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édito
Lors de sa réunion du 27 octobre 2016, le Conseil municipal 
a décidé très majoritairement de réaliser la retenue 
collinaire aux Montagnes de Lans. Bien que cela ne soit pas 
obligatoire, j’ai souhaité que cela passe par une délibération 
du Conseil municipal, après la réunion publique 
d’information organisée le 9 septembre 2016. Chaque 
conseiller municipal a pu ainsi s’exprimer sereinement et 
voter en son âme et conscience sur ce projet. Les travaux 
seront lancés au printemps 2017.
Les vacances de Noël seront marquées cette année par le 
renouveau du festival du film pour enfants qui change de 
nom pour devenir « Jeunes Bobines ». Un nouveau concept, 
une nouvelle équipe, cette année la Municipalité a choisi 
l’association Le Clap pour porter cet évènement. 
Venez nombreux ! 

J’ai souhaité me rendre à Saint 
Donat, pour renforcer le lien fort 
qui nous unit avec nos cousins 
québécois. Hasard des calendriers, 
Saint Donat changeait son logo et 
lançait sa marque de commerce 

lors d’une conférence de presse à Montréal en la présence 
de la Vice-première ministre du parlement québécois. 
7000 km nous séparent mais les constats et les conclusions 
sont les mêmes sur bien des sujets. Avec le Maire de 
Saint Donat nous avons échangé fructueusement sur les 
intercommunalités, l’environnement, le fonctionnement de 
nos collectivités, etc… 
Comme vous le savez la Commune de Lans-en-Vercors a un 
nouveau logo. Afin que vous soyez chacun l’ambassadeur 
de notre commune, j’ai souhaité insérer dans les Jours de 
Lans l’autocollant du nouveau logo.
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et 
surtout enneigées.

Michaël Kraemer 
Maire de Lans-en-Vercors

« bonne saison 
à tous. »
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1. Béatrice Balsarin, Antoine Maure, Benoît Frecon, les compétiteurs et médaillés du 
sport adapté et du Ski club de Lans-en-Vercors.

2. le Ski club de Lans-en-Vercors en compétition.

3. Les élèves de CM1 de l’école élémentaire de Lans-en-Vercors à la Foulée Blanche 
2016.
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on a aimé...
les coups de cœur 
de la médiathèque

La différence invisible, BD de Julie 
Dachez et Mademoiselle Caroline, 
Editions Delcourt, 2016

Marguerite ne se sent pas toujours 
en phase avec le monde qui 
l’entoure. Mais de quel mal souffre-
t-elle ? Sous forme de BD, l’auteur 
nous raconte sa propre histoire : 
l’histoire d’une autiste Asperger.
Un beau témoignage accompagné 
par les dessins rafraîchissants de 
Mademoiselle Caroline.

Le mystère Henri Pick, un roman de  
Daniel Foenkinos, Gallimard, 2016

En Bretagne, un bibliothécaire 
décide de recueillir tous les livres 
refusés par les éditeurs. Ainsi, il 
reçoit toutes sortes de manuscrits. 
Parmi ceux-ci, une jeune éditrice 
découvre ce qu’elle estime être un 
chef-d’œuvre, écrit par un certain 
Henri Pick. Elle part à la recherche 
de l’écrivain... Récit d’une enquête 
littéraire pleine de suspense.

Sous Terre, Sous L’eau, 
documentaire jeunesse 
d’Aleksandra Mizielinska et de 
Daniel Mizielinski, Rue du monde, 
2015

Si vous voulez tout voir et tout savoir 
de la vie souterraine et sous-marine, 
plongez d’un coté du livre sous l’eau 
à la découverte des récifs coralliens, 
des moyens de navigation, de leurs 
habitants et de l’autre côté, allez 
sous la terre pour voir ce qui se 
passe dans les galeries, les mines ou 
les volcans. ■

Les théâtrales : un grand moment de 
partage !

Une semaine pour les étoiles 

Du 16 au 18 septembre, se sont déroulées les Théâtrales du Val de Lans. 
Alternant entre représentations au Cairn, coups de théâtre sur le marché 
et dans les cafés, cette première manifestation d’envergure consacrée au 
théâtre a su trouver son public avec plus de 700 spectateurs. Organisée par 
le Cairn, l’Office de tourisme et la Mairie, orchestrée avec talent par la Bande 
à Mandrin, cette collaboration a permis de présenter des pièces classiques et 
contemporaines, avec pour chacune le souci de mettre le théâtre à la portée 
de tous. ■

Cette année, le Cairn avait décidé de donner une place particulière au « Jour 
de la Nuit », manifestation nationale consacrée aux enjeux liés à la pollution 
lumineuse. Avec le soutien de nombreux partenaires : le CPIE du Vercors, le 
Pnr du Vercors, la médiathèque intercommunale, Activ’Ados, la ludothèque 
Jeux m’amuse, le Clap…, une semaine d’animations a permis à petits et 
grands de découvrir la nuit, les étoiles, la pollution lumineuse, les aurores 

boréales et autres mystères nocturnes. Ce premier évènement phare du Cairn 
a été marqué par deux expositions, une observation des étoiles, plusieurs 
spectacles, une animation pour les tout-petits, une balade contée, deux films 
et un séminaire de travail. Quatre classes de l’école ont pu bénéficier de la 
présence du planétarium pour découvrir la voie lactée et les constellations. 
C’est en tout plus de 400 personnes qui ont participé à cet évènement, depuis 
les tout-petits à la médiathèque à l’occasion d’un « Ça en fait des histoires » 
dédié à la nuit, jusqu’aux férus de sciences qui sont venus écouter Jennifer 
Anderson, conteuse, et Jean Lilenstein, chercheur en planétologie au CNRS, 
raconter l’histoire des aurores boréales. 
Ces différents évènements ont trouvé leur place au Cairn et ont permis de 
montrer le potentiel de cet équipement, capable d’accueillir des formes 
culturelles multiples. ■

