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édito
La saison hivernale a été particulièrement compliquée, les 
résultats financiers de la Régie des remontées mécaniques 
auraient pu être pires sans le travail fourni par le personnel 
permanent et les saisonniers que je remercie encore 
pour leur implication et leur réactivité, mais aussi sans les 
solidarités. La solidarité des acteurs du stade de neige : 
école de ski, loueurs, restaurateurs, hôteliers, commerçants 
mais aussi la solidarité des territoires : le Vercors est 
multiple, il a su se mobiliser et les touristes qui sont venus 
skier ont pu profiter des activités généralement proposées 
l’été que ce soit sur les territoires voisins du Sud Vercors ou 
sur ceux de la Métropole Grenobloise. 
Néanmoins, cela ne cache pas la fragilité de notre éco-
système, principalement si on veut garder nos enfants 
au pays. En étant choisie par la Région Auvergne Rhône-

Alpes pour la présentation du 
premier volet de son plan « neige-
stations », notre commune s’est 
assurée du soutien des institutions 
départementale et régionale dans sa 
politique de consolidation hivernale 
et de développement estival. Cette 
manifestation qui fut un grand 

succès et qui a démontré une fois de plus les capacités 
de mobilisation de Lans-en-Vercors, réunissait plus de 
300 personnes : des acteurs et des maires de tous bords 
politiques et de tous les massifs de la nouvelle Région : du 
Cantal à l’Ain. 
Enfin, je ne pouvais pas terminer cet édito sans avoir une 
pensée très forte pour les personnes disparues récemment 
et qui ont tant donné pour Lans.

Michael Kraemer 
Maire de Lans-en-Vercors

« La solidarité 
fait la force du 

vercors. »
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1. EuroNordicWalk du Vercors 2016 - Du 17 au 19 juin - Rassemblement Européen de la 
marche nordique à Lans-en-vercors.

2. CAP Vercors organise la troisième édition de son défi « T’es pas CAP » - Une course 
100 % nature, ludique, gourmande et « fait-village » - Le vendredi 22 juillet 2016.

3. Ut4M - La montée du Pic St Michel - Les trailers de l’Ut4M seront de passage au 
stade de neige le vendredi 19 août 2016 entre 9h et 16h.
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METTRE EN PLACE UN ESPACE DE PAROLE ET 
D’ACTION DANS LEQUEL LES JEUNES POURRAIENT 

ÊTRE ASSOCIÉS À LA VIE LOCALE. C’ÉTAIT UNE 
VOLONTÉ INSCRITE DANS NOTRE PROGRAMME QUI 

SE CONCRÉTISE AUJOURD’HUI.

CMJ : venez agir  
avec nous

Un Conseil municipal jeunes (CMJ)
pourquoi ?
Lors de la précédente campagne 
électorale, la liste conduite par 
Michaël Kraemer a décidé de donner 
la parole aux enfants et aux jeunes, 
à travers la création d’un Conseil 
municipal jeunes. Nous souhaitons 
aujourd’hui mettre en place cette 
démarche avec un double enjeu :
Le premier enjeu : nous souhaitons 
associer les enfants et les jeunes à 
l’amélioration de la vie de tous les 
jours dans la commune, prendre 
en compte leurs besoins, leurs 
questionnements. Leur donner 
l’envie d’agir, de s’impliquer dans 
la vie de leur village. Les rendre 
responsables, en faisant qu’ils soient 
acteurs de leurs projets. Les bonnes 

idées ne manquent jamais !
Deuxième enjeu : les enfants, les 
jeunes, sont des citoyens en devenir, 
d’où la nécessité de communiquer 
et de transmettre les valeurs de 
la République à travers ce Conseil 
municipal jeunes, de leur faire 
découvrir ce qu’est une collectivité 
locale, le rôle des élus, celui 

des professionnels, les services 
municipaux, le fonctionnement de la 
Commune. 
Le Conseil municipal jeunes est un 
levier pour inciter les futurs citoyens 

à s’intéresser à la « chose publique ». 
Dans ce cadre là, ils pourront être 
amenés à visiter d’autres institutions 
telles que : CCMV, Conseil 
départemental, Conseil régional, 
Assemblée nationale, Sénat. 

La constitution du Conseil municipal 
jeunes :
Dans un premier temps, tous les 
CM1 et CM2, les collégiens de la 
sixième à la troisième résidant à 
Lans-en-Vercors qui le souhaitent, 
seront invités à nous rejoindre le 
samedi 2 juillet pour une réunion  
publique au Cairn. Le projet sera 
présenté en détail. À l’issue de 
cette première rencontre, les 
candidatures seront à transmettre 
en mairie avant le 12 septembre 
2016.
Qui encadre ces jeunes ?
Véronique Riondet, maire adjointe 
en charge de l’enfance et de la 
jeunesse sur Lans-en-Vercors, sera 

leur porte-parole au sein du Conseil 
municipal adultes.
La compétence jeunesse étant 
intercommunale, ce projet se fera en 
lien avec le service enfance jeunesse 
vie locale de la CCMV, la MPT, le PIJ. 
Et maintenant, au travail ! Une 
année bien chargée en perspective, 
un programme passionnant à 
construire ensemble. ■

Donner aux jeunes l’envie d’agir, de 
s’impliquer dans la vie du village.

