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édito
La saison estivale a été ponctuée par de nombreuses 
manifestations, d’audience locale, nationale voire 
internationale. Aujourd’hui, nous nous mobilisons sur la 
saison hivernale. Elle débutera par le traditionnel Festival du 
film pour enfants Jeunes Bobines, repris en interne par les 
équipes dynamiques et inventives du Cairn et de la mairie.

2019 sera l’année d’un nouveau recensement de la 
population de Lans-en-Vercors.
2019 sera aussi marquée par les travaux, privés sur le 
terrain de la famille Bonnard, ou publics avec le nouvel 
aménagement du parking Saint Donat. La réhabilitation de la 
rue des Écoles, avec la création de parkings supplémentaires 
pour l’accès au Cairn, est repoussée afin de ne pas avoir à 
réouvrir des chaussées fraîchement refaites. Ces réalisations 

vont considérablement modifier 
notre centre bourg. Elles donneront 
lieu à une consultation publique 
courant janvier. L’extension du 
réseau d’assainissement collectif 
sera poursuivie et associée à 

des améliorations sur celui d’eau potable. Ces travaux 
contribueront, en réduisant notamment les eaux parasites,
à contenir les hausses du prix de l’eau pour les habitants.

Ceci a lieu, à l’heure de l’écriture de cet édito, dans le 
contexte particulier du débat sur le projet de loi de finances 
au Parlement où certaines décisions, comme la suppression 
du tarif réduit de taxe intérieure de consommation sur 
le gazole non routier, peuvent encore venir alourdir nos 
charges, 30 000 € rien que pour ce point. 

Néanmoins cela ne nous empêche pas de vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année.

    Michael Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors

Bonnes fêtes de 
fin d’année 
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1. Les riders ont offert un show spectaculaire lors du Freestyl’Air Day.

2. Alain Guimet, vainqueur de la Fête des bûcherons.

3. Une ligne mythique : Chloé Roux Mollard sur la 80 m du Marmotte Highline Project.
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Forum des 
associations 2018

Une 19ème édition de la Fête du Bleu
aux couleurs de Lans

Virades de l’espoir 
2018

Une belle fête de la moisson
pour l’agriculture d’antan

Le forum des associations s’est 
tenu le 8 septembre 2018 au Cairn. 
Petits et grands ont pu découvrir ou 
redécouvrir les activités associatives 
proposées toute l’année sur notre 
territoire. 

Toujours créative, dynamique et en 
permanent renouvellement, l’offre 
reste variée et diversifiée.
60 associations étaient présentes 
pour promouvoir leurs activités.
La commune soutient fortement 
le mouvement associatif et son 
dynamisme.
Quelle chance pour les habitants ! ■

Réunis les 28 et 29 juillet dernier, plus de 200 bénévoles, de nombreux 
agriculteurs, les équipes de la mairie, de l’OTI et du Parc naturel régional du 
Vercors se sont lancés avec le sourire dans cette joyeuse aventure.
Malgré un temps mitigé qui a marqué le début du week-end, la suite de la 
fête s’est déroulée sous un beau soleil, où petits et grands se sont régalés des 
glaces artisanales ou fermières.
Les 25 000 visiteurs ont pu découvrir le Vercors sur un plateau : plus de 
100 animaux dont ceux de la superbe ferme des Graines d’éleveurs, une 
soixantaine d’exposants présentant leur savoir-faire, les associations du 
village, Bleuette en exploit sur la highline, de la gastronomie et du Bleu du 
Vercors sous toutes ses formes. 
Alors, un grand MERCI à toutes les personnes qui ont participé à la 19ème 
édition de la Fête du Bleu du Vercors-Sassenage pour fêter ensemble les 
20 ans de l’AOP. ■

Partout en France, le dernier week-
end de septembre a accueilli les 
Virades de l’espoir. Une journée 
festive pour une bonne cause : 
vaincre la mucoviscidose. 

A Lans-en-Vercors, cette journée a 
été programmée pour plaire à tous : 
sportifs, enfants (sans limite d’âge), 
mélomanes ou gourmands.
La journée a été riche en 
participants… et en émotions.
Nous remercions bénévoles, 
participants, sympathisants, sans 
lesquels cette journée ne serait pas. ■

Le 26 août dernier, les Amis de l’Agriculture d’Antan (AAA) ont organisé 
pour la 9ème fois leur fête patrimoniale à Lans-en-Vercors, avec encore un 
immense succès populaire. 
Après le traditionnel défilé des vieux tracteurs et le verre de l’amitié sur la 
place de la mairie, les activités traditionnelles se sont succédé sur le champ de 
la fête : battage au fléau, fauchage à la faux, mise en gerbes, sciage de long et 
fabrication du pain, seulement interrompues par le repas champêtre pris au 
son de l’accordéon. 
L’après-midi fut consacré aux travaux avec machines anciennes : faucheuses, 
lieuses, botteleuses et une moissonneuse batteuse. Tous ces vieux engins 
restaurés par les membres de l’association sont maintenus en parfait état 
de marche. Le clou de la fête cette année fut la locomobile à vapeur Vierzon 
de 1924 qui entraînait la batteuse. Le soir, tous les bénévoles pouvaient se 
féliciter du succès de leurs efforts. ■©
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Faites de la science en Vercors :
une réussite !

