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Un été animé s’achève, place à la rentrée. De nombreux 
bénévoles de nos structures associatives ont contribué, 
grâce à leur forte implication, à la réussite des diverses 
manifestations estivales qui vous ont été offertes. Ils 
s’impliqueront à nouveau pour vous tout au long de l’année 
dans l’encadrement des diverses activités proposées aux 
familles au sein des associations lantières. N’hésitez pas à 
pousser la porte du Cairn pour aller à leur rencontre lors du 
forum des associations qui se déroulera le 9 septembre. 

Au niveau de l’intercommunalité, le travail sur l’Office de 
Tourisme Intercommunal suit son cours, l’échéance du 
1er janvier 2018 approche, néanmoins les élus d’Engins, 
Saint Nizier, Autrans-Méaudre et Lans travaillent d’arrache-
pied à une mise en place avant la saison d’hiver. 

Ce n’est pas si simple, car les 
modes de fonctionnement actuels 
des structures communales sont 
très différents. Sans recherche 
de compromis, c’est la solution 
optimale pour notre territoire qui 
doit être trouvée. Alors que le PLUi 
avance, un permis de construire 

a été déposé pour un projet immobilier sur le champ 
dit « Bonnard », l’architecte présentera son projet à la 
population lors d’une réunion publique durant l’automne. 

Enfin, l’année scolaire qui arrive va être marquée par 
le travail sur les rythmes scolaires. C’est ensemble, 
municipalité, enseignants et parents que nous devons 
trouver le meilleur pour nos enfants.
 
Bonne rentrée à toutes et tous.

Michael Kraemer 
Maire de Lans-en-Vercors

« un monde 
associatif 

actif. »
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1. L’édition 2017 du MHP victime de son succès, 19 highlines, de 9 à 360 m avec des 
vues à couper le souffle !

2. La fête de l’école le 30 juin avec l’atelier maquillage où les qualités artistiques des 
mamans ne sont plus à démontrer.

3. La fête de l’école, petits et grands ont clôturé une année scolaire bien remplie.
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DES AGENTS TECHNIQUES, DES ATSEM, 
DES ANIMATEURS, UN AGENT ADMINISTRATIF, 

UNE ÉQUIPE DE DIRECTION AU SERVICE 
DES ENFANTS ET DES FAMILLES.

Les écoles une 
grosse équipe …

Tous les jours, sur les temps 
périscolaire et scolaire, ce sont plus 
de 20 agents qui veillent au bien-être 
des enfants.

- 5 agents techniques assurent 
matin et soir l’entretien des locaux 
(salles de classe, restaurant 
scolaire, locaux de la Passerelle, 
bureaux et communs). Ces agents 
sont également en charge de 
la restauration (mise de table, 
réception et réchauffage des repas, 
plonge), tous formés aux normes 
d’hygiène et de sécurité HACCP.
- 4 ATSEM (agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles), 
dont les missions principales sont 
essentiellement pendant le temps 
scolaire : une assistance technique 

(entretien des locaux, du matériel) 
et éducative (restauration, hygiène 
des enfants), une assistance aux 
enseignants dans la préparation 
et/ou l’animation des activités 
pédagogiques.
- un agent administratif, en charge 
des inscriptions et facturations 
(périscolaire, restauration, accueil 
de loisirs) et de l’accueil physique et 
téléphonique des familles lors des 

permanences.
- 12 animateurs, tous diplômés 
(BAFA, BPJEPS, CAP petite enfance, 

BAAPAT), accueillent les enfants sur 
différents temps de la journée. 
Un animateur a pour mission, au 
sein de l’équipe, de mettre en œuvre 
durant ces temps d’accueil des 
projets d’animation. Il favorise la 
création et la découverte. Il propose 
des projets, accompagne ceux des 
enfants jusqu’à leur aboutissement 
et veille à leur sécurité.
- une équipe de direction :
Une directrice adjointe travaille 
en partenariat avec la directrice 
et  la seconde dans son action. Elle 
coordonne l’équipe d’animation, 
veille au respect du projet, a un rôle 
formateur auprès de l’équipe, assure 
le suivi et la validation des stagiaires.
Une directrice, garante de la sécurité 
physique et affective des enfants, de 
la mise en œuvre du projet éducatif 
et pédagogique. 
Elle coordonne la gestion 
quotidienne de l’équipement 
(administrative, financière et 

matérielle), la gestion du personnel, 
gère les relations avec les différents 
partenaires (prestataires et 
institutions), en lien avec la chef 
du service enfance jeunesse de la 
commune.

L’engagement au quotidien de toute 
l’équipe est d’accueillir au mieux les 
enfants et leur permettre de vivre 
des moments de plaisir, d’échanges 
et de loisirs partagés. ■

« travailler ensemble, le secret 
de la réussite. »

◊	PERMANENCES	PASSERELLE
Lundi de 8h30 à 9h30 et de 18h15 
à 19h00
Mardi 16h00 à 19h00
Jeudi 8h30 à 11h00

◊	SITE	INTERNET
www.lansenvercors.fr
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futurs collégiens 
à l’honneur

