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2015 et 2016 ont vu respectivement les transferts à 

la CCMV des compétences petite-enfance, économie 

et tourisme. 2017 verra le transfert de la compétence 

eau et assainissement. Petit à petit, la Communauté de 

communes prend des compétences. Certains d’entre 

vous m’interpellent, ne comprenant pas pourquoi, après 

un transfert, la Commune ne fait pas d’économies. La 

réponse est simple : en même temps que le transfert d’une 

compétence, il y a le transfert des recettes qui lui sont liées. 

Donc, même si la Commune n’exerce plus la compétence, 

2017 est aussi une année électorale : présidentielles, 

législatives et sénatoriales. C’est d’ailleurs dans cette 

optique de démocratie et de proximité que j’avais 

positionné Lans-en-Vercors pour être bureau de vote pour 

l’ensemble des primaires, quelque 

soit la formation politique. La salle 

Saint-Donat a été mise à disposition 

gratuitement. Chacun doit pouvoir 

s’exprimer et surtout valider son 

choix dans les urnes. 

La cantine scolaire et le parking Saint-Donat sont les 

principaux travaux de ce début d’année. Je tiens à remercier 

les associations de parents d’élèves qui y participent 

activement grâce aux questionnaires. Je souhaite donner à 

la restauration scolaire une véritable dimension sociétale 

en travaillant directement avec les acteurs locaux. Nous 

sommes en cela aidés par le Parc naturel régional, dans le 

cadre de « Alimentation Santé Territoire ». Le challenge est 

ambitieux mais le bien-être de nos enfants est primordial.

Michael Kraemer 
Maire de Lans-en-Vercors

« n’oubliez pas 
de voter ! »
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1. Val de Lans - Domaine skiable nordique - Le 19 janvier 2017.

2. Une belle journée s’annonce au jardin d’enfants. 

3. Ouverture du domaine nordique des Allières lors de la première chute de neige.
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ON A AIMé...
LES COUPS DE COEUR
DE LA Médiathèque

JEUNES BOBINES : UNE éDITION 2016 HAUTE 
EN COULEURS

LE CAIRN ILLUMINé

Du 15 au 22 décembre, le Clap a pris possession du Cairn et de la Récré pour 

Jeunes Bobines en 2016 ce fut 8 jours de festival, 60 bénévoles, 11 invités 

métrages, deux jurys (jeunes et professionnels), une rencontre autour des 

enfants-acteurs, un cabaret cinéma et une clôture mettant en avant les jeunes 

blogueurs et membres du jury, dont l’œil cinéphile averti a été mis à l’honneur. 

Jeunes Bobines c’est aussi les classiques qui ont fait le succès du festival 

et quelques pépites. Le succès du festival repose aussi sur des partenaires et 

Le palmarès : 

Sophie Reine, 

de Ursula Meier,

Pendant les 8 jours de Jeunes Bobines, le Cairn s’est imposé dans le paysage 

 

échange de son ticket de cinéma. Un partenariat avec le Parc Naturel régional 

du Vercors a également permis de mettre à l’honneur les producteurs locaux. 

Le dôme installé à l’extérieur du Cairn a donné la possibilité aux bénévoles de 

se restaurer, tout en amenant une touche d’originalité. 

A l’intérieur du Cairn une ambiance chaleureuse accueillait le public avant de 

pénétrer dans la salle de cinéma. Les enfants n’ont pas manqué de rechercher 

les lapins, emblème de Jeunes Bobines, qui s’étaient cachés dans la vitrine…

recueil de courriers 
historiques, inattendus et 
farfelus de Shaun Usher, 
Éditions du sous-sol, 2016

Une anthologie regroupant des 

centaines de lettres de personnalités 

et d’anonymes, en hommage à la 

tradition de la correspondance. 

Certaines sont cocasses, amusantes, 

d’autres émouvantes, poignantes. 

Toutes sont étonnantes.

Le berceau des mers, manga 
de Mei Nagano, Komikku 
éditions, 2016

Dans l’Angleterre victorienne, 

Monica vit dans la pauvreté. 