La fête des bûcherons, trophée Cédric blanc

Un collectif d’associations, d’entreprises, d’habitants, l’office de tourisme 
intercommunal, la médiathèque intercommunale, Le Cairn et la commune ont 
élaboré ensemble « Faites de la science en Vercors », un évènement qui s’est 
tenu les 5 et 6 octobre 2018, au Cairn.
Cette manifestation, à laquelle plus de 400 personnes ont participé, avait de 
nombreux objectifs :
• sensibiliser le grand public à la culture scientifique : les sciences doivent être 

accessibles à tous,
• stimuler, chez les jeunes, l’intérêt pour la science, la curiosité à l’égard des 

activités et des carrières scientifiques,
• favoriser le partage de savoirs et les échanges entre les scientifiques et les 

citoyens,
• faciliter l’accès à une information scientifique de qualité,
• s’amuser avec la science.
Au programme : 
Vendredi soir une conférence « Innover ou subir : un choix de société » 
présentée par Geneviève Fioraso, ancienne ministre puis secrétaire d’Etat, 
suivie de la projection du film espagnol de Kike Maillo « EVA ». 
Samedi matin, une animation « Ça en fait des histoires » à la médiathèque,
et l’après-midi des mini-conférences et des ateliers ludiques au Cairn.
Des expositions scientifiques ont également été mises en place pendant toute 
la semaine.
Un grand merci pour l’investissement citoyen et la volonté de partage des 
techniciens, chercheurs, ingénieurs, membres associatifs ou tout simplement 
passionnés de science, avec lesquels durant une année nous avons construit 
le contenu de cette manifestation. ■

La Fête des bûcherons, dédiée à Cédric Blanc et organisée par l’association
Les Bois Debout, s’est tenue sur le champ de Michel Ravix, suite à la vente 
du terrain de la famille Bonnard que nous remercions pour nous avoir prêté 
gracieusement son terrain pendant de nombreuses années. 
Personne n’avait imaginé que nous serions en finale de la coupe du monde de 
football et un écran géant a été installé pour retransmettre le match. Malgré la 
pluie et le vent du matin, les stands étaient là !
À 9h30, deux bûcherons manquaient à l’appel, vite remplacés par Ludovic 
Moulin et Yoan Pouteil Noble.
Cinq épreuves ont eu lieu : l’épreuve de stère, les épreuves à la tronçonneuse,
à  la hache et la fameuse épreuve de la perche. Chaque année nous ajoutons 
une perche et désignons le candidat au dernier moment : Michel Mazet s’est 
illustré avec talent.
Le public a pu découvrir le travail des bûcherons : de l’abattage jusqu’à la planche, 
débitée par la scie mobile de Pierre Lattard. Les activités du bois ont fait l’objet 
de belles démonstrations : grumier des transports Achard, tracteur forestier 
de Benoit Perrot, bois de chauffage de la Bûche Montagnarde, sculpture à la 
tronçonneuse de Denis Clerc et le stand Stihl de Thierry Rolland et Julien Eymard.
Vainqueur de la fête cette année : Alain Guimet, demeurant à Revel !
Une fête réussie grâce à une belle équipe de bénévoles amoureux de notre 
village. Rendez-vous l’année prochaine le 22 février pour la boucle ski de fond 
et passe-partout et le 21 juillet pour la Fête des bûcherons ! ■

Marmotte 
Highline Project

8ème Ultra Trail 
du Vercors

freestyl’air

Nouvelle réussite pour l’édition 2018 
du Marmotte Highline Project qui 
s’inscrit en tête des évènements à ne 
pas manquer l’été.
Référence mondiale auprès des 
initiés, le MHP a aussi séduit le 
public de la région, notamment les 
familles. Convivialité, sécurité et 
accessibilité : l’alchimie du succès ! ■

Lans-en-Vercors accueillait le ravito 
mi-course, avant que les coureurs 
n’affrontent un « gros morceau » du 
parcours, une longue étape jusqu’au 
col des 2 Soeurs, à plus de 2000 m 
d’altitude.
Lans était aussi le départ de l’Expé 
Trail, nouvelle formule plus
raisonnable de 45 km qui a connu 
un franc succès. ■

Le 18 août dernier se 
déroulait à Lans-en-
Vercors le Freestyl’Air 
Day. Un show toujours 
plus spectaculaire et 
intense a été offert au 
public venu nombreux 
assister à cette 5ème 
édition. 
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Un été à la 
Passerelle

Durant les vacances d’été, un peu 
plus de 160 enfants ont fréquenté
La Passerelle et participé aux 
différentes animations proposées. 
Un été placé sous le signe de la 
découverte, de l’écoute, du plaisir,
du partage et du soleil.
On est clairement là pour s’amuser ! 
Le programme établi par l’équipe 
d’animation a proposé des activités 
manuelles, créatives, corporelles…
Mais pas question de rester 
enfermés toute la journée !
Côté sorties : pique-niques, grands 
jeux, balades en forêt, piscine, visite 
d’une ferme, rando avec les ânes, 
foot, golf… ont été proposés.
Pour terminer ce mois de juillet, une 
sortie à Miripili, l’ÎIe aux Pirates, a 
réuni les petits et les grands pour le 
plus grand plaisir de tous. 
Les plus grands ont eu l’occasion de 
partir en séjours : 5 jours au lac du 
Monteynard pour 14 enfants de
CM1/CM2 (voile, kayak, planche à 
voile et randonnée des passerelles) et 
16 enfants de CE1/CE2 ont pu profiter 
pendant 5 jours du lac et du soleil du 
domaine de Champos dans la Drôme 
(baignades, kayak, balades...).