Les chantiers Vertacos

DU Street art à lans

le SOU DES ÉCOLES de lans-en-vercors

Le 7 juin le Maire est venu à l’école 
pour la traditionnelle cérémonie de 
remise des dictionnaires qui marque 
la fin de l’école élémentaire et le 
passage en sixième pour les CM2, 
même si le cycle 3 relie désormais 
les deux dernières années de l’école 
primaire et la première année du 
collège.
Malgré les ordinateurs, malgré les 
« smartphones », malgré Facebook, 
le dictionnaire reste un « moteur de 
recherche », indispensable ! 
La remise s’est terminée par la 
photo souvenir et un goûter partagé 
avec les enfants et les enseignants. 
Une belle façon de se souhaiter de 
bonnes vacances. ■

L’intérêt des chantiers jeunes est de permettre aux ados, de 14 à 18 ans, de 
pratiquer une première expérience du monde du travail, avec un véritable 
salaire.
Cinq demi-journées, au cours desquelles les ados vont pouvoir réaliser 
plusieurs types de travaux : ponçage, peinture, ramassage des feux d’artifice, 
élagage ou encore nettoyage des pistes. Tous ces travaux permettent de 
valoriser la commune et surtout le travail de nos jeunes lantiers.

Les rires et les échanges rythment 
ces temps de travail, avec sécurité. 
Ils acquièrent de nouvelles 
connaissances et aptitudes. 
Ce sont surtout des moments 
conviviaux en petits groupes, pour 
pouvoir gagner un salaire afin de 
se faire plaisir ou réaliser différents 
projets.■

A l’initiative de Michaël Kraemer et en partenariat avec Enedis, 6 jeunes ont 
travaillé au cours de ce printemps à la réfection de deux transformateurs : 
celui du rond point de Jeaumes et celui de l’Office de tourisme.
Accompagnés par leurs animateurs d’Activ’ados et l’artiste grapheur Cédric 
Bayet, ils ont créé deux fresques sur la thématique de la résistance et du 
tramway.
Après être venus les présenter au 
Conseil municipal, avoir bravé les 
intempéries du printemps, le projet 
s’est terminé par l’inauguration des 
transformateurs le 14 juin dernier...
Le rendez-vous est pris avec les jeunes 
pour l’année prochaine : pourquoi ne 
pas aller représenter le Vercors sur le 
festival Street Art ? ■

Des déluges s’abattirent sur la fête des écoles cette année, le 30 juin 2017.
Des flots de rires et des cascades d’applaudissements ont accueilli les 
spectacles des enfants. Des déferlantes successives ont décimé les bonbons, 
gâteaux, crêpes et autres boissons à la buvette. Les jeux dans la cour ont été 
assaillis par un afflux d’enfants, ils tourbillonaient sur la tyrolienne.

Les barbecues fournissaient des torrents de saucisses alimentant un flux 
continu d’assiettes. Et une tempête de musique a fait virevolter les familles.
Oui, la pluie s’est invitée à la fête, mais ce ne fut là qu’un bien moindre déluge.

Et ainsi c’est une abondance de remerciements que nous adressons à toutes 
celles et tous ceux qui, par leur participation, leur disponibilité, leur générosité, 
ont fait la réussite de cette belle fête.■
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le CMJ, un bilan 
très positif

Les jeunes du groupe « place aux 
jeunes » se sont réunis samedi 
1er juillet pour la dernière séance 
plénière de leur mandat. L’occasion 
de dresser un bilan plutôt positif 
de leur expérience qui a abouti à la 
réalisation de nombreux projets. 
Parmi les projets à leur initiative, les 
radars pédagogiques, la construction 
du Cairn, la participation à différents 
événements et la mise en route d’un 
jardin partagé.
Les jeunes sont satisfaits de cette 
première expérience de CMJ et 
souhaitent poursuivre. Si d’autres 
jeunes sont partants nous sommes 
prêts à les accueillir. ■
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on a aimé...
les coups de cœur 
de la médiathèque

Un grand jardin, documentaire 
de Gilles Clément et Vincent 
Gravé, éd. Cambourakis, 2016
La vie d’un tout petit jardinier au fil des 
saisons, racontée avec poésie mois 
par mois : en mai, il sème les graines 
à tout va, en août il regarde les forêts 
de fleurs qu’il a cultivées, en novembre 
commencent pour lui les vacances, en 
décembre il s’amuse dans la nature en 
attendant la fonte des neiges. Un livre 
à cultiver en famille !

Revue Billebaude, Editions 
Glénat et Fondation François-
Sommer. 
Billebaude est depuis 2012 une 
passionnante revue d’exploration 
et de réflexion sur les usages et 
représentations de la nature. 
Chaque semestre, ce magazine 
propose autour d’un thème – le loup, 
la forêt, la ruralité...des contributions 
de chercheurs, journalistes, acteurs 
de terrain, artistes. Avec de superbes 
illustrations ! 

50 portraits de créateurs- 
ateliers/parcours/formations, 
Camille Soulayrol, Ed. Marie 
Claire, 2016 
50 créateurs ouvrent les portes de 
leur atelier : design textile, broderie, 
céramique, gravure, papier…autant 
de savoir-faire à découvrir dans ce 
livre illustré. Une véritable source 
d’inspiration pour les apprentis 
créateurs, amateurs de DIY (Do It 
Yourself)
Petit plus : un carnet d’adresses et  
une liste des formations existantes 
en France. ■

UN été AU CAIRN

LES CABANES à LIVRES ARRIVENT à LANS !