Le potentiel du Cairn a pu être 
exploité pendant cet évènement
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l’agenda du caiRn

- Samedi 10 décembre, 20h30 :
Loup Barrow, « L’histoire sans fin »
Ciné-concert, à partir de 6 ans
Pré-ouverture du festival Jeunes 
Bobines en partenariat avec le 
festival Le tympan dans l’œil 
Tarifs : 15 à 10 €
- Du 15 au 22 décembre :
Festival « Jeunes Bobines »
- Samedi 14 janvier, 20h30 :
Mohamed Boumeghra, « Moi made 
in France »
Théâtre
Tarifs : 8 à 12 €
- Vendredi 10 février, 20h30 :
Riké et Mike (Sinsémilia) en Sound 
System
Concert debout en fosse
Tarifs : 6 à 10 €
- Lundi 27 février, 18h30 :
Les colporteurs de rêves, « Ournek 
le Troubadour »
Spectacle pour enfants, à partir de 
4 ans
Tarifs : 5 à 7 €
- Jeudi 9 mars, 20h30 :
Les Musiciens du Louvre, « Folk’s 
Songs »
En partenariat avec la MC2 dans le 
cadre des tournées décentralisées
Tarif unique : 8 €
- Samedi 25 mars :
Inauguration officielle du Cairn
- Du 3 au 8 avril :
le Cairn accueille en résidence l’École 
de Comédie Musicale de Paris. ■
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La programmation du Cairn en détails

L’histoire sans fin

Du 15 au 22 décembre : festival « Jeunes Bobines »
Le festival du film pour enfants fait peau neuve et s’installe dans tout Lans-en-
Vercors et investit le Cairn pour une semaine festive et cinéphile.

Samedi 14 janvier, à 20h30 : Mohamed Boumeghra, « Moi made in France »
Ce spectacle bilingue nous conte l’histoire d’un artiste venu s’installer en 
France et revient sur quarante-cinq années au pays de la liberté, de l’égalité et 
de la fraternité. 

Vendredi 10 février, à 20h30 : Riké et Mike, Sound System
Pour la première fois, Mike et Riké (Sinsemilia) revisitent leur répertoire en 
Sound System ! Comme il est de tradition dans le reggae, les deux chanteurs 
du groupe réinterprètent leurs titres sur de nouvelles versions instrumentales, 
accompagnés d’un DJ.

Lundi 27 février, à 18h30 : Les colporteurs de rêves, « Ournek le 
Troubadour »
Les enfants à partir de 4 ans suivront Ournek, enfant nomade, qui doit quitter 
les siens pour partir à la découverte du monde.

Jeudi 9 mars, à 20h30 : Les Musiciens du Louvre, « Folk’s Songs » Tournée 
décentralisée MC2.
L’exotisme est de mise à la fin du XVIIIème siècle et la musique est aussi 
l’occasion de voyager, sans quitter son salon. Six musiciens nous emmèneront 
au travers de Mozart, Haydn et Beethoven.

Du 3 au 8 avril : le Cairn accueille en résidence l’École de Comédie Musicale 
de Paris.
Ils reviennent ! Les élèves de l’ECM de paris nous proposeront plusieurs 
spectacles pour mieux faire découvrir les différentes facettes de la comédie 
musicale. ■

Le Cairn, samedi 10 décembre à 20h30.
Dans une étrange boutique, un libraire fait découvrir au jeune Bastien un 
livre magique qui raconte la légende du royaume de Fantasia. Bastien va 
s’apercevoir qu’il a le pouvoir de pénétrer dans le conte et devenir le héros 
du fameux livre…

Sorti en 1984, le film de Wolfgang Petersen fait sensation, tant auprès des 
critiques que du public. Renouvelant les règles du conte, le film n’a cessé 
depuis d’être rediffusé mais, surtout, est resté ancré dans la mémoire de 
nombre d’enfants de par le monde. Marqué par L’histoire sans fin quand il 
était enfant, le compositeur et musicien Loup Barrow a souhaité lui rendre 
hommage à travers ce ciné-concert. Ce multi-instrumentiste, touche-à-tout de 
talent, apporte ici ses mélodies et climats envoûtants, teintés de percussions 
chatoyantes et étonnantes.

Choisi pour être le prélude du festival Jeunes Bobines et la clôture du festival 
de ciné-concert grenoblois Le tympan dans l’œil, ce ciné-concert ravira petits 
et grands. ■
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LANS ET LE CINÉMA : UNE HISTOIRE RACONTÉE JADIS AVEC DES BOBINES DE 
FILM EN 35 MM. DEPUIS PRESQUE 20 ANS, LE CLAP FAIT BRILLER LES SALLES 

OBSCURES DE NOTRE VILLAGE ET REPREND LE FLAMBEAU DE L’ORGANISATION 
DU FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS.

En décembre : les jeunes 
bobines s’affichent à Lans !

festival jeunes 
bobines du 15 au 

22 décembre.

Pour cette 29ème édition, le festival 
affirme sa personnalité et devient le 
festival Jeunes Bobines : l’évènement 
cinéma qui met l’enfant acteur à 
l’honneur ! 

