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Jusqu'aux élections municipales du 15 mars 2020, 
les articles L52.1 et suivants du code électoral relatifs à la 
communication en période électorale et au financement 
des comptes de campagne imposent de veiller à ce que 
le contenu du journal soit consacré aux seules actions 
de la commune, de ses associations et de toute autre 
organisation non politique. 

Aussi, afin de respecter la réglementation, les traditionnels 
éditos et mots de l'opposition et de la majorité ont été 
supprimés de ce numéro. 

    Michael Kraemer 
    Maire de Lans-en-Vercors
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1. Mme Mure-Ravaud entourée des lauréats du concours des maisons fleuries, 
un moment convivial et chaleureux avec les jeunes du Conseil Municipal Jeunes.

2. La fête des 30 ans de la crèche 3 P'tits Tours s'est déroulée sous un soleil éclatant !

3. "Premier soleil, enquête sur la mort de Roméo et Juliette", une nouvelle création 
de la compagnie La Bande à Mandrin, présentée dans le cadre des Théatrales du 
Vercors.
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10è Ultra Trail 
du Vercors

Musique classique 
sur un plateau

L'UTV fêtera ses 10 ans en 2020. 
Il est devenu le rendez-vous majeur 
des trailers et rassemble chaque 
année 1400 participants sur le 
plateau du Vercors. Il est réputé 
dans toute la communauté des 
coureurs pour la beauté et la variété 
de son parcours. 
Pour cette édition anniversaire, nous 
proposerons un tracé encore plus 
exceptionnel.
Le départ sera donné à Autrans 
le samedi 12 septembre, et Lans-
en-Vercors sera une fois de plus 
une étape de l'épreuve, avec un 
ravitaillement dans le village. ■

Que de bonheur partagé cette 
année encore lors du festival 
« Des Cimes et des Notes » ! 
Les concerts donnés au Cairn 
ont eu de nouveau un succès bien 
mérité, ils ont honoré avec talent la 
beauté de nos montagnes et l’âme 
de nos résidents. Le diapo-concert a 
été illustré avec de magnifiques 
photos du Vercors prises par les 
photographes locaux. Le concert 
de gala a permis de célébrer avec 
beaucoup d’émotion les 10 ans de 
Coeur Vers Corps. Rendez-vous en 
juin prochain pour la 6è édition ! ■
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Foins, moisson : 
l’été en fête

Les Amis de l’Agriculture d’Antan 
(AAA) ont organisé cet été deux fêtes 
destinées à présenter au public de 
tout âge les travaux des champs, 
traditionnels en cette saison, tels 
qu’ils étaient pratiqués naguère 
avant la mécanisation intensive : 

- Le samedi 13 juillet fut le temps 
de la Fête des Foins. En la créant 
cette année, l’association Les Amis 
de l'Agriculture d'Antan (AAA) a 
voulu étendre à la fenaison les 
démonstrations faites au public. 
La récolte du foin est en effet 
une activité primordiale, encore 
aujourd’hui, pour un territoire 
d’élevage comme le Vercors.  
Elle permet de stocker le fourrage 
qui nourrira les bêtes l’hiver. 
Ainsi furent démontrées ce jour-
là les opérations nécessaires à 
la fenaison : fauchage, fanage, 

andainage, bottelage, soit à la faux, 
au râteau, à la fourche, soit avec des 
machines anciennes. 

- Le dimanche 25 août l’association a 
célébré le 10è anniversaire de sa Fête 
de la Moisson qui fut, encore une 
fois, un immense succès populaire. 
En ouverture, les vieux tracteurs ont 
défilé dans le village avant le début 
des activités traditionnelles avec 
faux, fléaux, fourches et râteaux 
ou avec d’anciennes machines 
gardées en vie grâce aux efforts des 
membres de l’association. 