Un aristocrate l’engage pour 

s’occuper de son petit garçon 

lui. Lorsque son maître disparaît 

mystérieusement, une course contre 

la montre commence. Un manga 

secrets et mystères.

Animal Tatoo, série jeunesse 
de Brandon Mull, Bayard 
jeunesse, 2014

11ème anniversaire, quatre enfants 

font apparaître leur animal 

tatoo, réincarnation de l’animal 

mythique de leur pays. Avec eux, 

ils vont devoir sauver leur monde 

d’une terrible menace. Tout un 
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L’AGENDA DU CAIRN

- Jeudi 9 mars, à 20h30 :

Les Musiciens du Louvre, 
musique classique

cadre des tournées décentralisées

- Samedi 25 mars

Cairn
- Du 3 au 8 avril

Comédie Musicale de Paris
- Jeudi 6 avril et vendredi 7 avril, à 

20h30 :

Comédie musicale 

- Samedi 8 avril, 16h30 et 20h30

Merlin et les aventuriers du 
Graal 
Comédie musicale

- Samedi 20 mai, à 20h30

Conférence-spectacle autour 

partenariat avec la médiathèque 

intercommunale dans le cadre du 

- Samedi 10 juin, à 20h30

www.lansenvercors.com. 
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L’éCOLE DE COMéDIE MUSICALE DE PARIS : 
RéSIDENCE DE TALENTS !

LE CAIRN, UN LIEU D’ACCUEIL POUR SOUTENIR 
LA CRéATION ARTISTIQUE

de préparer leur nouveau spectacle qui a été présenté au public le samedi. Le 

 

Ils reviendront du 2 au 9 avril pour une résidence alternant entre répétitions, 

spectacles et ateliers de pratique avec les jeunes de Danse en Vercors et de 

musicale dans sa diversité en alternant des tableaux variés, et le spectacle 

les traces des chevaliers de la table ronde. Ce partenariat permet d’associer 

d’enrichir leur formation en plaçant leurs élèves dans une situation proche 

de celle qu’ils connaîtront lorsqu’ils rejoindront une compagnie après leurs 

études. Pour le Cairn, c’est l’occasion de proposer au public des spectacles de 

qualité tout en maintenant des prix abordables, ainsi que de permettre aux 

jeunes danseurs et musiciens du plateau de rencontrer des professionnels du 

spectacle. 

Le projet du Cairn se déploie autour d’axes variés, dont le soutien à la création 

artistique est une dimension importante.

de leur nouveau clip. Coup de cœur du public au « Ardèche Aluna festival », 

Monkypolis est un groupe en plein essor, pour qui la réalisation de clips est un 

nous soutenons leur développement et les programmerons prochainement.

Ad Libitum investit le territoire de la Communauté de communes du massif 

du Vercors, en partenariat avec le Conseil départemental de l’Isère, pour une 

résidence de 3 ans et le Cairn a souhaité s’associer à ce projet. 

« Permettre aux artistes de créer : un 
enjeu essentiel pour la culture. »

Les jours de Lans - PRINTEMPS 2017 - 5
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UN GROUPE DE 18 JEUNES S’EST CONSTITUÉ AVEC 
LA VOLONTÉ DE CRÉER UN ESPACE D’ÉCHANGES ET 

DE RÉALISATION DE PROJETS. LE GROUPE PLACE AUX 
JEUNES EST EN ROUTE.

Place aux jeunes 
Faire de nos 

projets une réalité

Notre premier travail en séance 

plénière a été de donner un nom 

à notre groupe, de trouver un logo 

qui nous représente et de rédiger 

une charte déontologique pour 

nous permettre d’avancer ensemble. 

Comme nous ne connaissions pas 

le sens du mot déontologique, nous 

avons appris que pour avancer 

ensemble il fallait établir une ligne 

règles et des devoirs.