◊	RÉUNION	PUBLIQUE	AU	
CAIRN	LE	2	JUILLET	A	10H
Présentation du projet de Conseil 
municipal jeunes et ateliers 
ludiques autour de la citoyenneté.

◊	DÉPÔT	DES	CANDIDATURES	
AVANT	LE	12	SEPTEMBRE
Pour toutes questions :  
veronique.riondet@lansenvercors.fr
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une fermeture de 
classe annoncée

chantiers vertacos : 
jobs citoyens

la passerelle en 
séjour

Le résultat est tombé, la 9ème classe 
ne rouvrira pas à la rentrée 2016. 
Logique comptable, les effectifs 
de la commune baissant : environ 
203 élèves inscrits en élémentaire, 
une moyenne de 25,3 enfants par 
classe donc en dessous du seuil de 
maintien d’ouverture, entraînant 
du même coup le départ d’un 
enseignant. ■

Vous êtes nombreux à vouloir tenter 
l’expérience « chantiers jeunes ». 
C’est l’occasion de participer à des 
projets utiles pour notre village. Une 
expérience aussi pour valoriser un 
CV. Un premier job rémunéré, un 
moyen de se faire un peu d’argent 
pour concrétiser une envie. 
Rendez- vous le 11 juillet pour trois 
semaines de chantiers. ■

Du 18 au 21 avril, 12 
enfants de CP/CE1 
sont partis. Bonne 
humeur, partage, 
vivre ensemble étaient 
le moteur de ces 
vacances.
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Semaine comédie musicale à Lans-en- 
Vercors

la crèche trois p’tits tours labellisée

L’école de comédie musicale de Paris était en résidence sur Lans-en-Vercors 
du 8 au 15 mai 2016, au Cairn.

En partenariat avec l’EMI4M et Danse en Vercors, nous avons pu mettre en 
lumière cette discipline artistique complète (comédie, danse et chant) peu 
présente sur le Vercors !
Au programme, durant cette semaine : une conférence sur les métiers du 
spectacle, des ateliers techniques de scénographie, de posture, d’élocution... 
pour les élèves de Danse en Vercors qui ont pu se produire par la suite.

De nombreux échanges ont eu lieu entre les professionnels, les jeunes en 
formation à l’ECM de Paris et l’ensemble des participants et du public.
Les représentations des comédies musicales « Oliver Twist » et « La folle 
histoire du fils de Charlemagne » ont ravi nos yeux et nos oreilles !
Merci à toutes les familles ayant hébergé les 40 élèves de l’ECM de Paris. 
Sans elles, ce projet n’aurait pas été possible !

◊	Notre nouvelle structure, le Cairn, nous permet d’envisager des projets nouveaux 
et d’asseoir ainsi des partenaires permettant une diversité culturelle.■

Depuis le 10 février 2016, la crèche affiche le label parental ACEPP.

Un an de travail autour de quatre thématiques :
• la structure gestionnaire garantit la coopération parents-professionnels,
• la recherche de la qualité d’accueil de l’enfant est la préoccupation première,
• la place des parents est reconnue et effective,
• la place des professionnels est reconnue comme garante du fonctionnement 

quotidien.

Pour mettre en avant nos valeurs, nous avons fondé notre projet sur : 
la collaboration parents-professionnels autour de l’enfant et du projet 
d’établissement, le respect de la personnalité de l’enfant et des pratiques 
familiales des parents, l’ouverture à tous et le respect de la diversité, la 
participation de toutes les familles, la responsabilité citoyenne et solidaire vis-
à-vis de l’environnement local.

◊	Notre dossier, sous forme d’album, peut-être consulté à la bibliothèque 
parentale de la crèche

◊	Notre site : www.troispetitstours.fr ■

acepp (association des collectifs 
enfants parents professionnels).
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on a aimé...
Les coups de cœur 
de la médiathèque

La pipe d’Oppen de Paul 
Auster, Actes sud, 2016

Dans ces 14 témoignages, Paul 
Auster évoque une constellation 
de créateurs qui ont durablement 
marqué son parcours d’écrivain.
Ses « Cartes postales pour Georges 
Perec » rendent hommage à son 
inventivité et à sa sensibilité.

Or Noir, roman policier de 
Dominique Manotti, Édition 
Gallimard, 2015

Marseille 1973, après la liquidation 
de la French Connection, les 
gangsters sont toujours bel et bien 
là. Nous suivons la vie d’un jeune 
commissaire, débarqué à Marseille 
pour l’enquête, qui va très vite se 
rendre compte que les requins 
les plus dangereux ne sont pas 
forcément ceux attendus. 
Un roman à lire comme une série 
télévisée policière, on se prend au 
jeu de ce commissaire dans sa vie 
marseillaise : amour, meurtres, 
enquête, rebondissements sont au 
rendez-vous.

Viene mi, CD de La Yegros, EMI 
music France, 2013 

Chanteuse argentine qui propulse 
dans le futur la cumbia, danse 
et genre musical colombien 
très rythmé, en mélangeant des 
sons électro aux instruments 
traditionnels. Un CD plein d’énergie 
et de vie, de quoi donner envie de 
danser tout l’été ! ■

une politique culturelle au service  
du territoire

le cairn prépare sa programmation 
culturelle !