Cet été le Cairn avait des airs de vacances, avec de quoi satisfaire petits et 
grands.
Le festival Des Cimes et des Notes a ouvert le bal avec deux concerts qui ont 
ravi les oreilles des participants. Les élèves australiens et de l’EMI4M ont pu 
faire preuve de leurs talents et les invités internationaux ont conclu le concert 
de gala en apothéose. 

La médiathèque a proposé plusieurs apéros-jeux avec la ludothèque Jeux-
M’amuse, qui ont conquis les familles. Un moment convivial pour découvrir de 
nouveaux jeux, tout en échangeant autour des sorties littéraires de l’été. Le 
concert « Passion violoncelle » de Musiques en Vercors a transporté le public 
de la médiathèque, pour un moment hors du temps.
Le Clap a resserré sa programmation estivale du 17 juillet au 18 août, pour 
un concentré cinématographique permettant de présenter à nouveau les 
films qui avaient conquis le public, des films familiaux le mercredi et des 
propositions pour tous les goûts chaque jour de la semaine. 

L’apéro astronomique en fanfare a su trouver son public, avec une formule 
familiale alliant la découverte d’un planétarium à celle du Brass Band Touzdec, 
dont les cuivres ont brillé autant que les étoiles pour une belle soirée. Le 
spectacle « Inventions cycliques » a fait s’envoler le public, au travers de 
circonvolutions circassiennes inédites au Cairn. 

Et enfin, une conclusion faisant la part belle aux jeunes comédiens qui ont 
terminé leur tournée du spectacle « Coulisses infernales » au Cairn, tels des 
professionnels.■

La lecture est un loisir qui se partage et où chacun peut enrichir les 
découvertes des autres. Pour favoriser cela, un collectif d’habitants a souhaité 
mettre en œuvre des cabanes à livres sur la Commune de Lans-en-Vercors. 
Le principe est simple, gratuit et repose sur l’échange : chacun peut venir 
prendre un livre et en déposer un à son tour. En laissant un livre que l’on a 
aimé dans cette boite, on permet à d’autres de découvrir une belle histoire.

Sous l’impulsion du collectif d’habitants et avec les soutiens de la Maison Pour 
Tous des 4 Montagnes, de la médiathèque intercommunale et de la Commune 
de Lans-en-Vercors, les boites à livres se sont glissées dans les totems installés 
place de la mairie et permettent ainsi que la lecture soit accessible à tous. 

Vous pouvez dès maintenant aller y placer vos ouvrages favoris et découvrir 
les perles littéraires glissées pour vous dans les boites à livres par les lantières 
et les lantiers ! ■

« Romans policiers, romans 
d’amour, polars, contes pour 

enfants... Tout y est. »
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Paul LAURENT-DRAY Lans-en-Vercors à l’heure européenne

de nouveaux menus à la rentrée 

Cérémonie pleine d’émotions 
dans la salle du Conseil municipal 
en ce 8 mai 2017, à l’issue de 
la commémoration officielle au 
Monument au Morts. Famille, amis, 
anciens combattants, nombreux 
élus de la Commune avaient tenu à 
accompagner en toute amitié Paul 
Laurent-Dray résident de Lans-en- 
Vercors, ancien de la guerre d’Algérie 
et adhérent à la FNACA depuis de 
nombreuses années.
M. Daniel Wojkowiak, Secrétaire 
général de la Fédération Nationale 
des Anciens Combattants d’Algérie 
Maroc Tunisie (FNACA) a retracé 
une grande partie de sa vie militaire 
en Afrique du Nord et notamment 
rappelé sa citation à l’ordre de la 
Brigade, soulignant « ses actes de 
bravoure, de calme et de sang-froid 
lors des combats à Saint Denis 
du Sig, près d’Oran, en novembre 
1959… ». Paul Laurent-Dray très ému 
a remercié et évoqué entre autres 
le souvenir de sa maman 
« très marquée et inquiète durant 
le séjour de son fils en AFN durant 
deux longues années… » 
M. Michaël Kraemer, Maire de Lans- 
en-Vercors a vivement félicité le 
nouveau médaillé, complété par le 
Président local de la FNACA Louis 
Larbouillat, en rappelant ici le devoir 
de mémoire, incombant aux Anciens 
Combattants, et des valeurs de 
paix et de tolérance vers les jeunes 
générations. Le pot de l’amitié 
offert par la mairie a permis ensuite 
d’échanger quelques moments de 
convivialité et des souvenirs de 
jeunesse pour certains anciens...■

Agriculteurs, élus du Vercors, et décideurs européens dont le commissaire 
européen Phil Hogan et députés européens se sont réunis au Cairn pour 
échanger sur l’avenir agricole du territoire du Vercors dans le cadre de la 
future politique agricole commune. L’enjeu de cette rencontre organisée 
par le « think tank » Farm Europe, le Parc naturel régional du Vercors et la 
Commune de Lans, était de montrer à Bruxelles les atouts et les spécificités 
de l’agriculture en Vercors. En effet l’agriculture en zone fragile de montagne 
n’affronte pas le marché avec les mêmes armes qu’en zone de plaine. 
Dans ces conditions, les représentants du Vercors ont pour ambition de 
placer le territoire du Vercors comme « terrain d’expérimentation » capable 
de rentabilité pour peu que l’on reconnaisse et rémunère le rôle social et la 
multifonctionnalité de l’agriculture (agrotourisme, biodiversité, circuit court, 
production qualitative...). ■

Le marché de la restauration scolaire a retenu le traiteur Guillaud, basé à 
La Côte-Saint-André. Pour ce passage en liaison froide, la Commune a dû 
équiper la cuisine et les locaux en matériel de stockage froid et de remise en 
température adaptés (fours de réchauffe).