Par exemple : respecter les autres, 

laisser s’exprimer tous les avis, ne 

pas se couper la parole, s’engager 

à être présents le plus souvent 

possible, construire ensemble des 

propositions de projets. Lors de 

cette séance nous avons voté à 

main levée mais aussi à bulletin 

secret dans l’urne, c’est le premier 

apprentissage de la démocratie. 

Il y a eu beaucoup de discussions 

arrivés. Nous avons participé au 

conseil des adultes, c’était un peu 

impressionnant. 

Nous avons pris la parole et 

présenté aux élus la charte, les 

commissions, le logo et le slogan.

Tout a été voté à l’unanimité.

Voici les commissions dans 

lesquelles nous intervenons :

- commission écologie 

environnement (Louis, Paul, Armand, 

Timéo, Clément, Hugo)

- commission transport mobilité 

- commission décoration événement 

(Chiara, Inma, Louis, Tom, Timéo, 

Clément, Mathis) 

- commission activités loisirs (Jane, 

Mathilde, Alexis, Hugo, Paul, Tom, 

Isaac)

- commission rédaction Jours de 

Lans (Mathilde, Julia, Inma, Isaac, 

Mathis)

Nos premières actions : nous avons 

accompagné monsieur le Maire et 

les élus pour la cérémonie de la 

commémoration du 11 novembre. 

C’était sous la tempête. Puis pour les 

vœux, le vendredi 13 janvier, Julie, 

Timéo, Clément, Mathis, Louis, 

Wassim ont présenté notre projet 

à la population. 

Notre prochaine intervention sera 

de participer à l’inauguration 

du Cairn le 25 mars.

Chaque membre de « Place aux 

jeunes » a sa ou ses commissions. 

Nous espérons que les projets que 

nous porterons vous plairont et 

amélioreront votre quotidien.

Les participants de « place aux 
jeunes » souhaitent devenir des 

citoyens responsables, conscients 
de leurs droits et de leurs devoirs.
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le ski scolaire, que du bonheur ! 

Ça pédale sur les chemins de la 
Résistance !

entre eux !

transportés par les employés communaux ou les moniteurs de ski jusqu’à 

l’Aigle, seul domaine enneigé. Les enfants ont ainsi fait 6 séances de ski alpin 

à l’Aigle sur un domaine à leur échelle et ensoleillé. Ils savent tous aujourd’hui 

prendre le téléski, s’arrêter, virer.

Pour le ski de fond, ski tous les après-midis pour un meilleur apprentissage. 

Merci aux parents, aux moniteurs, aux services des pistes et à la Municipalité 

perdure depuis des décennies.

Classe de sylvette.

Puis la neige s’est mise à tomber, les dieux du ski nous avaient entendus et 

un circuit pour cyclistes-équilibristes puis nous aiguiserons nos mollets sur 

région, mais aussi les distances, les durées, les échelles. 

Nous allons aussi lire des œuvres sur la Résistance et tenir un carnet de bord. 

Valchevrière, Herbouilly, le mur des fusillés, la Luire, le musée et le mémorial 

de Vassieux. Pour nous accompagner, nous aurons nos enseignants, nos 

animateurs et des parents. Ce projet nous permettra aussi d’apprendre à 

mieux vivre ensemble et d’être plus autonomes. Nous avons hâte d’y être, 

Le prix des inco

Les séjours à La 
Passerelle

Les enfants font 
leur cinéma

Des élèves de CM et des classes 

de 6ème participent à un concours 

littéraire. Il n’y a pas de lecteur 

buveurs d’encre rencontreront un 

auteur et voteront à la médiathèque 

pour élire leur livre préféré. Ce sera 

un moment d’échange autour du 

livre.

Améliorer l’autonomie et l’entraide 

avec les copains, participer à la vie 

collective à travers un séjour, permet  

grâce aux activités proposées. 

