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La saison estivale a été riche en évènements proposés par 
nos associations traduisant ainsi leur grand dynamisme et 
leur contribution à l'attractivité de notre commune. 
Les aménagements ludiques du Lac de Combe Oursière ont 
trouvé leur place dans l'offre complémentaire du territoire. 
Les financements du bowl cher à nos skaters sont en cours 
d'obtention. Si les travaux ne commencent pas d'ici la fin de 
l'année, il sera réalisé au printemps prochain. 
Le classement du plateau des Ramées en Espace Naturel 
Sensible communal viendra d'autre part conforter notre 
environnement et l'accueil touristique de la commune.
Un comité de gestion sera mis en place pour préserver cet 
espace avec le soutien du Conseil départemental, tout en 
continuant les activités de loisirs et de pastoralisme. 
Enfin, le parking Saint-Donat prend forme, mais des délais 
administratifs ont malheureusement décalé le début des 

travaux à la fin du mois d'août. 
La municipalité présente aux 
parents toutes ses excuses pour les 
désagréments occasionnés pour 
cette rentrée scolaire 2019-2020.
Les écoles, grâce à l'initiative du 

conseil municipal jeunes encadré par les enseignants, 
ont reçu leur nom de baptème : Niki de Saint Phalle pour 
l'école maternelle et Léa Blain pour l'école élémentaire, 
deux femmes d'exception qui se verront accompagnées par 
Simone Veil dont le portrait a été choisi par notre conseil 
municipal jeunes pour être notre Marianne. 
Nous vous remercions pour votre implication pour la 
commune qui s'est traduite soit en participant aux enquêtes 
publiques soit lors des manifestations. 
Bonne rentrée scolaire.

    Michael Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors

bonne 
rentrée !
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1. Passation de commandement du 7è Bataillon de Chasseurs Alpins, entre le colonel James 
et le lieutenant-colonel Tinchon le 24 mai sur le site de l'Aigle.

2. Inauguration des parcours permanents de course d'orientation enfants et adultes. 

3. Des conditions exceptionnelles pour la 7e édition du Marmotte Highline Project.

3
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INAUGURATION DU LAC DE LA COMBE 
OURSIÈRE

Un parcours permanent d’orientation 
pour découvrir le village

Le 15 juin a eu lieu l’inauguration de la retenue collinaire, du réseau neige 
de culture et de l’espace ludique des Montagnes de Lans, avec quelques 
chamboulements dus à une météo capricieuse.
Début des festivités à 10h30 avec l’accueil des officiels et des invités devant la 
salle des machines où nos hôtes ont pu visiter les coulisses de la production 
de neige de culture.
Ensuite, rendez-vous au lac en suivant la fanfare pour couper le ruban et 
ouvrir le safari-pêche organisé par l’association de pêche La Truite du Plateau. 
Puis se sont enchaînés les discours des autorités, les remerciements aux 
entreprises et au personnel des remontées mécaniques pour leur travail, et 
enfin l’apéritif déjeunatoire. 
Au vu des conditions météo, le safari-pêche des enfants, initialement prévu 
l’après-midi, a été reporté au dimanche matin et a eu un immense succès 
auprès des jeunes mais aussi des plus grands. ■

Au début de l’été, un parcours permanent d’orientation a été inauguré à son point 
de départ, devant l’office de tourisme, par le maire Michaël Kraemer et Jean-Claude 
Ragache, responsable de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de course d’orientation. 
À destination des adultes et des enfants, il a pour vocation de rendre ludique la 
découverte patrimoniale de Lans-en-Vercors.
À l’aide d’une carte, il s’agit de repérer au cœur du village 11 balises (mini-bornes 
en bois) numérotées tout au long d’un itinéraire de 3,5 km, durant 1h15. À chaque 
balise correspond une question, différente pour les enfants et les adultes, et que 
l’on retrouve sur un dépliant remis au départ. Après avoir accueilli l’année dernière 
les Championnats de France de course d’orientation, la commune offre ainsi à ses 
habitants et aux vacanciers une nouvelle proposition touristique qui complète les
9 bornes du « Chemin du Patrimoine ». ■

Passation de 
commandement
au 7e BCA

Safari exotique
à la crèche

Deux femmes à 
l’honneur

La passation de commandement 
du 7e Bataillon de Chasseurs 
Alpins, entre le colonel James et le 
lieutenant-colonel Tinchon, a eu lieu 
le 24 mai sur le site de l’Aigle. 
Le général Givre a présidé la 
cérémonie. Les liens sont très forts 
avec le 7e BCA : Lans-en-Vercors est 
jumelée avec la 5e compagnie de 
réserve. ■

Le 22 mai, une marée d’enfants a 
submergé le jardin de la crèche, 
attirée par l’incroyable spectacle qui 
s’y déroulait. Des animaux atypiques 
aux couleurs chatoyantes et aux 
formes extravagantes folâtraient en 
liberté. Au centre de la fête, un totem 
décoré par l’assemblée témoigne 
encore de ce mémorable moment. ■

Une résistante, Léa 
Blain, et une artiste, Niki 
de Saint Phalle, deux 
noms qui désormais 
ornent le fronton des 
écoles, maternelle et 
élémentaire.
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Une nouvelle saison
riche en découvertes !

