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Cette année 2018 sera particulièrement marquée par 
les évènements sportifs, culturels et patrimoniaux. Nous 
pouvons citer pêle-mêle : les championnats de France de 
ski Sport Adapté, les championnats de France de courses 
d’orientation, les spectacles de la compagnie Ad Libitum, 
le Critérium du Dauphiné ou encore la Fête du Bleu, sans 
oublier toutes les manifestations habituelles organisées 
grâce au dynamisme de nos associations.

2018 sera surtout l’année de concrétisation de la Zone 
d’Activité Économique de Jaumes, dont la gestion a été 
transférée à la Communauté de Communes. Un appel à 
projet a été lancé en conseil communautaire et accepté 
par le conseil municipal de Lans. C’est un nouvel élan pour 
notre village. Il est important, dans le respect des valeurs 

du Vercors, de pouvoir proposer de 
nouveaux emplois pérennes pour 
éviter les trajets en voiture vers la 
vallée et, plus largement, de créer 
de l’attractivité.

Le Parc Naturel Régional du Vercors, 
quant à lui, travaille sur un projet 

ambitieux de valorisation de nos routes remarquables ou 
vertigineuses.
Vous l’avez compris, nous travaillons tous pour rendre notre 
territoire plus attractif.

Après un vrai hiver, je vous souhaite un beau printemps et 
de profiter, après ces mois en noir et blanc, de la multitude 
de couleurs qui va s’offrir à vous et particulièrement la 
couleur bleue. Pour ce faire, je vous invite à nous rejoindre 
lors des soirées « atelier décoration » de la Fête du Bleu. 
C’est un moment de convivialité, de partage et de rencontre, 
c’est aussi ça le rôle de cette fête !

Michaël Kraemer 
Maire de Lans-en-Vercors

« Rendons
notre territoire 

attractif »
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1. Descente aux flambeaux - Nocturnes au domaine de l’Aigle.

2. Championnats de France de ski Sport Adapté - Benoît Frécon, médaille d’or 
du super-G.

3. Jean-Batiste Dubourg, vainqueur du Trophée Andros 2018, sur la ligne d’arrivée, 
sous la neige.
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Les vacances
à la Passerelle !

Durant les vacances scolaires, les 
enfants sont accueillis au centre de 
loisirs municipal « La Passerelle », 
l’occasion pour eux de vivre des 
aventures partagées. La qualité 
de l’accueil et l’accompagnement 
de l’équipe permettent à l’enfant 
de connaître ses propres besoins. 
Chaque enfant est accueilli dans le 
respect de sa singularité.
Après les pirates à la Toussaint, 
les jeux olympiques et le carnaval 
en février, l’équipe travaille sur 
des projets d’animation pour les 
prochaines vacances.
4 séjours sont déjà programmés 
pour les vacances de printemps et 
de juillet. Les séjours sont un temps 
éducatif essentiel dans la vie de 
l’enfant, une étape importante qui 
lui donne une occasion unique de 
gagner en autonomie. C’est un lieu 
de « vivre ensemble », mais aussi du 
« faire ensemble ».
Parmi les nouveautés, un séjour 
du 16 au 19 avril 2018 pour les 
enfants de CE2, CM1, CM2 à la 
ferme équestre « Les 4 chemins » à 
Chichilianne, l’occasion pour eux de 
découvrir le Vercors côté Trièves et 
le monde du cheval. Les plus jeunes, 
GS, CP, CE1, partiront vivre de belles 
aventures à Autrans du 9 au 11 avril 
2018.
Pour tous renseignements sur les 
séjours, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe d’animation. ■
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Quels horaires à la rentrée scolaire 
2018-2019 ?

Combien de classes à l’école maternelle
à la rentrée 2018 ?

Les écoles maternelle et élémentaire de Lans-en-Vercors vont changer de 
rythmes scolaires à la rentrée 2018-2019. 
Ce changement est le résultat d’une demande de dérogation en cours de 
validation par la directrice académique de l’Isère, la règle restant la semaine 
travaillée sur 4 jours et demi. Cette demande de dérogation fait suite aux 
concertations engagées avec les équipes enseignantes, les professionnels de 
l’animation, les parents d’élèves et la commune.

Une conférence autour des connaissances, représentations, interrogations 
et expériences sur les rythmes de vie des enfants, animée par Claire Leconte 
(chercheuse en chronobiologie spécialiste des rythmes de l’enfant), s’est tenue 
au Cairn le 25 novembre 2017. Nous avons essayé de permettre l’accès aux 
informations les plus complètes possibles aux familles sur cette thématique, 
en lien avec le service Enfance Jeunesse Vie locale de la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors (CCMV).
Les parents ont pu affirmer leur point de vue à travers un questionnaire de 
l’association de parents d’élèves, à destination de tous.

Les conseils des écoles maternelle et primaire du 30 janvier 2018 et le conseil 
municipal du 1er février 2018, ont entériné le choix de la semaine à 4 jours, 
soit : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
Les services de la Passerelle s’adapteront aux nouveaux horaires dès 
septembre 2018. De nouvelles prestations seront proposées le mercredi en 
journée ou demi-journée. Une information complète vous sera transmise dans 
les prochains mois. ■

L’école maternelle est une étape essentielle pour garantir la réussite scolaire. 
Sa mission principale est de donner envie aux enfants d’aller à l’école pour 
apprendre, s’affirmer et s’épanouir.
Les enfants vont apprendre et vivre ensemble. Ils développent leur langage, 
découvrent les écrits, les nombres et autres apprentissages. Ils apprennent en 
jouant, en réfléchissant, en s’exerçant et en mémorisant.