C’est pour cela que La Passerelle 

organise des séjours pendant 

certaines vacances et notamment 

celles de printemps.

travaillé avec Noëlle à la réalisation 

d’un praxinoscope : cette machine 

permet de visualiser des bandes 

miroir cylindrique et d’en révéler 

le mouvement. Les spectateurs 

du festival « Jeunes Bobines » ont 

apprécié ce « spectacle ».
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Une sentinelle de 
l’environnement

Fleur, pollen, passion, tradition : la  
miellée du Vercors

Une quintessence 
de la nature

Le Rucher des apiculteurs en herbe
« Lans’ons l’abeille vulgarisée »

L’abeille est malmenée par la 

pollution, par les produits phyto- 

sanitaires, par les monocultures, 

par les maladies, aux conséquences 

catastrophiques pour la 

organismes vivants mais aussi 

tous les endroits (habitats) qui leur 

permettent de vivre. Pourtant, si 

fera découvrir la richesse de la 

nature, cette biodiversité colorée 

et parfumée qui régale nos sens et 

pérennise notre avenir. 

se réfugiait dans les falaises calcaires et les troncs creux. Puis elle a été 

L’abeille accompagnait toutes les familles du Vercors : elle était le symbole de 

mais aussi elle leur assurait, grâce à la pollinisation, une bonne récolte. Ce 

peuple d’insectes a de tout temps intrigué les hommes qui vivaient en contact 

avec la nature : mélange confus entre légende et réalité, entre fascination, 

magie, respect et méconnaissance. Dans la symbolique, l’essaim d’abeilles 

était pour eux la douceur par le miel et la mort par le dard à tel point que, 

lors d’un décès dans la famille, on déposait sur les ruches un feutre noir. Ils 

vivaient en harmonie avec leurs avettes. 

Notre mouche à miel, avec sa 

grande langue et ses pattes poilues, 

va glaner le nectar et le pollen pour 

les transformer en miel, pelotes de 

pollen, propolis, gelée royale et cire. 

Tout ceci régale nos papilles et nos 

yeux d’une multitude de couleurs et 

de parfums et c’est une pharmacie 

bio gavée d’oligo éléments, de 

oxydants et même d’antibiotiques 

naturels aptes à soigner nos maux. 

Une petite piqûre de rappel pour 

Pendant la campagne électorale, avait germé l’idée d’accompagner des lantiers 

objectifs divers se réunissent autour de ce projet avec l’appui d’un apiculteur 

référent. L’envie de bien faire est là et tous sont d’accord pour avoir des 

ruches. On parle biodiversité, disparition massive des abeilles, pollinisation, 

renouer le contact avec la nature, envie de vivre en harmonie avec les abeilles, 

leur environnement et bien sûr le miel. 

Courant mai, plusieurs séances d’information sur leur vie, le rythme de la 

colonie durant les saisons, ainsi que des manipulations pratiques dans les 

avons pu faire la transhumance de nuit. Aujourd’hui, les abeilles passent 

tranquillement l’hiver sous la neige.
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Colonie d’Apis 
mellifera

la trophallaxie 

Composée d’une Reine, de 

centaines de faux-bourdons et de 

milliers d’abeilles, la reine unique 

assure la descendance de la 

colonie en pondant des œufs. Les 

abeilles accomplissent toutes les 

autres fonctions nécessaires au 

développement de la colonie et les 

mâles sont principalement là pour 

féconder la Reine. 

Les œufs fécondés seront des 

et abeille provient uniquement du 

bol alimentaire. Les mâles sont issus 

d’œufs non fécondés. 

Les abeilles pratiquent un échange 

de nourriture réalisé par le passage 

du nectar de bouche à bouche. La 

demande se fait par tapotements 

codés de la quémandeuse sur les 

antennes de sa consœur. 

La réponse se fera par le truchement 

amène aussitôt au bord des 

mandibules une goutte sucrée que 

langue dépliée. 

petites quantités de substances 
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Trophallaxie des 
Happy…culteurs !

Si nous devions résumer en trois 

mots, ce serait découverte, partage 

et plaisir... La découverte du monde 

étonnant des abeilles aux côtés de 

Philippe, qui nous apporte conseils 

et astuces. Le partage autour des 

ruches avec tous les apiculteurs en 

herbe qui comme nous tâtonnent 

et s’étonnent à la recherche des 

reines...Le plaisir de ces moments 

simples, accompagnés d’une 

première mini-récolte « miel du 

Vercors AOC » qui nous a ravis. 