La culture est un levier de cohésion sociale, l’expression d’une identité locale 
et le reflet d’une attractivité participant au développement économique et 
touristique de notre commune. Le Conseil municipal a décidé de se doter 
d’une politique culturelle qui a été votée le 25 février 2016.

Celle-ci s’articule autour des volontés suivantes : 
• mener une politique culturelle dynamique, axée prioritairement vers 

l’enfance et la jeunesse,
• asseoir une diversité culturelle complémentaire aux activités sportives,
• promouvoir des valeurs de citoyenneté, de solidarité,
• répondre à la diversité sociale des habitants,
• construire une identité culturelle forte pour le rayonnement de la commune.

Afin de mettre en œuvre cette politique, un comité technique culture composé 
de Marie Gallienne, Nathalie Jubault, Laurie Martin et Vincent Audely a été créé 
pour coordonner les programmations culturelles à l’échelle de la commune, 
proposer des fonctionnements et développer des projets.

Ce comité poursuivra à travers ses projets les objectifs suivants : mettre en 
réseau, échanger et créer des partenariats, développer la vie associative, allier 
développement économique, touristique et culturel en s’appuyant sur 
la spécificité territoriale. ■

Cet été, le Cairn met en place une programmation culturelle, riche de 
découvertes pour petits et grands !
A partir de septembre, la saison culturelle se déclinera sous de multiples 
formes :

La variété des formes artistiques sera au cœur de la programmation, pour 
permettre à chacun de découvrir, d’être curieux et de s’approprier ce nouvel 
équipement culturel.
L’année sera rythmée par de grands temps forts et commencera sur les 
chapeaux de roues ! L’automne se mettra au diapason de la nuit et des étoiles, 
avec une semaine « Jour de la nuit » où s’entremêleront : observation des 
étoiles, films, conférences (plus ou moins sérieuses !), contes, sciences… 
L’hiver, quant à lui, fera la part belle au cinéma et à ses acteurs, au travers du 
festival du film pour enfants. 
Chaque saison, le Cairn déclinera ainsi une semaine culturelle et citoyenne 
pour tous et construite en partenariat avec les acteurs du territoire.

A	bientôt	pour	découvrir	la	programmation	complète ! ■

spectacles, conférences, 
expositions, rencontres...
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CHORALE VOCANIZ

MAYA : L’EXPOSITION 
D’ALENNOTT

En avril, notre spectacle « Vive la vie » 
a connu un franc succès.

Chaque année, nous participons 
à l’animation de la commune en 
proposant un concert. Il aura lieu le 
25 juin à 20 h 30 en l’église de Lans- 
en-Vercors avec une chorale de l’Ain.

Changement à la rentrée : 
Notre chef de chœur Bruno Vernette 
part à la retraite. De nouvelles 
aventures nous attendent avec le 
plaisir de travailler avec un nouveau 
chef de chœur.

Avis aux amateurs 06 83 08 21 84. ■

« Une belle rencontre, un homme 
souriant, paisible, nous accueille. 
Nous avons pu apprécier son talent, 
sa générosité. C’est sous le signe de 
la couleur, de ses émotions, de ses 
rencontres, qu’il signe une très belle 
exposition « MAYA ». Alennott nous 
livre ses voyages, son pays, l’Inde. 

Son travail est influencé par les gens, 
les lieux, ses expériences spirituelles. 
Il a su mettre le Vercors à l’honneur : 
nous l’attendons pour un autre 
voyage entre Orient et Occident ». ■
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Festival « Des cimes 
et des notes »

L’association reconduit son festival 
en 2016. Des professionnels de haut 
niveau, venant d’Australie, d’Espagne 
et de France vont offrir aux 
habitants du Plateau des concerts de 
qualité et contribuer ainsi au soutien 
du projet « Trois étoiles solidaires » 
de la banque alimentaire. 

Ce festival s’inscrit dans une 
dynamique caritative conduite aussi 
par l’association « String along » 
de Melbourne. Les musiciens, tous 
bénévoles, mettent leur talent 
et leur énergie au service de la 
solidarité grâce aux dons récoltés 
lors des concerts et à la participation 
de la Commune sans laquelle le 
festival ne pourrait avoir lieu.

Ce festival a aussi pour but de 
permettre un échange culturel 
franco-australien d’une grande 
richesse.

Neuf jeunes violonistes de 
Melbourne, malgré la distance,
travaillent en collaboration étroite 
avec les élèves de l’ Ecole des 4 
Montagnes pour offrir deux concerts 
de qualité au Cairn, malgré le peu 
de temps disponible pour répéter 
ensemble.

Grâce à leur violon, ces jeunes 
vivent une expérience formidable : 
découverte du Vercors, partage de 
leur passion de la musique avec 
les jeunes de la région et peut-être 
aussi partage d’autres passions !
Les musiciens vous invitent à 
participer en toute convivialité 
à cette sympathique aventure 
musicale et culturelle.