Au cours de ces deux fêtes,
les spectateurs les plus âgés ont 
retrouvé avec nostalgie leurs 
souvenirs d’enfance et les plus 
jeunes ont découvert avec intérêt et 
amusement que l’agriculture d’antan 
pouvait être « fun ». ■

L’ÉTÉ EST ENCORE ET TOUJOURS LA SAISON
DES TRAVAUX DES CHAMPS, UNE BONNE RAISON

DE FAIRE LA FÊTE COMME AUTREFOIS !
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Édition 2019 des Virades de l’espoir : 
un franc succès !

Les Théâtrales du Vercors : 
un événement populaire et accessible

La 33è édition des Virades de l'espoir du Vercors a eu lieu le dimanche 
29 septembre au domaine de l’Aigle sous un beau soleil d’automne.
Elle a mobilisé plus de 360 personnes venues pédaler, marcher ou courir avec 
un seul objectif commun : « donner son souffle pour ceux qui en manquent ! ». 
29 classes des écoles du plateau ont participé et les dessins des enfants 
portaient tous les couleurs de l’espoir ! Les organisateurs remercient les 
86 bénévoles qui ont accueilli dans la bonne humeur les nombreux 
participants. Au programme : baptêmes en montgolfière, infos sur la maladie, 
tyroliennes, animations multiples pour petits et grands... 
Solidarité et convivialité ont été les maîtres mots de la journée : grâce à la 
générosité de tous, plus de 30 000 euros ont été recueillis, intégralement 
reversés à l'association Vaincre la Mucoviscidose. 
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine ! ■

Depuis 2016, la compagnie La Bande à Mandrin travaille main dans la main 
avec le Cairn, la mairie et l’office de tourisme intercommunal pour construire 
un événement mettant le théâtre à l’honneur. Cette forme artistique, 
particulièrement riche et ancienne, a produit de très nombreuses œuvres 
à travers l’histoire que les 5 compagnies accueillies ont à cœur de rendre 
accessibles à tous les publics.
Ce ne sont pas moins de 9 spectacles différents qui ont été proposés. Ils ont 
permis de donner à voir le théâtre sous toutes ses formes, depuis le très petit 
format pour les enfants à partir de 6 mois, jusqu’à l’adaptation de William 
Shakespeare, en passant par des représentations alliant le théâtre et la 
musique en mettant en avant des artistes comme Boris Vian ou Bourvil. 
On retiendra de cette 4è édition la forte présence du public : 935 spectateurs 
tous événements confondus, dont 289 scolaires. ■

Commerçants et 
artisans en Fête

Les Lantier(e)s 
courent aussi !

fête des bûcherons

Le 30 juin a eu lieu la 1ère édition 
des « Commerçants et Artisans en 
Fête ». Malgré les fortes chaleurs ce 
fut une belle journée où nous avons 
accueilli une vingtaine de stands et 
de nombreuses animations sur la 
scène. Nous vous donnons rendez-
vous en 2020 pour la 2è édition avec 
de belles surprises ! ■

Le 19 juillet s’est déroulée la 
7e édition de « T’es pas cap », course 
nocturne de 14 km en solo ou en relais 
patrouille. Cette édition exceptionnelle 
(absence de pluie) a réuni 238 coureurs 
gourmands récompensés par un 
excellent dessert préparé par l’hôtel 
du Col de l’Arc. CAP Vercors vous 
attend l’année prochaine ! ■

La Fête des Bûcherons 
organisée cet été par les 
Bois Debout a encore 
remporté un grand 
succès.  
Les 12 concurrents ont 
enchaîné les épreuves 
avec courage pour le plus 
grand plaisir du public !
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Langues et musiques de Babylab :
un projet entre culture et sciences 