Ce rucher est une très belle 

découvrir le monde des abeilles 

et comment leur fonctionnement 

s’accorde avec celui de la nature. 

motivant, rassurant et très 

sympathique. Un beau partage 

d’expérience animé par Philippe qui 

nous transmet sa passion. 

Un grand merci à toutes celles et 

ceux qui rendent ce projet possible.

Ce qui me touche le plus c’est 

d’assister à la naissance d’une 

abeille. L’enjeu pour moi c’est de 

s’agitent autour des ruches, c’est un 

Je suis vraiment contente de pouvoir 

être « coachée » par un apiculteur 

car il y a de nombreuses choses à 

savoir et un savoir-faire qui ne peut 

pas s’apprendre dans les livres...

Moi cette année, je me lance, 

motivée…ce ne sera pas 

simplement une mission sauvetage 

car les petites avettes m’ont 

conquise…peut-être serai-je alors 

récompensée, comme l’ours, 

attendant de goûter mon pot de 

miel. 

LES ABEILLES NOUS FONT RECONSIDÉRER LA 
NATURE DANS SA GLOBALITÉ : LE TEMPS QU’IL FAIT, 

LES SAISONS, LES FLEURS, LEUR POLLEN .

1 reine
2 000 faux-bourdons
100 000 abeilles 

Les jours de Lans - PRINTEMPS 2017 - 9
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ON PARLE TRÈS SOUVENT DES PISTEURS-SECOURISTES, DES CONDUCTEURS 
D’ENGINS DE DAMAGE, DES CONDUCTEURS DE REMONTÉES MÉCANIQUES, MAIS 

PAS SOUVENT DE CERTAINS MÉTIERS QUI SONT AUSSI ESSENTIELS AU BON 
FONCTIONNEMENT DES DOMAINES SKIABLES : LES HÔTESSES DE VENTE.

HôTESSES DE VENTE A 
L’HONNEUR !

un domaine 
skiable, des 

équipes 
complémentaires.

Le travail en station, c’est comme 

une grande famille, un des maillons 

de cette chaîne : les hôtesses de 

vente. Le travail aux caisses est 

divers et varié. 

Le métier d’hôtesse de vente, ce 

n’est pas seulement la vente de 

forfaits, c’est aussi : accueillir, 

informer, renseigner les clients sur 

l’enneigement, sur les tarifs pour 

vendre le forfait le mieux adapté au 

client selon son niveau, car ils sont 

nombreux. 

Le matin, il s’agit d’ imprimer et 

transférer les données météo 

transmises par le 

centre de Saint-

Martin d’Hères,

les informations 

accessibles 

au personnel 

de la Régie et 

disponibles sur 

les pistes. Ces 

informations sont transférées en 

interne à tout le personnel. 

Les hôtesses prennent connaissance 

des informations sur la météo, 

l’ouverture des pistes, et la caisse 

ouvre : les premiers clients sont là et 

c’est parti…de temps en temps, une 

blague fuse et c’est un éclat de rire 

général avec les clients. La journée 

passe vite et c’est déjà 16 h, les 

caisses ferment une à une… 

Nous sommes là aussi pour 

communiquer sur les activités 

de la station, les locations, les 

restaurants et orienter sur les 

bonnes personnes. Les caisses, c’est 

aussi le point relais des secours, 

l’intermédiaire pour les enfants 

perdus que nous gardons jusqu’au 

retour des parents. 

Notre cheval de bataille, c’est la 

qualité de l’accueil : nous accueillons 

nos clients comme nous aimerions 

être accueillies. C’est aussi l’accueil 

des groupes qui nous téléphonent 

durant leur trajet en car ; ainsi dès 

leur arrivée, les forfaits sont à leur 

disposition à la « caisse groupes ».

La vente en ligne se développe de 

plus en plus. 