Si la programmation reste très 
variée (près de 50 films dont 25 films 
d’animation, plus de 60 séances 
pour tous les âges ), Jeunes Bobines 
met en lumière une sélection en 
compétition de 8 longs-métrages 
et de 8 courts-métrages faisant la 
part belle aux personnages joués 
par de très jeunes acteurs. Autant 
d’occasions de découvrir 
d’extraordinaires histoires à 
hauteur d’enfant... Qu’on se le 
dise : insouciantes, impertinentes, 

attachantes, les jeunes bobines 
s’affichent à Lans !
Autre nouveauté : cette année le 
festival commence deux jours avant 
les vacances de Noël pour permettre 
aux écoles et 
aux crèches 
de participer 
pleinement à 
l’évènement. Six 
séances sont 
proposées aux 
classes, dont une 
séance spéciale 
où les élèves présenteront leurs 
propres réalisations. 
Nous sommes également heureux 
de pouvoir compter sur l’implication 
de nombreux acteurs jeunesse 

du territoire : jury jeune, Ecole 
du Spectacle, Activ’ados, Piment 
Scène… nous ne manquerons pas de 
jeunes bobines sur l’édition 2016 !
Depuis deux ans le festival a la 
chance de s’épanouir au Cairn, 
dans un équipement géré par une 
équipe enthousiaste et dynamique. 
Véritable lieu de convergence, 
Le Cairn sera le point central du 
festival, du 15 au 22 décembre. 
D’ici là, vous trouverez toutes les 
informations dont vous pourriez 
avoir besoin auprès de l’équipe 
de l’Office de tourisme, toujours 
efficace et disponible.
Nous souhaitons remercier 
chaleureusement nos partenaires, 
pour leur confiance et pour leur 
présence à nos côtés, en particulier 
la Municipalité de Lans-en-Vercors 
et l’Office de tourisme qui nous 
confient cet évènement après l’avoir 
fait grandir pendant 28 ans...
Nous avons hâte d’ouvrir l’édition 
2016 avec vous : rendez-vous à Lans- 
en-Vercors, à partir du 15 décembre 

et le samedi 17 
pour l’ouverture 
officielle !
L’équipe du Clap, 
cinéma associatif 
de Lans-en-
Vercors. Plus 
d’informations sur 

notre site : festival-films-enfants.fr
Envie de partager cette aventure 
avec nous et d’être bénévole 
pendant le festival ? Ecrivez-nous : 
jeunesbobines@gmail.com. ■
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Faire de nos 
projets une réalité

effectifs des écoles de Lans-en-Vercors à 
la rentrée 2016

Association des Parents d’élèves de 
l’école de Lans-en-Vercors

Une rentrée sous le soleil et des 
nouveautés !!!

Petits et grands ont repris le chemin de l’école : en maternelle 106 enfants, 
répartis sur 4 classes (29 maternelles, 42 moyens, et 35 grandes sections) et 
204 enfants, en élémentaire, répartis sur 8 classes. Rentrée échelonnée mise 
en place par les enseignants de la maternelle permettant aux tout-petits une 
adaptation en douceur, très appréciée par les familles.
Apprendre à se connaître et comprendre le monde pour y trouver sa place 
dans le respect des intérêts d’autrui, tel est l’objectif de l’école.
A travers les nombreux projets proposés par les équipes enseignantes, les 
enfants vont lire, écrire, compter, apprendre à apprendre, à comprendre, à 
agir dans le respect des intérêts d’autrui.
La Commune de Lans-en-Vercors veille à maintenir les moyens matériels et 
humains indispensables pour cette mise en oeuvre. ■

L’APE a vocation à représenter les parents, à créer du lien, à servir de 
médiateur entre parents, enseignants (écoles maternelle et élémentaire), 
service de la Passerelle et Mairie au travers des conseils d’école, des réunions 
en Mairie, des soirées à thème. 
Elle se mobilise aussi dans des situations qui concernent la vie scolaire et 
périscolaire des enfants : conditions d’apprentissage (demandes de postes 
d’enseignants, d’auxiliaires, rythmes scolaires, etc), qualité d’accueil des 
enfants (restauration, aménagement cour et abords, ect...). N’hésitez pas 
à venir exprimer vos idées et participer à la vie de l’école lors des réunions 
ouvertes à tous ou auprès des parents délégués ! 
apelansenvercors@gmail.com, http://parentdelevelansv.free.fr. ■

Chaque soir, ce sont environ 80 enfants d’élémentaire et 40 de maternelle qui 
fréquentent les ateliers TAP (temps d’activités périscolaires) mis en place par 
l’équipe d’animation de la Passerelle. Avec quelques nouveautés pour cette 
rentrée : un atelier foot encadré par 
le FC4M et un atelier Hip-Hop Fitness 
par Danse en Vercors. Cette année 
3 thématiques sont retenues : le 
cinéma en lien avec le festival des 
jeunes bobines, neige et carnaval, et 
la nature pour le troisième trimestre.
Le leitmotiv de l’équipe est le vivre 
ensemble, la découverte et le plaisir 
pour tous. Réservez dès à présent 
votre soirée du 27 juin pour le 
spectacle de tous les enfants au 
Cairn.■
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Le 5 novembre, le premier Conseil 
municipal des jeunes s’est déroulé 
dans la salle du Conseil municipal, 
moment émouvant et solennel. 