Le Cairn présente pour la première fois cette année une démarche en 
direction des très jeunes publics. Ce projet, initié par l’association Médiarts 
et porté par le réseau Vercors Enfantillages et Le Cairn, vise à répondre à la 
question suivante : « L’écoute de la voix, des sons et de la musique, favorise-t-
elle le développement du langage chez le tout-petit ? ».
Deux artistes, Bertille Puissat et Franck Litzer, proposeront plusieurs ateliers 
musicaux auprès d’enfants de 6 à 20 mois, pour certains sous l’œil attentif des 
scientifiques du Babylab, laboratoire de recherche de l’université de Grenoble 
Alpes et du CNRS. La production artistique qui émergera de ces temps de 
création au plus près des enfants, pourra ensuite être programmée au Cairn 
pour la saison culturelle 2020-2021.
Le spectacle « Variation 3 », au Cairn le samedi 14 décembre à 10h30, est le 
résultat de ce même projet développé à Fontaine de janvier à juin 2019. ■

le festival Jeunes Bobines se prépare ! 

Du 25 au 31 décembre, toute l’équipe du Cairn et ses partenaires accueilleront le 
public pour la 32è édition du festival Jeunes Bobines. 
Chaque édition voit le jour grâce à un fort investissement des équipes salariées et 
bénévoles pour proposer un événement de qualité. 
Pour permettre la réussite de cet événement, Le Cairn s’est entouré d’acteurs 
incontournables : l'association Le Clap, la mairie de Lans-en-Vercors, la 
médiathèque intercommunale et l’office de tourisme intercommunal. 
Ensemble, ces partenaires co-constructeurs, renforcés par d’autres acteurs du 
territoire en fonction des thématiques, œuvrent depuis plusieurs mois pour 
sélectionner les films, réfléchir à l’aménagement des espaces et leur décoration 
pour donner une âme au festival, définir les animations et ateliers qui rythmeront 
le festival et pour concocter au public fidèle cérémonies et rencontres autour 
du cinéma.

◊	Pour	tout	savoir	du	festival :	www.festivaljeunesbobines.fr. ■
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On a aimé…
À la mediathèque

Une femme en contre-
jour, biographie par 
Gaëlle Josse, Notabilia, 
2019. 
 
 
 

Vivian Maier, photographe américaine 
d'origine française, a arpenté toute sa 
vie les rues de New-York, de Chicago, 
en pensant à son enfance dans les 
Alpes. C'est son portrait que nous livre 
Gaëlle Josse, le roman de la vie d'une 
artiste dont on a découvert les photos 
et le talent qu'après sa mort.
◊	Exposition	au	Musée	de	l'Ancien	
Évêché	du	9	novembre	au	15	mars.
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Leto, un film de Kirill 
Serebrenikov, Bac Film, 
2019. 
 
 
 

« Leto » c'est une histoire de musique, 
de révolte et d'amour… une épopée 
flamboyante d'un groupe de rock 
dans l'URSS des années 80. 
Dans ce film noir et blanc parsemé 
d'éclats colorés, le cinéaste rend 
hommage à des standards comme 
Lou Reed, Bowie, Iggy Pop. 
Un film qui déborde d'énergie… une 
ode à la jeunesse et à la liberté.
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Actuel Moyen Âge, 
l'aventure continue, 
collectif d'auteurs, 
Arkhé, 2019. 

Violences religieuses, guerres, vagues 
migratoires, épidémies, place des 
femmes dans la société, écologie, 
famille, sexualité ou nouvelles 
technologies... Ce livre revisite avec 
humour le Moyen Âge pour en faire 
entendre la résonance très actuelle et 
mettre en perspective les débats qui 
agitent nos sociétés. Passionnant ! ■
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Écoles : 
la rentrée 2019 !

30 ans et toujours 
des bébés !