Risque-t-on une fermeture de classe à la rentrée prochaine ?
Le seuil de fermeture fixé par l’Inspectrice d’académie de l’Isère, pour une 
école maternelle hors RRS (réseau de réussite scolaire) est de 31,5 élèves par 
classe. Actuellement, 94 enfants sont scolarisés à l’école maternelle dont 41 en 
grande section qui rentreront en CP en septembre 2018.
Pour maintenir 4 classes à la rentrée prochaine, 95 enfants devraient être 
scolarisés. A moins d’une arrivée massive de nouveaux petits Lantiers, ce qui 
est peu probable, nous nous dirigeons vers une fermeture de classe à l’école 
maternelle à la rentrée 2018-2019. ■

« L’école maternelle avant 6 ans,
une originalité du système français. »
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JEUNES BOBINES,
UN ÉVÈNEMENT PHARE

PAYSAGE>PAYSAGES :
UN SUCCÈS SUR LE VERCORS !

Trophée Andros 2018,
une belle réussite

Les soirées multi-activités à l’Aigle
ont connu un vif succès

Pour sa 30ème édition, le festival 
s’est à nouveau paré de lumières 
pour accueillir près de 5000 
festivaliers, ses 2 jurys et ses invités, 
professionnels du cinéma. 
Séances de cinéma, ateliers, hameau 
gourmand, escape game ont tous 
trouvé leur public. 

Un succès permis par le travail de 
l’équipe d’organisation du festival, 
renforcée par ses partenaires : 
R-Cube, Le Clap, la Mairie, l’office de 
tourisme de Lans-en-Vercors,
la médiathèque intercommunale,
la Maison Pour Tous des 4 Montagnes, 
la Maison de l’Aventure, sans oublier 
tous les bénévoles et tous ceux 
qui, de près ou de loin, ont prêté 
leur concours à la réussite de cet 
événement.

LE PALMARÈS DU FESTIVAL 

◊	Jury	Jeunes :	
• Prix du long métrage : « Eté 93 » 
de Carla Simon Pipo
• Prix du court métrage : « Einsten 
Rosen » d’Olga Osorio
• Prix d’interprétation Jeunes 
Bobines : Naomi Biton, dans 
« Ménina » de Cristina Pinheiro

◊	Jury	professionnel :	
• Prix du court métrage : 
« Angelika » de Léopold Legrand

◊	Les	coups	de	cœur :	
• Coup de cœur des blogueurs : 
« Ménina » de Cristina Pinheiro
• Coup de cœur du public : 
« Paddington 2 » de Paul King ■

En janvier, le Cairn a vibré au rythme du paysage en rejoignant le projet 
culturel « Paysage>Paysages » porté par le Département de l’Isère, sur une 
idée originale du collectif d’artistes plasticiens « Laboratoire ».
Expositions, performances artistiques et spectacles se sont succédés pour 
donner à voir les paysages connus et méconnus du Vercors et d’ailleurs.
Ce sont au total plusieurs centaines de personnes qui se sont mobilisées sur 
les différentes propositions culturelles offertes sur le territoire des
4 montagnes. Le Cairn s’est particulièrement investi en devenant le « camp 
de base Vercors ». Il est ainsi venu soutenir l’organisation générale de cet 
événement en étant au cœur de l’action, au sein de paysages hivernaux 
magiquement enneigés. ■

Malgré les aléas d’une météo capricieuse en janvier, tantôt neigeuse et froide, 
tantôt douce et humide, les organisateurs du Trophée de Lans-en-Vercors ont 
réussi le pari d’offrir aux pilotes et aux spectateurs une piste de qualité.
Refaisant chaque nuit la piste, soit en charriant de la neige, soit en dégageant 
le tracé et en arrosant pour que la glace prenne, les heures de travail des 
bénévoles n’ont pas été vaines et ont offert le vendredi soir des images 
magnifiques retransmises sur la chaîne l’Equipe.

Les spectateurs venus très nombreux ont ainsi récompensé l’engagement des 
120 bénévoles mobilisés pour l’évènement. Le spectacle donné par les pilotes 
et les motos était à la hauteur des attentes des fans de sport sur glace. 
Merci à tous. ■

Chaque mardi soir des vacances scolaires d’hiver, l’office de tourisme a 
organisé des animations pour tous sur le domaine de l’Aigle, en partenariat 
avec la régie des remontées mécaniques. De 18h à 20h, chacun pouvait 
s’initier gratuitement à des 
pratiques insolites : Fat bike (vélo 
sur neige), Snow-skate, Biathlon 
(tir à la carabine laser avec un 
moniteur ESF), Foot dans des bulles 
gonflables… 

Entre éclats de rires, chutes 
rebondissantes, regards concentrés 
des enfants voulant imiter Martin 
Fourcade, petits et grands sont 
venus en nombre pour profiter  
de ces nocturnes à l’ambiance si 
particulière. ■
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On a aimé…

Merveilleuse 
nature, un fabuleux 
cherche et trouve, 
de Nathalie Béreau 
et Michaël Cailloux, 
éditions Thierry 
Magnier, 2017.

Encore un cherche et trouve ? Oui, 
mais non ! Douze doubles-pages, 
comme les douze mois de l’année, 
dans lesquelles petits et grands 
sont invités à retrouver des détails 
cachés. Parents et enfants, laissez- 
vous entraîner, à travers ce livre 
d’artiste, dans une rêverie sans fin.

Au bonheur des 
fautes, confessions 
d’une dompteuse 
de mots, de Muriel 
Gilbert, éditions La  
Librairie Vuibert, 2017. 
 