Ces séjours sont l’occasion pour les 
enfants de s’évader, de découvrir 
de nouveaux horizons et d’en 
revenir grandis. C’est aussi pour eux 
l’opportunité de développer leur 
autonomie et d’apprendre à vivre 
ensemble. Acteurs de leur séjour, les 
enfants décident des vacances qui 
leur correspondent. ■
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Une rentrée réussie à l’école maternelle

Chantiers Vertacos 2018 :
36 jeunes au service de la commune

La nouvelle équipe enseignante se réjouit de cette première période qui 
s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Pour cette nouvelle page qui 
s’ouvre, les enseignants ont choisi de donner la priorité à la qualité de l’accueil 
et à la sérénité du climat scolaire.

En partenariat avec La Passerelle, une réflexion de fond a été menée sur 
l’aménagement de l’espace et le déroulement de la journée. Ainsi a été mise 
en place une salle commune partagée par les enseignants et les animateurs 
de La Passerelle, ce qui permet d’alléger les groupes, de diversifier les activités 
proposées et de mutualiser les ressources.

De même, pour respecter au mieux le rythme du petit enfant, l’organisation de 
la sieste a été modifiée afin que les plus petits puissent aller se reposer tout de 
suite après le repas. Cette collaboration entre le scolaire et le périscolaire se 
déclinera tout au long de l’année à l’image de « La Grande Lessive », installation 
artistique éphémère qui a clos cette première période avec une exposition des 
œuvres des élèves de maternelle et des enfants de La Passerelle.

En proposant des fonctionnements cohérents et des projets fédérateurs, 
les différents adultes qui se relaient auprès des enfants tout au long de la 
journée ont à cœur de garantir des temps de vie collective de qualité et des 
apprentissages porteurs de sens. Gageons que cette année à venir sera riche 
d’aventures partagées par tous. ■

Du 9 au 27 juillet, 36 jeunes Lantiers de 14 à 17 ans ont été embauchés par la 
commune pour les chantiers vertacos. 

Encadrés par Pierre-Antoine Godet, animateur jeunesse, ils ont réalisé 
différents travaux : 

• opérations de nettoyage (abribus, aires de pique-nique, Fête des bûcherons, 
feu d’artifice du 14 juillet, espaces verts)

• ponçage et peinture des barrières et des cabanes du parc de l’Aigle
• aide à l’installation et au rangement de l’accueil de loisirs 
• installation des bacs à sable dans les cours de l’école primaire
• réaménagement des salles de classe
• visites pédagogiques de la mairie
• entretien des pistes suite aux travaux réalisés à la station 

Enfin, avec les jeunes embauchés pour les chantiers intercommunaux, ils ont 
participé à l’installation de la Fête du Bleu du Vercors-Sassenage.
Ces travaux ont pu être mis en place grâce au concours des services 
techniques de la commune et de la régie des remontées mécaniques. ■

« Un bel investissement dans des 
activités très variées »
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Des lumières
dans la nuit

Les lauréats des 
maisons fleuries

Décembre, le village se pare de 
lumières avec des décorations et 
illuminations renouvelées.
De nouveaux motifs, de nouvelles 
couleurs pour nous plonger dans la 
féerie de Noël, les jeunes du groupe 
« Place aux Jeunes » ont choisi. Ils 
ont confronté leurs envies, leurs 
idées, tout en respectant le budget.
Un exercice formateur !
Les décorations ont été mises en 
place par les services techniques, 
un bel effort d’embellissement 
pour rendre notre village festif et 
accueillant. ■

Les membres du Jury Jeunes
ont choisi d’offrir aux lauréats
du concours un « arrosoir garni »
de surprises à déguster et à 
semer. Dans tous les lieux 
visités, géraniums, eschscholzias, 
bourrache, roses trémières 
formaient de merveilleux mélanges 
de couleurs, de senteurs…
Le Jury Jeunes a attribué le 1er prix
à Mme Mure-Ravaud Georgette.
Le deuxième prix a été remis à
Mme Tabita et le prix des 
commerçants à Mme Pappalardo 
pour sa jolie terrasse du Pic Saint 
Michel. Merci à tous les participants 
pour leur chaleureux accueil. ■
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Écoles de Lans en 
Vercors - 2018/2019

Ecole élémentaire (195 enfants)
Deux nouvelles enseignantes.

• CP : 22 enfants, enseignante : 
Sylvette Gimond

• CP : 22 enfants, enseignante : 
Laure Maniaval

• CE1: 26 enfants, enseignantes :  
Audrey Confoland et Manon 
Halloserie

• CE1-CE2 : 23 enfants (9+14), 
enseignante : Christel Tonelli

• CE2 : 26 enfants, enseignantes : 
Isabelle Ballet et Valérie Bourliaud 
(jeudi)

• CM1: 28 enfants, enseignant : Yves 
Bonnet

• CM1-CM2 : 22 enfants (16+6), 
enseignantes : Mireille Philibert et 
Valérie Bourliaud (vendredi)

• CM2 : 26 enfants, enseignants : 
Katy Baron (directrice) et Aurélien 
Grosleziat (lundi + 1/3 mardi)

Ecole maternelle (81 enfants)
Deux nouvelles enseignantes dont la 
directrice.

• Petite section : 26 enfants, 
enseignante : Sonia Delaigue 
(directrice)

• Moyenne et grande sections :  
27 enfants, enseignantes : Hélène 
Deliry et Charlotte Balduyck (jeudi)

• Moyenne et grande sections : 
28 enfants, enseignant : Stéphan 
Arnoud.  