Pour cette 4e saison culturelle, l'équipe du Cairn a déniché des spectacles 
originaux, éclectiques et accessibles pour tous les publics. En multipliant 
les genres artistiques, petits et grands, amateurs et réfractaires, fondus de 
théâtre, passionnés de musique ou férus de grands auteurs, il y en aura pour 
tout le monde !
Avec un à deux spectacles par mois et plusieurs projets phares, 
la programmation culturelle du Cairn continue à s'affirmer et devient pour la 
première fois annuelle. Une nouvelle plaquette présentera tous les spectacles, 
les expositions et les projets accueillis en résidence entre septembre 2019 et 
août 2020.
La présentation de saison, vendredi 13 septembre à 19h, vous permettra 
de vivre une soirée spéciale concoctée par les équipes du Cairn, de la 
médiathèque et de la compagnie artistique La Bande à Mandrin, pour amorcer 
cette nouvelle dynamique et partager cette programmation. ■

Abonnez-vous à la saison culturelle
du Cairn !

Le Cairn a développé pour cette 4e saison une nouvelle offre pour les 
spectateurs assidus : l'abonnement. 
Dès septembre, l'achat de la carte d'abonnement permettra de bénéficier tout 
au long de l'année d'un tarif préférentiel sur l'ensemble des spectacles de la 
saison culturelle. Rentabilisée dès trois ou quatre représentations, elle est un 
outil de fidélisation du public.
Les cartes d'abonnement peuvent être achetées au bureau d'information 
touristique de Lans-en-Vercors, ainsi qu'au Cairn les soirs de spectacle ou lors 
des permanences de billetterie les mercredis du 9 septembre au 9 octobre, 
puis le 2e mercredi de chaque mois de 16h à 18h30. Les billets au tarif abonné 
peuvent être pris aux points de billetterie ou directement sur internet. Pour les 
billets numériques, la présentation de la carte d'abonnement sera demandée 
à l'entrée de la salle.
Facile et économique, n'hésitez plus : abonnez-vous ! ■
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On a aimé…
À la mediathèque

La parole est un sport 
de combat, Bertrand 
Périer, éd. Lattès, 2019. 
 
Le livre de celui qui a 
inventé le programme 
Eloquentia, désignant 

le meilleur orateur de Seine-Saint-
Denis (voir le film À voix haute). 
Des conseils pour bien s’exprimer 
dans beaucoup d’événements de 
la vie quotidienne : le discours 
politique, l’entretien d’embauche, les 
médias… Au vu des enjeux soulevés 
par la question, le témoignage est 
plein d’optimisme, d’humanité, de 
confiance ! 
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Habiter le monde, 
roman de Stéphanie 
Bodet, éd. Gallimard, 
2019. 
 
Emily vient de perdre 
son conjoint dans un 

accident en montagne. Après le 
drame, elle décide de déménager à 
Paris. Grâce à la famille, aux amis, aux 
voisins, elle trouvera un nouveau sens 
à sa vie afin de tourner la page.  
Un 1er roman lumineux de l’alpiniste 
Stéphanie Bodet choisi par les 
bibliothécaires pour le 12e Prix des 
lecteurs détendus 2019.
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Elma une vie d’ours, 
BD d’Ingrid Chabert, 
Léa Mazé, éd. Dargaud, 
2018. 

Au cœur d’une forêt, 
Elma, une petite fille sauvageonne, 
vit avec un gros ours tendre. 
Un soir, papa ours décide de se lancer 
dans un voyage sans en dévoiler la 
raison : un secret qui attise très vite la 
curiosité d’Elma et du lecteur. Une BD 
crayonnée, pleine de tendresse et de 
douceur à partager en famille. ■
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Les petits lantiers à la mer !

Mais que font donc les enfants 
à la crèche « 3 p’tits tours » ?

Ce printemps, les classes de CM2 de Madame Katy Baron et les CM1/CM2 
de Madame Mireille Philibert ont découvert les richesses de la Bretagne du 
9 au 17 mai. Entre la pêche en mer, la voile, le bodyboard, la découverte 
des sentiers bretons, les échanges avec les écoliers de Trévou-Tréguignec, 
commune nouvellement jumelée avec Lans-en-Vercors, la visite des 7 îles, de 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l’île Grande, l’île Milliau, l’accueil 
extraordinaire des Trévousiens... les neufs jours sous le soleil de Perros-Guirec 
ont été bien remplis !
Les classes de CE1/CE2 de Madame Christel Tonelli, les CE2 de Madame 
Isabelle Ballet et les CM1 de Monsieur Yves Bonnet sont partis du 20 au 24 
mai à Mèze au bord de l’étang de Thau. Au programme de ces 5 jours, voile, 
conchyliculture, pêche à pied, découverte de la faune et de la flore….
Tous sont revenus enchantés, des souvenirs plein la tête. Un grand merci aux 
parents, aux accompagnateurs, à la mairie, sans oublier les enfants ! ■