 

Les fautes, c’est grave ? Oui, mais 
ça se soigne. Muriel Gilbert raconte 
avec drôlerie son quotidien de 
gardienne du temple de la langue 
française. Ce documentaire ravira 
tous les amoureux de la langue 
par son ton, sa richesse et son 
originalité. Coup de cœur proposé 
par le café lecture (un samedi par 
mois à 10h30).  
 

Le 1, hebdomadaire 
de presse papier, 
direction 
Eric Fottorino.

 
 
 

Une grande feuille repliée trois fois 
sur elle-même : trois pliages, trois 
temps de lecture pour approfondir 
un seul sujet vu sous un concentré 
de points de vue d’auteurs 
d’horizons variés...
Un petit journal papier sans aucune 
publicité, qu’on a le temps de lire 
en entier, aux belles illustrations 
dessinées... Le 1 : pour ralentir et 
réfléchir… ■
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DEBOUT SUR LE ZINC :
UNE TÊTE D’AFFICHE NATIONALE AU CAIRN

FESTIVAL DES ARTS DU RÉCIT :
LE CONTE DANS TOUS SES ÉTATS

Le 2 mars, le groupe musical Debout sur le Zinc a ravi les oreilles des centaines 
de spectateurs venus les applaudir ! Certains n’ont pas hésité à traverser deux 
départements pour écouter les chansons aux accents rocks et festifs de ce 
groupe qui écume les salles de concert depuis plus de 20 ans.
Leur concert au Cairn s’inscrivait dans leur nouvelle tournée intitulée « De 
concert avec... » : un hommage aux groupes qu’ils rencontrent sur la route 
et qui rythment leurs premières parties. Le concept est simple : dans chaque 
région, Debout sur le Zinc rencontre un groupe local pour une résidence de 
travail commune, avant de partir sur plusieurs dates ensemble. 
Au Cairn, c’est le groupe Tocade ! qui est venu participer à la fête, avec sept 
chansons interprétées de concert !
L’accueil d’un groupe d’envergure nationale a été l’occasion pour beaucoup de 
découvrir le Cairn, dont la programmation s’affirme au fil des mois. ■

Le Festival des Arts du Récit est implanté en Isère depuis plus de 30 ans. 
Chaque année, la médiathèque est partenaire de cet événement majeur du 
conte et c’est tout naturellement que le Cairn l’a rejointe dans le cadre de sa 
programmation culturelle.
En 2018, deux spectacles sont programmés :
• « L’amour des trois oranges », par Frida Morrone 
Pour se marier, un prince part chercher trois oranges magiques... 
Un conte parsemé de sorcières, de monstres et de nourriture qui guérit.  
Mercredi 16 mai, 17h, médiathèque intercommunale. 
Tout public à partir de 4 ans, 50 minutes, gratuit.
• « Machin truc », par Alberto Garcia Sanchez 
Comique et philosophique, cette histoire traque la nature de notre relation 
avec les objets et offre une réflexion sur notre rapport à la consommation et 
au monde. 
Vendredi 18 mai, 20h30, le Cairn. 
Tout public à partir de 12 ans, tarif unique 5€. ■
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Oh la vache !
20 ans de l’AOP du Bleu Vercors-Sassenage 

Toute l’année au Cairn,
un Cinéma qui sort des sentiers battus

A cette occasion, un concours ouvert à tous les habitants de la commune est 
organisé, mettant en valeur la célèbre Bleuette sous toutes les coutures. 
Pour participer, il suffit de laisser libre cours à votre imagination en 
représentant une vache avec les mentions « 20 ans » et « AOP ». 
Le jury, composé de différents acteurs du village, se réunira en juillet pour 
élire 3 créations selon les critères suivants : l’originalité, l’éco-durabilité 
(recyclage de matériaux) et la qualité esthétique. 
Les créations seront exposées pendant la fête et les gagnants récompensés.
A noter dans vos agendas : la réunion publique d’information pour la Fête du 
Bleu aura lieu le 12 juillet, à 20h30 au Cairn. 

◊	Si	vous	souhaitez	participer	à	cette	aventure,	nous	recherchons	des	bénévoles	
pour	une	aide	ponctuelle.	Inscription	« bénévolat »	et	« concours »	disponible	à	
la	Mairie	et	sur	le	site	www.fetedubleu.org	■

Des films qui vous font vibrer... réfléchir... et même échanger lors de soirées 
thématiques conviviales. L’association « le Clap » qui projette plus de 270 films, 
a obtenu le label Art et Essai et le label Jeune Public, en récompense d’une 
programmation exigeante vers la petite enfance, les scolaires et les ados.
La programmation - ouverte à tous ! - choisit, parmi les sorties récentes, des 
films de réalisateurs prometteurs, des documentaires ou des films étrangers 
qui nous ouvrent une fenêtre sur le monde... et bien sûr, les films primés lors 
des derniers festivals.
Le Clap compte plus de 350 familles adhérentes et une vingtaine de bénévoles : 
sans eux, sans l’aide financière de la municipalité (et donc de chacun d’entre 
vous), l’association ne pourrait réaliser ce projet culturel d’envergure et de 
proximité à un prix raisonnable... alors merci à tous pour votre soutien ! 

◊	Retrouvez-nous	sur	www.leclapvercors.fr	■

La spéléo et les 
jeunes de l’ASV

Marche nordique 
dans le Vercors

Mutuelle « Ma 
commune Ma santé » 

Massif de spéléologie par excellence, 
le Vercors accueille, depuis 2011, la 
section jeune de l’Association Spéléo 
Vercors, composée de 10 à 12 jeunes 
âgés de 12 à 20 ans. Tous les ans, 
ils découvrent une quinzaine de 
grottes. À la fin de la saison, un stage 
de 4 jours est organisé sur différents 
massifs calcaires français. ■

Les « Nordic’ Walkers » de Lans-
en-Vercors reprennent leurs trois 
sorties hebdomadaires dès le 
19 avril. Le jeudi soir, vendredi ou 
samedi matin, rejoignez-nous pour 
une marche dynamique et conviviale 
sur les magnifiques sentiers des
4 Montagnes ! 