Hormis l’accompagnement des 
enfants dans leurs apprentissages 
scolaires, les équipes enseignantes 
travaillent sur de nombreux projets.
Le Cairn et la médiathèque à 
proximité des écoles, ainsi que la 
régie des remontées mécaniques 
sont bien entendu des partenaires 
privilégiés. ■

RENTRÉE 2018, DEUX ÉQUIPES DYNAMIQUES 
TRAVAILLENT AU QUOTIDIEN POUR PRÉSERVER

ET AMÉLIORER LE CADRE PROPOSÉ !

Les jours de Lans - HIVER 2018 - 7
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LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
SE DÉROULERA À LANS-EN-VERCORS
DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019.

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE,
UTILE À TOUS.

Recensement
de la population

Les communes de moins de 10 000 
habitants, comme Lans-en-Vercors, 
font l’objet d’une enquête de 
recensement exhaustive tous les cinq 
ans. Elles ont été réparties par décret 
en cinq groupes, un par année civile. 
Ainsi, chaque année, l’ensemble des 
communes de l’un de ces groupes 
procède au recensement de sa 
population. Au bout de cinq ans, 
toutes les communes de moins de
10 000 habitants auront été recensées 
et 100 % de leur population aura été 
prise en compte. 

Lans-en-Vercors fait partie du groupe 
de communes recensées en 2019. 
Le recensement de la population se 
déroulera du 17 janvier au 16 février.

Mais à quoi sert le recensement 
général de la population ?
Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population 
légale de chaque commune. Il fournit 
également des informations sur les 
caractéristiques de la population : 
âge, profession, moyens de 

transport utilisés, conditions de 
logement… De ces chiffres découle la 
participation de l’État au budget des 
communes.

Le calcul de la DGF (Dotation Globale 
de Fonctionnement) repose en 
grande partie sur la population 
totale des communes. 350 textes 
réglementaires font référence aux 
chiffres de population légale dans de 
nombreux domaines : nombre d’élus 
au conseil municipal, détermination 
du mode de scrutin, nombre de 
pharmacies, réglementation sur 
l’hébergement d’urgence...
La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le 
territoire permet d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations :
décider des équipements collectifs 
nécessaires (écoles, maisons 
de retraite, etc.), préparer les 
programmes de rénovation des 
quartiers, déterminer les moyens de 
transport à développer…
Le recensement de la population est 
gratuit. Ne répondez pas aux sites 
frauduleux qui vous réclament 
de l’argent. 

Un agent recenseur, recruté par 
votre mairie et formé par l’Insee, se 
présentera chez vous muni de sa 
carte officielle : une carte tricolore 
avec sa photo, signée par le maire. 
Il vous proposera de répondre au 
questionnaire sur Internet et vous 
remettra une notice sur laquelle 
figurent toutes les informations 
nécessaires pour vous faire recenser 
en ligne. ■

« Un outil indispensable pour la 
prévision économique et sociale »
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◊	PLUS	D’INFORMATION
Pour en savoir plus, vous pouvez 
vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie
ou vous rendre sur le site 
www.le-recensement-et-moi.fr 
(les résultats seront disponibles sur 
ce site).

8 - Les jours de Lans - HIVER 2018
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Vos informations 
sont protégées

Le recensement sur internet :
c’est encore plus simple !

quelles sont les personnes concernées ?

Seul l’Insee est habilité à exploiter 
les questionnaires. Ils ne peuvent 
donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 
Le recensement suit des procédures 
approuvées par la CNIL (Commission 
Nationale de l’Informatique et des 
Libertés) pour le recensement en 
ligne comme pour le recensement 
papier. Vos noms et adresses 
servent uniquement à vérifier qu’il 
n’y a pas de doublons, ils ne sont ni 
enregistrés ni conservés dans les 
bases de données de l’enquête. ■

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr puis sur « Accéder au questionnaire en ligne ». 
Pour vous connecter, utilisez le code d’accès et le mot de passe qui figurent 
sur la notice que l’agent recenseur vous a remise. Ensuite, vous n’avez plus 
qu’à vous laisser guider. Une fois le questionnaire terminé, vous recevrez un 
accusé de réception de l’Insee. 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra 
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un 
moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous 
quelques jours. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Si vous n’êtes pas là au moment de sa visite, l’agent recenseur vous laisse un 
avis de passage dans la boîte aux lettres, ce qui vous permettra de reprendre 
contact avec lui. ■

Le recensement,
un acte civique

Le recensement est un acte civique, 
obligatoire, qui concerne tout le 
monde et profite à tous : il est 
essentiel que chacun y participe. 
L’article 3 de la loi n° 51-711 
du 7 juin 1951 prévoit que les 
personnes sont tenues de répondre 
aux questionnaires d’enquêtes 
statistiques de recensement. 
En contrepartie de ce caractère 
obligatoire, l’Insee assure la 
confidentialité des informations.
Il est le seul destinataire de toutes 
les informations recueillies. ■

Qui se fera recenser entre le 17 janvier et le 16 février 2019 ?
Les personnes qui vivent dans le logement la plus grande partie de l’année, 
y compris : les nourrissons même encore à la maternité / les personnes 
temporairement absentes / les sous-locataires et colocataires / les enfants qui, 
à la suite d’une séparation ou d’un divorce, vivent dans ce logement au moins 
la moitié du temps et qui y ont passé la nuit du début de recensement, soit du 
mercredi 16 au jeudi 17 janvier / les enfants mineurs logés ailleurs pour leurs 
études dont ce logement est la résidence familiale / les conjoints éloignés 
pour raisons professionnelles / les personnes majeures qui habitent ici pour 
leurs études / les personnes présentes dans ce logement et qui n’ont pas de 
résidence habituelle ailleurs (employés de maison, salariés et jeunes au pair). 
Les étudiants majeurs seront recensés dans la ville où ils habitent pour leurs 
études. ■©
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Jalousies-Karaoké, spectacle-cabaret
de théâtre musical

Le Festival Jeunes Bobines
se met sur son 31 ! 