La première activité des enfants à la crèche est d’être dorlotés du matin au soir 
par une équipe attentionnée et aux petits soins… 
Mais comme le bonheur est dans la variété, le quotidien des enfants accueillis à la 
crèche rebondit d’une activité à l’autre. Dans le désordre, ils peuvent regarder un 
tracteur ramasser les bottes de paille, enjamber tables et chaises pour un 
parcours motricité, faire une petite sieste de 3h sans être dérangés, courir dans 
le jardin, déguster un repas bio et local fait sur place, pratiquer des ateliers 
Montessori, éveiller leurs sens dans le calme de la salle Snoezelen,  regarder 
passer des vaches ou un poisson rouge, dessiner, peindre, marcher dans le sable 
ou dans l’eau, faire un bonhomme de neige ou chanter en cœur… et ce n’est 
qu’une journée parmi d’autres ! Quand on contemple ce tableau, on est parfois un 
brin jaloux de nos chères têtes blondes ! ■

Un nouveau 
portail famille !

Vaccination 
obligatoire des 
bébés

Une belle fête
de l’école

Une innovation pour la rentrée : 
un logiciel novateur va être mis en 
place pour créer un nouveau Portail 
Famille. Bonne nouvelle, il sera 
accessible sur smartphone et tablette. 
Les identifiants de connexion seront 
envoyés aux familles dont les dossiers 
sont complets dès que le logiciel sera 
prêt. ■

11 vaccins sont désormais 
obligatoires pour les nourrissons 
nés à partir du 1er janvier 2018. 
L’obligation a été élargie à 8 vaccins 
supplémentaires, en plus des 3 qui 
étaient obligatoires depuis plusieurs 
années.
L’objectif est de lutter contre 
les épidémies (rougeole...) qui 
réapparaissent en France. ■

La fête de l’école mobilise 
tout le monde autour des 
enfants et des animations 
préparées par le Sou des 
écoles.
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Une équipe
sur 4 bureaux

L'équipe du bureau 
de Lans-en-vercors

L'OTI est fort d'une équipe au 
complet de 14 salariés, répartie sur 
3 points d'accueil et d'animation 
à Autrans, Méaudre et Lans-en-
Vercors. Le Point d'information 
touristique de Saint-Nizier complète 
ce dispositif. ■

L'équipe compte 4 personnes : 
3 conseillères en séjour polyvalentes, 
Aude, Coline et Laura, se partagent 
aussi les missions commercialisation, 
communication et presse. Mathieu 
occupe le poste de responsable 
animation. Claire est maintenant 
graphiste pour l'OTI et Marie en est 
la responsable administrative. ■ ©
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Un office 
de tourisme 

redimensionné

Fin 2017, Autrans-Méaudre, Lans, 
Saint-Nizier et Engins ont délégué 
la compétence Tourisme à la 
Communauté de Communes du 
Massif du Vercors : l'Office de 
Tourisme Intercommunal Vercors 
est né. Après deux saisons d'hiver 
et d'été, l'OTI s'est structuré pour 
mener à bien ses missions : accueil, 
information, animation, promotion, 
commercialisation. 

Qu'est ce qui change ? Rien en 
apparence. Chaque bureau (l'OT 
historique) a gardé ses activités et 
services rendus aux séjournants, aux 
socio-professionnels (hébergeurs, 
commerçants, prestataires 
d'activités…) et aux associations 
locales. 

L'OTI a redimensionné ses services 
pour adapter sa gestion, son 
administration et optimiser ses 
actions en termes de personnel et de 
budget. Il met en place des actions 
de communication et de promotion  
ciblant la clientèle locale et régionale 
et travaille pour la promotion du 
« Vercors - 4 Montagnes » avec le Pôle 
Tourisme de la CCMV et les OT de 
Villard-de-Lans / Corrençon. 
Les OT collaborent avec le Parc 
naturel régional du Vercors pour 
promouvoir le Vercors à l'international 
grâce à la marque « Inspiration 
Vercors » en communiquant sur une 
destination et aux atouts de ses 2 
marques  : Lans-en-Vercors / 
Saint-Nizier et Autrans-Méaudre, 
en collaboration avec les stations. ■

L’office de tourisme 
intercommunal 
Vercors

Créé en début d’année 
2018, l’OTI Vercors a 
atteint sa vitesse de 
croisière. APRÈS 3 SAISONS, L'OTI S'EST STRUCTURÉ 

POUR ASSUMER SES MISSIONS 
EN OPTIMISANT SON ORGANISATION.
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L’accueil de loisirs 
municipal
La Passerelle

L'apprentissage du ski et de la natation 
aux écoles

Plan mercredi : temps de l’école 
et temps d’animation

Activ’Ados : cohérence et continuité 
avec les communes

À La Passerelle, une équipe 
dynamique, professionnelle, accueille 
les enfants sur les temps 
périscolaires et extra-scolaires. 
Durant la pause méridienne, la 
commune met à disposition des 
parents un service de restauration qui 
sensibilise les enfants à l’importance 
d’une alimentation équilibrée avec 
des menus à composante bio et des 
produits du terroir. Nouveauté aussi 
avec une proposition de « menu 
alternatif » où la viande est remplacée 
par une protéine végétale. 