Le matin, avant 

l’ouverture des 

pistes, les ventes 

internet doivent 

que toutes les 

commandes 

soient prêtes 

lorsque les clients 

arrivent à la caisse prioritaire, limitant 

ainsi leur attente. 

©
 R

é
g

ie
 d

e
s 

R
e

m
o

n
té

e
s 

M
é

ca
n

iq
u

e
s

10 - Les jours de Lans - printemps 2017

R é g i e  d e s  r e m o n t é e s  m é c a n i q u e s



PARC DE LOISIRS DE L’AIGLE

AIGLE : STADE D’ENTRAîNEMENT

Durant les vacances de Noël, le Parc de Loisirs de l’Aigle a accueilli les clients 

en luge et en ski : activités sauvegardées grâce à la neige de culture. Nous 

avons pu ainsi satisfaire et occuper nos vacanciers, les clubs, et maintenir une 

activité économique.

Le 25 décembre, le Père Noël nous a honorés de sa présence, accompagné 

mandarines et des papillotes.

La soirée du 28 décembre a été animée par une fanfare lumineuse, des 

démonstrations de ski par le Ski Club Montagnard, une descente aux 

étaient présentes malgré le froid. 

Durant les vacances de Noël, le Parc de Loisirs de l’Aigle a accueilli les clubs 

de ski de Lans-en-Vercors, Autrans-Méaudre, Villard-de-Lans, St-Pierre de 

pour des entraînements. Des créneaux de 8 h à 10 h, de 17 h à 22 h ont été 

mis en place pour qu’ils puissent s’entraîner dans les meilleures conditions. Il 

Le personnel de la Régie des Remontées Mécaniques s’est rendu disponible 

pour accueillir tous ces coureurs. La solidarité des montagnards a été de mise  

pendant cette période et a permis de resserrer les liens entre les clubs qui ont 

mutualisé les tracés.

Une course promo district en géant concernant  les U8 et U10 s’est déroulée 

en nocturne, pour le plus grand bonheur des petits qui ont skié la nuit. 

C’était la première fois pour beaucoup d’entre eux. 

MONTAGNES EN FETE

OSEZ LE NORDIC !

Durant les vacances de février, deux 

animations d’envergure vont être 

organisées aux Montagnes de Lans, 

sous le nom de « Montagnes en fête ».

22 février avec un concours des 

bûcherons en relais ski nordique.

Ces deux évènements seront suivis 

chaud.

Repas sur réservation pour ceux qui 

le souhaitent : renseignements sur 

www.lansenvercors.com. 

Samedi 28 janvier aux Montagnes de 

Lans s’est déroulée la cinquième et 

en partenariat avec les Remontées 

Mécaniques, les loueurs de Lans-

en-Vercors, Nordic Isère et le Team 

a remporté un réel succès et a 

permis à une centaine de personnes 

de découvrir les joies de la glisse 

nordique sur les deux disciplines. 

Merci à tous ces acteurs pour cette 
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2017 : une année électorale importante

LE COMITÉ DE JUMELAGE SE RENOUVELLE

- de l’élection présidentielle tout d’abord. Le premier tour est prévu le di-

manche 23 avril 2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017. Le Président 

sera élu pour un mandat de 5 ans,

- des élections législatives ensuite pour la désignation des 577 députés qui 

juin 2017. Le mandat d’un député est de 5 ans,

par un collège de grands électeurs formé de députés, de conseillers régionaux 

élus dans le département, des conseillers départementaux et des délégués 

des conseils municipaux. Ces élections doivent permettre de renouveler les 

Le Comité de jumelage de Lans vient de renouveler son conseil 

d’administration et son bureau, avec un nouveau Président, Sébastien Renet.

Notre volonté est de dynamiser nos relations avec Saint-Donat, avec une 

participation active des Lantiers et Donatiens. Cependant, nous souhaitons 

nous ouvrir à de nouveaux jumelages complémentaires. C’est avec cette 

ambition que nous avons déjà noué des contacts sérieux avec la commune 

bretonne de Trévou-Tréguignec qui, comme la nôtre, est à la fois touristique 

projets, le Comité a besoin de chacun d’entre vous. 

comment et où 

voter ?

comment faire en 

cas d’absence le 

jour du vote ?