◊	Renseignements :	06	85	63	07	56	
lesnordicwalkers@gmail.com ■

Les habitants de Lans-
en-Vercors peuvent 
prendre rendez-vous 
au 05 64 10 00 48 pour 
toute information ou 
souscription relative à 
la mutuelle communale 
« Ma Commune Ma 
Santé ».
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UNE	RÉORGANISATION	DES	OFFICES	DE	TOURISME
VOULUE	PAR	LA	LOI	NOTre,	GÉNÉRATRICE	D’UNE	NOUVELLE	AMBITION

POUR	NOTRE	COMMUNE	ET	UN	ATOUT	MAJEUR
POUR	L’ENSEMBLE	DU	TERRITOIRE

Nouvel Office de Tourisme 
Intercommunal
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Autrans

Méaudre

Lans-en-Vercors

Saint-Nizier
Engins

Autrans

Méaudre

Lans-en-Vercors

Saint-Nizier
Engins

Print

Presse

Numérique

Infographie
Multimédia

Autrans
Méaudre

Lans-en-Vercors

COMITÉ DE STATION
Autrans-Méaudre-en-Vercors

Engins

ORGANIGRAMME DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL (OTI)

Pôle Accueil 
Information

Relation client

Pôle Animation
Évènementiels

Pôle
Commercialisation

Pôle Marketing
Promotion

Accompagnement des 
acteurs

COMITÉ DE STATION
Lans-en-Vercors

Saint-Nizier-du-Moucherotte

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DIRECTION
DIRECTION ADJOINTE

Pôle démarche Qualité, Administratif, Comptabilité, Ressources Humaines

BUREAU

mettre en Commun 
nos valeurs POUR 

aller plus loin

Le nouvel Office de Tourisme 
Intercommunal, dont le siège social 
est situé à Autrans, prend en compte 
l’offre touristique des territoires 
communaux d’Autrans-Méaudre-en-
Vercors, Lans-en-Vercors, Saint-Nizier- 
du-Moucherotte et Engins. Il assurera 
les missions d’accueil et d’information 
des touristes ainsi que la promotion 
et le développement touristique. 
Il est chargé de l’élaboration et de 
la mise en œuvre de la politique 
touristique locale, par l’animation de 
loisir et par l’organisation de fêtes et 
de manifestations.
Cet organe, majeur pour notre 
territoire, collaborera avec les offices 
de tourisme communaux de Villard-
de-Lans et de Corrençon-en-Vercors 

mais aussi et surtout avec le nouveau 
service Attractivité-Développement-
Aménagement de la CCMV.
Cependant, afin de conserver les 
particularités propres à chaque 
village, il a été 
décidé de créer 
deux unités 
touristiques 
distinctes : celle 
existante de 
Lans-en-Vercors/
Saint-Nizier-du-
Moucherotte et l’autre d’Autrans-
Méaudre-en-Vercors à laquelle est 
rattachée Engins, appelées comités 
de station.
Ces comités auront pour mission de 
renforcer le lien entre les acteurs 

locaux mais aussi de s’assurer que 
les besoins et les spécificités de leur 
territoire sont bien pris en compte 
dans les programmes de l’Office de 
Tourisme Intercommunal.
Cette nouvelle organisation 
touristique permet une meilleure 
répartition des compétences 
humaines des structures qui étaient 
complémentaires avant la fusion. 
L’année 2017, au-delà de la création 
des statuts de l’association, a 
réalisé un travail profond avec les 
personnels pour assurer un transfert 
optimal des compétences dans la 
nouvelle entité.
Gageons qu’avec les moyens mis à 
sa disposition, l’Office de Tourisme 
Intercommunal sera le véritable 
vecteur de notre promotion et de 
notre développement touristique, en 
accord avec ce qui fait la singularité 
de chaque village.
Le Bureau de cette nouvelle 
association, dont les statuts ont été 
votés lors de l’assemblée générale 

constitutive du 16 
novembre 2017, 
est le suivant :
• Président : Eric 
Lazzaroni.
• Trésorier : Jean-
Charles Tabita.
• Vice-Présidents : 

Stéphane Duchene et Christine 
Montandon.
• Secrétaire : David Pasqualon.
Il se veut équilibré entre élus et 
citoyens mais aussi entre les 2 
comités de station. ■
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Création
de l’OTI

Pourquoi
un OTI ?

Le 16 novembre 2017, après 
l’assemblée générale, le conseil 
d’administration (CA) de la nouvelle 
association « Office de Tourisme 
Vercors » s’est réuni dans la 
salle polyvalente d’Autrans, sur 
convocation du président de 
séance Hubert Arnaud, pour élire 
les membres du bureau et son 
président Eric Lazzaroni. ■

Les articles 64 et 66 de la loi 
NOTRe inscrivent dans la liste 
des compétences obligatoires 
des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI), 
la compétence « promotion du 
tourisme dont la création d’offices 
de tourisme » en lieu et place des 
communes membres. Villard-de-
Lans et Corrençon-en-Vercors, 
classés en 1ère categorie, bénéficent 
d’une dérogation. ■ ©
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OT de Lans,
l’avant et l’après