Les effectifs : 82 enfants répartis 
sur 3 classes en maternelle et 194 
répartis sur 8 classes en élémentaire. 
Grâce aux projets proposés par les 
enseignants, ils vont s’approprier des 
savoirs, acquérir des compétences 
et se préparer à être des citoyens 
responsables. La commune veille à 
maintenir les moyens matériels et 
humains indispensables à leur mise 
en œuvre. ■

Le 14 septembre, la crèche a fêté 
ses 30 ans dans son jardin. En plus 
des enfants et des parents, étaient 
aussi de la partie : le soleil, le poulet 
basquaise de Kikou, des employées 
d’hier et d’aujourd’hui, des gâteaux 
et une fanfare de bûcherons du 
Vercors. Encore une fête réussie aux 
3 P'tits Tours ! ■ ©
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La Passerelle porte 
bien son nom !

Projet Éducatif de Territoire 
Intercommunal (PEDTI) et Plan 
mercredi du massif du Vercors : 
avec l'ensemble de la communauté 
éducative et les partenaires du 
territoire, nous poursuivons la 
construction du Pacte Éducatif.
En concertation avec la Caisse 
d'Allocations Familiales de l'Isère 
(CAF) et la Communauté de 
Communes du Massif du Vercors 
(CCMV), les tarifs de l'accueil 
de loisirs La Passerelle ont été 
réajustés. Ils permettent ainsi 
plus d’équité entre les différentes 
tranches de quotient familial pour 
toutes les familles habitant le 
territoire de la CCMV.

Le Plan mercredi labellise, à travers 
une charte, les activités éducatives 
de qualité proposées sur les deux 
accueils de loisirs agréés CAF et 

implantés sur le territoire :
- Les P'tits montagnards à Corrençon
- La Passerelle à Lans-en-Vercors. 
Ceci favorise la mixité et la rencontre 
des enfants des différents villages.

Pour le premier trimestre, les 
mercredis, La Passerelle axe 
ses activités autour du festival 
Jeunes Bobines. Un atelier cinéma 
d'animation, encadré par Laurent 
Poirier, est programmé pour 
les grands. Les enfants vont 
concevoir un scénario, fabriquer les 
personnages et les décors qui seront 
ensuite mis en mouvement. Un petit 
film d'animation sera ainsi réalisé et 
projeté au festival.
Les petits se verront proposer 
différents ateliers de bricolage pour 
contribuer aux décors du festival 
sur le thème « tout ce qui vole », en 
partenariat avec la médiathèque. ■

Le grand déballage 
des enfants !

Organisé par le Sou des 
Écoles le dimanche 13 
octobre sous le soleil, 
avec une vingtaine de 
stands… Une recette 
d’environ 100€ et une 
matinée pleine de 
sourires !

COÉDUCATION, VIVRE ENSEMBLE ET CITOYENNETÉ 
SONT LES VALEURS DES ACTIONS MENÉES DANS LE 

CADRE	DU	PEDTI.
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POUR TOUS LES HABITANTS DU VERCORS, LE SERVICE SOLIDARITÉ MET EN 
ŒUVRE	LOCALEMENT	LA	POLITIQUE	DÉPARTEMENTALE	EN	MATIÈRE	SOCIALE	:	
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI), ACTION SOCIALE, INSERTION, 

PROTECTION	DE	L’ENFANCE	ET	AUTONOMIE.

département de l’isère 
 LE SERVICE SOLIDARITÉ du VERCORS

Une journée commence au service solidarité. 
Magali part en visite à domicile chez une 
personne âgée, Christine accueille un groupe 
de parents pour une séance de massage 
bébé, trois personnes sont en salle d’attente 
pour rencontrer une assistante sociale et 
Sylvie vous accueille avec le sourire et va 
prendre en compte au mieux votre situation. 

 « J’ai besoin de faire peser mon bébé. 
Je ne sais pas comment réagir face aux pleurs 
de mon enfant... »
Les professionnelles de PMI sont à 
votre écoute pour toutes les questions 
en lien avec votre grossesse, l’arrivée 
de votre bébé et jusqu’aux 6 ans de 
votre enfant :

• consultations médicales et de 
puériculture,

• activités d’éveil à partager,
• bilan de santé dans toutes les 

écoles maternelles pour les enfants 
âgés de 3 à 4 ans,

• agrément des assistants maternels 
ou familiaux et des établissements 
accueillant des enfants de moins 
de 6 ans (crèches, accueil de loisirs, 
périscolaires, centre de vacances, etc.).