Vous souhaitez découvrir les 
musiciens, leur programme, soutenir 
ce projet caritatif, alors consultez le 
site : www.des-cimes-et-des-notes.fr. ■

NEUF JEUNES VIOLONISTES AUSTRALIENS SE 
PRODUIRONT AU CAIRN EN PARTENARIAT AVEC LES 

ÉLÈVES DE L’EIM4M.
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LA COMMUNE A RÉCEMMENT ÉTÉ MISE EN CAUSE PAR LE COLLECTIF 
ANTI-ANTENNE RELAIS DU VERCORS SUR DEUX DOSSIERS :
• L’IMPLANTATION D’UNE ANTENNE INTERNET HAUT DÉBIT  

PAR LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE,
• LA PRÉSENCE DE WIFI DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX.

Le wifi dans les bâtiments 
communaux

Pour l’antenne internet haut-débit 
à Jeaumes, (projet du Département 
et de la CCMV), la Commune avait 
été sollicitée pour éventuellement 
mettre à disposition un terrain. Vu 
l’opposition à ce projet, la collectivité 
a décidé de ne pas mettre à 
disposition de terrain.

Le collectif a alors dénoncé la 
présence du wifi dans les bâtiments 
communaux, notamment au Centre 
culturel et sportif « le Cairn », et 
effectué des mesures le 21 janvier 
2016. Elles ont été réalisées en ne 
suivant aucun protocole officiel, 
avec un appareil sans agrément. 
Les valeurs relevées ont donné lieu 
à de nombreuses extrapolations et 
spéculations de la part du collectif. 
Ce dernier veut appliquer une 
préconisation du Conseil de 
l’Europe demandant une valeur 
d’exposition de 0,6 V/m (volt par 
mètre). Mais préconisation n’est 
pas réglementation. La législation 
française prévoit des seuils entre 
28 et 61 V/m.

Consciente de l’impact des ondes 

électromagnétiques sur la santé 
et en application du principe 
de précaution, la Commune a 
immédiatement pris des mesures :

- régler les bornes wifi au minimum 
au « Cairn »,
- supprimer le wifi dans les écoles,
- organiser 2 réunions publiques 
sur le thème des antennes relais 
et/ou du wifi : le 19 février avec le 
Département de L’Isère et le 7 mars 
avec l’Education Nationale,
- demander des mesures d’ondes 
électromagnétiques dans les 18 
bâtiments communaux auprès de 

l’Agence Nationale des Fréquences, 
un organisme habilité pour avoir des 
mesures officielles, réglementaires 
et objectives.

Les mesures ont été effectuées 
début mars. 
Les résultats ont révélé des niveaux 
d’ondes électromagnétiques 
extrêmement faibles (0,35V/m au 
maximum), correspondant aux 
souhaits du collectif.

Malgré le caractère officiel et 
objectif de ces mesures, le collectif 
conteste ces résultats, accusant 
la collectivité d’avoir éteint le wifi 
lors des mesures. Bien entendu, 
les bornes wifi ont été réactivées 
lors du contrôle afin d’avoir la 
réalité de l’exposition aux ondes 

électromagnétiques.
Bref, quelle que soit l’action 
entreprise par la collectivité, elle 
ne conviendra jamais au collectif. ■

des mesures d’ondes 
électromagnétiques dans les 18 
bâtiments demandées à l’Agence 

Nationale des Fréquences.
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L’Agence Nationale 
des Fréquences

les mesures au 
Cairn et aux écoles

L ’ANFR a établi un protocole de 
mesure d’exposition du public aux 
ondes prenant en compte les points 
atypiques, conformément à la loi 
Abeille. Le CRIIREM a contribué à 
son élaboration. Les laboratoires 
accrédités réalisent les mesures selon 
ce protocole officiel.

Le financement des mesures repose 
sur un fonds public alimenté par une 
taxe payée par les opérateurs de 
téléphonie mobile.

Les mesures réalisées sont rendues 
publiques sur www.cartoradio.fr. ■

Les niveaux globaux d’exposition 
mesurés  :
• Le Cairn : 0,17 V/m.
• La médiathèque : 0,14 V/m (wifi 

au minimum), 0,29 V/m (wifi au 
maximum).

• La passerelle, bureaux : 0,32 V/m.
• Ecole Maternelle : 0,28 V/m.
• Ecole Primaire : 0,23 V/m.
Réglementation applicable : moins 
de 28 V/m.
Les niveaux mesurés sont 100 à 200 
fois inférieurs à la réglementation. 
Nous sommes même en dessous 
de 0.6 V/m, valeur préconisée par le 
Conseil de l’Europe et demandée 
par le collectif. ■
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 Un usage raisonné 
du « wifi » 

Les mesures effectuées par un 
organisme habilité ont permis d’avoir 
une vision objective et officielle sur 
le niveau d’exposition aux ondes 
électromagnétiques. Les mesures ont 
été faites en réactivant les bornes wifi. 
La volonté de la collectivité est de 
sortir de cette polémique en prouvant 
qu’elle a toujours agi de manière 
responsable.

