter le président  

Michel BANNIERE :  mi.banniere@gmail.com  

Tél : 06 47 49 39 15 

munes, à son financement pour un budget global 

de 8000 €. 

Trois jeunes ont été embauchés en service    

civique pour une durée de 9 mois, avec pour 

missions : 

 de recenser au moyen d’un questionnaire les 

adolescents de ces 5 communes, 

 d’animer et de coordonner des projets pour 

les jeunes en les impliquant dans la vie locale. 

Vos enfants devraient les rencontrer prochaine-

ment dans les transports scolaires pour un pre-

mier contact, et par la suite pour des animations 

à partager avec leurs voisins du Balcon de       

Belledonne. 

En collaboration avec les communes des Adrets, 

St Mury, St Agnès, Laval et la CCG*, la municipa-

lité a lancé fin 2017 un projet à destination des 

jeunes de 11 à 18 ans.  

En effet, de nombreuses activités et animations 

sont proposées aux enfants de 3 à 11 ans, ce qui 

n’est plus le cas pour les adolescents de ces com-

munes du Balcon qui se côtoient pourtant au 

collège et au lycée. De plus, durant cette période 

où les centres d’intérêts changent, il est difficile 

de maintenir un contact avec eux. 

Ce projet en faveur d’une meilleure cohésion 

sociale a été plébiscité par la CCG* et par la 

CAF** qui contribuent, aux côtés des 5 com-

*Communauté de Communes du Grésivaudan  -   **Caisse des Allocations Familiales 

BIENVENUE  aux 

nouveaux résidents de 

La Combe de Lancey !  

Nous serions heureux 

de faire votre 

connaissance lors de la 

cérémonie des vœux 

qui aura lieu le 

18 janvier 

à la salle des fêtes. 

Centre de Loisirs du 

Balcon de Belledonne 

Parents, un petit rappel des dates des 

prochaines vacances, des jours de 

permanences pour les inscriptions, ainsi 

que des différents sites d’accueil : 

Conseil Municipal du 19 Décembre 2017: 

 Demande de subvention DETR et de subvention départementale pour la 

réfection de la toiture de l’église sur la base des devis établis. 

 Vote des tarifs 2018 des logements communaux et de la location de salle 

des fêtes. Aucune augmentation pour la location de la salle des fêtes. 

 Batucada combinoise : en rythme ! 

Vous  aimez la samba reggae ? Vous aimez 

bouger sur des 

rythmes brésiliens ? 

Alors rejoignez  la 

nouvelle formation 

de Batucada qui se 

créé sur notre   

commune : Adultes et enfants (minimum 8 

ans) sont les bienvenus ! 

Pour tout renseignement, contacter : 

- Christophe Guilbert 09 51 37 71 27 ou     

- Catherine Dutartre Vauthier 06 26 33 88 37 

Rassembler nos jeunes du Balcon de Belledonne 

HIVER LOCALISATION PERMANENCES D’INSCRIPTIONS 

12 au 16 février 2018 REVEL 17 janvier 2018 11h – 12h 

19 au 23 février 2018 LA COMBE DE LANCEY 23 janvier 2018 16h30 – 17h30 

PRINTEMPS     

9 au 13 avril 2018 REVEL 14 mars 2018 11h – 12h 

16 au 20 avril 2018 LA COMBE DE LANCEY 20 mars 2018 16h30 – 17h30 

L’ensemble des associations 

de la commune souhaite à 

tous les Combinois une 

excellente année 2018 !  



 

 

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.   

Fête des Pommes au château 

Notre traditionnelle Fête des 

Pommes s’est déroulée le 15 

octobre dans le Parc du Château, 

sous un soleil généreux. 

On s’est délecté du jus de 

pomme artisanal, des pognes et 

de pains cuits dans les fours du 

village et d’un délicieux repas du 

terroir. Ambiance musicale et 

festive où petits et grands ont 

apprécié les jeux en bois géants 

prêtés par la MJC de St Mury. 

L’association du musée rural La 

Combà Autrafé a assuré des 

visites guidées toute la journée et 

réalisé une démonstration de 

fabrication de beurre à la baratte. 

Rendez-vous l’an prochain 

pour de nouvelles surprises ! 