Les 18 conseillers, issus des classes 
de CM1- CM2, 6ème et 5ème, ont 
été accueillis par le Maire Michaël 
Kraemer qui leur a rappelé leurs 
responsabilités : ils seront les 
porte-parole de leurs camarades, 
leurs projets seront débattus et 
concrétisés. Il a aussi salué leur 
implication dans la vie communale.
Sitôt en poste, les jeunes conseillers 
ont voté à bulletin secret pour 
choisir un nom « place aux jeunes »  
et un slogan « faire de nos projets 
une réalité ! ». Puis ils ont réfléchi à 
l’élaboration d’une charte. Comment 
bien travailler ensemble ? cela 
passe par le respect, le dialogue, 
l’écoute. Première obligation liée à 
leurs fonctions, ils ont participé à la 
commémoration de l’armistice du 11 
novembre.

Lors de la réunion du 3 décembre, 
ils ont défini les thèmes des 
différentes commissions de travail. 
Pour ce travail en commission, ils 
sont encadrés par des animateurs 
d’activ’ados, des animateurs de la 
Passerelle et des élus : Sophie Valla, 
Stéphane Serradura et Véronique 
Riondet adjointe à l’enfance jeunesse.

◊	Avec	le	groupe	« place	aux	jeunes »	
tout	paraît	indiquer	que	l’avenir	
citoyen	de	notre	village	est	assuré	».	■
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DANS LE CADRE DE SA MISSION D’EXPLOITATION DU DOMAINE SKIABLE DE 
LANS, LA RÉGIE DES REMONTÉES MÉCANIQUES SOUHAITE RENFORCER SON 

RÉSEAU DE NEIGE DE CULTURE AFIN DE GARANTIR L’ACCUEIL DES SKIEURS PAR 
PÉRIODE DE FAIBLE ENNEIGEMENT.

RÉALISATION D’UNE 
RETENUE COLLINAIRE

proposer de 
nouveaux 
produits.

Pour son fonctionnement 
économique, la station dispose d’un 
petit réseau de neige de culture sans 
moyen de stockage de l’eau. 
Aujourd’hui, la neige de culture est 
exploitée en direct sur le réseau 
d’eau brut de la commune, ce qui ne 
permet pas de produire un volume 
de neige suffisant et ne permet pas 
non plus l’extension du réseau de 
neige de culture.

En Noël 2015, la station accuse un 
déficit de chiffre d’affaires de 94 % 
par rapport au précédent, avec 
pourtant un taux de remplissage des 
hébergements touristiques sur la 
1ère semaine des vacances de Noël 

de 80 % et de 100 % sur la seconde.
Avec le futur réseau de neige de 
culture, la Régie aurait pu assurer 
l’ouverture de 90 % du domaine 
skiable alpin et la 
baisse du chiffre 
d’affaires n’aurait 
été que de 15 %.
Par ailleurs, il 
n’existe aucun 
point d’eau 
ludique aménagé 
sur la commune pour une activité 
estivale, ce à quoi vise à répondre 
ce nouvel aménagement, très 
recherché par les vacanciers mais 
aussi les habitants locaux et du 
bassin grenoblois. 

C’est enfin une forte demande 
des acteurs touristiques locaux 
souhaitant proposer de nouveaux 
produits. 
Ce nouvel aménagement, 
indispensable pour la commune, 
permettra ainsi de :

- pérenniser l’activité hivernale 
en produisant, agrandissant et 
améliorant le rendement du réseau 
de neige de culture afin de garantir 
l’accueil des skieurs par période de 
faible enneigement,
- garantir l’emploi local constitué de 
saisonniers locaux, pluriactifs et leur 
permettre de vivre au pays toute 
l’année, 
- proposer de nouveaux produits et 
demeurer concurrentiel, 
- diversifier l’offre touristique 
estivale en créant un point d’eau 
ludique et apprécié des pratiquants, 
facile d’accès dans une zone 
naturelle qui génère quiétude et 
sérénité, avec des jeux d’eau pour 

l’été sur une 
plage en pied 
de digue, une 
activité pêche, et 
un cheminement 
ludique autour de 
la retenue,
- conforter 
l’agropastoralisme 

en créant des bassins d’alimentation 
en eau afin que les alpagistes 
puissent y faire boire leur bétail (à 
ce jour il n’y a aucun point d’eau sur 
l’alpage des Montagnes de Lans). ■
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étude de faisabilité 
et impact

Financement du 
projet

La Commune de Lans a fait réaliser 
des études de faisabilité et d’impact 
par des organismes spécialisés. 
Les conclusions de ces études 
indiquent un impact négligeable 
sur l’environnement ainsi que des 
impacts considérés comme positifs 
du point de vue de l’économie, du 
tourisme et de l’agriculture. ■

Le coût global prévisionnel est 
de 2 754 626 € HT, l’annuité de 
remboursement de l’emprunt 
sera de 55 000 € (sur 25 ans). Une 
subvention du Département est déjà 
acquise, une autre de la Région reste 
à venir. 

◊	A	terme,	le	cumul	des	subventions	
financera	près	de	50	%	du	projet.	■
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LE projet
EN DETAIL 

Actuellement, l’installation de neige 
de culture se limite à la partie basse 
de la station et au secteur débutant 
d’une surface de 6 hectares. Avec 
la retenue collinaire, les objectifs 
de surface enneigée de la station 
correspondent à 19,4 ha, sur la 
base d’un besoin correspondant à 
90 cm de neige sur toute la zone, la 
consommation annuelle nécessaire 
serait d’environ 90 000 m³/an. 