Petit rappel : en novembre 2016, 
la directrice de l’office de tourisme 
(OT) présente sa démission pour 
se consacrer à un nouvel horizon 
professionnel. En décembre, veille 
des vacances de Noël, c’est le conseil 
d’administration qui démissionne 
en bloc, sous la houlette de sa 
présidente de l’époque, sans penser 
aux conséquences dramatiques pour 
le personnel salarié et pour l’image 
du village de Lans-en-Vercors. 
Inconscience ou irresponsabilité ? 
Bref, l’heure est grave pour l’avenir 
de cet office, il faut réagir vite.
La municipalité s’empare alors du 
dossier, et se met en quête d’un 
nouveau conseil d’administration. 
En moins d’un mois, une équipe 
de lantières et de lantiers plus que 
motivés se forme pour constituer un 
nouveau CA et assurer « l’intérim » 
jusqu’à la création de l’OTI.
L’OT de Lans-en-Vercors est sauvé 
du naufrage ! Le travail sur la future 

intégration à l’Office de Tourisme 
Intercommunal va enfin pouvoir 
commencer.
Compte tenu du contexte, sans 
directeur faut-il le préciser, le 
personnel en place a assuré de main 
de maître la totalité des missions 
qui lui sont propres. Nous pouvons 
aujourd’hui leur tirer notre chapeau 
car la tâche a été rude. 
Le chantier pour la création de l’OTI 
va se dérouler dans de bonnes 
conditions.
De multiples rencontres avec les 
offices d’Autrans et de Méaudre 
s’organisent, encadrées par la 
CCMV pour toutes les questions de 
ressources humaines, juridiques, 
financières et administratives.
Les OT de chaque commune seront 
donc progressivement dissous et 
ne formeront plus qu’un, pour une 
plus grande efficacité et avec pour 
seul objectif la valorisation de notre 
magnifique territoire. ■

Christophe Lebel

Christophe Lebel, 
directeur de l’OTI
du Vercors, originaire 
d’Annecy, a dirigé 
l’office de tourisme
de Champagny en 
Vanoise en Savoie.

APRÈS	UN	RENOUVELLEMENT	MOUVEMENTÉ	DU	
CONSEIL	D’ADMINISTRATION	ET	GRÂCE	À	UNE	

FORTE	IMPLICATION	DE	TOUS,	L’OTI	A	VU	LE	JOUR.
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les mains de wanda

Nouvel Hair
salon de coiffure

Je suis une passeuse d’énergie 
bienveillante qui vous accompagne 
sur le chemin de l’harmonie entre 
le corps et l’esprit. Reiki, Quantum 
Touch, Access Bars sont mes 
outils : des soins énergétiques 
holistiques aux multiples bienfaits. 
Venez rencontrer quelques clients, 
écoutez-les et...
Renseignements :	06	26	58	42	24 ■

Vous trouverez dans une ambiance 
décontractée une qualité de 
services. Nouvel Hair suit les 
tendances et vous proposera les 
nouvelles techniques, ombrés, 
balayage californien. Diagnostic 
personnalisé et conseils. 
Alors n’hésitez plus ! On se sent bien 
quand on se sent belle. 
Renseignements :	04	76	95	27	59	■

La Cabane de l’Aigle
au rythme des saisons

Depuis le 18 mars, Merken Pizza & Co
vous accueille à Jaumes    

Depuis le 14 juillet dernier, la Cabane de l’Aigle a changé de propriétaire.
La cuisine : tout en répondant à une demande de petite restauration, la qualité 
reste une exigence de tous les instants. Un plat du jour travaillé chaque matin 
avec des produits frais, de saison et locaux, vient compléter la carte. 

Le site : idéalement situé à proximité du village et proche de la nature, le 
site de l’Aigle offre tant la vue sur les skieurs et lugeurs l’hiver, que sur les 
parapentes en période estivale. Les nombreuses places de stationnement 
devant l’établissement sont un atout supplémentaire. Dès le printemps et les 
beaux jours de l’été, la terrasse de la cabane de l’Aigle est l’endroit idéal sur 
Lans pour profiter des derniers rayons du soleil autour d’une planche apéritive 
de produits locaux.

Des travaux et des projets : après l’installation cet hiver du chauffage sur 
une partie de la terrasse, ce sera dès fin mars la construction d’une pergola 
(fermeture avec des bâches) qui offrira la possibilité d’ouvrir les soirs de haute 
saison. La future sonorisation extérieure de la terrasse viendra aussi améliorer 
les conditions d’accueil de la clientèle. L’organisation de goûters concerts le 
dimanche après-midi avec des groupes de musiciens locaux est en projet pour 
les beaux jours. Enfin, la cabane de l’Aigle offrira cette année la possibilité 
d’accueillir des groupes pour tous types d’évènements (sur réservation).

◊	Contact :	04	76	27	08	93	ou	06	27	86	72	62	/	Facebook :	La	Cabane	de	L’Aigle	■

« Merken », le nom d’un condiment chilien donné à cet établissement situé 
au rond-point de Jaumes, éveille la curiosité. Spécialisé dans la fabrication de 
produits à consommer sur place ou à emporter, en incorporant le maximum 
d’ingrédients bio et frais, le chef a choisi de privilégier le circuit court en 

s’approvisionnant le plus souvent possible auprès des producteurs locaux. 
Il propose des pizzas (avec une formule 1/2 pizza avec accompagnement au 
choix : salade, soupe, tortillas), des pâtes fraîches, des tortillas à l’espagnole et, 
chaque jour, une soupe bio. Le pain et certains desserts sont « fait maison ». 
Ce self-service qui peut recevoir 25 clients est aménagé avec des tables hautes 
et 2 grandes tables de 8 à 10 personnes pour permettre plus de cordialité 
entre les convives. Saladiers et assiettes en feuilles de palmier, gobelets bio, 
les clients sont invités à être acteurs du recyclage grâce à des bacs de tri 
installés dans le restaurant. Au delà d’un simple échange cordial autour d’une 
table, le coin détente avec canapés, les espaces jeux dédiés aux enfants et les 
aménagements du jardin apportent encore plus de convivialité.