La liaison froide est une méthode de conservation d’un produit qui consiste à 
en abaisser rapidement la température immédiatement après sa fabrication 
avant de le conserver au froid. Le produit est remis en température juste 
avant sa consommation.

L’objectif est d’améliorer la qualité de la restauration scolaire en proposant 
des repas comportant une part de produits issus de l’agriculture biologique 
(20%) et de produits de provenance locale (40%). Ce nouveau prestataire 
privilégie les trajets en circuit court, le recyclage de ses barquettes, et valorise 
la fraîcheur de ses menus en proposant uniquement des produits de saison. ■
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LES ÉLUS DES COMMUNES ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
MASSIF DU VERCORS (CCMV) TRAVAILLENT SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL ET SON VOLET HABITAT DÉTAILLÉ (PLUI-H). PRÉSENTATION 
DE LA DÉMARCHE ET POINT SUR LA CONSTRUCTION DE CE FUTUR DOCUMENT 

STRATÉGIQUE POUR LE TERRITOIRE.

Zoom sur le futur PLUi-H de 
la CCMV

En repartant des PLU des communes 
ainsi que des orientations qui 
avaient été discutées dans la Charte 
de Développement de la CCMV 
(acte I en 2005 et acte II en 2013), 
les élus et les techniciens 
réfléchissent aux nouvelles 
règles qui s’appliqueront pour 
l’aménagement et le développement 
du Plateau et cherchent à renforcer 
la coopération et la complémentarité 
entre les villages. 

A l’horizon 2018, le PLUi-H viendra 
ainsi remplacer les documents 
d’urbanisme des 6 communes 
du Plateau et servira de base à la 
délivrance des permis de construire 

et des autres autorisations 
d’urbanisme qui resteront toutefois 
de la compétence des maires.
Si le PLUi-H se co-construit en 
relation étroite avec les élus et 
les techniciens des communes, 
les partenaires administratifs 
sont également associés à son 
élaboration (et notamment les 
services de l’Etat, du Département et 
surtout du Parc naturel régional du 
Vercors), ainsi que les acteurs socio-
professionnels du territoire (acteurs 
de l’habitat, de l’agriculture, de la 
forêt, de l’économie, du tourisme…). 

Aujourd’hui, le PLUi-H de la 
CCMV prend forme et après de 

nombreuses séances de travail 
et d’ateliers participatifs avec les 
acteurs socio-professionnels, le 
PADD a été débattu dans chacune 
des communes et devant le conseil 
communautaire le 14 avril dernier. 

Au travers du PADD, l’ambition 
du territoire est de maintenir de 
manière durable la qualité du 
cadre de vie, basée sur le niveau 
de commerces, de services et 
d’équipement. En garantissant la 
vitalité des centres-bourgs et l’image 
de « vie locale et touristique », la 
CCMV vise la préservation de son 
attractivité de manière générale. 

Le PADD aura ainsi pour objectif 
de permettre un développement 
équilibré et complémentaire entre 
les différentes communes, les 
différents besoins (emploi, habitat, 
équipements, commerces…) et les 
différentes formes d’habitat, tout 
en garantissant la qualité du cadre 
de vie, rural et montagnard, et 
en respectant les spécificités des 
villages et des villages-stations.

Les travaux sur le zonage et le futur 
règlement écrit ont également 
commencé et d’autres ateliers de 
travail, sur le foncier économique et 
touristique, sont prévus à l’automne. 

L’objectif est d’avoir un projet de 
PLUi-H arrêté en début d’année 2018 
et qui pourrait s’appliquer dès le 
second semestre 2018. ■
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Les points clés de la concertation 
avec les habitants pour s’informer et 
s’exprimer 

Ce qui est encore prévu d’ici la fin de 
l’élaboration du PLUi-H

Ce qui a été déjà fait dans le cadre de la 
concertation 

Le PLUi-H sera composé des mêmes 
pièces que celles que l’on retrouve 
aujourd’hui dans un PLU, à savoir 

◊	un rapport de présentation qui 
comprendra un état des lieux détaillé 
du	territoire	et	les	justifications	
apportées au projet

◊	un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 
qui sera la traduction du projet 
politique des communes et de 
l’intercommunalité

◊	des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) qui 
seront des schémas détaillés pour 
certains secteurs à urbaniser

◊	un règlement graphique qui 
délimitera les zones urbaines, 
agricoles et naturelles

◊	un règlement écrit qui déterminera 
les règles applicables à chaque zone

◊	des annexes.

En choisissant de fusionner le 
PLUi avec le Programme Local 
de l’Habitat (PLH), document de 
cadrage spécifique à la politique du 
logement qui existe sur le territoire 
depuis 2009, un Programme 
d’Orientations et d’Actions (POA) sera 
également inclus dans le PLUi-H, qui 
précisera les moyens que se donne 
le territoire pour atteindre des 
objectifs particuliers sur le logement, 
et notamment sur le logement 
abordable et social ainsi que sur 
l’hébergement touristique. ■

Les habitants sont invités, à plusieurs moments clés de la procédure, pour 
s’informer et pouvoir donner leur avis.