Le projet consiste à réaliser une 
retenue collinaire d’une capacité de 
26 000 m³ sur une surface de 6 300 m² 
pour :
- Alimenter le réseau de neige 
de culture existant et sa future 
extension, le réseau de production 
de neige sera complété entre le front 
de neige et le sommet du téléski 
de la Sierre, de la piste Gentianes 
à Combe Fangeat. Il s’agit là d’un 
secteur stratégique entre 1450 m 
et 1670 m d’altitude où la neige 

naturelle fait défaut. L’extension 
du réseau de neige de culture 
permettra de sécuriser totalement 
le domaine débutant et d’assurer les 
liaisons entre les différents secteurs 
de la station.
- Créer des activités ludiques sur 
600 m² autour des jeux d’eau 
pour l’été sur une plage en pied 
de digue, une activité pêche, et un 
cheminement ludique autour 
de la retenue.

- Créer des bassins d’alimentation en 
eau pour conforter l’agropastoralisme.
L’ensemble du projet représentant une 
surface aménagée de 11 200 m². ■

26 000 m³
capacité	de	la	retenue

2 754 626 € HT
coût	global	du	projet

Lieu de réalisation

La retenue se situera 
sur le domaine skiable 
des Montagnes de 
Lans, sur la zone de 
Combe Oursière, à 500 
mètres du parking de 
la station permettant 
ainsi un accès aisé en 
période estivale.

Le site constitue une 
zone de replat naturel 
au bord d’une falaise 
de 150 m surplombant 
la Combe Claire.

MIEUX COMPRENDRE LE PROJET DE RETENUE 
COLLINAIRE : LES DONNÉES CHIFFRÉES.
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Rénovation des sanitaires publics des 
Montagnes de Lans

Skieurs de randonnée, soyez vigilants !

Dans le but de toujours mieux satisfaire notre clientèle et de finaliser la 
rénovation des bâtiments définis dans le plan d’ensemble mis en place 
depuis 2006, la Régie des remontées mécaniques a lancé la rénovation des 
sanitaires publics des Montagnes de Lans. L’ancien bâtiment étant devenu 
obsolète, nous avons entrepris la démolition pour laisser place à une nouvelle 
construction en harmonie avec les autres, et plus facile d’entretien pour une 
meilleure hygiène.
Il se compose d’une surface de 50 mètres carrés avec un bloc sanitaire 
femmes, un bloc sanitaire pour les personnes à mobilité réduite, un bloc 
sanitaire hommes. En parallèle, il a également été réalisé une aire pour les 
camping-cars afin de mieux accueillir les camping-caristes de plus en plus 
nombreux sur le domaine skiable.
La fin des travaux est prévue début décembre 2016, pour l’ouverture de la 
station. ■

Par arrêté N°26-2015, relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin, il est 
interdit d’emprunter les pistes de ski dans le sens de la montée ou de la 
descente, chaque jour de 17h00 à 9h00. 

Pour effectuer l’entretien des pistes de ski, nous utilisons des engins de 
damage dont certains sont équipés de treuil. Le câble de ce treuil est déroulé 
tout le long de la piste, il se tend et se détend. Il peut fouetter sur la gauche ou 
sur la droite très rapidement, avec une extrême violence. Ce câble n’est pas 
forcément visible, ce qui le rend excessivement dangereux pour les skieurs qui 
peuvent le percuter. 

Malgré l’interdiction, chaque année, sur les domaines skiables nous déplorons 
des incidents par non-respect de cette règle de sécurité. Des panneaux 
indiquent cette interdiction aux différents points d’entrée du domaine skiable. 

Merci de respecter cette règle et de la diffuser. ■

Avis d’enquête 
publique

Fontaine je boirai 
de ton eau

nouveauté au 
vertige des cimes

Pour la réalisation d’une retenue 
collinaire aux Montagnes de Lans, du 
21 novembre au 23 décembre 2016. 
Le dossier et le registre d’enquête 
sont consultables en Mairie aux 
jours et heures d’ouverture. 
Permanences du Commissaire-
enquêteur en Mairie de Lans-en-
Vercors : 21 et 29/11, 17/12 de 10h à 
12h, 7 et 23/12 de 15h à 17h. ■

Après de nombreuses suggestions 
des adeptes du site des Montagnes 
de Lans concernant un point d’eau, 
l’équipe de la Régie a réalisé et mis 
en place une fontaine d’eau potable 
avec un bassin pour que les ânes et 
les animaux domestiques puissent 
s’abreuver. Vous la trouverez 50 
mètres après la gare du téléski des 
Martagons en direction du Vertige 
des Cimes. Attention, ne fonctionne 
pas l’hiver. ■

Un barbecue a été mis 
en place au Vertige des 
Cimes pour éviter les 
nombreux feux au sol. 
Pensez à amener votre 
bois.
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L’élagage Les travaux dans les écoles et à 
la passerelle

Défense incendie à 
la Croix Perrin

UN NOUVEAU service public 
d’assainissement non collectif (SPANC) 

Comme chaque année, un petit 
rappel concernant l’élagage des 
arbres. Le code civil impose une 
hauteur maximale de 2 m pour les 
haies implantées à 2 m de la limite 
séparative. 

Afin d’éviter toutes querelles de 
voisinage ou recours en justice, 
de maintenir la sécurité sur la 
voie publique et d’éviter que vos 
arbres provoquent par leur chute 
un incident ou pire un accident, 
ELAGUEZ VOS ARBRES ! 