Les niveaux constatés sont très en 
deçà des seuils réglementaires et 
même du seuil revendiqué par le 
collectif anti-antenne relais du Vercors, 
à savoir 0,6V/m. 
Les appareils wifi utilisés par la 
Commune émettent donc à des 
niveaux d’ondes sans danger pour le 
public.

La Commune n’entend pas remettre 
en cause l’utilisation de la technologie
 wifi mais l’utiliser de manière 

raisonnée au service du public, 
comme elle l’a toujours fait.

Compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, la Commune a pris les 
décisions suivantes :

- médiathèque et Centre culturel : en 
concertation avec la CCMV, remise au 
niveau d’émission initial des bornes 
wifi,
- écoles : activation du wifi uniquement 
lors des ateliers pédagogiques de 
l’Education Nationale, quelques 
dizaines de minutes par semaine,
- bureaux administratifs du service 
périscolaire : activation du wifi cinq 
minutes par jour pour l’utilisation des 
tablettes tactiles du logiciel de gestion 
périscolaire,
- mairie : réactivation du wifi public 
à destination des vacanciers,
- mise en place de la signalétique 
réglementaire. ■

LES DÉCISIONS PRISES PAR LA COLLECTIVITÉ 
SUITE AUX MESURES OFFICIELLES D’ONDES 

ÉLECTROMAGNÉTIQUES.
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dépenses de 
fonctionnement
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Le budget 
municipal 2016

Le Conseil municipal a adopté 
le 31 mars dernier le budget 
prévisionnel 2016 consolidé (budget 
principal, remontées mécaniques, 
assainissement, eau potable, bois 
et forêts, spanc et zone artisanale) à 
hauteur de 9 533 k€. 

Ce budget a été équilibré à 
endettement constant et en 
conservant les mêmes taux 
d’imposition qu’en 2015. Il a fallu 
intégrer la baisse récurrente de la 
dotation globale de fonctionnement 
attribuée par l’Etat et une 
augmentation du point d’indice des 
salaires décidée unilatéralement 
début mars par l’Etat. Les charges de 
fonctionnement, d’un montant de 
6 560 k€, sont néanmoins maîtrisées 
dans un contexte de transfert de 
compétences dont on sait que les 
économies ne se feront qu’à 
long terme.

L’ensemble des dépenses 
d’investissement prévues pour 2016 
s’élève à 2 816 k€, tous budgets 
confondus. 
Certaines, obligatoires, relèvent 
de décisions prises lors du dernier 
mandat : principalement la 
rénovation du gîte des Allières 
(362 k€), le Centre culturel et sportif 
(158 k€) et le remboursement du 
capital des emprunts… 
Les nouvelles, qui résultent des 
choix politiques de la nouvelle 
municipalité, concernent la sécurité 
des usagers (278 k€) dont la rue 
des écoles (114 k€), l’entretien des 
bâtiments municipaux (68 k€) et 
des écoles (44 k€), auxquels il faut 
rajouter les travaux d’assainissement 
aux Blancs (515 k€). 

Les détails sont disponibles 
sur le site de la mairie :  
www.mairie-lansenvercors.fr ■

taux d’imposition                       
2016 inchangés

Taxe d’habitation :  
26,63 %
Taxe foncière propriétés 
bâties : 24,56 %
Taxe foncière propriétés 
non bâties : 70,17 %
(taux basés sur la valeur 
locative).

UN BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 CONTRAINT 
MAIS ÉQUILIBRÉ SANS NOUVEL EMPRUNT ET SANS 

AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ.

LE	BUDGET	2016	EN	CHIFFRES

Fonctionnement Investissement Total

Budget principal 4 720 471.18 € 1 756 485.98 € 6 476 957.16 €

Budget Régie des RM 1 200 752.38 €     273 117.27 € 1 473 869.65 €

Budget Eau et 
Assainissement

   504 295.20 €     717 348.18 € 1 221 643.38 €

Budget Bois et Forêts    133 914.74 €    69 445.00 €     203 359.74 €

Budget SPANC      26 276.24 € 0.00      26 276.24 €

Budget ZAE Jeaumes    131 730.02 € 0.00     131 730.02 €

Total 6 717 439.76 €  2 816 396.43 €  9 533 836.19 €

(1) Fournitures, entretien, énergie, 
communication, évènementiel…
(2) Indemnités des élus, subventions aux 
associations, CCAS…
(3) Reversements FNGIR, FPIC.
(4) Versement à régie personnalisée Le 
Cairn.
(5) Intérêts des emprunts.

10 - Les jours de Lans - été 2016

F i n a n c e s



NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS

SENTIER 
TETRAS-LYRE

Une journée de ramassage des 
déchets, sur le domaine skiable, 
a été organisée le 21 mai en 
partenariat avec Mountain Riders et 
l’Office de tourisme. 

Après le ramassage, les bénévoles se 
sont réunis autour d’un apéritif. 
La Régie a également répondu 
favorablement à la demande 
de Mountain Riders pour être 
partenaire du projet pédagogique 
du Lycée Louise Michel (38). 

Leur journée de ramassage s’est 
déroulée le 19 mai. ■

En partenariat avec l’ ACCA de Lans, 
la Fédération Départementale des 
Chasseurs de l’Isère et l’ONF, la 
Régie des Remontées Mécaniques a 
installé sur la piste des Chevreuils 5 
totems destinés à la sensibilisation 
au Tétras-lyre, espèce emblématique 
de nos belles montagnes. 