Tous les documents sur la construction 
du PLUi-H sont à retrouver sur le site 
internet de la CCMV (dans la rubrique 
CCMV Attractive). 

Des registres et dossiers de synthèse 
sont également à disposition dans 
chacune des communes.■

- des « ateliers participatifs » vont être proposés fin 2017 / début 2018 pour 
discuter avec les élus des enjeux de l’aménagement du territoire sur le Plateau
 
- une 3ème série de réunions publique aura lieu au moment de l’arrêt 
(programmée début 2018) pour présenter le contenu du PLUi-H 

- des permanences d’élus seront 
également proposées à la CCMV 1 mois 
avant l’arrêt du projet

- enfin, une enquête publique se 
déroulera sur le territoire après 
l’arrêt du projet en présence de 
commissaires enquêteurs pour venir 
consulter le projet de PLUi-H. ■

- 2 séries de 3 réunions publiques ont été proposées au moment du 
lancement de la démarche (été 2015) et du débat du PADD (décembre 2016)

- des « Randos PLUi » ont été organisées à l’automne 2015 pour échanger sur 
les enjeux du paysage et les outils du PLUi dans les 7 villages du territoire

- une « Enquête Habitant » a eu lieu à l’automne 2016 pour recueillir la vision 
des habitants sur les enjeux du développement du territoire d’ici 2030

- une exposition publique sur le PADD, affichée depuis le 14 juin à l’entrée de 
la CCMV et que vous pouvez retrouver sur le site internet. ■
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Club Vercors Karaté DO

Et Bien ! Dansez maintenant !

L’EMI4M s’adresse à tous. Elle propose spécifiquement les cours suivants à 
Lans.
Eveil pour les 5/6 ans, la guitare et la basse, le piano, le violon, la flûte 
traversière et à bec, le hautbois, le saxophone mais aussi les pratiques vocales : 
chorale, chant lyrique et variété, comédie musicale. 
Les autres instruments sont enseignés 
à Villard. L’orchestre symphonique, 
ensemble de guitares, les tambours 
batteurs, les groupes rocks participent 
à la vie de l’école et des projets 
interdisciplinaires avec d’autres 
partenaires culturels sont réalisés pour 
animer la vie culturelle du plateau.
N’hésitez pas à consulter le site EMI4M. ■

Danse en Vercors fédère les amoureux de la danse - hommes, femmes, ados 
et enfants - au travers d’une offre de cours variée et de son spectacle de fin 
d’année. Fondée par Camille Plaisantin en 2005, DEV réunit 5 professeurs-
chorégraphes et plus de 250 adhérents dont certains font rayonner notre 
commune lors de concours nationaux et internationaux (2ème et 3ème prix 
en « individuel » + 3ème prix et encouragements en « équipe » à Valence, deux 
3ème prix en « individuel » à Aix). 
Au programme de la saison 
2017/2018 : jazz, classique, hip-hop, 
street jazz, zumba, pilates et danse de 
salon (à confirmer) et un tout nouveau 
CA qui vous donne rdv au forum des 
associations pour plus d’infos ! Planning 
des cours et pré-inscriptions dispos sur 
www.danse-en-vercors.fr. ■

Club Alpes Taï-Jitsu 

vercors judo

ATJ offre à travers des séances 
conviviales, une pratique complète 
alliant une base de Karaté et un 
travail technique de Self Défense 
propre à notre école. 
Nous proposons, tous les lundis 
et vendredis, un cours enfants de 
18h à 19h, à partir de 8 ans pour 
un apprentissage des bases et un 
développement de leurs aptitudes 
physiques, et un cours Ado-Adultes 
de 19h15 à 20h45. Nous contacter 
au 06 86 81 36 96. ■

Jérémy Coddet professeur de judo 
ceinture noire 4ème dan, enseigne 
depuis 10 ans à Lans-en-Vercors. 
De 4 ans à 77 ans, tous les 
adhérents trouveront un cours 
adapté à leur besoin à partir du 12 
septembre 2017 au Cairn, dans un 
club sympa. 
Le club lance cette année un 
nouveau cours jujitsu combat le 
mardi de 20h00 à 21h15 au dojo. 
Pour plus d’informations n’hésitez 
pas à nous contacter au 
06 88 21 00 80. ■
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Le Club Vercors Karaté Do compte 50 à 60 licenciés. Les cours sont dispensés 
par Sylvain Pettinotti, diplômé d’Etat, 2ème dan, dans le style Shito Ryu. 
Le Club porte des valeurs fortes : le respect, l’entraide, le goût de l’effort... 
Reprise des cours le 20 septembre. 
Enfants (CE2 au CM2) : mercredi de 17h 
à 18h au Cairn à Lans. 
Adolescents (11 à 14 ans) : mardi et 
jeudi de 18h30 à 19h30, salle Chambron 
à Villard, et adultes : salle Chambron, 
mardi et jeudi de 19h30 à 21h. 
Renseignements : 
vercorskarate.canalblog.com. ■

L’École Musicale Itinérante 
des 4 Montagnes à Lans-en-Vercors
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Lans en l’air vous 
propose 

GAïné : des professionnels du son à lans 

Une bonne proximité

Nouvelle saison pour l’association 
Lans en Fête

LE MINI CLUB
Nouveau cette année : le mini club 
accueillera les enfants de la 1ère à la 
2ème  étoile.
LES FERS DE LANS
Section pour les enfants de la 3ème 
étoile à l’étoile d’or.
LE SKI CLUB
Section compétition de l’étoile d’or 
jusqu’au BE ski alpin.
LE SPORT ADAPTE 
Affilié CDSA38 et FFSA ce groupe 
accueille les enfants en situation de 
handicap mental. Renseignements : 
skiclub.lansenvercors@gmail.com et 
au forum des associations.■

Née de l’association de deux ingénieurs du son Laurent Mollard et Tullio 
Rizzato : prise de son musicale, reportages, documentaires et fictions. 
Laurent Mollard et Tullio Rizzato travaillent soit en tournage en extérieur soit 
en mixage film dans le studio Gaïné.