◊ Permanences gratuites du Centre de 
Planification et d’Éducation Familiale pour 
un soutien autour des questions de couple, 
relations familiales, IVG, sexualité : lundi 
(9h30-11h30) et mercredi (13h30-15h30) 
sur rdv au 06 31 44 90 31 ou 04 76 26 97 40. 

 « Je déménage et j’ai besoin d’un garant. 
J’ai des difficultés pour régler mes factures. 
Je vis une séparation et j’ai besoin de soutien... »
Les professionnelles de l’action 
sociale et de l’insertion sont à votre 

écoute pour toute question d’accès 
aux droits, de besoin de soutien 
ponctuel ou plus régulier en lien avec 
votre situation familiale, sociale et 
professionnelle :

• faciliter l’accès et le maintien dans le 
logement,

• favoriser l’accès aux droits, aux 
aides financières et mesures 
d’accompagnement,

• soutenir les parents,
• contribuer à l’insertion sociale et/ou 

professionnelle, accompagnement 
des allocataires du RSA,

• accompagner sur le budget, 
conseiller sur l’endettement ou le 
surendettement,

• évaluer les situations d’adultes 
vulnérables, en difficulté ou en 
danger.

 « Mon adolescent se met en danger.
Mon enfant se renferme et nous n’arrivons 
plus à communiquer... » 
Les professionnelles du service 
solidarité œuvrent dans le cadre de la 
protection de l’enfance afin d’apporter 
un soutien aux mineurs, jeunes 
majeurs, et à leur famille par des 
actions de prévention et de protection :

• soutien éducatif, 
• repérage, évaluation et traitement 

des situations de mineurs en 
danger ou en risque de danger,

• soutien financier dans le cadre de la 

protection de l’enfance,
• orientation sur un accueil chez 

un assistant familial ou en 
établissement si nécessaire.

 « Mon père sort d’hospitalisation et il a 
perdu beaucoup d’autonomie. J’aide mes 
parents au quotidien et j’ai besoin de 
soutien... »
Le service autonomie peut informer, 
aider, accompagner toute personne 
en demande d’aide pour faire face à 
une perte d’autonomie, à un handicap 
et pour le maintien à domicile : enfant 
ou adulte en situation de handicap, 
personnes âgées de plus de 60 ans :

• dans le cadre de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) et 
de la Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH), évaluation des 

besoins et mise en place d’aide 
humaine ou matérielle (adaptation 
du logement, intervention 
d’auxiliaire de vie…),

• information pour une entrée en 
établissement : EHPAD, résidence 
autonomie, établissement spécialisé 
pour personnes handicapées,

• animation des « Cafés des Aidants ».

◊ Permanences gratuites d’Accueil 
Approfondi Territorialisées (PAAT) 
dans le cadre du handicap, réalisées par 
l’association « ARIA 38 » sur rendez-vous 
au 04 76 38 05 85 ou 06 27 82 02 58. ■

Une écoute attentive et un 
accompagnement personnalisé 
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pour nous 
contacter

Des professionnels 
pour vous 
accueillir... 

Maison du Département 
Territoire du Vercors 
150, impasse Meillarot  
38250 Villard-de-Lans  
04 57 38 49 00 
www.isere.fr/contact ■

• 3 secrétaires : service autonomie, 
centre médico-social et service 
solidarité.

• 1 conseillère en économie sociale 
et familiale et référente sociale 
autonomie.

• 2 assistantes sociales dont une 
également référente sociale 
autonomie.

• Des référents pour les allocataires 
RSA.

• 1 ergothérapeute.
• 1 puéricultrice.
• 1 sage-femme.
• 1 médecin de territoire (autonomie, 

PMI et protection de l’enfance).
• 1 équipe dédiée Aide Sociale à 

l’Enfance (éducateurs, assistants 
sociaux, psychologue, assistants 
familiaux).