Samedi 26 janvier 2019 à 20h30 au Cairn, vous pourrez assister à une vraie-
fausse soirée karaoké où seront chantés l’amour, les disputes, la jalousie, les 
petits riens qui deviennent tout. 
Ouvert à tous : célibataires, en couple, mariés, fiancés, amants secrets, 
divorcés… chanteurs en herbe ou confirmés ! Attention, parmi les spectateurs 
ou les participants certains pourraient en profiter pour régler leurs comptes : 
vous ne serez pas à l’abri de scènes... de ménage ou de théâtre !
Ce spectacle, unique à chaque représentation, est porté par trois acteurs 
professionnels - jouant un animateur de soirée et un couple d’amoureux au 
bord de la crise de nerfs - et un groupe d’amateurs volontaires qui aura suivi 
un atelier d’une vingtaine d’heures. 
Pour s’inscrire à l’atelier, pas besoin de « compétences artistiques » particulières, 
il suffit d’avoir envie de jouer la comédie et de chanter (inscriptions au Cairn, 
jusqu’au 15 décembre). ■

Évènement marquant du paysage du plateau du Vercors, le Festival Jeunes 
Bobines, mettant l’Enfant acteur à l’honneur, revient pour une 31ème édition du 
25 au 31 décembre 2018.
Cinéphiles, musiciens, membres de jury, spectateurs, Graines d’éleveurs,
les « Jeunes Bobines » sont au cœur du Festival !
Les salles du Cairn et de la Récré se pareront de lumière pour faire vivre le 
festival avec une programmation variée et pas moins de 40 films !
En compétition : 8 longs et 8 courts métrages mettant en scène de jeunes 
comédiens, le panorama pour tous et les Petites Bobines accessibles à partir 
de 3 ans. Pour départager les films en compétition, un jury jeunes et un jury 
professionnels décerneront leurs palmarès.
Autour des films, des activités à faire en famille ou entre jeunes bobines :
des ateliers, des soirées spéciales, un véritable feu d’artifice d’animations dans 
tout le village de Lans-en-Vercors que vous pourrez découvrir prochainement 
dans le programme détaillé.

◊ Plus d’informations : www.festival-films-enfants.fr ■
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On a aimé…

Le	secret	du	rocher	noir, 
un album de Joe Todd-
Stanton, École des 
loisirs, 2017.

Erine est une petite fille intrépide 
qui rêve de partir à la découverte du 
légendaire rocher noir. 
Alors, elle monte en cachette sur 
le bateau de pêche de sa maman. 
Elle tombe à l’eau et aspirée par 
les profondeurs de l’océan, elle se 
retrouve face au rocher réveillé, qui 
se révèle être une créature entourée 
de mille merveilles. Un album 
sous forme de conte écologique 
aux illustrations sous-marines 
magnifiques.

Sur	la	piste	animale,	
un documentaire de 
Baptiste Morizot, Actes 
Sud, 2018. 

A travers différents récits de pistage 
d’ours, de loup ou de panthère des 
neiges, des forêts de Yellowstone 
aux crêtes du Kirghizistan, l’auteur 
invite à porter son attention sur le 
vivant simultanément autour de soi 
et en soi.

Une	vie	avec	Alexandra	
David	Néel	tome	3, une 
BD de Frédéric Campoy 
et Mathieu Blanchot, 
Bamboo édition, 2018.

Après la mort d’Alexandra David 
Néel, Marie Madeleine Peyronnet, 
sa secrétaire particulière, se lance 
à corps perdu dans la publication 
des correspondances de cette 
exploratrice fascinante, lui offrant 
son dernier voyage en Inde. 
Un album qui mélange tendresse, 
humour et respect. ■
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Skieurs de
randonnée,
soyez vigilants

Par arrêté N°26-2015, relatif à la
sécurité sur les pistes de ski alpin,
il est interdit d’emprunter les pistes
de ski dans le sens de la montée
ou de la descente, chaque jour
de 17h à 9h. 
Pour effectuer l’entretien des pistes 
de ski, nous utilisons des engins de 
damage dont certains sont équipés 
d’un treuil. Le câble de ce treuil est 
déroulé tout le long de la piste, il se 
tend et se détend. Il peut fouetter 
sur la gauche ou sur la droite très 
rapidement, avec une extrême 
violence. Ce câble n’est pas forcément 
visible, ce qui le rend excessivement 
dangereux pour les skieurs qui 
peuvent le percuter.

