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édito
L’originalité de l’édition d’automne des Jours de Lans est 
une parution en septembre mais une rédaction en juin. 
Ceci est lié à la particularité des vacances d’été. Il est donc 
impossible d’avoir un éditorial sur une actualité proche.
Le printemps a vu l’organisation sur Lans de manifestations 
de niveau national et international. Le retour des 
participants, des professionnels ou des accompagnateurs 
est très positif pour notre village dont tous soulignent le 
dynamisme et la beauté des lieux. C’est d’ailleurs pour 
cela que nous y habitons et que nous nous démenons 
pour que d’autres y viennent en villégiature. Après avoir 
montré que nous existons, il faut que nous montrions 
que nous pouvons accueillir. C’est le sens du travail sur 
l’hébergement, sur les activités de loisirs et commerciales 
qui sont menées au niveau de la commune, de la 

Communauté de communes, du 
Parc voire du Département en ce 
qui concerne la taxe de séjour, les 
routes ou encore la rénovation 
des abris et des cabanes ou les 
politiques d’amélioration de l’habitat.

Même si notre commune bascule tout doucement vers une 
commune résidentielle, il ne faut pas l’accepter, et il faut 
se battre chaque jour pour que Lans conserve sa ruralité 
et sa place de commune touristique, ce qui est un enjeu 
primordial.

Cette rentrée voit la fermeture d’une classe en maternelle, 
ceci traduit aussi le vieillissement de notre population. 
De 4 classes de maternelle à 24 élèves l’an passé, nous 
sommes aujourd’hui à 3 classes de 26.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

    Michael Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors

L’attractivité
est un enjeu 
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1. Festival Fort en Son, fanfare Pint It Black.

2. Spectacle de fin d’année de La Passerelle.

3. Criterium du Dauphiné, arrivée des coureurs aux Montagnes de Lans.
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Le Vercors, terre 
d’orienteurs

Fort en son : rencontre de fanfares
et fête de la musique, un régal !

Critérium du Dauphiné : une nouvelle 
étape dans le Vercors

Du boomerang à Lans-en-Vercors

Le Vercors isérois et la commune 
de Lans-en-Vercors accueillaient 
les 23 et 24 juin les Championnats 
de France de course d’orientation, 
confirmant le potentiel de ce sport 
sur notre territoire.

De longue date, la course d’orientation 
a forgé des liens avec le Vercors : 
en 1996 une étape de la Coupe du 
monde s’y était déroulée. Soutenus 
par les élus de la Communauté 
de communes et du Département 
qui ont bien perçu le potentiel 
d’animation estivale de ce sport, les 
orienteurs isérois posent en 2016 
leur candidature pour y organiser les 
Championnats de France de longue 
distance et de relais.

Le choix du site, avec le soutien de 
la municipalité de Lans-en Vercors, 
se porte sur le domaine nordique 
des Allières et sur le front de neige 
de la station de ski alpin, deux sites 
encore inexploités. Avec plus de 
2000 concurrents sur deux jours, 
l’événement a été un succès et 
aura contribué à la promotion 
des espaces naturels et des sites 
d’accueil. 

La mise en place de parcours 
permanents d’orientation à 
destination du grand public sur 
les communes de Saint-Nizier-du-
Moucherotte, Corrençon et avant la 
fin de l’année sur Lans-en-Vercors et 
Villard-de-Lans ancrera un peu plus 
la course d’orientation dans l’offre 
touristique locale ! ■

Passion, diversité, folies, esprit associatif, convivialité, moments festifs ont 
enchanté le public ces 3 jours, dans les cafés et sur la place.
Venues de toute la France, les fanfares se sont produites bénévolement, 
couvrant une partie de leurs frais par la buvette.
Après leurs concerts, comme de coutume, les fanfares ont organisé des 
battles sur le site de l’écluse, jusque tard dans la nuit.
La fête de la Musique a valorisé des groupes locaux et professionnels, avec un 
programme très varié.
L’office du tourisme intercommunal, la commune, les fanfarons et le comité 
départemental de course d’orientation ont pu mettre en place une palette de 
moments musicaux sur la commune et aux montagnes de Lans en parallèle 
des Championnats de France de course d’orientation. ■

Le 7 juin dernier, la station des montagnes de Lans a accueilli l’arrivée de la 
4ème étape de l’épreuve cycliste du Critérium du Dauphiné. La Communauté 
de communes du massif du Vercors s’était portée candidate pour organiser 
une étape de cet évènement sportif international. Après Villard-de-Lans 
en 2015, c’est Lans-en-Vercors qui a porté haut les couleurs du Vercors, 
démontrant une fois encore la capacité de notre territoire à recevoir de grands 
évènements.