• 2 cheffes de service. ■
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... et des actions 
collectives

Le groupe solidarité Vercors : 
une rencontre mensuelle pour 
des habitants accompagnés par le 
service solidarité, en vue de créer du 
lien social, de favoriser des échanges 
de savoirs et de développer des 
compétences et l’estime de soi. 

Le Café des Aidants :
une rencontre mensuelle afin 
d’aborder des sujets choisis par 
les participants. Ces rendez-vous 
ont lieu dans un café d’une des 
communes du territoire. Ouvert à 
toute personne aidante d’un proche 
en perte d’autonomie.

Séances massage bébé :
pour les parents avec leur bébé. 
Cycle de cinq séances. Les massages 
sont effectués par le parent qui est 
guidé par la puéricultrice ou la sage-
femme.

Paroles de participants :
Groupe solidarité Vercors : « Même si 
parfois je ne me sens pas bien et que je 
n’ai aucune envie de sortir, je me force 
et après je rentre avec le sourire ».  
Massage bébé : « Très convivial »,  
« Un moment privilégié avec mon 
enfant et de partage avec d’autres 
parents ». ■

LA DYNAMIQUE DE GROUPE ENRICHIT 
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
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oti : Deux ans de fonctionnement

Du nouveau dans l’équipe de Lans

L’office de tourisme intercommunal Vercors (OTI), avec un personnel au complet 
et des compétences diverses et complémentaires, continue d’animer, dynamiser 
et promouvoir le Territoire.
L’OTI travaille avec un objectif d’optimisation de budget et de moyens. Il n’est 
pas moins efficace et continue de promouvoir les villages et les stations qui y 
sont attachés : Lans-en-Vercors / St-Nizier-du-Moucherotte, Autrans-Méaudre et 
Engins. 
Le travail du conseil d’administration se poursuit dans un esprit positif ; nos quatre 
villages sont complémentaires dans leur positionnement, leur offre, leurs valeurs.
Les actions portent essentiellement sur l’optimisation des outils d’information de 
la clientèle touristique avec un soin particulier pour la visibilité de ses adhérents-
partenaires. Une des missions de l’OTI est d’accompagner les acteurs locaux pour 
promouvoir leur activité, leur hébergement sur différents documents mais aussi 
via le site web de la destination : www.lansenvercors.com. ■

Deux recrues ont rejoint l’OTI en début d’été :
Jessy Pollier partie en Savoie pour d’autres projets, Laura Doncieux est venue 
renforcer l’équipe avec son sourire et ses compétences : conseillère en séjour, 
sa connaissance de Lans-en-Vercors et du Plateau est un atout indéniable. 
Parmi d’autres missions, elle va s’occuper des relations presse sur Lans.
Mathieu Rougier, fort d’une expérience de plusieurs années à Oz en Oisans et 
doté d’un caractère enjoué et de solides compétences en animation sportive, 
est responsable de l’animation et de l’événementiel. Il a déjà su insuffler une 
nouvelle dynamique cet été. 
L’équipe se compose également de Aude Tissot et Coline Favier, conseillères en 
séjour. Les compétences d’Aude portent sur des missions de commercialisation 
(activités, billetterie) et Coline gère la communication (rédaction, supervision 
des documents, mise en œuvre des actions de communication...). Toutes deux
s’occupent également du site web, de sa maintenance et de son développement.
Claire Méraud met ses talents de graphiste au service de l’OTI : tous les 
documents et publications sont maintenant réalisés et produits en interne, 
tant au niveau des éditions que des contenus digitaux (facebook et web).
Marie Eybert-Guillon est maintenant la responsable administrative de l’OTI : 
suivi de comptabilité et de budget, elle a également un rôle de supervision 
de l’équipe de Lans en relation avec le directeur, Christophe Lebel, ou son 
adjointe, Sandrine Peyronnet. ■

office de tourisme : 
une équipe à votre 
service !