Malgré l’interdiction, chaque année
nous déplorons des incidents sur les 
domaines skiables par non respect de 
cette règle de sécurité.
Des panneaux indiquent cette
interdiction aux différents points
d’entrée du domaine skiable.
Merci de respecter cette règle et
de la diffuser. ■
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Une intersaison 
bien remplie

Le top 100 vient de tomber, le 
domaine skiable de Lans-en-
Vercors se positionne dans deux 
classements : une 4ème place pour 
les 30 meilleures progressions 
de chiffre d’affaires et une 87ème 
place pour le top 100 des stations 
françaises sur 350 avec 149 265 
journées skieurs et 1 475 175 
passages aux remontées 
mécaniques.

Tout le personnel espère une saison 
2018-2019 dans la même lignée 
et s’affaire déjà à la préparation 
de celle-ci : la maintenance des 
remontées mécaniques, des engins 
de damage, des pistes de ski alpin 
et nordique a été réalisée.
Cet été a encore vu un programme 
de travaux très chargé avec la mise 
en place de nouveaux enneigeurs 

sur les pistes des Martagons, du 
Faon et le bas de la combe Fanjas. 
La salle des machines a quant à elle 
terminé sa parure avec une pompe 
et un compresseur supplémentaires 
pour atteindre sa capacité de 
production maximum.
Au niveau de la retenue collinaire, la 
partie des aménagements ludiques 
a été réalisée.
Concernant le nouveau système 
de billetterie mains-libres mis 
en place la saison dernière, des 
améliorations ont été réalisées suite 
au retour d’expérience, notamment 
pour les groupes.

◊ N’oubliez pas que vous pouvez 
également acheter et recharger vos 
forfaits en ligne sur 
skipass.lansenvercors.com et sur 
www.lansenvercors.com ■

APRÈS UNE SAISON HIVERNALE SATISFAISANTE,
UN ÉTÉ CHARGÉ EN TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 

ET DE MAINTENANCE.

Nouveauté

Une borne de vente et 
de rechargement de 
forfaits sera disponible 
à l’office de tourisme 
intercommunal.
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Au cimetière, les 
allées verdiront

Le stationnement et le déneigement 
durant l’hiver

Une équipe de choc au service de tous !

Élagage des chemins communaux

Depuis le 1er janvier 2017,
il est interdit aux personnes 
publiques d’utiliser des produits 
phytopharmaceutiques pour 
l’entretien des espaces ouverts au 
public.

La municipalité a fait le choix 
de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires et d’enherber 
les espaces autour des tombes 
du cimetière, pour des raisons 
écologiques et pour préserver la 
santé des habitants. 

Pour le moment, cet enherbement 
n’a pas l’aspect attendu car il n’a 
pas plu et l’herbe n’a pas poussé 
comme prévu, mais il faut préciser 
que le cimetière est normalement 
entretenu. Nous souhaitons 
rappeler aux usagers qu’ils sont 
propriétaires de leurs tombes mais 
pas de l’espace qui les entoure. Il est 
donc interdit d’enlever ce qui a été 
semé autour des tombes. Afin de 
préserver la pelouse, il est conseillé 
d’utiliser des produits respectueux 
de la nature pour le nettoyage des 
sépultures et d’éviter l’eau de javel et 
autres produits détergents.

Les espaces entre les tombes sont 
enherbés avec un mélange de 
différentes fétuques, spécialement 
étudié pour ce type de situation, 
prévu pour une à trois tontes par an, 
selon les conditions climatiques.
Cet enherbement écologique permet 
également de limiter le travail 
d’entretien. ■

Afin d’éviter que la féerique chute de neige ne vire au cauchemar :
• Stationnement : il est demandé aux automobilistes de ne pas stationner sur 

les voiries étroites, en particulier dans les allées. Les véhicules doivent être 
garés dans les propriétés ou les garages.

• Déneigement des toits : les toitures doivent être équipées d’un dispositif 
empêchant la chute de blocs de neige ou de glace sur la voie publique. 

Suite à la chute de neige d’un toit sur la voie publique, le propriétaire concerné 
dégagera la neige à ses frais. À défaut, il risque une amende et en cas 
d’accident, sa responsabilité sera engagée.
Il est formellement interdit de déverser la neige sur le domaine public après le 
passage des engins de déneigement, les citoyens s’exposent à des amendes. ■

Les agents d’entretien des locaux de la commune ont en charge le nettoyage 
des bâtiments afin de maintenir des conditions d’hygiène et de sécurité 
optimales. Cet entretien, un travail très physique, s’effectue dans les bureaux, 
écoles, cuisines, réfectoires, salles polyvalentes, structures sanitaires.
Il nécessite l’emploi de techniques, de produits et de matériels spécifiques. 
Son organisation impose des contraintes : horaires en décalage avec ceux des 
autres agents, tôt le matin, en dehors des horaires d’ouverture au public ou en 
fin de journée. Ces personnels « invisibles » pour les enfants, les familles et le 
grand public sont indispensables !
De nombreuses incivilités compliquent fortement leur tâche, notamment dans 
les toilettes publiques. ■

Pour faire face à une végétation envahissante et dans le souci de protéger les 
usagers, les services techniques de Lans-en-Vercors ont procédé à l’élagage 
des chemins communaux. Tous les déchets ont été traités sur place et 
les copeaux seront répandus sur les massifs de fleurs de la commune au 
printemps prochain.
C’est l’occasion de rappeler aux 
particuliers qu’en cas de dégâts dûs 
à une chute de branche sur une 
ligne téléphonique, la réparation 
effectuée par Orange sera facturée 
au propriétaire du terrain.
Chacun doit également veiller à 
ce que ses propres plantations 
n’empiètent pas sur le domaine 
public. Vos arbres ou vos haies ne 
doivent pas empêcher de marcher 
sur un trottoir ni constituer un 
danger pour la circulation routière. ■
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Conférence 
Territoriale UDCCAS