Plus longue étape de cette 70ème édition au départ de Chazey-sur-Ain, elle 
s’est démarquée par un parcours ambitieux. Les 60 derniers kilomètres de 
la course à l’assaut du Vercors ont été favorables aux grimpeurs avec deux 
ascensions marquantes : le Mont Noir et les Montagnes de Lans. ■

C’est dans le cadre idéal du stade de neige de Lans, que s’est déroulé ce premier 
atelier boomerang durant la manifestation MHP (Marmotte Highline Project) du 
5 au 8 Juillet.
L’Ecole Française de Boomerang, rattachée au club « Lans en l’Air », a proposé 
un atelier de fabrication de 
boomerangs ainsi que l’initiation 
au lancer. Dans un enthousiasme 
général, des dizaines d’enfants 
et d’adultes ont pu s’essayer au 
lancer de leur création mais aussi 
d’une multitude d’autres modèles, 
ayant tous des vols différents selon 
le nombre de pales et la matière 
utilisée. Tous garderont un bon 
souvenir de cette expérience et une 
bonne raison de retourner dans les 
prés pour se perfectionner au lancer. ■
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Un Chef Toqué et ses jeunes marmitons 
au Cairn

Troisième Édition du Festival 
« les Théâtrales du Vercors »

Depuis deux ans, la Compagnie Ad Libitum est en résidence artistique sur le 
territoire du Vercors, à l’initiative du Département de l’Isère. Elle s’implique 
notamment auprès des jeunes scolaires dans un désir de transmission, en 
s’appuyant sur la création de spectacles musicaux. 
C’est avec la Compagnie Ad Libitum que l’équipe enseignante et les 96 élèves 
de la maternelle de Lans-en-Vercors se sont lancés dans une grande aventure !
En effet, depuis la rentrée 2017, ils ont suivi un parcours artistique autour du 
spectacle « Un chef toqué », avec au menu : atelier de technique vocale, jeux 
vocaux, découverte et apprentissage d’extraits du répertoire, autour du thème 
de la nourriture et de l’opéra-bouffe.
Le résultat de cette aventure a eu lieu au Cairn, le vendredi 1er juin avec une 
représentation participative d’ « un chef toqué » lors de laquelle les enfants 
ont pu présenter le fruit de leur travail aux CP de l’école primaire et déguster 
de fabuleuses recettes chantées. ■

Le rendez-vous théâtral de la rentrée se déroulera du 20 au 23 septembre 
2018 avec de nouveau la compagnie de théâtre iséroise « La Bande à 
Mandrin » à la direction artistique de cette 3ème édition. Organisé en 
collaboration avec le centre culturel et sportif Le Cairn, la mairie et l’office de 
tourisme de Lans-en-Vercors, le festival prend de l’ampleur en se déployant 
sur plusieurs communes : Autrans, Méaudre et Villard-de-Lans.
En mise en bouche théâtrale, un pré-festival aura lieu les 30 et 31 août 2018
à Lans-en-Vercors et Autrans.
Ce sera l’occasion de découvrir ou re-découvrir des œuvres allant de Molière 
à nos jours en salles de spectacles, mais aussi à la médiathèque, en places 
publiques, dans les bars et restaurants et pour un public transgénérationnel. 
Poètes, acteurs, chanteurs, conteurs seront au programme pour le plaisir de 
tous pendant ces 4 jours de festivités. ■
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On a aimé…

J’apprends le français, 
témoignage de Marie-
France Etchegoin, 
édition Lattès, 2018.

 
 

La journaliste relate son expérience 
bénévole de professeur de français 
pour des réfugiés. 
Comment apprendre à des migrants, 
parfois illettrés, qui au terme 
d’un terrible voyage se trouvent 
confrontés à l’une des langues les 
plus difficiles et jamais entendue. 
Un texte passionnant sur la force 
de la parole et la solidarité.

Jefferson, 
roman jeunesse de 
Jean-Claude Mourlevat 
et Antoine Ronzon, 
Gallimard jeunesse, 
2018. 
 

Jefferson, un hérisson de 72 
centimètres les pattes en l’air et de 
bonne humeur, va chez M. Edgar le 
coiffeur pour se faire rafraîchir la 
houpette. Sa vie va basculer car dans 
la boutique il aperçoit le corps sans 
vie du coiffeur, une paire de ciseaux 
plantée dans l’abdomen. Commence 
alors un polar haletant abordant 
la question de notre rapport aux 
animaux.  
À partir de 9 ans.
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Olympe n’a qu’un rêve, gravir le 
Mont Blanc. Malgré le sort qui 
s’acharne, Edmond promet de 
l’aider... Un portrait touchant d’une 
femme qui garde foi en ses rêves. 
Un récit fort, puissant faisant la part 
belle à l’amour, à l’acceptation et au 
dépassement de soi. ■

Edelweiss, 
une BD de Cédric 
Mayen et Lucy Mazel, 
éditions Glénat, 2017.
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Le loup au pays des contes !

Emmenez-nous au bout de l’histoire...

Une cérémonie désormais traditionnelle : 
la remise des dictionnaires

Le Sou des Écoles est une association 
à but non lucratif visant à lever des 
fonds qui sont ensuite reversés aux 
écoles pour les aider à monter des 
projets et à acheter du matériel.

La Fête des Écoles (le 29 juin dernier) 
constitue notre événement phare 
de l’année. Goûter, jeux, tombola, 
apéritif, dîner festif (barbecue pour 
250 personnes), musique et danse…
nous mettons tout en œuvre pour 
rendre cette journée joyeuse et 
agréable ! 

Cette année encore la fête a été 
une très belle réussite. Les jeux se 
sont étoffés d’un château gonflable 
généreusement fourni par l’office 
de tourisme. La tombola a connu 
un vif succès. Le stand maquillage-
tatouage n’a pas désempli.
Le groupe Jazzo Bando a apporté 
son éclat et son élégance.