210 enfants en moyenne fréquentent 
ce service. Les retours sur la qualité 
sont positifs, bonne fréquentation 
sur les vacances grâce à des thèmes 
chaque fois différents : les petits 
marmitons, la banquise, cabaret, 
super héros…

Les sorties théâtre au Cairn ont ravi 
les enfants avec les spectacles
« La grande cuisine du petit Léon » et 
« Boîte à gants ». D’autres moments 
forts ont ponctué cette année : la 
journée à la Bastille, les sorties piscine, 
patinoire, ski et VTT. Et pour découvrir 
le plaisir des vacances entre copains, 
des mini-séjours sont organisés 
avec des programmes variés, riches 
en activités de plein air. Les enfants 
de 8/10 ans ont passé 4 jours à 
Chichiliane au milieu des chevaux, les 
plus petits 3 jours à Autrans.
La Passerelle est bien le lieu de tous 
les loisirs ! ■

La commune soutient également l'apprentissage de la natation, du ski alpin et 
nordique aux écoles. Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale 
inscrite dans les programmes. Les 5 classes de CP à CE2 bénéficient de cycles 
piscine pour un budget annuel communal de 8 450 € (location du bassin, maîtres 
nageurs et transport). Le ski alpin s'apprend dès la maternelle avec les 2 classes de 
moyens-grands. Les 8 classes du CP au CM2 pratiquent ski alpin et nordique pour :
- découvrir et s'adapter à un milieu particulier : la montagne en hiver,
- apprivoiser la glisse dans un fabuleux terrain d‘aventures,
- maîtriser sa vitesse, s’orienter, s’équilibrer.
Le budget annuel consacré par la commune pour le ski est de 29 650 € (ESF et 
transport). ■

Comment organiser les temps de l’enfant en articulant au mieux les temps 
scolaires, périscolaires et extrascolaires ? Suite au choix majoritaire des 
communes d’un retour à 4 jours d’école, tous les enfants auront accès à des 
activités périscolaires de qualité le mercredi. Ce projet s’appuie sur le Projet 
Éducatif de Territoire Intercommunal (PEDTI) signé en 2017, avec 3 objectifs :
- rendre cohérents les projets d’école, les projets pédagogiques, les accueils de 
loisirs,
- accueillir tous les enfants et favoriser la mixité sociale, 
- mettre en valeur la richesse des territoires et organiser des partenariats avec 
les associations sportives et culturelles. 
Deux structures vont être au centre de ce plan : La Passerelle et les P’tits 
Montagnards de Corrençon. ■

Activ’Ados, l’accueil de loisirs intercommunal itinérant, dépend du service 
enfance jeunesse et vie locale de la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors. Il y a une demande croissante des familles pour un encadrement des 
temps libres et des jeunes en quête d’activités de loisirs. 
Autre constat, le développement qualitatif de l’offre d’une équipe forte de 
propositions innovantes et un 
développement quantitatif des 
stages, séjours, anim’ de proximité 
proposés aux jeunes. Cohérence 
et continuité avec les communes 
réalisée grâce aux locaux mis à leur 
disposition et aux actions menées 
avec La Passerelle et les associations 
locales. Les Chantiers Vertaco font 
écho aux Chantiers Jeunes pour 
répondre à la demande. Un temps 
fort : le 4 mai, premier festival 
jeunesse « Jeun’s do it » au Cairn. ■ ©
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Aide aux 
coopératives 
scolaires

De chantiers jeunes à chantiers vertaco

Le CMJ, lieu 
d’expression et 
d’écoute

de NOUVELLES aides en partenariat 
avec l'association RECYCLERIE

En complément de ses obligations 
de financement des charges 
d'entretien et de fonctionnement 
des écoles, la commune apporte 
également son soutien aux 
coopératives scolaires. 
Une coopérative scolaire sert 
avant tout à financer les projets 
éducatifs des classes pour faire un 
voyage, une sortie... en lien avec les 
apprentissages de l'école.
En 2019, 21 294 € ont été accordés à 
la coopérative de l'école élémentaire 
et 8 739 € à celle de l'école 
maternelle. ■