COMITÉ DE JUMELAGE DE Lans-en-Vercors

Les Réveillons de la Solidarité
de la Fondation de France

illicov facilite vos trajets
domicile-travail

Le CCAS de Lans-en-Vercors adhère 
à l’Union Départementale des 
Centres Communaux d’Action Sociale 
(UDCCAS).
L’UDCCAS propose régulièrement 
à ses adhérents des temps 
d’informations et d’échanges de 
pratiques. Le CCAS de Lans-en-
Vercors a ainsi accueilli le 9 octobre 
une réunion thématique intitulée 
« Le social, un projet de territoire » 
en présence d’associations locales 
œuvrant dans le domaine social, de 
CCAS et d’élus. 

Après l’introduction de M. Guy 
Charron, Premier adjoint au maire, 
de Mme Françoise Rougé, Vice-
présidente du CCAS et de Mme 
Laurence Algudo, Présidente de 
l’UDCCAS, les thèmes abordés furent 
les suivants :
• Présentation des Conférences 

Territoriales des Solidarités par 
Mme Corinne Petit Querini, adjointe 
au chef de service solidarité de la 
Maison du Département du Vercors

• Présentation de la Banque 
Alimentaire de l’Isère, ses 
partenariats, ses nouveaux projets

• Présentation de la démarche 
engagée par la communauté 
de communes de l’Oisans pour 
l’élaboration d’un projet social de 
territoire

• Informations diverses de l’UDCCAS 
(partenariats, formations…)

Ce partage de connaissances et 
d’expériences d’action sociale a 
permis de riches échanges entre 
participants. ■

Lans-en-Vercors se jumelle avec Trévou-Treguignec. Cette commune à la fois 
touristique et agricole se situe dans le département des Côtes d’Armor près 
de Perros-Guirec, sur la côte de granit rose. Nous nous complétons par nos 
différences, nous sommes des montagnards, ils sont des marins !
Dans ce cadre Lans accueillera, du 16 au 22 février 2019, 14 collégiens et
4 accompagnateurs de Trévou qui viendront découvrir le Vercors et la neige. 
Nous recherchons des familles d’accueil avec ados pour loger ces 
correspondants avec repas du soir, nuits et petits-déjeuners. Ils passeront la 
journée avec leurs accompagnateurs.
Merci de votre soutien, vous serez prioritaires pour un futur échange de voile.

◊ Demandes d’info et propositions d’accueil par email à lansjumelage@gmail.com ■

La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir
près de 150 fêtes solidaires et participatives partout en France. 
Pour certaines personnes, souvent en situation précaire, la solitude des 
soirs de fête vient s’ajouter à leur isolement quotidien. C’est pour elles que 
la Fondation de France a créé les Réveillons de la Solidarité qui permettent 
chaque année d’offrir un moment de partage chaleureux et festif à plus de
20 000 personnes fragilisées dans leur quotidien. Les bénéficiaires sont 
associés à toutes les étapes de l’organisation de cet événement. 
Pour soutenir cette action* :
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
*Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction d’impôt de 
66% de leur montant. ■

Créé il y a plus d’un an, illicov s’est donné pour mission de réduire les 
contraintes liées aux trajets du quotidien. Ce service de lignes de covoiturage 
à arrêts fixes est destiné aux personnes effectuant régulièrement les trajets 
entre le Vercors et Grenoble. Les utilisateurs n’ont rien à planifier et utilisent 
illicov quand ils le souhaitent. 
Il comporte plusieurs avantages :
• la gratuité pour les passagers et une 
indemnisation pour les conducteurs
• il fonctionne uniquement par sms, 
pas besoin d’application
• la garantie de partir dans les 15 min
à l’aller et au retour pour les passagers, 
avec un temps d’attente moyen 
inférieur à 5 minutes.
Une simple inscription permet 
d’utiliser le service gratuitement et 
sans engagement.

◊ Rendez-vous sur www.illicov.fr. ■
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Tournage d’un 
téléfilm policier

Le Vercors a accueilli le tournage 
d’un téléfilm policier, « Le Pont des 
oubliés ».
Le tournage s’est déroulé du
9 octobre au 9 novembre 2018. 
Lans-en-Vercors a été choisi pour 
réaliser une partie des scènes de 
tournage en extérieur. 6 comédiens 
et 35 techniciens ont investi le 
plateau des Ramées, la croix des 
Ramées et le hameau des Donnets 
durant quatre jours. Ces paysages 
magnifiques ont servi de décor à 
l’intrigue du film.

L’histoire commence par la 
découverte du corps d’un berger 
dans une bergerie d’alpage sur 
les hauteurs d’un village agricole 
du Vercors. La capitaine de 
gendarmerie Marion Guichard, 
enquêtrice chevronnée, vient 
renforcer la brigade locale. Elle va 
faire équipe avec l’adjudante Emilie 
Magnan, une fille du Vercors et Fred, 
un forestier passionné de nature et 
lieutenant de louveterie. L’affaire 
est complexe et ce crime va faire 
ressurgir de vieilles histoires et 
d’anciennes rancœurs.
Les gendarmes vont mener leur 
enquête dans les recoins perdus 
du Vercors et dans des paysages de 
montagne sauvage. Pour Marion, 
cette enquête sera l’occasion de 
découvrir le Vercors, ses hommes, 
sa nature.