Noël en musique 

D’année en année, vous êtes 

toujours plus nombreux à venir 

accueillir le Père Noël et partager 

ce moment de convivialité. 

Une fois encore, vin chaud, 

papillotes, pain d’épices et 

bonne humeur étaient au 

rendez-vous. 

Cette année le Père Noël a eu 

le plaisir d’être accompagné par 

une Batucada composée de 

jeunes musiciens Combinois qui 

ont réchauffé l’ambiance aux 

arrêts du traineau dans les 

hameaux du village. 

Un grand merci à toutes les 

personnes qui s’investissent 

pour que ce moment soit une 

réussite. 

EN  BREF  !  

PETIT RAPPEL DES 

REGLES DE CIVISME :  

 L'élagage des arbres en bor-

dure de voierie est à la charge 

des propriétaires. 

 L'entretien des ruisseaux 

incombe au propriétaire du 

terrain sur lequel ils coulent. 

 La restauration des murs en 

pierre écroulés sur la voirie 

incombe au propriétaire du 

terrain sur lequel ils sont situés 

 Pour le bien-être et la sécurité 

de tous, les chiens ne doivent 

pas divaguer sur la voie publique. 

 La vitesse de circulation est 

limitée à 30 kms / heure pour 

la traversée de La Chapelle. 
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Un petit bout d’Italie  

Le vendredi 24 novembre 

dernier l’Italie s’est invitée à la 

salle Dupanloup de La Combe. 

La représentation théâtrale 

« Barouf à Chioggia » de 

Carlo Goldoni, interprétée 

par la troupe Les Astrolabes, a 

rassemblé une centaine de 

spectateurs venus s’amuser 

des querelles et jalousies des 

habitants d’un village Vénitien. 

Un grand barouf haut en 

couleur avec force, gestes et 

langage familier, où malgré 

tout ce cirque, l’on finit par se 

réconcilier et se retrouver 

dans une joyeuse fête ! 

Très actuel finalement… 

La vie du village : rétrospective... 

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 route pour la soie », histoire d’une épopée cycliste  
Vous souhaitez donner 

la parole à un 

Combinois, faire 

connaitre une activité 

ou une personnalité ? 

CETTE RUBRIQUE EST 

LA VOTRE !   

Vos plus beaux souvenirs 

« La beauté des paysages, les plaines à perte de 

vue, les hauts sommets à plus de 4000 mètres 

d’altitude… Ce périple nous a permis de dépasser 

certaines idées reçues sur l’Iran, doté d’une grande 

richesse culturelle et d’un patrimoine exceptionnel. 

Enfin, partager cette aventure en couple, loin de 

notre quotidien, au rythme des roues de nos vélos, 

a été une expérience formidable ». 

Prêts pour un nouveau départ ?  

« Pourquoi pas, mais nous apprécions aussi notre 

village où il fait si bon vivre ! ». 

Entre mai et octobre 2017, Claire et Jérôme, habitants du Mas Lary, ont parcouru plus de 

7 500 kms à vélo avec pour objectif de traverser l’Asie Centrale. 

Jérôme et Claire se sont élancés sur l’un des 

itinéraires de la route de la soie au départ de 

Oulan-Bator, capitale de la Mongolie qu’ils ont 

rejoint en avion, leurs vélos en soute. Ils ont 

d’abord traversé les républiques d’Asie centrale 

du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan 

pour atteindre le Pamir, désert d’altitude de 

haute montagne situé au nord de l’Himalaya à 

la frontière avec l’Afghanistan, et ce, avant les 

grands froids. Le couple de baroudeurs est 

arrivé ensuite en Ouzbékistan, puis au 

Turkménistan pour finir son périple en Iran où 

il séjourna près de 5 semaines. 

Un accueil chaleureux 

« A chaque étape, nous avons pu apprécier 

l’incroyable hospitalité de ces peuples, leur 

gentillesse, leur prévenance. Nous échangions 

avec des signes ou des pictogrammes ». 

Plus d’infos sur le blog - journal de bord : jerome.biron.free.fr 

mailto:mairie@lacombedelancey.fr
http://www.mairiedelacombedelancey.fr
http://jerome.biron.free.fr/