Nous adressons un grand merci à 
tous ceux qui ont rendu l’événement 
possible : la mairie, les services 
techniques, l’OT de Lans, Lans en 
Fête, le DJ Dominique Ceraldi, 
Benjamin Valla pour la tyrolienne, 
Vercors Sciences pour le stand 
robots, et tous les commerces 
qui nous ont aidés. 

Un très grand merci enfin à tous 
ceux qui ont aidé à organiser la fête, 
votre mobilisation est précieuse, 
nous ne le dirons jamais assez.
Donc merci à tous, et à l’année 
prochaine ! ■

Vendredi 26 juin, le Cairn accueillait de nombreuses familles venues voir le 
spectacle de fin d’année de La Passerelle, sur le thème du loup, un thème 
bien d’actualité sur le plateau du Vercors. Une marionnette de loup, grandeur 
nature, articulée et confectionnée par les enfants, a permis de revisiter les 
contes de notre enfance qui sont encore bien présents dans nos mémoires. 

Tour à tour les enfants, actifs tout au long de l’année sur les ateliers des temps 
d’activité périscolaires, ont fait voyager le loup à travers des danses, des 
chants, un kamishibaï, de la gymnastique…
La soirée s’est clôturée autour d’un verre de l’amitié.
De belles vacances à vous tous et rendez-vous à la rentrée, le 3 septembre. ■

Le 14 juin, les élèves de CM2 ont joué leur spectacle au Cairn, un conte 
musical : « Emmenez-moi au bout de l’histoire », des contes détournés et en 
chansons. 

Un travail acharné de plusieurs mois a donné naissance à un formidable 
spectacle. Les élèves étaient dirigés par Pascale Thomas, chef de chœur.
De jolis déguisements, des chorégraphies entraînantes, de magnifiques 
chansons et de superbes comédiens… une salle comble à deux reprises. 
L’histoire du conte et les paroles avaient été écrites par des élèves de Fontaine 
qui sont venus les applaudir.
Un superbe spectacle qui vient clôturer cette belle année de CM2 dédiée aux 
arts vivants. Les CM2 espèrent revoir le spectacle dans 10 ans, joué par de 
nouveaux CM2 ! ■

Mardi 12 juin, les enfants de l’école élémentaire ont participé à la remise des 
dictionnaires au Cairn, un rite de passage de la « petite » à la « grande » école. 
Entrer en sixième c’est apprendre à gérer son emploi du temps, ses affaires, ses 
devoirs, bref c’est grandir. Le maire 
Michaël Kraemer a remis aux 
52 enfants de CM2 un dictionnaire 
et leur a expliqué qu’un dictionnaire 
était un livre vivant, avec des mots qui 
entrent et d’autres qui disparaissent, 
témoins de l’évolution de nos modes 
de vie. En consultant d’anciens 
dictionnaires vous y trouverez : assoter, 
amusoir, brétailler. Aujourd’hui, c’est 
plutôt street art, slackline, fan zone ou 
blagounette. Cette cérémonie festive 
s’est terminée par une distribution de 
chamallows et de jus de fruit. ■ ©
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UNE BORNE Eborn
A LANS 

Lans-en-Vercors s’est engagée aux 
côtés du Syndicat des énergies de 
l’Isère (SEDI) pour proposer à ses 
habitants et aux touristes une borne 
de recharge accessible 24h/24 et 
7j/7 avec ou sans abonnement pour 
véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables. Elle est située Voie du 
Tram, en face des moloks à côté de 
l’office de tourisme.

Cette borne fait partie du réseau 
interdépartemental eborn déployé 
sur les départements de l’Isère, de 
la Drôme, de la Haute Savoie et des 
Hautes Alpes, d’autres départements 
sont à venir. 
Avec un seul badge abonné vous 
pouvez accéder à l’ensemble 
des bornes sur ce territoire (700 
aujourd’hui) mais aussi avec votre 
carte bancaire sans contact ou via un 
paiement en ligne sur smartphone.

Le réseau eborn compte deux types 
de bornes de recharge : accélérée ou 
rapide. La borne accélérée permet 
une recharge de 100 km en moins 
d’une heure.

Le réseau eborn est accessible 
également aux abonnés d’autres 
opérateurs.

◊	Consultez toutes les informations 
sur le réseau eborn sur le site 
internet www.eborn.fr et suivez les 
actualités	sur	la	page	facebook :	
Reseau.eborn ■

Vert&Co, association citoyenne pour
la transition écologique en Vercors

Des économies d’énergie 
dans l’éclairage public

Vert&Co est une association d’habitants du Vercors voulant accélérer la 
transition vers une société plus respectueuse de l’environnement. On cogite, 
on challenge, on remue ses méninges pour trouver les bonnes idées ou 
simplement s’inspirer d’idées géniales qui fonctionnent si bien ailleurs !
Notre but est de faciliter l’adoption d’habitudes en cohérence avec la transition 
écologique. Nous sensibilisons les habitants sur les gestes et les initiatives 
réduisant le bilan carbone. Nous apportons notre énergie collective et notre 
aide aux porteurs de projets. Nous créons des outils facilitant le partage et la 
consommation responsable et souhaitons fédérer les belles initiatives déjà 
existantes sur le territoire.