Le coût retarde parfois votre 
décision, regroupez-vous ! ■

Différents travaux ont été réalisés durant l’été pour permettre une rentrée des 
classes sereine.
Aux écoles : l’installation de supports pour vidéoprojecteur, la réparation de 
portes, de fenêtres, de placards, la pose d’une cabine de douche, l’installation 
d’un pavé lumineux, le changement de serrures électroniques, le réglage des 
bureaux, le nettoyage de la cour : la rentrée a été bien assurée.
À la Passerelle : La fabrication et la pose d’un portail par l’ entreprise Bonnard 
permet d’avoir une entrée indépendante qui assure une meilleure sécurité. 
Les travaux de terrassement et d’enrobé ont été effectués par les services 
techniques ainsi que la pose d’une gâche électrique. Des supports pour vélos 
ont été posés mais, pour des raisons de déneigement, ils ont été installés sur 
le gazon.
L’année scolaire a pu démarrer dans de bonnes conditions. ■

La Commune va enfouir dans la 
parcelle communale située derrière 
l’hôtel de la Croix Perrin 2 cuves 
de 45 000 litres d’eau pour assurer 
la défense incendie. Les cuves 
proviennent de la société Allamand 
à Voiron pour 15 824,94 € HT.

Le terrassement sera effectué par 
l’entreprise Roussanes pour 
14 792,00 € HT et les travaux de 
raccordement par Véolia pour 
4 800,00 € HT.

Les travaux, prévus fin octobre, 
seront suivis par la commission 
infrastructure et Pierre Revollet. ■

Depuis juin 2016, le SPANC a été confié au cabinet NICOT. Monsieur Arnaud 
Chattard est votre nouveau contrôleur SPANC. Le règlement a été voté par le 
Conseil municipal lors de sa séance du 22 septembre dernier, le montant de 
la redevance et un petit guide sont à votre disposition sur le site internet de la 
mairie www.lansenvercors.fr.

Petit rappel : Chaque usager est responsable du bon fonctionnement de 
son assainissement individuel et chaque propriétaire est responsable de 
la conformité de la conception et de la construction de son assainissement 
autonome. Vous pouvez contacter Cendrine Bret-Drevon en mairie au 
04.76.95.40.44 du lundi au jeudi aux heures d’ouverture de la mairie 
et transmettre un courriel à mairie@lansenvercors.fr avec toutes vos 
coordonnées pour fixer un rendez-vous ou pour toute demande SPANC. ■©
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au loup !! Une nouvelle association : LES BOIS 
DEBOUT

Attaques 
successives à 
Lans-en-Vercors

La chasse, une mission de service public

Depuis 1993, un suivi du loup est 
entrepris afin de définir ses secteurs 
de présence et de suivre l’extension 
de sa population au sein du 
territoire français. Il a été organisé 
par le Parc National du Mercantour 
sur son territoire, puis par l’ONCFS 
(Office Nationale de  la Chasse et de 
la Faune Sauvage) quand l’espèce 
a colonisé de nouvelles zones hors 
parc.

Dès 1997, le réseau loup est créé 
par l’ONCFS, puis il fusionne en 
2001 avec le réseau Lynx (créé en 
1988 par l’ONCFS) pour constituer le 
réseau Loup / Lynx. ■

La fête des bûcherons à Lans-en-Vercors, c’est reparti ! 
Et si on relançait le fameux concours des bûcherons ?  Deux ou trois coups de 
fil plus tard, une bande de copains hyper motivés...en hommage à leur copain, 
leur ami et frère, Cédric Blanc, la fête était relancée.

Dimanche 17 juillet 2016, sous un soleil exceptionnel, un public en masse, 
toutes les conditions étaient réunies pour que la fête soit belle. Et elle l’a été. 
Et cela grâce à tous nos sponsors, aux bénévoles, aux services techniques 
de Lans-en-Vercors et aussi, mais surtout, à la famille Bonnard-Bouvet, sans 
laquelle rien n’aurait pu se faire puisqu’elle nous a généreusement prêté son 
champ. Un grand merci à tous ! 
Et c’est ainsi, après un tel succès, que notre association « LES BOIS DEBOUT » 
voit le jour. Nous avons donc décidé de reconduire cette belle fête l’année 
prochaine, rendez-vous donc le dimanche 16 juillet 2017. ■

Cet automne, plusieurs attaques 
successives ont eu lieu sur notre 
commune. Deux troupeaux 
d’agriculteurs ( J. & G. Roland-
Muquet, et P. Guillot) ont été 
touchés : 3 génisses ont été victimes 
de ces attaques. L’ONCFS est venu  
constater les faits.

Le loup s’approche désormais des 
habitations pour « chasser » puisque  
la prédation a eu lieu à moins de 
300 m de la première maison. 
Des mesures immédiates ont été 
prises. ■

Suite aux attaques répétées sur des troupeaux de bovins à Lans-en-Vercors, 
les agriculteurs concernés ont fait une demande de tir de défense auprès de 
la Direction Départementale des Territoires (DDT). Un arrêté préfectoral leur 
a été délivré et ils ont pu alors légalement constituer une liste d’une dizaine 
de chasseurs pouvant intervenir (individuellement) en cas d’attaque sur leur 
troupeau.
A ce sujet, plus d’une cinquantaine de chasseurs de Lans-en-Vercors ont suivi 
une formation par l’ONCFS, afin de se perfectionner dans la reconnaissance 
du prédateur et de pouvoir intégrer une battue, en cas de tir de prélèvement 
ordonné par le Préfet.
Le Loup n’étant pas un gibier, mais une espèce protégée par la convention 
de Berne, la gestion, et les éventuels prélèvements ne relèvent pas de la 
compétence des fédérations de chasse. La chasse est une mission de service 
public, elle reste un  « outil » de l’Etat pour intervenir dans ce domaine, entre 
autres… ■©
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La Fête de la 
Moisson a été 
un grand succès 
populaire

Le 28 août dernier, les Amis de 
l’Agriculture d’Antan organisaient 
leur fête annuelle. Un public familial 
est venu nombreux participer à cet 
évènement qui illustre ce qu’était, 
autrefois, la vie rurale de notre 
territoire. 