La commune organise depuis 2004 des Chantiers Jeunes. Chaque mois de 
juillet, pendant une semaine, des jeunes de 14 à 17 ans réalisent des travaux 
d'intérêt général rémunérés, encadrés par des professionnels.
Depuis 2016, les Chantiers Jeunes sont devenus les Chantiers Vertaco et se 
sont développés dans d'autres communes et à la CCMV. Cette démarche est 
l'un des piliers de la politique jeunesse de la CCMV.
Les objectifs sont toujours les mêmes :
- permettre à des jeunes, dans l'impossibilité de trouver un emploi saisonnier 
du fait de leur jeune âge, de découvrir le monde du travail et notamment la 
notion de service public, de s'y confronter et de recevoir une gratification en 
contrepartie des travaux réalisés,
- impliquer les jeunes dans l'amélioration du cadre de vie.
Chaque année, la commune consacre 15 000 € (salaires, animateur, transport, 
matériel...) à cette action dont bénéficient 36 jeunes Lantiers. ■

Un conseil municipal jeunes, 
pourquoi ? Une initiation à la vie 
civique, à la démocratie.
Comment ? En organisant des 
élections, des débats, en défendant 
des projets, en s’impliquant dans la 
vie du village.
Dans ce contexte, les jeunes ont 
monté pour la commune des projets 
réalisables, à chaque fois épaulés 
par les services communaux. 
Le groupe « Place aux jeunes » est 
une force de proposition pour le 
vivre ensemble, l’environnement et 
la sécurité. ■

Une action complémentaire du CCAS en direction des familles a été mise en 
place avec un budget 2019 en hausse d'environ 50 %. L'objectif de "favoriser 
l'accès des enfants âgés de 3 à 12 ans aux activités sportives culturelles et 
de loisirs" a pu être réalisé grâce à une donation de 3700 € de l'association 
Recyclerie et à une augmentation budgétaire de 5500 € via le budget 
communal. 
Toutes les familles lantières peuvent bénéficier, selon leur quotient familial, de 
40 €, 30 € ou 20 € pour l’inscription d’un enfant à ces activités, sur production 
de pièces justificatives auprès du CCAS. 
Cette décision a été communiquée par l'école de Lans et un dossier spécifique 
familles précisant les modalités d'attribution de cette aide est à retirer auprès 
du CCAS. 
Par ailleurs, 200 € de cette donation ont complété le budget selon le reste à 
vivre, ce qui a permis de proposer deux sorties culturelles au Cairn en 2019 
aux personnes en difficulté inscrites au CCAS. ■©
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Couloir de l'école élémentaire repeint par les jeunes des Chantiers Vertaco.

Les jours de Lans - AUTOMNE 2019 - 9

d o s s i e r



AIDE SOCIALE LÉGALE 
ET FACULTATIVE

CUISINE SOLIDAIRE

Ensemble pour commémorer et 
transmettre

Les mercredis de la Parent’Aise

Depuis 1986 les missions des CCAS 
se répartissent entre aide sociale 
légale ou facultative. Les aides légales 
concernent une action générale 
du CCAS en lien étroit avec les 
institutions publiques et privées. 
Pour les aides facultatives, dont 
l'attribution est fonction du « reste à 
vivre », l'innovation et l'ajustement ont 
été les maîtres-mots de ce mandat 
municipal malgré les nouvelles 
contraintes budgétaires imposées aux 
communes. 

Le partenariat, le bénévolat et la 
volonté de s'engager au plus près 
des besoins sociaux ont permis 
une aide alimentaire régulière et 
individualisée, l'accès des séniors à 
des ateliers et conférences CARSAT 
(gratuits), une « Mutuelle Santé 
Municipale » visant particulièrement 
les personnes en difficulté, une aide 
aux associations « Vertaccueillants » et 
« La Parent'Aise ».

L'ajustement, c'est la continuité et 
le développement des actions déjà 
existantes : le maintien du budget 
aides financières selon le calcul du 
« reste à vivre », mais aussi selon le 
quotient familial pour l'inscription 
aux activités sportives, culturelles 
et de loisirs des enfants de 3 à 12 
ans, des sorties culturelles pour les 
personnes en difficulté sociale et 
l'accueil des aînés lors du repas et de 
la distribution des colis de Noël. ■

Depuis septembre 2017, le partenariat avec l'association « Cuisine Solidaire en 
Vercors » pour l'aide alimentaire a permis à 30 Lantier(ère)s de bénéficier de
deux colis par semaine toute l'année.
Cette aide est venue compléter celle apportée deux fois par mois par 
l'organisation du CCAS avec la Banque Alimentaire de l'Isère depuis l'automne 
2015, relayée par la Croix-Rouge sur Roues. 
La salle communale mise à disposition est organisée par les bénévoles de 
manière conviviale avec un coin café. Ceux-ci attendent la collecte du jour dès 8h 
le matin aux magasins Intermarché et Netto. Une partie est donnée directement, 
l’autre est cuisinée par l'association trois fois par semaine au centre de vacances 
de la Ligue de l’Enseignement à Villard-de-Lans avant d’être distribuée.
Le CCAS a attribué à l'association une subvention de 650€, calculée au prorata 
de la fréquentation sur chaque commune, qui répond aux besoins pour la 
confection des barquettes de repas. Elle sera prochainement complétée en vue 
de l'acquisition d'une nouvelle cellule de refroidissement. ■