Produit par Chabraque Production, 
ce téléfilm sera diffusé 
prochainement par France 3. ■

©
 Ja

ko
 R

ay
ba

ut

RÉFORME DE LA TAXE DE SÉJOUR 2019

L’Office de Tourisme Intercommunal
11 mois après sa création

Quelle que soit la qualification de votre hébergement (labellisé, non classé ou 
classé), différents changements interviendront l’année prochaine.
En effet, à partir du 1er janvier 2019, des évolutions nous sont imposées par le 
législateur.
La fin des équivalences entre labels et classement
Les labellisations ne seront plus prises en compte dans la fixation du tarif de 
la taxe de séjour. Le tarif applicable sera désormais celui des hébergements 
classés.
Un nouveau mode de calcul pour les hébergements non classés 
Le tarif de la taxe de séjour se calculera à partir du montant du séjour.
Le conseil municipal a fixé par délibération les nouveaux tarifs et a adopté le 
taux de 3% applicable au coût de la nuitée dans les hébergements en attente 
de classement ou sans classement.
Afin de ne pas être pénalisé par ce mode de calcul, classez votre bien et 
profitez, en plus, d’un avantage fiscal.
La collecte par les sites internet intermédiaires de paiement 
Les sites intermédiaires de paiement (Airbnb…) seront désormais dans 
l’obligation de collecter et de reverser à la collectivité la taxe de séjour.
Ils transmettront automatiquement les revenus issus des ventes que vous 
réalisez par leur intermédiaire à l’administration fiscale.
Une nouvelle période de perception de la taxe de séjour a été fixée du 1er mai 
au 30 avril inclus, avec deux périodes de déclaration et de paiement. Pour 
la phase transitoire (2018/2019), les déclarations porteront sur les nuitées 
facturées du 1er juin au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 30 avril 2019. ■

2018 est une année de transition et de construction.
Transition : depuis le 1er janvier 2018, l’OTI s’est vu transférer l’accueil et la
coordination de l’information, la communication, la promotion, la commercialisation 

et l’animation sur les territoires de Lans-en-Vercors/Saint-Nizier-du-Moucherotte 
ainsi que d’Autrans-Méaudre en Vercors et d’Engins.
Construction : il a fallu se structurer et se dimensionner en office de tourisme 
intercommunal intégrant l’ensemble des équipes (14 salariés permanents) 
agissant sur quatre sites touristiques différents et complémentaires, 
désormais sous la direction de Christophe Lebel.
A savoir, les membres de l’équipe de salariés de Lans n’ont pas changé.
L’OTI est maintenant en charge de la communication sur les deux « marques-
stations » Autrans-Méaudre et Lans-en-Vercors/Saint Nizier.
Le site internet www.lansenvercors.com a été conservé.
La « feuille de route » prévue est de reprendre l’activité de chaque office de 
tourisme « historique », dans le respect d’un cadre budgétaire contraint, limité 
à l’addition des trois budgets de fonctionnement. 

« chaque équipe locale reste 
l’interlocuteur privilégié »
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I n f o s  p r at i q u e s

Pour exister, faute d’être force de 
propositions concrètes, l’opposition 
préfère utiliser de plus en plus 
souvent les sujets en cours de 
travail et non-inscrits à l’ordre 
du jour pour faire polémique 
pendant les conseils municipaux ; 
des interventions trop souvent 
inintelligibles voire inappropriées, 
intégrant parfois même des 
attaques personnelles et des 
jugements de valeur. 

Même la Fête du Bleu, évènement 
fédérateur s’il en est, apolitique, 
convivial, qui visait à mettre en 
avant un territoire, des savoir-faire, 
notre village, n’a pu les inciter à 
s’investir. Nous avons noté leur 
manque de soutien et leur absence. 
Le dynamisme des associations 
et l’engagement des nombreux 
bénévoles, dont nous sommes 
fiers et reconnaissants, ont 
contribué au très grand succès 
des manifestations estivales et 
à l’accroissement de la notoriété 
de notre village, à son attractivité 
touristique toutes saisons. 
Notre engagement ne faiblira pas 
malgré les froidures hivernales.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos 
familles de chaleureuses fêtes de 
fin d’année.

Lors du conseil communautaire du 
28 septembre, après plusieurs mois 
de discussions, l’aménagement de 
la zone de Jaumes a été adopté. 
Espace initialement dédié aux 
activités artisanales, les élus de 
la majorité ont souhaité que ce 
lieu soit également ouvert aux 
activités commerciales. Au final, 
seules des activités commerciales 
s’y implanteront, créant ainsi 
dans notre vallée un deuxième 
pôle commercial après celui des 
Geymonds.
Nous n’avons eu de cesse 
de dénoncer cette logique 
de multiplication des zones 
commerciales à proximité de nos 
bourgs. A l’heure où les actions 
déployées devraient toutes chercher 
à revitaliser ceux-ci, à maintenir les 
petits commerces de proximité au 
cœur de nos villages, à conserver un 
modèle de développement propre à 
notre caractère rural de montagne, 
nous reproduisons les mêmes 
mauvaises recettes que celles 
mises en œuvre par les grosses 
agglomérations.
Cette décision est lourde de 
conséquences pour la vie de nos 
villages, pour l’image de notre 
territoire.

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. 

Publication de la mairie de Lans-en-
Vercors, 1 place de la Mairie, 38250 
Lans-en-Vercors. Tél : 04 76 95 40 44 
Courriel : 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
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