◊	Contact :	04	56	24	75	87	-	www.merken-pizza.fr	■

« Un petit restaurant qui rime
avec qualité et convivialité. »

Le marché de Lans 
en deuil

Simon, une figure 
emblématique du 
marché, s’en est allé…
Une pensée pour celui 
qui après avoir été 
fromager sédentaire 
à Lans pendant de 
nombreuses années, 
proposait tous les 
samedis matins, 
qu’il pleuve ou qu’il 
neige, ses produits 
de charcuterie et de 
fromage sur la place du 
village. 
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CONFORMÉMENT	AU	PROGRAMME	DE	LA	MAJORITÉ,	
ET	APRÈS	PLUSIEURS	ÉCHECS	SOUS	LES	PRÉCÉDENTS	

MANDATS,	EN	PARTENARIAT	AVEC	LA	CCMV,
LA	ZAE	DE	JAUMES	VOIT	ENFIN	LE	JOUR.	

LA Zone d’Activité 
économique

AVANCE

Le 1er Janvier 2016, la compétence 
en matière de zone d’activité 
économique (ZAE) a été transférée 
à la CCMV, qui est donc devenue 
propriétaire des terrains, dans le 
cadre des prises de compétence 
obligatoires imposées par la loi 
NOTRe. 
Dès lors, la CCMV a travaillé sur 
l’ensemble des zones de son 
territoire, commercialisant en 
priorité les zones déjà aménagées. 
L’emplacement stratégique de la 
zone de Lans-en-Vercors ainsi que la 
configuration du terrain ont nécessité 
une étude plus approfondie, 
expliquant le délai de démarrage. 
La volonté de la CCMV est de co-
construire avec les entreprises 

l’avenir d’un territoire de moyenne 
montagne attractif, tout en veillant 
à l’équilibre territorial. Destinées à 
accueillir et faciliter l’implantation des 
entreprises, les ZAE sont des vitrines 
de l’économie locale qui participent à 
l’attractivité globale du territoire. 

Un appel à projet a donc été lancé 
au mois de décembre par le conseil 
communautaire et a été ratifié par le 
conseil municipal de Lans-en-Vercors 
en Janvier. Une commission restreinte 

d’installation composée d’élus 
municipaux et communautaires ainsi 
que de techniciens, se prononcera 
sur les projets choisis.
Le cahier des charges en cours fixait 
des conditions bien trop restrictives 
et n’a pas permis de rendre cette 
zone attractive. Aujourd’hui, afin de 
permettre au plus grand nombre 
d’entreprises de s’installer et compte 
tenu de la présence d’activités 
commerciales à proximité, la CCMV a 
fait le choix d’ouvrir la qualification de 
la zone et de permettre l’implantation 
d’activités commerciales, sous 
réserve que les projets s’inscrivent 
dans la stratégie d’attractivité, sans 
nuire à l’économie du centre bourg.
De toute évidence, l’aspect 
architectural sera pris en compte 
du fait de la position d’entrée de 
territoire du site. Une attention 
toute particulière sera portée à 
l’architecture et à l’intégration 
paysagère et environnementale qui 

doivent valoriser l’image Massif du 
Vercors.

A compter de la sélection des 
candidats, les entreprises 
disposeront d’un délai de 4 mois 
pour déposer leur permis de 
construire, la CCMV s’engageant 
à viabiliser les terrains du haut, 
courant 2018. Les premières 
entreprises devraient ouvrir en 2019. ■

« développer sans nuire
à l’économie du centre bourg. »

Caractéristiques et particularités 
de la zone : 
• 4200 m² de terrain en pied de 
pente à 66€ HT/m²
• 5000 m² de terrain en haut de 
talus à 51€ HT/m²
La répartition et la surface des 
lots s’adapteront à la nature des 
projets retenus.
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CUISINE SOLIDAIRE
EN VERCORS : an I

Le CCAS : un Noël 
réussi pour l’inter-
générationnel

L’association, en activité depuis août 
2017, fête son premier anniversaire.  
Elle collecte les produits en limite de 
commercialisation et les transforme 
en plats cuisinés distribués aux 
personnes dans le besoin.
En 2017, 14 tonnes de marchandises, 
données en l’état ou transformées 
en 3500 barquettes (6500 rations), ont 
été distribuées à 130 bénéficiaires : 
80 à Villard, 25 à Lans, 25 à Autrans-
Méaudre. 70 bénévoles participent à 
cette action solidaire. 

◊	Si	vous	souhaitez	nous	aider	pour	
la	collecte,	la	cuisine	ou	la	
distribution,	contactez-nous	:	
cuisine-solidaire@vercors.org		
www.cuisine-solidaire.vercors.org	

Une centaine de personnes a 
participé au banquet des ainés, un 
moment attendu pour beaucoup. 
Pour les personnes de plus de 70 
ans ne pouvant s’y rendre un colis de 
Noël leur était proposé. Nouveauté 
cette année, vivre ces moments avec 
les plus jeunes. Les enfants de la 
Passerelle ont décoré les tables du 
banquet de petits lumignons, des 
chants et des jeux ont été partagés 
lors de la distribution des colis de 
Noël. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine. ■
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CROIX-ROUGE
SUR ROUES…
...	UN	PROJET	D’ITINÉRANCE	

VERS	LES	AUTRES...
DE	QUOI	S’AGIT-IL	?