Pour voter, il est nécessaire d’être 

inscrit sur les listes électorales 

(information du bureau de vote et 

du numéro d’émargement inscrits 

sur la carte d’électeur délivrée par la 

Commune). Deux bureaux de vote 

sont à votre disposition de chaque 

côté de l’entrée principale de la 

Mairie. Lors du vote, la présentation 

de la carte électorale est conseillée ; 

une pièce d’identité est obligatoire 

(carte nationale d’identité, 

passeport, permis de conduire...).

Pour faire établir une procuration, 

le mandant (électeur absent) 

doit s’adresser au Commissariat 

de Police, au Tribunal d’Instance 

français. Le document à remplir : 

procuration est disponible sur www.

service-public.fr. Il sera à remettre 

à l’autorité habilitée. Le mandant 

et le mandataire doivent être 

inscrits sur les listes électorales de 

la même commune. Le mandataire 

n’a le droit de recevoir qu’une seule 

procuration. Le jour du scrutin, le 

présenter sa propre pièce d’identité, 

au bureau de vote de l’électeur 

absent.

Faites la démarche dès à présent, 
n’attendez pas le dernier moment.
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Qu’est ce que 
le parcours de 
citoyenneté ?

Depuis le 15 janvier 2017, un mineur 

non accompagné d’une personne 

détentrice de l’autorité parentale ne 

autorisation. Ce nouveau dispositif 

est applicable à tous les mineurs 

quelle que soit leur nationalité. Il 

s’applique également à tous les 

voyages, individuels ou collectifs 

(voyages scolaires, séjours de 

vacances, séjours linguistiques...).

L’autorisation de sortie du territoire 

prend la forme d’un formulaire à 

télécharger sur le site www.service-

public.fr

remplir et signer. Aucune démarche 

en Mairie ou en Préfecture n’est 

nécessaire.

Le service militaire a été remplacé 

par un parcours de citoyenneté. 

Chaque jeune doit obligatoirement y 

participer. 

Ce parcours de citoyenneté comprend 

trois étapes : une sensibilisation à 

l’esprit de défense en classe de 

les grands enjeux de défense et 

agir dans l’intérêt général face aux 

risques et menaces, le recensement 

à 16 ans à la Mairie du domicile et la 

participation à la Journée Défense et 

Citoyenneté. 

Au cours de cette journée, les jeunes 

peuvent découvrir les multiples 

aujourd’hui la défense, une initiation 

à l’alerte et aux gestes de premiers 

secours et aussi une opportunité 

.
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RéTABLISSEMENT DE 
L’autorisation 
de sortiE 
du territoire ! DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2016.

Naissances

• Alice DALLOT    13 février

• Arthur BIARD    23 mars

• Hugo JOURDAIN    02 mai

• Dylan TRIBOULAT   30 mai

• Johann ROCHAS    23 novembre

Mariages

Décès et transcriptions

Attention, seuls sont mis dans le journal les évènements ayant fait l’objet d’un 
retour positif par les intéressés ou leur famille.
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changements à l’ot

et le conseil d’administration de 

leur démission en bloc. Un acte 

bien peu responsable à la veille 

des vacances de Noël en station 

touristique.

se sont donc immédiatement 

(Assemblée générale extraordinaire), 

conseil d’administration digne de ce 

nom. 

Une équipe très motivée a été 

l’élection de Mme Montandon 

comme nouvelle Présidente, et 

l’intégration au nouveau Conseil 

d’Administration du Président de 

Vercors Tourisme et du Président 

pour démarrer le « chantier » du 

intercommunal.

informer du départ de Laurie 

professionnel. 

Sa fonction sera assurée par 

l’ensemble du personnel en place, 

que nous tenons à remercier pour 

sa compétence, son sérieux, et sa 

disponibilité. 
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nouvelle organisation territoriale de 
la République

s’unir pour développer le tourisme 

seule compétence « promotion touristique » aux communautés de communes, 

laissant aux communes l’accueil et l’animation touristique. 