Les jeunes du conseil municipal jeunes et les élèves sont régulièrement 
présents aux nombreuses commémorations pour partager ce devoir d’Histoire 
et de Mémoire aux côtés des anciens combattants. Leur participation active 
se présente sous la forme de lectures de lettres et de poèmes, de dépôts de 
gerbes, de minutes de silence et de chants entonnés à l’unisson avec la chorale 
des Ramées et un public nombreux. Un moment intergénérationnel important 
car commémorer c’est se rappeler le passé, mais c’est surtout préparer l’avenir, 
lui donner du sens. Certains ont du mal à se représenter la réalité des conflits, 
à se situer dans une chronologie. Nous avons aussi un devoir d’explication, de 
« pédagogie citoyenne » pour faire prendre conscience qu’aujourd’hui il peut y 
avoir encore à lutter pour la défense des libertés. ■

Depuis le début de l’année, la Maison Sport et Nature de Lans accueille tous 
les mercredis six personnes du plateau atteintes de troubles cognitifs de type 
Alzheimer. Ceci leur permet de se resociabiliser et d’apporter un jour de répit à 
leur famille. Prises en charge chez elles le matin par l’équipe de la Parent’Aise, 
elles sont raccompagnées en fin 
d’après-midi. Le repas de midi, pris en 
commun, est préparé par la cuisine 
de la Revola de Villard-de-Lans.
Cet accueil de jour médicalisé, 
souhaité par les élus du plateau, est 
le seul du département. Il a pu voir 
le jour grâce à la mise à disposition 
d’un local par la commune, de même 
les lundis à Villard-de-Lans et les 
vendredis à Autrans. 

◊	Renseignements : 0786732919 
laparentaise@fede38.admr.org. ■ ©
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Qu’est-ce qu’une 
ACCA ?

un espace naturel sensible labellisé 

LE RUCHER PARTAGÉ
A ESSAIMÉ

Les ACCA (Association Communale 
de Chasse Agréée) fonctionnent 
comme un club sportif, mais ont 
une véritable mission de service 
public. Elles permettent à tous 
les chasseurs résidant sur une 
commune de pouvoir chasser sur 
celle-ci. En Isère, ils sont au nombre 
de 17 000 et on compte 517 ACCA. 
Tous se reconnaissent dans la charte 
nationale de la chasse qui vise un 
bon comportement et des pratiques 
cynégétiques respectueuses du 
développement durable et de la 
conservation de la biodiversité. ■

Le plateau des Ramées est un lieu de valorisation des activités humaines : 
agriculture, pastoralisme, activité cynégétique, forêt, tourisme, culture… qui ont 
façonné et façonnent encore les paysages. Aussi la commune a décidé de le 
classer « Espace Naturel Sensible ». Il sera composé d’une zone d’intervention 
(secteur présentant les enjeux écologiques et culturels) de 171 ha et d’une zone 
d’observation (zone de veille écologique) d’environ 255,10 ha.
Les trois grands types d’habitats présents (le milieu forestier, le milieu rocheux 
et les pelouses) apportent chacun une contribution significative à la biodiversité 
du site. La flore comporte 396 espèces, dont quatre protégées au niveau 
national et trois en local. La faune invertébrée représentée par l’Apollon, 
papillon protégé au niveau national, est accompagnée de 79 espèces d’oiseaux 
dont le tetras lyre ou l’aigle royal et de toutes les espèces emblématiques de la 
montagne, de la marmotte au chamois, du loup au lynx. ■

Malgré un démarrage difficile de 
la saison apicole avec une météo 
printanière très rude pour les 
petites abeilles, le rucher a continué 
à se développer avec l’arrivée de 
nouvelles ruches et de nouveaux 
apiculteurs en herbe. Quelques visites 
et formations ont été réalisées ainsi 
que des travaux d’embellissement 
du rucher et l'amélioration de sa 
fonctionnalité. La canicule a permis 
un beau développement des ruches 
pour le plaisir des propriétaires, et les 
abeilles ont pu jouer leur rôle vital de 
pollinisatrices dans les magnifiques 
prairies et forêts du Vercors. Si ce 
monde passionnant vous intéresse, 
dans la convivialité et l’entraide, 
venez nous rejoindre en contactant la 
mairie. ■

Depuis le 31 mars 2018, tous les emballages sans exception sont triés et 
déposés en vrac dans la poubelle jaune. Aux bouteilles, flacons, pots (crème 
fraîche, yaourts, glace) et aux barquettes (viennoiserie, jambon, fruits) ont été 
ajoutés les sacs et films en plastique (film des barquettes, paquets de café, 
chips, emballages de goûter, gourdes de compote…). 
Rappelons que dans la poubelle verte ne doivent être déposés que les verres 
d’emballages (bouteilles, bocaux, flacons). 
La poubelle bleue n’est quant à elle destinée qu’aux papiers (pas de cartons !), 
les « supports d’écriture et de lecture ».
Tous ces déchets triés sont valorisés et revendus comme matières premières 
et contribuent ainsi à la préservation de l’environnement et à la maîtrise 
des coûts. À contrario, les ordures ménagères (poubelle noire) finissent leur 
parcours enterrées et représentent le plus gros poste de dépense.