La Croix-Rouge déploie un dispositif 
appelé « Croix-Rouge sur roues », 
sur les zones isolées du territoire, 
pour rompre l’isolement et renforcer 
le lien social. A l’aide de camions 
équipés, les bénévoles vont à la 
rencontre des personnes isolées en 
zone rurale ou périurbaine pour les 
écouter et les orienter en fonction 
de leurs besoins.
Après prise de contact avec les 
élus, les CCAS et les assistantes 
sociales, l’unité locale de Grenoble 
a présenté ce projet. Depuis le 14 
septembre 2017, un camion vient 
tous les 15 jours sur la commune 
d’Autrans-Méaudre-en-Vercors 
pour apporter un colis alimentaire 
aux bénéficiaires, des personnes 
en difficulté recensées par les 
assistantes sociales.
Les services sociaux des communes 

de Lans-en-Vercors, Engins et Villard-
de-Lans distribuaient déjà des colis 
aux plus démunis.
La Croix-Rouge, par son expérience, 
a repris ces distributions et une 
équipe monte tous les jeudis pour 
distribuer des colis alimentaires, 
avec l’aide de bénévoles locaux.
Un jeudi, le camion amène les colis 
pour Engins, distribue en itinérance 
sur Autrans-Méaudre et termine sa 
tournée par Lans. Le jeudi suivant, la 
distribution se fait pour Villard. Une 
soixantaine de familles bénéficie de 
cette aide alimentaire.

◊	Si	vous	souhaitez	participer	à	
ces	distributions,	votre	aide	sera	
la	bienvenue.	Vous	pouvez	nous	
contacter	au	04	76	46	99	61.	
Retrouvez-nous	sur	Facebook	:		
Croix-Rouge	française	à	Grenoble ■
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état civil 
DU	1ER	JANVIER	AU	31	DECEMBRE	2017.

Naissances
Mayline PELLOUX-PRAYER    18 février
Maelyne PULIGA      19 février   
Lana COLLAVET      27 février
Ethan FAURE      15 mars
Fabien FOLENS      15 mars
Yaëlle VIALLET      24 mai
Gabriel BARNEOUD     1 juin 
Luka AVRIL      29 juin 
Lucien JACQUES      3 août
Clara MALGOUYRES     3 septembre 
Noélie PHILIPPEAU     20 octobre
Martin GARLET      3 novembre
Léoni MAGNIN      27 décembre
Thibaud RENAUDIN     28 décembre

Mariages
Jasmine GARSIDE et Clément MOULIN-FRIER  6 janvier 
Sandra NICOLAS et Julien GONTHIER   20 mai
Ursula MARIAK et Philippe MAGNIN   10 juin
Dorine REY et Martin DESAYE    17 juin
Adeline BOUVIER et Sébastien REPELLIN   17 juin
Marie-Thérèse SOLAZZO et Patrick BELLET   24 juin
Anaïs DEPRE et Yann BANCZYK    8 juillet
Yoana DESFONTAINES et Mathieu RABOT   22 juillet
Sandra BONNIAU et Jeremy JAMES    22 juillet
Elodie ROUSSELLE et Michaël OULLION   19 août
Carole MUSSET et David DECHENAUD   7 octobre

Décès et transcriptions
Marie TANNEAU veuve SIRE    10 janvier
Jean-Claude GEORGY     9 janvier
Jean-Claude de BONA     13 mars
Bernard ICART       28 mars
Alain BARDO      12 avril
Olivier QUIN      25 avril
Nicole FONFREDE     14 mai
Léonne FRANQUEVILLE épouse COCRELLE   30 juin
Raymond MAZET      17 juillet
Clémence CHORETIER veuve LOMBARD   20 juillet
Jean AMBIER      4 août
Daniel LEPRON      28 octobre
Jérôme JALLIFFIER-VERNE     16 novembre
Louis LORENZI      4 décembre
Jean SPOSITO      7 décembre 

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

Que faire face 
aux chiens de 
protection des 
troupeaux  

Inscriptions à 
l’école maternelle

Ces chiens, souvent des « patous », 
défendent les troupeaux des grands 
prédateurs (chien errant, loup…). 
Cela peut les amener à être agressifs 
vis-à-vis des promeneurs. 
Voici les précautions à prendre :
• ne pas s’approcher du troupeau, a 

fortiori accompagné d’un chien
• ne pas courir, crier, tenter de 

s’approcher du chien ou des 
moutons, tenter de les caresser

• ne pas brandir de bâton ou lancer 
des objets

• descendre de vélo si on doit 
passer à proximité du troupeau

• tenir son chien en laisse
• feindre d’ignorer le patou s’il sort 

du troupeau ■

Pour les enfants de Lans-en-Vercors 
nés en 2015, deux permanences 
auront lieu dans le bureau de la 
directrice : 
• mercredi 16 mai de 8h30 à 11h30
• mardi 29 mai de 8h30 à 11h30
Se munir du certificat d’inscription 
(à demander en mairie sur 
présentation du livret de famille) et 
d’un justificatif de domicile sur la 
commune de Lans-en-Vercors.
Apporter également le livret de 
famille et le carnet de santé de 
l’enfant pour vérification des vaccins 
actuellement obligatoires. ■
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Le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins
en manœuvre dans le Vercors 

un Nouveau 
tractopelle au 
garage

RD 531 Gorges du Furon :
deuxième et dernière phase du chantier

Du 6 au 9 novembre 2017, le 7ème Bataillon de Chasseurs Alpins (BCA) a 
procédé à des exercices militaires sur Lans-en-Vercors et les autres communes 
du plateau. L’occasion pour les soldats de s’entraîner au combat dans leur 
milieu de prédilection : la montagne.
A cette occasion, le temps d’un après-midi, la place de la mairie s’est 
transformée en lieu d’échange entre la population et les militaires. Des soldats 
de la compagnie d’éclairage et d’appui sont venus montrer leur savoir-faire 
et leur matériel (véhicules blindés, mortier, lance-missiles antichars…) aux 
habitants. Un moment d’échange privilégié qui a permis aux militaires de 
présenter leur métier. Les enfants comme les grands ont pu monter dans les 
véhicules blindés.
Cette journée est surtout l’occasion de rappeler les liens forts qui unissent 
Lans-en-Vercors au 7ème BCA. La commune est jumelée avec la 5ème 
compagnie de réserve. ■