Nouveau : Pass 
saison "Val de Lans"

Idées cadeaux 
pour Noël ! 

Les conseillères en séjour du Bureau 
d'Information Touristique de Lans-
en-Vercors vous accueillent :
• du mardi au samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h hors saison,
• tous les jours de 9h à 12h et de 

14h à 17h45 en saison hivernale 
et estivale (fermeture à 17h le 
dimanche). ■

Le nouveau pass saison alpin « Val de 
Lans » vous offre 2 avantages sur le 
domaine Villard-Corrençon :
• Un forfait journée offert au cours de 

la saison 2019-2020
• 30% de remise sur le forfait journée 

toute la saison (hors vacances 
scolaires).

Attention, le pass « Val de Lans » 
n’est pas valable sur les domaines 
d’Autrans-Méaudre. 
Le pass saison alpin « Classic » valable 
sur les domaines de Lans-en-Vercors, 
Autrans et Méaudre, existe toujours. ■

Pour les cadeaux de 
Noël, pensez aux forfaits 
saison ou journée sur
www.lansenvercors.com.
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L’auriculothérapie, 
une médecine 
complémentaire 

Nouveau : 
le « Mountain 
Coffee » 

Le Dr Guillemette Chatanay-
Bourguignon, ancien praticien 
hospitalier, vient d'ouvrir un 
cabinet médical au centre du 
village. Douleurs chroniques et 
autres symptômes rebelles tels que 
migraines, névralgies, acouphènes, 
insomnies, tabac, psoriasis… 
bénéficient de cette approche 
reconnue par l'OMS depuis 1987, 
parfois véritable alternative lorsque 
les traitements conventionnels ont 
épuisé leurs possibilités.

◊	Prise	de	rdv	sur	www.doctolib.fr 
ou	au	06	09	93	67	35.	■

Changement de propriétaire : 
le restaurant « Le Camp de Base » 
rouvre sous le nom de « Mountain 
Coffee », avec quelques changements.
La terrasse a été refaite, la cuisine 
est intégralement neuve ainsi que la 
pompe à bières, la machine à café et 
le mobilier, mais les grands canapés 
où les clients aiment à se prélasser 
ont été conservés. Ouvert toute 
l'année, l'équipe du Mountain Coffee 
est heureuse de vous accueillir pour 
découvrir sa nouvelle carte d’hiver.

◊	Tél.	09	51	17	52	65	■
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TM entreprise, un nouveau commerce
à Jaume 

transition écologique et commerçants

Originaire de Die où l'entreprise prospère depuis 10 ans, TM ENTREPRISE 
(M. Marcel Tibério) a ouvert à Jaume en juin une annexe « plateau du Vercors » 
pour répondre aux besoins d'installation, de vente et de maintenance de poêles 
à granulés de bois. Concessionnaire exclusif de la marque HOBEN (produit 100% 
français fabriqué en Rhône-Alpes, garanti le plus silencieux du marché), l'équipe 
TM sera heureuse de vous accueillir au magasin et visiter son showroom situé 
65 route de Villard, 38250 Lans-en-Vercors, où un large choix est proposé au 
public. Ces poêles sont écologiques puisqu'ils fonctionnent avec des granulés 
fabriqués à partir de déchets de bois. Au niveau de la consommation, le granulé 
permet de diviser par 3 sa facture de fuel, d'électricité ou de gaz.