Ceci est valable pour toutes sauf pour les stations classées. C’est dans ce 

contexte, incertain jusqu’à la dernière semaine de décembre 2016 pour une 

application au 1 janvier 2017, que nous avons dû travailler sur le futur des 

est en cours de discussion au sein du Parc naturel régional du Vercors. Parce 

que la Communauté de communes de Saint Marcellin vient d’intégrer par 

le jeu des fusions, le tourisme de Saint Antoine l’Abbaye est-il le même que 

intercommunal doté de toutes les compétences liées au tourisme. 

Autrans-Méaudre, vont fusionner pour donner une nouvelle structure. 

Villard-de-Lans a choisi de ne pas intégrer cette organisation pour conserver 

La mise en place de cette entité va se dérouler tout au long de l’année 2017. 

L’un des principaux intérêts de cette nouvelle organisation est de pouvoir 

travailler sur le statut de Station Classée de Tourisme pour les communes 

concernées. Cela est important pour la Commune de Lans qui n’est classée 

que jusqu’au 31 décembre 2017. Le renouvellement de ce classement 

pour une petite commune seule. La perte de ce classement engendrerait pour 

sur ce sujet. C’est aussi le constat de nos voisins. 
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Attention : à partir du 1er mars 

2017, il est obligatoire de faire 

tout projet de + de 150 m² de 

plancher (cf. décret n°2016-1736).

extérieur d’un bâtiment sont 

soumis à déclaration préalable (DP) 

ou permis de construire (PC).

surface 
plancher 
(en m²)

déposer

néant

DP

20 et + PC

I n f o s  p r at i q u e s

Suite à la démission de Pierre 

Buisson (Maire délégué de 

élu Président de la CCMV. 

Pour réussir le regroupement des 

communautés de communes, sa 

première décision a été d’engager 

les études pour une fusion avec 

la nouvelle Communauté de 

communes du Royans-Vercors,

mais aussi de mettre à l’étude les 

rapprochements possibles avec 

Communauté de Saint Marcellin. 

L’opposition de Lans-en-Vercors 

avait d’ailleurs formulé la demande 

sur ces autres études à plusieurs 

reprises en Conseil municipal 

ou en Conseil communautaire.                                 

Pour notre part, nous sommes 

favorables à une entité Vercors 

intégrant aussi les communes des 

gorges de la Bourne : une entité 

construite avec les habitants et non 

une entité imposée à marche forcée 

Imposer depuis Paris, sans tenir 

compte du relief, n’est pas notre 

façon de voir les choses.

L’enquête publique sur la retenue 

collinaire a permis l’expression 

de nombreuses et très diverses 

contribution sur notre site. http://

d’attendre un engagement clair, 

des partenaires potentiels de la 

CCMV ont acté d’autres choix de 

fusion. Nous le comprenons, le 

regrettons. Les vertacomicoriens 

sont demandeurs d’un avenir 

commun basé sur la solidarité, 

s’appuyant sur une longue histoire 

partagée. Une étude complète suivie 

d’une concertation des habitants, 

annoncées par le Président de la 

CCMV, sont prévues, démarche 

louable. Le temps presse. 

législatives, des moments clés 

de la vie démocratique de notre 

pays. Certains discours politiques 

nous inquiètent très vivement. 

Ils sont incompatibles avec le 

projet politique que nous portons, 

social basé sur la solidarité, un 

développement économique 

compatible avec la protection de 

ouverte au monde, terre d’accueil et 

des libertés.

La majorité La minorité

Publication de la Mairie de Lans-en-

mairie@lansenvercors.fr. Directeur 

Jérôme Narcy.

rédaction de ce numéro. 

le Val de Lans au printemps. Création 

Villard-de-Lans, imprimé sur papier 

Ne pas jeter sur la voie publique.

surface 
plancher 
(en m²)

déposer

DP

40 et + PC

extérieur du bâtiment existant
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