Ces totems ont pour vocation 
d’informer sur la vie du Tétras-lyre. 
Ils sont à destination d’un public qui 
pratique des activités sur le domaine 
skiable en été comme en hiver. ■
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BILAN SAISON 
2015-2016

La saison a été particulièrement 
cahotique : avec des températures 
et des limites  pluie-neige très 
fluctuantes, des successions 
d’ouvertures et de fermetures de 
certaines pistes. 

Nous avons dû nous adapter à 
cette situation pour maintenir les 
domaines skiables ouverts afin de 
satisfaire au mieux les clients, de 
sauvegarder l’emploi et l’activité des 
socio-professionnels.
La tâche n’a pas été facile mais 
grâce au travail, à la persévérance 
des employés des remontées 
mécaniques et à la production d’un 
faible réseau de neige de culture, 
nous avons ouvert les pistes de ski 
alpin durant 92 jours.

Le chiffre d’affaires (ski alpin, ski de 
fond) s’élève à 737 579 €, soit - 44 % 
en alpin et - 69 % en ski nordique 

par rapport à la saison dernière. 

Malgré tous ces aléas, les skieurs 
sont venus nombreux, ce qui prouve 
l’attractivité de notre domaine.
Grâce à nos enneigeurs, le domaine 
débutant est resté ouvert toute la 
saison, ce qui a permis de maintenir 
une offre de ski pour nos clients.
Le Vertige des Cimes a encore 
obtenu un franc succès auprès de 
la clientèle. Il a été complété cette 
saison d’une table d’orientation, 
d’une webcam panoramique et d’un 
point photo. Des tables et des bancs 
ont également été disposés. 

Comme ultime pied de nez à cette 
saison atypique, il a neigé durant 
le mois d’avril et même le mois de 
mai…
Nous vous donnons rendez-vous fin 
novembre pour une nouvelle saison 
de ski. ■

DANS UN CONTEXTE PARTICULIÈREMENT DIFFICILE, 
NOTRE DOMAINE SKIABLE EST RESTÉ ATTRACTIF.

Les jours de Lans - été 2016 - 11

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



L’ÉTÉ	ARRIVE	AVEC	LE	BONHEUR	DE	VOIR	S’ÉPANOUIR	DAME	NATURE !	CETTE	
VIEILLE DAME PLUS QUE RESPECTABLE, ESSENTIELLE À NOTRE EXISTENCE, NOUS 

NOURRIT DEPUIS TOUJOURS PAR SA SUBSTANCE, SA BEAUTÉ, SON ÉNERGIE.

Biodiversité Bonheur 
et Bon sens

l’équilibre naturel : 
un enjeu pour tous.

Aujourd’hui la biodiversité et le 
biotop sont menacés : nos fleurs 
se raréfient, certaines espèces 
disparaissent, les insectes n’ont plus 
de quoi se nourrir, nos abeilles sont 
en voie d’extinction !

L’équilibre naturel devient un enjeu 
collectif pour notre survie.
Nous souhaitons vous sensibiliser 
afin que chacun puisse jouer son 
rôle dans cet équilibre précaire par 
de petites actions simples pour 
inverser la tendance. 
Pour ce faire, créons un 
environnement séduisant et 
respectons des règles élémentaires.

Dans nos  jardins,  plantons de 
belles plantes et arbres mellifères 

qui résistent au froid du Vercors : 
pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers, 
merisiers, cognassiers et les beaux 
tilleuls de Sully. 
Privilégions la lavande, le sainfoin,  la 
bourrache, les asters, le cotonéaster 
et le trèfle. 
Pas de hâte 
pour tondre 
notre pelouse,  
attendons que 
les fleurs soient 
pollinisées et 
laissons-les se multiplier pour faire 
des graines. 
Prenons soin de notre terre,  évitons 
les produits chimiques qui polluent 
nos sols et notre atmosphère 
avec rémanence, pensons aux 
désherbants naturels !

Pour notre terrasse ou notre allée, 
utilisons le désherbant  manuel ou 
le chalumeau et, remède de grand-
mère , l’eau salée ou le bouillon de 
cuisson, plutôt que chimique. 
Pour notre potager, notre jardin 
d’agrément ou nos fruitiers, mettons 
en prévention avec un paillage : 
paille, déchets de tonte, bois 
déchiqueté. 

Les pesticides et insecticides 
chimiques sont contre nature, ils 
tuent sans discernement : utilisons 
des produits naturels et gratuits, 
faciles à fabriquer soi-même.
Une macération de 15 à 20 jours 
d’orties, de consoudes, de prêles,  
appelée purin,  vous surprendra par 
son efficacité. Après dilution dans 
l’eau, pulvérisons nos plantes, fleurs 
ou légumes.
Pensons à utiliser les engrais 
verts : semons des fleurs mellifères 
« phacélies, mélilots et moutarde », 
attendons la fin de la floraison 
et retournons notre terre en 
enfouissant ces dernières. 