Activités et démonstrations se 
sont succédées : défilé des vieux 
tracteurs dans le village, fauchage 
à la faux et à la machine, confection 
de gerbes, battage, confection et 
cuisson du pain. 

De nombreux stands ont montré des 
métiers oubliés comme la confection 
d’échelles ou la fabrication de balais 
en millet. 

L’élevage était présent avec la 
présentation de deux vaches avec 
leurs veaux ; l’apiculture aussi, avec 
l’exposition d’une ruche. Le public 
a aussi aimé les jeux, le sciage de 
long et le dressage équestre. Les 
nombreux bénévoles, en costume 
traditionnel, ont animé cette fête 
dont le succès démontre la vigueur 
du lien culturel que constitue la 
tradition agricole. ■
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Visite à nos 
cousins de 

Saint Donat

Après avoir accueilli l’orchestre de 
Saint Donat début août,  Michaël 
Kraemer et Guy Charron se sont 
rendus fin septembre à Saint 
Donat pour rencontrer la nouvelle 
Municipalité et son jeune Maire Joé 
Deslauriers. Renforcer les liens entre 
les deux communes était l’objectif 
recherché par cette première visite.

Bénéficiant d’un extraordinaire été 
indien, le séjour a été émaillé de 
visites et de rencontres. Michaël 
Kraemer, invité par le Maire de 
Saint Donat, a participé à une 
conférence de presse à Montréal, en 
présence de la vice 1ère présidente 
de l’Assemblée Québécoise, pour 
présenter la marque commerciale 
« Saint Donat, Parc naturel habité », 
une première au Canada, et à un 
passage, sur le même thème, à la 
télévision communautaire de Mont 

Tremblant. Les jours suivants ont 
permis de faire la connaissance de 
l’ensemble des élus, au nombre 
de 7, Maire inclus, avec remise 
de cadeaux. Ils étaient étonnés 
du nombre de ceux de Lans : 23 
membres ! Comment parvenez-vous 
à vous entendre ? Même surprise 
avec l’exécutif de la Municipalité 
régionale du Comté de la Matawinie. 

Joé Deslauriers a présenté ses 
services administratifs et techniques, 
et le Centre municipal de lutte 
contre les incendies.

Le fonctionnement et les pratiques 
des deux Communes ont fait 
l’objet de nombreux échanges 
et notamment des pistes de 
travail pour enrichir nos liens. Le 
séjour s’est terminé par une visite 
d’érablière. ■

APRÈS LA VENUE DE L’ORCHESTRE DE 
SAINT DONAT, C’ÉTAIT AU TOUR DE NOS ÉLUS 

DE LEUR RENDRE VISITE.
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zone bleue à lans

A quoi ça sert ?

C’est un espace de stationnement 
règlementé, gratuit, mais limité dans 
une durée variable selon les lieux. 
Cela permet une meilleure rotation 
des véhicules et facilite l’accès de 
tous aux commerces et services. 
Ce stationnement est géré par un 
disque horaire obligatoire offert par 
la Mairie.

Comment ça marche ?

Après avoir stationné votre véhicule, 
il suffit d’indiquer l’heure d’arrivée 
sur la fenêtre du disque que vous 
placez derrière votre pare-brise. 
Attention, n’oubliez pas de repérer 
la durée de stationnement : 1h30 
à Lans. La police municipale 
contrôlera régulièrement la durée 
de stationnement que vous ne 
pouvez pas prolonger en tournant 
votre disque une deuxième fois sans 
déplacer votre véhicule.

C’est pour quand ?

Elle est effective depuis le 1er 
octobre 2016. Durant une période 
transitoire, les contrevenants seront 
seulement avertis. Par la suite, la 
verbalisation sera immédiate .

C’est où ?

Avenue Léopold Fabre (RD 106 
des deux côtés de la chaussée), 
de l’intersection avenue Léopold 
Fabre / route St Donat jusqu’à 
l’intersection avenue Léopold Fabre / 
rue des Ecoles. Le stationnement est 
réglementé de 8h00 à 18h00 tous les 
jours (sauf jours fériés). ■
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LA NEIGE, LE DENEIGEMENT, C’est l’affaire 
de TOUS !

EXTINCTION DE L’éCLAIRAGE PUBLIC 

La saison 2014 - 2015 a été généreuse en neige. Elle a réjoui nos touristes 
et nos saisonniers, elle a aussi occasionné de forts désagréments pour les 
riverains : une circulation difficile, le déneigement n’a pas pu s’effectuer 
toujours correctement à cause de l’incivilité de certains et des clôtures ont 
été dégradées.

C’est pourquoi, la Municipalité souhaite rappeler quelques règles de vie :
Lans-en-Vercors est un village de moyenne montagne où le déneigement est 
nécessaire. 