Gaïné travaille en collaboration avec Lans-en-Vercors pour notamment le 
festival Jeunes Bobines en animant des ateliers de doublage et de bruitage.

Les films mixés au studio Gaïné sont destinés à la télévision, au Web et aussi 
au cinéma (une des dernières productions diffusée à La Géode à Paris : Le Défi 
de l’Aigle). ■

La crèche associative parentale « 3 P’tits Tours », à Lans-en-Vercors est située 
juste à côté des services techniques municipaux, pour le plus grand bonheur 
des enfants.
Chaque sortie de véhicules donne lieu à de grandes séances d’observation 
et de discussions entre enfants et 
professionnels (-elles). Moments de 
curiosité et d’échanges qui apportent 
énormément aux enfants. 
Ils ont pu se rendre sur site pour 
profiter du tractopelle. 

Un grand merci pour cette visite et 
cette belle collaboration quotidienne. ■

Lans en Fête a commencé l’année par l’organisation le 22 avril 2017 du loto, 
pour cette première édition au Cairn. De nombreux lots de qualité annoncés 
par Jacques ont satisfait les plus chanceux. Le 1er prix un barbecue/plancha a 
été gagné par Angélic Rivoire Perrochat. 
Le soleil était ensuite au rendez-vous pour les deux animations de printemps 
de l’association. 
Le 21 mai 2017, douze horticulteurs ou pépiniéristes étaient présents sur la 
place pour le traditionnel marché 
aux fleurs. Un essaim d’abeilles s’est 
invité pour terminer l’animation de 
l’après-midi. Jour d’élection 
le 11 juin 2017 où cinquante 
exposants ont déballé pour le 
premier vide grenier organisé en 
partenariat avec le sou des écoles. 
Prochaine animation, Marché de 
Noël le 10/12/2017. ■ ©
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ski club 

- accompagnement pratique pour la 
progression en  parapente,  kite et  
boomerang,
- accompagnement des pilotes de 
parapente sur différents sites des 
Alpes,
- aide à la formation des pilotes 
autonomes vers le perfectionnement 
en partenariat avec les écoles 
locales,
- organisation de rencontres 
amicales, compétitions basées sur 
Lans-en-Vercors,
- création d’une section jeune de 
8 à 18 ans pour la découverte des 
différentes activités. ■
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COLIS ALIMENTAIRES

CUISINE SOLIDAIRE EN 
VERCORS

Depuis 2015 une convention de 
distribution de colis alimentaires 
signée avec la Banque Alimentaire 
de l’Isère permet, aux personnes 
répondant aux critères d’attribution, 
de bénéficier régulièrement de 
différents produits. 
L’équipe de bénévoles bien qu’active 
cherche un renfort même ponctuel 
pour participer à la confection des 
colis et à l’accueil.

Vous pouvez les rejoindre, en vous 
adressant au CCAS.
Ce projet a permis depuis cet été 
deux nouveaux partenariats. ■

But de l’association : contribuer 
à apporter une réponse aux 
problèmes de la précarité 
alimentaire, en s’appuyant sur la loi 
Garot « anti-gaspillage ».

Le conventionnement avec le CCAS 
de Lans permet depuis fin août, 
la distribution hebdomadaire de 
produits cuisinés aux bénéficiaires 
des colis alimentaires inscrits. 
Elle fonctionne exclusivement 
avec des bénévoles chargés de la 
ramasse, cuisine, distribution. 

Renseignements : http://cuisine-
solidaire.vercors.org/ ■
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centre communal 
d’action sociale

Trois axes de travail sont développés 
en ce sens depuis trois ans :

1er axe : donner de la lisibilité à 
l’organisation du CCAS. Le conseil 
d’administration s’est doté, lors 
de son renouvellement en 2014, 
d’un règlement intérieur formalisé. 
Depuis juin 2017 un document des 
missions et procédures du service a 
été élaboré en complément. 
2ème axe : développer le service 
d’aide aux personnes en difficulté. 
Le dispositif d’aide alimentaire 
sous convention avec la Banque 
alimentaire de l’Isère, 2 fois par mois 
hors vacances d’été, a été complété 
depuis cette année par une 
distribution de colis en juillet et août 
(voir encadré). Il a été également  
renforcé grâce à la mutualisation 

des moyens de transport avec 
le CCAS d’Engins. Les récents 
partenariats avec « Cuisine Solidaire 
en Vercors » (voir encadré) 
et « Croix Rouge Sur Roues» 
permettent aussi une 
complémentarité d’action. Enfin 
la Mutuelle Santé Municipale 
conventionnée avec « Ma 
Commune, Ma Santé » depuis 
2016 cible notamment des 
personnes en difficulté d’insertion. 
(renseignements sur rendez-vous)
3ème axe : la solidarité 
intergénérationnelle. Elle se 
réalisera en fin d’année par le travail 
transversal CCAS-Commission 
Enfance Jeunesse pour le repas et 
les colis des Aînés.
Pour toute information appeler en 
Mairie le CCAS : 04 76 95 40 44. ■