Concrètement, depuis octobre 2017, nous échangeons avec les habitants sur 
le réchauffement climatique et les solutions à mettre en place lors d’ateliers 
et d’évènements. Sur l’initiative d’habitants, le projet “Client zéro déchet” qui 
vise à promouvoir les contenants réutilisables lors de nos achats chez les 
commerçants du plateau, a vu le jour. Vert&Co a récemment remporté l’appel 
à projets du ministère de la Transition écologique et solidaire “Mon projet 
pour la planète” pour “les Comptoirs Vert&Co”, un tiers-lieu visant à mettre à 
disposition des solutions pour réduire son bilan carbone et dont la phase de 
co-création démarre. D’autres projets sont en cours...
Vous avez une idée ? Vous voulez vous impliquer ? Faites partie du changement, 
contactez-nous ! 

◊	Pour	en	savoir	plus	:	www.verteco.org	-	Facebook :	Vert	&	Co	■

La commune de Lans-en-Vercors a initié des actions en faveur de la maîtrise 
des consommations d’énergie. Suite à une consultation de la population 
en 2016, la collectivité a procédé à une extinction nocturne partielle de 
l’éclairage public de 23h30 à 5h, depuis le 3 janvier 2017.

Cette mesure, en vigueur dans de nombreuses autres communes, a permis 
de réduire la consommation électrique de l’éclairage public de 36,75 % et 
une diminution des dépenses de 24,6 %, soit 3556,09 €.
La différence entre ces deux pourcentages s’explique par le fait que le 
montant des abonnements reste invariable, l’économie se fait uniquement 
sur la consommation électrique facturée.

Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action 
contribue également à la préservation de l’environnement par la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances 
lumineuses. ■

« Dépenses réduites, environnement 
préservé : un bilan satisfaisant »
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LA	FORÊT	PUBLIQUE	CONTRIBUE	À	LA	QUALITÉ 
DE	VIE,	À	LA	PRÉSERVATION	DE	LA	BIODIVERSITÉ, 

À	LA	LUTTE	CONTRE	LE	RÉCHAUFFEMENT	CLIMATIQUE,	
À	LA	PROTECTION	DES	RISQUES	NATURELS, 

ET	À	L’ÉCONOMIE	LOCALE.

La forêt, un 
patrimoine unique

L’ordonnance royale de Brunoy 
en mai 1346 dans son article IV, 
« Les maîtres des forêts enquerront 
et visiteront toutes les forêts et bois 
qui y sont et feront les ventes qui 
y sont à faire, eu égard à ce que 
lesdites forêts et bois se puissent 
perpétuellement soustenir en bon 
état », abordait déjà la nécessité 
de gérer durablement. Remises 
partiellement à la révolution en 
toute propriété aux communes, 
les forêts devenues publiques ont 
été encadrées par le code forestier 
de 1827. Celui-ci mettait en place 
le régime forestier organisant la 
gestion des forêts au travers d’un 
document de gestion durable 
pluriannuelle. 

Depuis 1966, le régime forestier 
est mis en œuvre par un opérateur 
public unique, l’Office national 
des forêts (ONF), qui garantit une 
cohérence des actions et facilite 
la représentation des intérêts 
des collectivités propriétaires. 
La loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt du 

13 octobre 2014 confirmait la 
gestion multifonctionnelle et la mise 
en valeur durable de ce patrimoine 
forestier comme devant satisfaire à 

des besoins d’intérêt général dans 
le cadre du régime forestier.

Ce régime garantit la forêt sur 
le long terme. S’il constitue un 
véritable statut de protection du 
patrimoine forestier contre les 
aliénations, les défrichements, les 
dégradations, les surexploitations 
et les abus de jouissance, il 
assure aussi le renouvellement 
des ressources en bois et autres 
produits et services fournis par 
la forêt et la transmission aux 
générations futures. Il se traduit 
par un document cadre pluriannuel 
d’aménagement forestier sur 10 à 
20 ans qui s’impose à tous. 

Grâce au fil directeur de 
l’aménagement, la commune de 
Lans-en-Vercors sait ainsi, en 
concertation avec l’ONF, quels sont 
les coupes et les travaux à réaliser 
chaque année pour conduire 

la forêt à se renouveler tout en 
fournissant les produits et services 
attendus par la société. La coupe 
de bois est l’acte de gestion le plus 
important de la vie d’un peuplement 
forestier. Le bois est la première 
source de revenus forestiers.
En application du régime forestier, 
l’ONF assure la surveillance et 
signale les situations anormales au 
maire et le conseille pour prendre 
les mesures appropriées. ■

« Un régime forestier pour la 
conserver et la mettre en valeur »
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◊	PLUS D’INFORMATION
• Superficie de la forêt 

communale relevant du régime 
forestier : 1043,53 ha, soit 27 % 
de la superficie totale de 3867 ha 

• Volume annuel moyen de bois 
mobilisé : 2000 m3 
(résineux et feuillus compris)

• Recette moyenne : 90 000 €

• Forêt privée : 656 ha
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Construire 
en bois local

Construire en bois est déjà une 
démarche volontaire et réfléchie. 
À la fois moderne et pérenne, le bois 
est en effet une matière première 
renouvelable, écologique, recyclable 
et qui aide à lutter contre l’effet de 
serre.