◊	Plus	d’informations :	04	76	95	62	01	-	tri@vercors.org	■©
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Localisation de l'Espace Naturel Sensible
"Plateau des Ramées"

Zone d'intervention

Zone d'observation

Limites communales

Légende
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Environnement et finances : 
précieux déchets triés

  Zone d'intervention
  Zone d'observation
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Un nouveau véhicule aux services techniques

Le Très haut Débit pour TOUS en 2021 !

Le nouveau camion commandé par la municipalité pour les services 
techniques a été livré fin juin par la concession Man. Avec son bras de levage 
et ses 4 roues motrices, il assurera pendant de nombreuses années les 
multiples tâches des services techniques.  
Il est doté d’une benne, d’une cabine trois places et d’une saleuse. Ce camion 
répondra parfaitement aux besoins actuels de la commune. De plus, il sera 
moins gourmand en carburant et participera ainsi aux nécessaires économies 
d’énergie. La nouvelle saleuse-gravillonneuse permettra de mieux doser le sel 
lors des opérations de déneigement et de traitement du verglas.
Les agents techniques ont découvert avec enthousiasme leur nouvel outil de 
travail. Les habitants le reconnaîtront encore plus facilement, dans quelques 
temps, lorsque le logo bleu de la commune ornera ses portières. ■

Le département de l’Isère travaille depuis 2013 pour déployer la fibre optique sur 
tout le Département. L’entreprise Circet a commencé la construction du Noeud de 
Raccordement Optique (NRO) de Lans, à côté du local Orange. 
À partir de ce NRO, le réseau de distribution jusqu’aux Points De Livraison (PDL) 
sera réalisé par Circet d’ici la fin de l’année 2020 (environ 8 mois de travaux). 
Ce réseau structurant est prévu sous la voirie ou sur poteaux en fonction de la 
desserte existante. Il s’étendra de la voie du Tram à la RD 106 en direction de 
Saint-Nizier, d’Autrans, chemin des Fusillés, chemin des Vernes et route du Mas.  
À partir des PDL, la desserte locale sera réalisée par Isère Fibre jusqu’aux Points 
de Branchement (PB) puis par l’opérateur vers l’utilisateur final. ■

Barrière d’accès 
aux chemins 
forestiers

Information à 
destination des 
skieurs nordiques

forum des 
associations

La commune va prochainement 
remplacer les câbles, actuellement 
en place, limitant l'accès aux 
chemins forestiers interdits à la 
circulation. Ils seront remplacés par 
des barrières à haute visibilité.
L'objectif est de rendre plus visibles 
ces dispositifs de fermeture afin 
d'améliorer la sécurité. ■

Pour la saison 2019-2020, les Nordic 
Pass Saison National, Alpes du 
Nord, Isère-Drôme, seront en vente 
exclusivement sur skinordique.net, 
avec des tarifs avantageux pour les 
skieurs qui achèteront leur Pass en 
prévente très tôt en saison. 
Consultez nos offres dès septembre : 
www.lansenvercors.com. ■

Le forum des 
associations aura lieu 
le samedi 14 septembre 
2019 de 8h30 à 12h30 au 
Centre culturel et sportif 
Le Cairn .
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Bâtiments administratifs
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Renouvellement de 
la conduite d’eau 
potable chemin des 
Vernes

Lancement des travaux du parking
Saint-Donat

Accès aux écoles 
pendant les 
travaux

Enfouissement des réseaux

Dans le cadre de son programme de 
renouvellement des réseaux d’eau 
potable, la commune a entrepris le 
remplacement de la conduite d’eau 
potable depuis le chemin des Fusillés 
jusqu’au rond-point de Jaume. 
Les travaux, assurés par l’entreprise 
spécialisée Blanc, ont commencé début 
juillet et se termineront fin septembre. 
La commune met tout en œuvre pour 
minimiser la gêne occasionnée aux 
riverains concernés par les travaux et 
les coupures d’eau éventuelles. ■

Les travaux d'aménagement et de mise en sécurité du parking Saint-Donat 
vont débuter le lundi 26 août jusqu'au vendredi 29 novembre 2019.
La concertation préalable qui s'est déroulée du 18 février au 18 mars 2019 
a permis d'associer les habitants lors de l'élaboration du projet et de le faire 
évoluer en prenant en compte leurs remarques avec notamment :
• la création d'un trottoir dans l'allée des Érables,
• une circulation des vélos facilitée à l'intersection allée des Érables / route 

de Saint-Donat, qui sera incluse dans la zone de rencontre avec une 
signalétique appropriée,

• le déplacement de la barrière du chemin au sud du cimetière,
• l'installation d'une barrière au débouché du cheminement nord du cimetière 

pour éviter que les enfants traversent la route Saint-Donat de manière 
imprudente.