LE BUT DU PROJET POLITIQUE DE LA COMMUNE DE 
LANS-EN-VERCORS EN SON CCAS EST 

« DE RENDRE PLUS EFFICIENTE L’AIDE COMMUNALE 
À LA PERSONNE ET DE FAVORISER LE MAINTIEN DE 

LA MIXITÉ SOCIALE EXISTANTE ».
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LE MAIRE DE LANS-EN-VERCORS, SON CONSEIL 
MUNICIPAL AINSI QUE LES MEMBRES DU CENTRE 

COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ONT LE PLAISIR DE 
VOUS CONVIER AU TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS.

Le banquet  
des aînés

Le banquet sera servi :  
samedi 25 novembre à 12h au 
Domaine des Girards.  
Ce repas est offert aux personnes de 
la commune en résidence principale 
de plus de 65 ans. Les conjoints 
accompagnateurs de moins de 65 
ans pourront s’inscrire, en réglant le 
montant du repas auprès du CCAS. 

Un colis cadeau, à retirer en Mairie, 
le mercredi 13 décembre de 14h 
à 17h, sera offert aux personnes 
de plus de 70 ans ne pouvant 
pas participer au repas. Les colis 
peuvent être retirés par la famille ou 
des amis. En cas d’empêchement, 
ils seront également portés à 
domicile pour les personnes qui 
le souhaitent. Merci de cocher la 
réponse sur le coupon d’inscription 
ci-contre.
Veuillez retourner 
impérativement le coupon 
d’inscription ci-contre en Mairie, 
au plus tard le lundi 16 octobre 
2017.
Nous vous invitons à être vigilants 
sur le renvoi de l’inscription et de 

respecter la date indiquée car nous 
ne prendrons plus les demandes 
arrivées en retard pour des raisons 
d’organisation du restaurateur, 
de préparation et de livraison des 
commandes par les fournisseurs 
retenus pour les colis. 
Aucune invitation personnelle ou 
relance ne vous sera adressée. 
Pensez bien à retourner votre 
coupon d’inscription au plus tard le 
lundi 16 octobre 2017. Vous pouvez 
aussi vous inscrire par téléphone 
à l’accueil de la Mairie. En cas de 
doute, n’hésitez pas à appeler afin 
d’éviter des désagréments et soucis 
de dernière minute. 
Dans l’attente du plaisir de vous 
rencontrer, recevez, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos 
sincères salutations. 
 
Michaël Kraemer
Maire de Lans-en-Vernors 
Françoise Rougé 
Vice Présidente du CCAS

NOM

NOM

PRÉNOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

DATE DE NAISSANCE

N° DE TÉLÉPHONE

N° DE TÉLÉPHONE

ADRESSE

ADRESSE

Coupon inscription
À découper et à retourner avant  
le lundi 16 octobre 2017.

Repas

Colis

Nombre de personnes 
au repas ?

Nombre de personnes 
(à partir de 70 ans révolus) ?

Souhaitez-vous que l’on passe 
vous chercher  
à votre domicile ?

Souhaitez-vous que  
le colis soit porté  
à votre domicile ?

…

OUI  /  NON

MONSIEUR

MADAME

◊	INFOS	MAIRIE
Adresse : 1, place de la Mairie,   
38250 Lans-en-Vercors 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Mail : mairie@lansenvercors.fr 
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.

OUI  /  NON

…
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travaux d’été sur les montagnes de lans

Le CPIE Vercors, une association ancrée 
sur son territoire, au service 
des citoyens et de l’environnement !

Les travaux de construction de la retenue collinaire et d’extension de neige de 
culture ont débuté le 20 juillet, sous la maîtrise d’œuvre de CNA et de la Régie 
des Remontées Mécaniques. 

Les marchés ont été attribués aux entreprises suivantes : neige de culture : 
SUFAG / terrassements : PELISSARD / renforcement électrique : ENERSOME / 
maçonnerie : BLANC SAS et serrurerie : PILADELLI. 
La durée prévue des travaux est de 3 mois. Nous vous donnons donc rendez-
vous pour la mise en eau, à la mi-octobre.

La seconde nouveauté pour l’hiver prochain sera la modernisation de notre 
système de billetterie existant Skidata. Le domaine skiable de Lans-en-Vercors 
a été retenu comme station pilote par la société Skidata pour la mise en place 
d’un nouvel équipement « New Mountain Solution » pour assurer la gestion de 
l’accès, améliorer aussi la gestion - relation client ainsi que le développement 
de la vente en ligne. ■

L’association CPIE Vercors est basée depuis 30 ans à Lans. Nous avons travaillé 
main dans la main avec le Parc du Vercors et les collectivités locales du 
territoire pour informer et former les différents publics à la connaissance des 
patrimoines naturel et culturel en vue de leur protection et de leur prise en 
compte dans les politiques d’aménagement et de développement local.
Nos actions sont aussi diverses que l’est le massif ! Habitants, jeunes ou 
moins jeunes, nous vous invitons à nous rejoindre autour d’actions que nous 
portons. La liste n’est pas exhaustive :
- un carré pour la biodiversité : il vise à laisser un espace enherbé dans son 
jardin. Pas d’engrais ni de pesticides, la flore se développera naturellement et 
invitera à s’installer plus d’espèces naturelles qui lui sont liées !
- Mare&Vous ! Un inventaire qui invite les habitants à participer, en localisant 
les petites zones humides et mares et en observant toutes les richesses 
qu’elles abritent ! ■