Cependant, citoyens et collectivités 
locales souhaitent connaître, à 
raison, l’origine des essences bois de 
leur construction et veulent valoriser 
les circuits courts. C’est ainsi devenir 
vertueux sur le plan énergétique, 
faire fructifier des gisements 
d’emplois, offrir aux entreprises de 
nouvelles perspectives de marché et 
de rentabilité.

Dans ce contexte, les communes 
forestières du massif alpin ont 
pris leur part dans cette volonté 
de favoriser les circuits courts en 
mettant en place un cadre juridique 
permettant de valoriser le bois 
local à l’échelle alpine, en créant 
la certification « Bois des Alpes », 
la seule en France à garantir 
une démarche exemplaire de 
mobilisation et de valorisation de la 
ressource bois, dans le cadre d’une 
gestion durable de la forêt.

Les bâtiments de la Communauté de 
communes du massif du Vercors et de 
la Maison du Département de l’Isère 
en sont d’excellents exemples. Lans-
en-Vercors est allé dans le même sens 
avec La Bulle et le Cairn. ■

Les routes forestières, un impératif 
pour mieux sortir les bois

La forêt privée, patrimoine 
d’une multitude de propriétaires 

Les forêts publiques et privées sont des espaces naturels multifonctionnels 
ouverts à tous et facilement accessibles. Elles accueillent grâce aux routes 
forestières une multitude de publics aux attentes différentes (touristes, 
naturalistes, sportifs, skieurs, chasseurs, professionnels de la forêt…). Chacun 
doit avoir un comportement respectueux de la nature et des autres usagers. 
La vocation première des routes forestières est cependant de permettre la 
réalisation dans de bonnes conditions des opérations de récolte, de vidange 
des bois, ainsi que l’exécution des travaux d’entretien sylvicoles. Elles facilitent 
l’accès aux exploitants forestiers, bûcherons, débardeurs, et aux grumiers. 
Cette vocation a été renforcée par les objectifs fixés dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement de « produire plus de bois tout en préservant mieux la 
biodiversité » et par le Programme national de la forêt et du bois de récolter 
12 millions de m3 supplémentaires de bois sur 10 ans.
De l’inscription dans un schéma de desserte forestière dépend la réalisation 
et le financement de nouvelles routes forestières. Parmi les critères retenus, 
ceux du volume de bois à sortir et de son intégration paysagère sont examinés 
de près.

Le plateau des quatre montagnes est reconnu comme étant très bien 
desservi en routes forestières. Ce constat résulte d’efforts considérables 
entrepris depuis la dernière guerre par les forestiers. Efforts qui doivent être 
poursuivis ! Gérer une forêt, c’est traverser les générations ! ■

La forêt publique a un gestionnaire unique, l’ONF, les propriétaires privés 
ont le choix entre le recours à des experts forestiers, à des coopératives 
forestières, ou à la gestion autonome.
Cette gestion s’exprime dans le cadre de plans de gestion comme les codes de 
bonnes pratiques sylvicoles, les plans simples de gestion, ou les règlements 
types de gestion. Pour leur mise en œuvre ils sont aidés par les centres 
régionaux de la propriété forestière et la Chambre d’agriculture qui les 
orientent, les conseillent, les forment, les aident à se regrouper,

à se restructurer, les rapprochent pour mieux mobiliser leur bois…
Comme pour la forêt publique, il est indispensable de respecter les lieux, les 
animaux, les panneaux d’interdiction, de ramasser avec parcimonie et de 
consulter les arrêtés préfectoraux et communaux.
Afin de mieux valoriser les 656 hectares de forêt, certains Lantiers se sont 
regroupés au sein de l’ASA (Association Syndicale Autorisée) du Vercors
4 montagnes, pour réaliser des travaux d’entretien des routes forestières, 
parfois en lien avec la forêt communale comme la route forestière du bois des 
Mûres. ■

« une organisation différente
de la forêt publique »
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Déclaration 
annuelle des 
ruches

le frelon asiatique, une espèce invasive

La chalarose
du frêne

La pyrale du buis, un papillon venu d’Asie 
qui décime les buis du Vercors

C’est une obligation pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
détenue. Elle doit être effectuée 
entre le 1er septembre et le
31 décembre.

◊	Une	procédure	simplifiée	de	
déclaration	en	ligne	a	été	mise	en	
place	sur	le	site	:	
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

◊	En	cas	de	besoin,	contactez	:	
assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr 
Tél.	01	49	55	82	22 ■

Ce frelon destructeur d’abeilles, arrivé d’Asie en 2004 et classé espèce nuisible par 
l’UE en 2016, poursuit sa progression en Rhône-Alpes : 414 nids observés en 2017 
sur la région Isère, Drôme, Ardèche contre 319 en 2016. Il présente une véritable 
menace pour la biodiversité et contribue au déclin dramatique des colonies 
d’abeilles. Avec ses 3 cm de long, il est un peu plus petit que le frelon européen 
mais à dominante noire, avec une large bande orangée sur l’arrière de l’abdomen, 
l’extrémité des pattes jaunes. Sa tête vue de face est orange, noire sur le dessus. 
Son nid piriforme peut atteindre un diamètre de 80 cm en fin de saison.
Il se nourrit de fruits, d’insectes et se place à l’entrée des ruches pour capturer 
l’abeille et l’emmener à manger aux larves de son nid. Les dégâts causés sont 
à leur paroxysme en fin d’été où il peut aller jusqu’à piller le couvain en plus 
de tuer les ouvrières. Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
Fédération des groupements de défense sanitaire, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées afin de maintenir leur population à un 
niveau acceptable.Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique 
doit le signaler.