En 2020 se déroulera la 2e phase des travaux : la requalification de la rue des 
Écoles et de la rue Saint-Donat. ■

Afin de faciliter l'exécution des 
travaux, le stationnement sur le 
parking Saint-Donat sera interdit du 
26 août au 29 novembre 2019.
Pour minimiser les nuisances et 
organiser au mieux les conditions 
d'accès à l'ensemble du secteur 
et au groupe scolaire, nous vous 
invitons à utiliser les parkings de 
substitution (parking de l'Aigle P1, 
du "stabilisé" P2, du Cairn P3) et 
les cheminements piétonniers tels 
que définis sur la vue d'ensemble 
présentée ci-dessous. ■

Depuis plusieurs années, lors des extensions de réseaux électriques 
et téléphoniques, la commune impose que ces lignes soient enterrées 
pour améliorer l’aspect paysager et garantir une meilleure sécurité lors 
d’évènements climatiques.
Le SEDI (Syndicat des Énergies du Département de l’Isère) a donc entrepris 
sur la commune des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques, ainsi que le renouvellement des candélabres de l’éclairage 
public de l’avenue Léopold Fabre, du Cairn aux Jailleux. Les travaux ont 
commencé début juin pour se terminer, en ce qui concerne les terrassements 
et le génie civil, fin octobre. Les raccordements électriques, le basculement du 
réseau aérien au réseau souterrain ainsi que la dépose des ouvrages inutiles 
se dérouleront ensuite.
Ainsi, au printemps prochain, la végétation pourra fleurir cette partie du beau 
village de Lans-en-Vercors. ■©
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PARKINGS DE SUBSTITUTION
F P1 Domaine de l’Aigle
F P2 Stabilisé
F P3 Centre culturel Le Cairn

  Cheminements piétonniers

P1

P3

P2

Zone de travaux
parking St-Donat

NOMBRE TOTAL : 142 PLACES
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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 23 novembre 2019 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 11 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 14 octobre 
2019.

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 14 octobre 2019. 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

◊	 INFOS MAIRIE
Adresse : 1, place de la Mairie,  
38250 Lans-en-Vercors 
Téléphone : 04 76 95 40 44 
Télécopie : 04 76 95 45 69 
Courriel : 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

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 14 octobre 2019.

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

OUI  /  NON

…
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I n f o s  p r at i q u e s

A quelques mois de la fin du mandat 
que vous nous avez confié, une 
partie des travaux a été réalisée, 
certains sont en cours et d’autres 
vont l’être prochainement. Le temps 
des financements et des contraintes 
administratives n’est pas celui des 
mandats. Nous avons réalisé la 
majeure partie de notre programme, 
tout en essayant de prendre en 
compte vos remarques sur chaque 
sujet, en minimisant les impacts 
environnementaux et en maximisant 
les subventions, quitte à décaler les 
projets dans le temps. 
C’est cet état d’esprit qui nous a 
animés pendant ces années : ne rien 
faire sans garanties financières ou 
environnementales. 
Lans-en-Vercors est une commune 
touristique, avec ses avantages et ses 
inconvénients mais surtout avec ses 
qualités qu’il convient de conserver et 
valoriser. 
Classer le plateau des Ramées en 
Espace Naturel Sensible (ENS) ne 
faisait pas partie de notre programme 
mais il était important de le faire pour 
préserver son équilibre fragile.
Ce travail a été réalisé avec l’ensemble 
des acteurs de cet espace et valorise 
d’autant plus notre commune qui 
sera ainsi dotée, avec le plateau de la 
Molière-Sornin, d’un second ENS.

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 : Léa Payen. 
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

Dans le dossier consacré au budget 
communal 2019, (bulletin municipal, 
été 2019), nous lisons à propos du 
Cairn, « contribution au déficit », 
« charges exceptionnelles ».
Or le montant de 242 000 € 
correspond à la subvention de 
fonctionnement de la structure. 
Le conseil d’administration du Cairn 
et le conseil municipal ont approuvé 
le montant de la subvention et un 
budget en équilibre. Pourquoi parler 
de déficit ? 
Le Cairn est un équipement pérenne. 
Pourquoi qualifier ses dépenses 
d’exceptionnelles ?
Des choix, moins coûteux pour le 
budget, auraient été possibles : 
limiter le recrutement du 
personnel, diminuer les coûts de la 
programmation... mais les élus de la 
majorité ont fait des choix ambitieux 
que nous avons toujours soutenus. 
Plutôt que de créer la confusion avec 
des termes inappropriés pour parler 
de la place du Cairn dans les finances 
publiques, il aurait été préférable de 
valoriser et reconnaître la pertinence 
de ces choix, y compris ceux qui 
concernent les décisions budgétaires 
du conseil municipal. 

Les jours de Lans - AUTOMNE 2019 - 15

T r i b u n e  p o l i t i q u e