Les cendres 
froides 
pourront 
également 
faire l’affaire. 
Toutes ces 
petites actions 

contribueront, à minima, à préserver 
ce qui nous est cher et vital. 

Pour plus d’informations, consulter :

Revue : Les 4 saisons du jardinage bio
Site : www.terrevivante.org ■
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Grand cru pour 
l’élevage du 
Vercors

Une immense satisfaction de la 
famille Cavalli-Roussanès pour le 
beau palmarès obtenu par leur fille 
Elora au championnat de France du 
cheval Mérens 2015 en Ariège.
Sa jument Mérens, CHAYME du 
Vercors, jeune pouliche de 3 ans, 
qu’elle a entièrement débourrée 
et mise au travail, a fini 2ème : vice 
championne de France des chevaux 
de 3 ans montés.

Avec AZUR du Vercors, l’étalon 
Mérens maison qu’elle travaillait 
depuis 2 ans, elle a obtenu sa 
qualification et il a fini Champion 
suprême junior 2015 (champion de 
France  des moins de 5 ans).

Ces résultats couronnent des 
années de travail, de dur labeur et 
de sélection.

Elora Cavalli, 18 ans, est en 
terminale à la MFR (Maison Familiale 
Rurale) de Coublevie (38) où elle 
prépare en alternance un Bac Pro : 
conduite et gestion d’une entreprise 
hippique. Elle souhaite intégrer 
ensuite une école de maréchalerie 
pour parfaire ses connaissances du 
cheval et pouvoir ferrer ses chevaux.

Sa passion du cheval, son travail 
acharné, la conduisent tout 
naturellement à vouloir reprendre 
l’entreprise familiale :
« Les Ecuries du Col de l’Arc ». ■
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VOCATION  POUR LES 
GRAINES D’ELEVEURS

Une première pour trois Lantières 
qui ont participé à l’opération 
« Graines d’éleveurs » dans le cadre 
de la promotion du Bleu Sassenage-
Vercors au salon de l’agriculture à 
Paris, le 27 février. 

Parmi elles, Inès Rochas, de la ferme 
du Pic Saint-Michel. La jeune fille 
de 11ans partage la passion de ses 
parents, l’élevage de chèvres et de 
brebis. 
Elle est tout à fait à l’aise aussi 
bien pour donner les biberons 
aux chevreaux, sortir et rentrer les 
chèvres, fabriquer les fromages, 
que pour accueillir les visiteurs ! 
Des journées bien remplies entre le 
collège, le basket et la ferme qui est 
indispensable à son équilibre. « Être 
avec les animaux, ça me fait du bien, 
lorsque je pars, ils me manquent » 
explique-t-elle.

A quelques encablures,  se trouve 
la ferme de la Grand’Mèche où 
l’on retrouve deux jeunes filles 
étonnantes, Pauline et Violette 
Guillot. 
A 15 ans, Pauline , consciente des 
réalités du métier, est décidée à 
s’engager dans la voie agricole. 
La jeune handballeuse est très 
investie dans les travaux de la ferme 
qu’elle effectue avec une polyvalence 
impressionnante.
Violette, 11 ans, passionnée de 
basket, se verrait plutôt vétérinaire. 
Elle privilégie le contact avec les 
animaux, sa passion, tout en 
s’adonnant avec attention au soin 
des veaux.
Réservées au premier abord, les 
deux sœurs ne manqueraient pour 
rien au monde le contact avec la 
clientèle sur le marché de Lans, tous 
les samedis.■

DES ENFANTS D’AGRICULTEURS ONT PARTICIPÉ 
AU VOYAGE ORGANISÉ PAR LE SIVER ET LE PNR 

VERCORS AU SALON DE L’AGRICULTURE.
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RÉUNION D’INFORMATION PUBLIQUE LE 09 SEPTEMBRE 2016 À 18 HEURES 
SALLE SAINT-DONAT. PROJET POLITIQUE PORTÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE DU 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, AYANT POUR OBJET UNE 
« COUVERTURE	SANTÉ »	FACILITÉE	POUR	TOUS.

MUTUELLE COMMUNALE

La Commune, consciente que de 
nombreuses personnes renoncent 
à leur couverture santé pour des 
raisons financières et notamment 
en raison des tarifs des contrats 
individuels de complémentaire 
santé, a désiré porter le projet 
politique par l’intermédiaire du CCAS 
pour l’amélioration de l’accès aux 
soins des Lantiers, et créer une 
« mutuelle communale ».

Ce projet est conforté par la position 
de l’Association des Maires de 
France (AMF) et de l’Union Nationale 
et Départementale des CCAS 
(UNCCAS, UDCCAS).

L’action cible prioritairement un 
public hors de la vie active, exclu 
du dispositif de complémentaire 
collective obligatoire : chômeurs de 
longue durée, personnes âgées ou 
jeunes en difficulté d’insertion. (voir 
article printemps 2016). 

Après un travail de réflexion, le 
Conseil d’Administration du CCAS 
a adopté, par délibération, la 
proposition de l’association ACTIOM.