◊	Contacter	GDS	38	:	09	74	50	85	85	/	info@gds38.asso.fr 
ou	FREDON	38	:	04	74	86	40	68	/	catherine.prave@fredon38.fr	■

Arbre au bois de qualité, le frêne 
commun est atteint depuis une 
dizaine d’années par une maladie 
due à un champignon : Chalara 
fraxinea. Arrivée par le nord-est du 
pays, elle se propage de manière 
rapide.
Les symptômes sont aisément 
reconnaissables, essentiellement 
une défoliation particulièrement 
visible en période estivale. 
En l’absence de solution pour 
éradiquer la maladie, la seule 
possibilité consiste à l’endiguer 
et à conserver les sujets les plus 
résistants. ■

La pyrale du buis reprend depuis quelques semaines son activité sur les 
contreforts du Vercors. En effet, la première génération de l’année éclot en 
mai. S’il est possible de lutter à l’échelle d’un jardin, il est impossible de le faire 
en milieu naturel. Ainsi, il est important de mieux comprendre l’évolution de la 
pyrale dans nos massifs.
Le Parc du Vercors participe à deux programmes de recherche pour mieux 
connaître les conséquences de ces invasions à répétition. Un protocole a été 
conçu pour suivre l’espèce spécifiquement sur notre massif.
Malgré la problématique que représente cet insecte, les produits chimiques 
doivent être absolument proscrits afin de ne pas impacter les autres espèces.

◊	Plus	d’info	sur	les	programmes	et	moyens	combinés	de	lutte :	 
www.parc-du-vercors.fr/uploaded/files/Telechargements_site_PNRV/InfoLettre/
Newsletter_2017/Lutte_contre_la_pyrale_et_connaissance_2017.pdf	■©
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Mutuelle « Ma 
Commune Ma Santé »

Modification des 
fréquences TNT

COMMÉMORATION 
DU 18 JUIN 1940

Vous souhaitez des renseignements 
sur le dispositif « Ma Commune, Ma 
Santé » ? Un conseiller spécialisé 
peut venir vous rencontrer au CCAS 
(prise de rdv au 05 64 10 00 48).
Retrouvez Actiom le 8 septembre au 
forum des associations au Cairn et le 
11 septembre en réunion publique à 
18h en salle Saint Donat. ■

A partir du 11 septembre 2018, 
tous les téléspectateurs recevant 
la TV par antenne râteau devront 
procéder à une recherche des 
chaînes pour continuer à recevoir 
l’intégralité des programmes de la 
TNT.

◊	Plus	d’informations	:	 
www.recevoirlatnt.fr  
Tél.	09170	818	818	■

Madame Riondet, 
adjointe au Maire, 
a présidé la 
commémoration en 
présence des anciens 
combattants et de 
jeunes Lantiers.
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La zone bleue : pour une meilleure 
rotation du stationnement

le ramassage des encombrants

Depuis octobre 2016, la commune de Lans-en-Vercors propose un 
stationnement en zone bleue d’une durée de 1h30 sur l’avenue Léopold Fabre, 
entre l’église et la poste. Ce zonage a pour but d’améliorer la rotation des 
stationnements, particulièrement sur des voies commerçantes et à fort trafic 
en centre-ville. Limitées dans le temps, ces places sont gratuites.

Pour en bénéficier, le conducteur doit apposer contre le pare-brise un disque 
de stationnement réglé sur son heure d’arrivée, afin que les forces de l’ordre 
puissent le contrôler. La commune propose gratuitement des disques à 
l’accueil de la mairie et dans de nombreux commerces du village. 

Le non respect des conditions d’utilisation de la zone entraîne une amende de 
35 € notamment :

• si vous ne disposez pas d’un disque de stationnement conforme (nouveau 
modèle européen depuis le 1er janvier 2012) 

• si votre disque de stationnement n’est pas convenablement réglé sur l’heure 
d’arrivée ou s’il n’est pas présent sur le pare-brise 

• si vous avez dépassé le temps qui vous était accordé

Depuis l’instauration de la zone bleue, la commune avait eu une politique de 
verbalisation assez souple et privilégiant la pédagogie. Malheureusement le 
nombre de véhicules ne respectant pas les règles de la zone, en stationnant 
toute la journée ou plusieurs jours, ne cesse d’augmenter. La collectivité 
sera donc dans l’obligation de revenir à une application plus stricte de la 
réglementation en renforçant la verbalisation à compter du 15 octobre 2018. ■

La collecte a lieu le dernier jeudi de chaque mois. Le service est interrompu 
durant la saison d’hiver (de novembre à avril). Les objets sont à déposer 
sur les lieux habituels de ramassage, la veille au soir pour la tournée du 
lendemain.

Objets acceptés : machine à laver, réfrigérateur, cuisinière, téléviseur, matelas, 
sommier, chaises, tables, salon de jardin etc...