Chaque lantier doit déneiger sa propriété sans déverser sa neige sur le 
domaine public. Déneiger son toit évite le déchargement et des accidents.
Chaque usager doit comprendre que le travail des déneigeurs est un travail 
difficile où se mêlent précision, rapidité d’exécution et bon sens. Malgré toutes 
ces qualités, les voies couleur « goudron » en période de chutes de neige et le 
risque zéro n’existent pas. Les clôtures et les coffrets électriques implantés en 
limite de propriété sont à bannir. Un déplacement de 0.50 m à l’intérieur de sa 
limite pour tenir compte du bourrelet de neige évite en effet des dégâts.

En cas de dégâts causés par le déneigement, une déclaration doit être 
transmise en Mairie ; mais il est impossible de les réparer avant la fin de la 
saison hivernale. 
La neige est l’affaire de tous ; il suffit d’une voiture mal garée, d’un arbre non 
élagué pour que le déneigement ne puisse pas être exécuté en temps et en 
heure. ■

Merci aux 170 personnes (67 % du centre village et 43 % des hameaux) qui 
ont rendu le questionnaire sur l’extinction de l’éclairage public. 89 % sont 
favorables à notre projet (dont 66 % sont très favorables).

Les raisons de ce soutien sont en priorité pour réaliser des économies 
d’énergie (44 %) et pour réduire la pollution lumineuse (32 %). 
60 % des réponses valident le fait que la commune commence par l’extinction 
de l’éclairage public de 23h30 à 5h30 et 32 % préféreraient l’utilisation 
d’ampoules basse consommation.

C’est pourquoi, la Municipalité a décidé de mettre en œuvre ces deux 
propositions dès 2017. D’autres propositions ont été faites telles que varier 
l’éclairage en fonction des saisons ou du passage des usagers ou encore, 
éteindre une ampoule sur deux. 

Ces possibilités seront étudiées en parallèle et un rendu sera publié dans un 
prochain « Jours de Lans ». ■

« optimiser l’éclairage public dans 
l’intérêt de tous. »
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◊	MAIRIE	DE	LANS-EN-VERCORS
1, place de la Mairie
38250 Lans-en-Vercors
Horaires d’ouverture : lundi, 
mercredi, jeudi, vendredi, de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ; 
mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00.
Téléphone : 04 76 95 40 44
Télécopie : 04 76 95 45 69
Mail : mairie@lansenvercors.fr

◊	LE	BUREAU	DE	LA	POLICE	
MUNICIPALE
Est ouvert au public lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h00 à 11h00.

◊	SERVICE	URBANISME
Horaires d’ouverture : lundi de 
9h00 à 12h00 (au téléphone à 
partir de 8h30) et de 14h00 à 
16h00 ; mardi matin de 8h00 à 
12h00.
Vous pouvez vous adresser auprès 
de Lina Silvini ou Cendrine Bret-
Drevon au 04 76 95 40 44.

◊	ARCHITECTE	CONSEIL
Pour rencontrer Marion Fournel, 
merci de prendre rendez-vous 
auprès du service urbanisme 
au 04 76 95 40 44.

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

Lors du Conseil municipal du 27 
Octobre 2016, le projet de retenue 
collinaire avec sa double vocation, 
hivernale et estivale, a été adopté 
très majoritairement.

Lors du débat, l’opposition a 
exprimé son désaccord tout 
en s’étonnant de l’absence de 
réflexion pour « faire autre chose ». 
Questionnée sur leurs propositions 
alternatives sur ce projet, aucune 
réponse, un projet pourtant lancé il y 
a plus de 2 ans et inscrit dans notre 
programme de campagne, si ce n’est 
« on ne sait pas, il faut réfléchir ».

Des absences de propositions sur 
des grands projets, des oppositions 
aux demandes de subventions, 
ce n’était pas l’idée que nous 
nous faisions d’une opposition 
constructive. Devons-nous attendre 
2020 ?

Quant à nous, nous restons fidèles 
à nos engagements de campagne 
et avançons en mettant en œuvre le 
programme pour lequel nous avons 
été élus.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous.

La saison des vœux.
C’est l’association Le Clap, un acteur 
majeur de la vie culturelle sur notre 
commune, qui a repris le flambeau 
du Festival du Film pour Enfants. 
Une manifestation familière avec 
une belle programmation à aller voir 
en famille, et des nouveautés, entre 
autres un jury professionnel, de 
nouveaux ateliers pour les jeunes, 
etc. Belle réussite au Festival Jeunes 
Bobines !

Souhaitons un enneigement 
bien meilleur que celui de la 
saison précédente, pour garantir 
l’attractivité de la station, de bonnes 
conditions de travail des personnels 
et l’équilibre financier de la régie.
En tant que conseillers de 
l’opposition, nous formulons un 
autre souhait : que notre maire 
accepte le débat et la contradiction, 
en Conseil municipal ou en 
commissions, sans avoir recours, 
presque systématiquement, à 
l’agressivité, aux insinuations 
infondées pour tenter de discréditer 
la qualité de notre investissement. 
Un vœu pieux ? 

Bonnes fêtes de fin d’année et nos 
meilleurs vœux à chacun et chacune 
pour 2017.

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 : Guillaume Lahure; 
Freeskieur : Hugo Laugier - Domaine 
skiable de Lans-en-Vercors. Création 
de la direction artistique : Guillaume 
Véfour. Imprimeur : Numéricopie, 
Villard-de-Lans, imprimé sur papier 
certifié PEFC. 
Ne pas jeter sur la voie publique.
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JeunesJeunes
BobinesBobines

le Clap et Lans-en-Vercors 
présentent
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festival-fi lms-enfants.fr
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15-22 décembre 2016

29e Festival du fi lm

Lans-en-Vercorspour enfants
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