La commune vient d’investir dans 
le remplacement de son tractopelle 
par la version moderne du 
précédent.
Il permet de réduire les émissions de 
carbone jusqu’à 15 %. 
Nos agents, qui s’en serviront 
pour les travaux communaux et le 
déneigement, ont ainsi un meilleur 
outil à disposition. 
Son baptême a d’ailleurs eu lieu avec 
les enfants de la crèche de Lans-
en-Vercors. Ils se sont faits une joie 
de le découvrir avec les agents des 
services techniques. ■

Durant l’été 2017, le Département lançait le chantier de sécurisation de la RD 
531 reliant Engins à Lans-en-Vercors dans les gorges du Furon. La première 
phase de travaux concernait un tronçon de 2 km. Des filets écrans pare-blocs 
et des ancrages ont été posés pour consolider les falaises. Les opérations de 
purge et des minages ont permis de dégager 1130 m3 de blocs instables. 

Du 16 avril au 15 juin prochain, le Département lance la deuxième et dernière 
phase de travaux dans la partie haute des gorges, entre Lolette et la piste 
forestière du val Furon. Au programme : confortement de la falaise par 
ancrages, pose de grillages et filets plaqués…
Les travaux se dérouleront sous le principe d’un chantier « glissant », avec la 
mise en place d’un alternat de circulation, sans coupure de route ni déviation.

◊	Plus	d’informations	sur	www.isere.fr/les-projets-routiers/gorges-du-furon. ■©
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En route,
une mobilité 
durable 

1 mètre 67, débordante d’énergie, 
disponible 24 heures sur 24 pour 
3 euros : voici votre nouvelle alliée 
si vous possédez une voiture 
électrique. Lans-en-Vercors s’est 
engagée aux côtés du Syndicat des 
Énergies de l’Isère pour installer une 
borne de recharge efficace, rapide 
et peu onéreuse. Depuis décembre 
2017, elle distribue ses kW, voie du 
tram, en face des moloks, à tout 
usager en possession d’un badge à 
retirer gratuitement sur www.sedi.fr. 
N’attendez plus pour faire plus 
ample connaissance ! ■
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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 
Courriel  : mairie@lansenvercors.fr 
Site internet :
www.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

Bras de fer ! Vous avez dit bras 
de fer avec l’opposition ? Ainsi 
s’expriment les élus de la majorité, 
à propos de la création de l’office 
de tourisme intercommunal, dans 
le précédent numéro des Jours de 
Lans. Où, quand, comment, ce bras 
de fer ? Toutes les délibérations 
concernant l’OTI ont été votées à 
l’unanimité. Les Lantiers et la vie 
démocratique du village méritent 
mieux que cette falsification de la 
vérité dont les élus de la majorité 
sont les auteurs.

La majorité affirme vouloir préserver 
les commerces existants sur la 
commune et, en même temps, 
votent en conseil municipal 
et en conseil communautaire 
la transformation de la zone 
artisanale de Jaume en zone 
artisanale ET commerciale. Nous 
sommes résolument contre. Cette 
décision contribuera à fragiliser, 
voire à mettre en péril, nos petits 
commerces existants qui font 
l’attrait et la dynamique de notre 
village.

Pour	en	savoir	plus :	
lanshorizon2020.wordpress.com

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 :  
Michaël Kraemer. 
Remerciements à toutes les personnes 
qui ont participé à la rédaction de  
ce numéro.  
Photo de couverture : Vincent Juraszek. 
Création de la direction artistique : 
Guillaume Véfour. Imprimeur : 
Numéricopie, Villard-de-Lans, imprimé 
sur papier certifié PEFC. Ne pas jeter 
sur la voie publique.

Si vous ne recevez pas le bulletin 
municipal chez vous, n’hésitez 
pas à contacter la mairie :
04 76 95 40 44
ou mairie@lansenvercors.fr

Le conseil d’école a voté le retour de 
la semaine à 4 jours, après plusieurs 
mois de réflexion, de concertation 
et de conférences. En conseil 
municipal, seule la majorité a suivi 
les résultats de l’enquête menée 
par les parents d’élèves et voté pour 
ce retour. Les économies permises 
dans ce cadre serviront à réaliser le 
souhait des familles d’avoir un cycle 
piscine supplémentaire.

Depuis plusieurs années, des 
commerces vides ou en activité 
sont en vente au centre bourg, sans 
trouver d’acheteur. On a coutume 
de dire que « le commerce appelle 
le commerce », nous avons donc 
décidé d’ouvrir la ZAE de Jaumes 
à l’artisanat ET au commerce, 
pour que puissent s’installer 
des entreprises dynamiques, 
complémentaires et en phase avec 
notre territoire, renforçant ainsi 
l’attractivité et l’emploi.
La ZAE de Jaumes était au point 
mort depuis de nombreuses années, 
aujourd’hui l’opposition nous 
reproche d’agir, là où ils ont échoué ! 
Déconcertant…  

La majorité
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