ZéRO PHYTO

LE DESHERBAGE 
THERMIQUE

La Commune n’emploie plus 
aucun produit phytosanitaire 
pour l’entretien de ses voies, 
de ses espaces verts et de son 
cimetière. La réglementation 
interdisant l’utilisation des produits 
phytosanitaires s’applique aux 
communes avant d’être appliquée 
aux particuliers.
Les services techniques travaillent 
à la mise en place de solutions 
alternatives, comme le paillage, le 
désherbage mécanique… 
Par ailleurs, certaines zones seront 
laissées naturelles ou semées 
d’annuelles. ■

Les agents de la Commune 
utilisent aujourd’hui un désherbant 
thermique, sans produits chimiques 
et sans action mécanique. L’action 
thermique fait dépérir les tissus 
végétaux, réduit la prolifération et la 
croissance des herbes indésirables. 
Il faut maîtriser cette technique afin 
de ne pas carboniser les mauvaises 
herbes car elles repartiraient de plus 
belle ! ■
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FAUCHAGE RAISONNé

A Lans-en-Vercors, le fauchage 
permet principalement d’assurer 
la sécurité des habitants et de 
maintenir la viabilité de circulation. 
Il assure la canalisation des eaux 
pluviales ainsi qu’un bon accès aux 
riverains.
Sa mise en place doit aussi rendre 
compatible le développement de la 
flore et de maintenir la biodiversité 
écologique du paysage. 

L’optimisation de l’entretien évite 
le gaspillage et la prolifération 
des plantes invasives tout en 
préservant notre patrimoine 
naturel.
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◊	MAIRIE	DE	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.

◊	TRAVAUX	SUR	LE	DOMAINE	
PUBLIC
Tous les travaux sur le domaine 
public sont soumis à autorisation 
de M. le Maire. Une demande 
d’arrêté de voirie est nécessaire 
pour tout stationnement et 
travaux sur le domaine public.
Une demande d’arrêté de 
circulation est obligatoire si 
vous gênez la circulation, même 
momentanément. PENSEZ-Y vous 
risquez une amende !

◊	LES	NOUVEAUTES
AFFICHAGE :
Depuis le 1er juillet 2017,  les 
panneaux informant de la 
délivrance des autorisations 
d’urbanisme doivent contenir 
le nom de l’architecte et la date 
d’affichage en mairie.
Attention, sans le respect de ces 
nouvelles dispositions, le recours 
des tiers est suspendu !

HABITAT :
33 logements sont prévus avenue 
Léopold Fabre. Réunion publique 
en septembre !

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

Le 30 juin dernier, Jean-Paul GOUTTENOIRE assistait à son dernier Conseil 
municipal. Après plus de 21 ans passés au service des Lantiers, il a décidé de 
démissionner de son mandat d’élu pour se consacrer à sa famille, ses passions 
et ses multiples activités sociales.
Il est ainsi remplacé au sein du Conseil municipal par Catherine Giraud-
Repellin, suivante sur la liste « Lans Horizon 2020 ».

Jean-Paul Gouttenoire s’est profondément engagé dans la vie associative. 
D’abord à titre professionnel comme directeur de l’IME des violettes à Lans. 
Ensuite, en tant que bénévole, il devint président du CPIE au Parc naturel 
régional du Vercors, président de l’Office de Tourisme, co-président de la 
Maison pour Tous, où il fut à l’origine des cahiers du Peuil en liaison avec la 
section généalogie et histoire locale. Il participa également à la création du 
club de foot des 4 montagnes et à la création de la crèche halte-garderie dans 
le cadre du Sivu de Lans-en-Vercors/Engins.

Dès 1983, Jean-Paul Gouttenoire, homme d’engagement et de convictions, 
s’implique dans la vie politique locale, et à partir de 1989 dans la vie publique 
municipale et communautaire. Il est adjoint en charge du social et de l’enfance 
aux côtés du Maire Bernard Jalliffier-Ardent de 1989-2001, maire de 2008 
à 2014 et enfin conseiller municipal dans l’opposition depuis 2014. A ces 
différents titres, il sera délégué au PNRV et au Conseil communautaire du 
massif du Vercors.

Il a activement participé, durant ses mandats, au développement de la 
Commune de Lans-en-Vercors aux côtés de Bernard Jalliffier et ensuite comme 
Maire.

Il a ainsi œuvré à la concrétisation des projets qui avaient été lancés par ses 
prédécesseurs Bernard Jalliffier-Ardent et Guy Charron, comme notamment la 
montée de l’eau aux Montagnes de Lans, et à la réalisation du Centre culturel 
et sportif « Le Cairn »…

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses projets et de moments 
heureux dans cette nouvelle période de vie qui s’ouvre devant lui.

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 : 
Michaël Kraemer.
Remerciements à toutes les 
personnes qui ont participé à la 
rédaction de ce numéro. 
Photo de couverture : David Boudin ; 
fête des écoles le 30 juin 2017. 
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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