Régie par la loi du 1er juillet 
1901, et créée le 6 mai 2014 par 
trois professionnels spécialisés 
en couverture santé-prévoyance 
du groupe SOFRACO (réseau de 
courtiers en assurance), ACTIOM est 
une association d’assurés qui a pour 
objet de rechercher et proposer à 
ses membres un contrat santé de 
groupe à des tarifs attractifs.
Cette association a mis en place le 
dispositif de complémentaire santé 
appelé « Ma Commune, Ma Santé ».

A ce jour ACTIOM, a choisi via le 
réseau SOFRACO, trois mutuelles 

régies par le code de la mutualité; 
environ 300 communes sont déjà 
partenaires de cette démarche.
Dans ce cadre, la Commune, via le 
CCAS, a pour rôle de faciliter aux 
habitants l’accès aux informations. 

Pour ce faire, une réunion 
d’information publique aura lieu : 

9 SEPTEMBRE
SALLE SAINT-DONAT 
À 18 HEURES

Cette réunion sera animée par le 
délégué local de l’association « Ma 
Commune, Ma Santé ».

Par la suite, un accueil en mairie sur 
rendez-vous ou non, sera organisé 
par ce professionnel, tous les lundis 
après-midi de septembre à octobre 
2016, puis une fois par mois selon 

les besoins. Pour vous informer, 
vous pouvez consulter dès à présent 
le site Internet, « Ma Commune-Ma 
Santé »

www.macommunemasante.org. ■

UN projet politique qui a pour 
objet une « couverture santé » 

facilitée pour tous.
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◊	SALUBRITÉ		PUBLIQUE
Les déjections canines posent 
de réels problèmes de propreté, 
d’environnement, d’hygiène et de 
sécurité. Elles engendrent un coût 
financier pour leur nettoiement 
et un coût social en termes 
relationnels.

◊	UN	RAPPEL	DE	LA	
LÉGISLATION	S’IMPOSE
Les déjections canines sont 
autorisées dans les seuls caniveaux 
à l’exception des parties se 
trouvant à l’intérieur des passages 
piétons.
Elles sont interdites sur les 
voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts, les espaces de jeux 
pour enfants. Tout propriétaire 
de chien est tenu de procéder 
immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des 
déjections sur le domaine public 
communal. 

◊	EN	CAS	DE	NON	RESPECT	DE	
L’INTERDICTION
L’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe 
(35 €). Éduquer son chien c’est 
faire preuve de respect envers lui, 
envers la société, envers les autres.

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

A l’approche d’une saison estivale 
riche en événements, nous finalisons 
les projets dont le financement a été 
prévu au budget municipal 2016 : 
rue des Ecoles, parking Saint Donat, 
sécurisation du centre bourg, rucher 
familial, Conseil municipal jeunes.... 
Ces actions s’inscrivent dans notre 
programme, compte tenu des 
besoins que vous avez exprimés.

De plus, les rapprochements des 
intercommunalités sont un sujet 
primordial pour l’avenir de notre 
commune et de l’ensemble du 
territoire. C’est une préoccupation 
quotidienne car cela impacte 
nombre d’aspects de la vie de notre 
village. Même si la fusion voulue par 
les Préfets a été repoussée, nous 
continuons le travail engagé, afin de 
préserver l’identité Vercors.

Néanmoins, nous devons aussi, 
dès maintenant, nous tourner vers la 
prochaine saison hivernale et penser 
à l’avenir de notre domaine skiable 
cher à beaucoup d’entre vous.

Pour cela oublions les postures 
politiciennes et théâtrales, 
travaillons ensemble pour l’avenir 
du village avec bon sens et 
bienveillance.

La majorité la minorité

Publication de la mairie de Lans-en-
Vercors, 1 place de la Mairie, 38250 
Lans-en-Vercors. Tél : 04.76.95.40.44, 
mairie@lansenvercors.fr. Directeur de 
la publication : Michaël Kraemer. 
Directeur de la rédaction : Jérôme 
Narcy. 
Remerciements à toutes les personnes 
qui ont participé à la rédaction de ce 
numéro. 
Photo de couverture : Jérôme Narcy. 
Création de la direction artistique : 
Guillaume Véfour. Imprimeur : 
Numéricopie, Villard-de-Lans, imprimé 
sur papier certifié PEFC. Ne pas jeter 
sur la voie publique.

La condition d’un vrai travail 
collaboratif, embarquer toute la 
cordée dans la construction des 
projets.
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Billetterie et informations: www.des-cimes-et-des-notes.fr

Concerts et Animations Musicales

27
Juin

2
Juillet

 2016 

Lans en Vercors . Seyssins . Villard de Lans

27/06   Lans en Vercors : Concert avec l’EMI4M au Cairn 20h 
28/06   Lans en Vercors : Animation musicale au marché 10h
29/06   Villard de Lans : Animation musicale au marché 10h
30/06   Seyssins : Concert Solidarity au Prisme 20h
1/07     Lans en Vercors : Concert avec l’EMI4M au Cairn 20h
1/07     Lans en Vercors: Concert Boeuf au Camp de Base 22h
2/07     Lans en Vercors : Animation musicale au marché 10h
2/07     Lans en Vercors : Concert Jeunes Talents à l’église 18h
2/07     Lans en Vercors : Concert Gala à l’église 20h30