Sont strictement interdits et doivent être amenés directement par vos propres 
moyens à la déchetterie intercommunale de Fenat à Villard-de-Lans : 
gravats, gazon, coupe de haies, ferrailles, tôles, grillages, papiers, cartons, 
batteries, huiles, pneus, piles, verre.

◊	Les	personnes	intéressées	doivent	s’inscrire	en	mairie	par	téléphone 
au	04	76	95	40	44	ou	par	courriel	à	l’adresse	mairie@lansenvercors.fr	■

« Un service de ramassage 
mensuel mais sélectif »
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Amélioration du rendement 
du réseau d’eau potable

Assainissement collectif : 
extension au hameau des Françons

La loi Grenelle II impose l’obligation de réduire les pertes en eau sur les 
réseaux de distribution d’eau potable afin d’améliorer leur performance.
Suite aux entretiens avec Veolia, le gestionnaire du réseau d’eau potable de 
la commune, il a été décidé de lancer un programme de travaux d’environ 
100 000 € par an sur 3 ans pour améliorer le rendement de notre réseau en 
remplaçant les anciennes conduites par des conduites en fonte.
Depuis 2017, la commune a entrepris la rénovation du réseau chemin des 
Fusillés. Les travaux ont porté sur l’extension d’une conduite d’eau potable en 
fonte afin d’abandonner celle passant sous le talus de la RD531 sujette à de 
nombreuses casses.
Quatre tronçons de réseaux sont à renouveler :
• champs derrière la Magie des automates 250 ml
• route de Grenoble / route de Villard 922 ml
• remontée en direction du Petit Geymond 1280 ml
• Les Drevets 1160 ml
soit au total 3612 ml de renouvellement. ■

En 1998, il a été décidé de mettre en place un schéma général 
d’assainissement (mis à jour en 2010) définissant les zones destinées à 
l’assainissement collectif et celles devant rester en assainissement autonome.
Sa mise en oeuvre, depuis le début de ce mandat, a commencé d’abord avec 
le raccordement du hameau des Girards terminé en décembre 2015, puis avec 
celui des Hérauds et de la partie basse des Blancs achevé en mai 2017. 
Les travaux se poursuivent maintenant jusqu’à fin novembre, sur une durée 
de 5 mois, pour raccorder les Françons et Chapot. Le montant de cette 
nouvelle tranche de travaux s’élève à 358 000 € HT et a nécessité en amont 
une dépense de 18 625 € HT pour le bureau d’études et la maîtrise d’oeuvre.
La partie haute des Blancs (Mollard, Meilloux) a déjà fait l’objet d’une étude et 
les travaux estimés à 300 000 € HT ne pourront pas être exécutés cette année. ■

Regroupement des 
Moloks à l’Aigle

Réfection du 
chemin des Issards

La CCMV réorganise sa collecte 
d’ordures ménagères sur Lans-
en-Vercors. Les conteneurs semi-
enterrés (dits « moloks ») du parking 
Saint-Donat, de la salle des fêtes, de 
la route Saint-Donat et des Jailleux, 
sont rassemblés sur le parking de 
l’Aigle. Ce regroupement permet de 
sécuriser le stationnement lors de la 
dépose des ordures ménagères. ■

Les travaux de la première phase 
du chemin des Issards ont été 
réalisés début juillet : arasement des 
accotements, reprofilage ponctuel, 
empierrement. Ensuite, traitement 
par un bi-couche au moyen du Point 
à Temps Automatique (PATA) qui 
optimise la quantité de matériaux. 
Montant des travaux 16 700 € TTC. ■

Un nouveau jeu
à la maternelle

Ce ne sera pas une 
surprise à la rentrée, 
les enfants ont pu 
découvrir leur château 
terminé avant de partir 
en vacances.
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SURICATE : tous 
sentinelles des 
sports de nature !

Vercors Tourisme 
est devenu 
Vercors Pro

Soyez acteur de la qualité de nos 
sites de pratiques ! Suricate, un 
outil de gestion des problématiques 
liées aux sports de nature, en 
lien avec le Parc naturel régional 
du Vercors, vous permet de 
signaler les problèmes que vous 
rencontrez lors de vos activités 
sportives et de loisirs de nature : 
une erreur de balisage, un panneau 
défectueux, un problème de 
pollution, de sécurisation, un conflit 
avec un propriétaire ou d’autres 
pratiquants...

◊	Connectez-vous	sur	: 
www.sentinelles.sportsdenature.fr	■

Pendant 30 ans, Vercors Tourisme a 
œuvré à la promotion touristique et 
à la fédération des acteurs à l’échelle 
de l’intercommunalité. La réforme 
territoriale a bouleversé les relations 
avec la collectivité, il a fallu trouver 
une organisation qui s’intègre dans 
la politique d’attractivité de la CCMV.

L’association a adopté un nouveau 
nom et mode de fonctionnement, 
tout en capitalisant sur ce qui fait 
son ADN. Avec une volonté de 
gouvernance partagée, Vercors Pro 
se veut la structure représentative 
des acteurs économiques du 
territoire et conduit des projets 
collectifs concrets 
pour le court terme 
et le futur.
Tous les profession-
nels sont invités à 
nous rejoindre !

◊	Contact : 
04	56	00	56	30	■ ©
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Ouverture
de la Chasse

le 9 septembre !

Pour rappel, le chasseur a des droits, 
mais il est soumis à des obligations.
En contrepartie de ce droit de 
chasse qui lui est accordé, il se voit 
dans l’obligation d’assumer une 
mission d’intérêt général qui est le 
maintien de l’équilibre agro-sylvo-
cynégétique.

La chasse, un « usage coutumier » 
disposant d’un droit d’usage.
La chasse est une pratique 
territoriale. En ce sens, le chasseur 
se délimite un espace au sein 
duquel il pratique son activité. 
Cette territorialisation de l’action de 
chasse est soumise à une « coutume » 
qui règlemente un droit d’usage.
Dans le cadre de cette 
problématique du partage du 
territoire, une application pour 
téléphone mobile a été créée.

Cohabiter avec les usagers de la 
nature.
L’application mobile « Jour de 
chasse Isère » est le fruit d’une 
réflexion du Comité de pilotage 
départemental « Cohabitation et 
sécurité à la chasse » composé de 
la direction départementale des 
Territoires de l’Isère, de la fédération 
départementale des Chasseurs de 
l’Isère, du conseil départemental 
de l’Isère, d’un représentant des 
maires de l’Isère, de l’Office national 
des forêts, de l’Office national de 
la chasse et de la faune sauvage 
et de la Fédération française de 
randonnée de l’Isère.
Opérationnelle depuis 2018, cette 
application mobile a une double 
vocation : informer sur la pratique 
de la chasse et identifier sur carte les 
zones chassées sur le département. ■

LE	CHASSEUR	EST	CONTRAINT	D’INTERVENIR	POUR	
RÉGULER	LES	ESPÈCES	ANIMALES	CHASSABLES	
SUSCEPTIBLES	DE	COMMETTRE	DES	DÉGÂTS.
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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 24 novembre 2018 à 12h 
au Domaine des Girards.  
Ce repas est offert aux personnes de 
la commune de plus de 65 ans et en 
résidence principale. 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 12 décembre de 14h 
à 17h, sera offert aux personnes 
de plus de 70 ans ne pouvant pas 
participer au repas. La présence 
des enfants de La Passerelle 
rendra l’ambiance encore plus 
conviviale. 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 15 octobre 
2018.

Nous vous invitons à être vigilants 
sur le renvoi de l’inscription et à 
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 15 octobre 2018. 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-Vercors 
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 15 octobre 2018.

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 
9h à 12h et de 14h à 17h 
mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h

OUI  /  NON

…
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I n f o s  p r at i q u e s

Lans a vécu un printemps et un été 
riches en manifestations.
Certaines, comme la Fête du Bleu 
prévue initialement en 2019, sont 
venues alourdir un planning déjà 
bien chargé.
 
Nous sommes conscients de 
l’énorme travail effectué par les 
bénévoles de toutes les associations 
ainsi que par l’ensemble des 
services de la mairie, qu’ils 
soient techniques, administratifs 
ou périscolaires. Nous les en 
remercions grandement ! 
« Engagement », qu’il soit 
professionnel ou bénévole, n’est 
pas un vain mot pour les Lantiers.
Leur présence, leur implication 
montrent le dynamisme de notre 
commune.
 
Les félicitations des organisateurs, 
nous les recevons à titre d’élus mais 
c’est à vous qu’elles reviennent, car 
sans vous rien n’est possible !

La décision de la CCMV et des élus 
de la majorité de Lans d’installer 
des commerces à Jaume risque 
d’être lourde de conséquences pour 
l’avenir de Lans.
Revue de la CCMV : selon M. Gamot, 
les nouveaux commerces offriront 
« potentiel d’emplois créés, 
complémentarité avec l’offre locale ». 
Sait-il que les commerces de la 
commune proposent déjà une partie 
de l’offre retenue pour la zone ? 
Certainement.
Dans Le Dauphiné, M. Tabita 
déclare : « Plus nous aurons une 
zone attractive, plus nous favoriserons 
la dynamique commerciale du village. 
Plusieurs exemples en France le 
démontrent ». Lesquels ? M. Tabita 
n’a-t-il jamais entendu parler de 
désertification des centres bourg 
et ignore-t-il toutes les difficultés 
rencontrées dans notre village : 
des locaux commerciaux vides, 
deux commerces du Clos Léopold 
disponibles.
Les élus de l’opposition souhaitent 
travailler à soutenir la dynamisation 
du petit commerce local que le 
projet de Jaume vient, aujourd’hui, 
durement impacter. 

lanshorizon2020.wordpress.com

La majorité La minorité

◊	MAIRIE DE LANS-EN-VERCORS
1, place de la Mairie 
38250 Lans-en-Vercors 
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h. 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Courriel  : mairie@lansenvercors.fr 
Site internet :
www.mairie-lansenvercors.fr

◊	BUREAU DE LA POLICE 
MUNICIPALE
Ouvert au public lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 11h.

◊	SERVICE URBANISME
Horaires d’ouverture :  
Lundi de 9h à 12h (au téléphone à 
partir de 8h30) et de 14h à 16h  
Mardi matin de 8h à 12h.
Vous pouvez vous adresser à
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. 
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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
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