◊	Le	magasin	est	ouvert	tous	les	matins	du	lundi	au	vendredi	(8h30-12h30)	et	les	
lundis	et	jeudis	après-midis	(13h30-17h30).	■

Prendre en compte l’environnement fait partie du quotidien de tous, y compris 
des professionnels. Avec la démarche « DEMAIN COMMENCE ICI, les professionnels 
éco-engagés », la Communauté de Communes du Massif du Vercors (CCMV) 
accompagne les commerçants, artisans et restaurateurs de centres-bourgs 
dans leur transition écologique.
Objectif ? Relever au moins 3 défis dans trois thématiques différentes, 
déchets, énergie, éco-responsabilité, pour lesquels les professionnels seront 
accompagnés individuellement ou par des actions collectives.
Cette action se veut collaborative : la CCMV a travaillé avec les Unions des 
commerçants, les associations locales ainsi que les chambres consulaires et 
l’ADEME pour proposer des actions pratiques, utiles voire novatrices !
Et après ? C’est un premier cycle et DEMAIN COMMENCE ICI souhaite s’étendre 
à d’autres professionnels et s’adapter aux nouvelles exigences écologiques ou 
réglementaires. Source : CCMV. ■

©
 T

M
 E

nt
re

pr
is

e

Les jours de Lans - hiver 2019 - 11

é c o n o m i e  e t  c o m m e r c e



La signalisation 
routière en 
agglomération

Le stationnement et le déneigement 
durant l'hiver

L’autostop avec Rézo Pouce 
pour les déplacements du quotidien !

Lans-en-Vercors, commune TEST POUR DE 
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS POUR LES CARTONS 

La principale problématique 
rencontrée aux entrées 
d’agglomération (et aux sorties) 
est le manque de lisibilité du 
passage de la route à la rue, ce qui 
conduit à l’absence d’adaptation du 
comportement des usagers et à des 
vitesses potentiellement excessives. 
Il convient donc de proposer des 
aménagements qui permettront de 
créer un « effet de porte » au niveau 
de l’entrée de l’agglomération afin 
de bien marquer la transition entre 
le milieu interurbain et le milieu 
urbain.

L’absence d’effet de porte indiquant 
aux usagers qu’ils rentrent dans 
l’espace aggloméré n’incite pas les 
automobilistes à réduire leur vitesse. 
C'est pourquoi le département de 
l'Isère a adopté un référentiel des 
aménagements de sécurité routière 
qui définit de nouvelles règles en la 
matière.
Pour la commune, cela se traduit 
par une interruption du marquage 
au sol, les fameuses lignes blanches, 
au milieu et sur le côté des routes 
départementales RD 531 et RD 106 
en agglomération. Bien entendu les 
arrêts de bus et les passages piétons 
seront toujours matérialisés avec 
de la peinture. L'objectif est d'inciter 
les automobilistes à la prudence et 
à la réduction de leur vitesse, que ce 
soit sur les grands ou petits axes de 
circulation. ■

Quelques précautions s’imposent lors des chutes de neige :
• 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.  
S’il y a chute de neige d'un toit sur la voie publique, le propriétaire concerné 
doit dégager la neige. À défaut, il risque une amende et en cas d'accident, sa 
responsabilité sera engagée.

Il est interdit de déverser de la neige sur le domaine public après le passage 
des engins de déneigement, les citoyens s'exposent à des amendes. ■

Vous les avez peut-être remarqués, les panneaux bleus « Point d’arrêt autostop 
covoiturage » et les panneaux lumineux « Covoiturage » sur lesquels on peut 
afficher une destination. Ils permettent de faciliter l'autostop et de le sécuriser.
Le principe est simple : une inscription gratuite sur www.rezopouce.fr et l'on 
devient membre d'une communauté de conducteurs et de passagers. 
Deux options pour pratiquer : en se rendant tout simplement à un arrêt (carte 
des arrêts sur le site) pour tendre le pouce, ou en utilisant l’application Rezo 
Pouce (disponible gratuitement sur le store) qui géolocalise passagers et 
conducteurs et leur permet d'entrer en relation. On a testé pour vous : 
4 minutes d'attente moyenne, et déjà 120 membres, rejoignez-les ! ■

Installés cet automne aux abords de l'école primaire et de l'école maternelle, 
sur le parking de la mairie, celui de l’Aigle, à proximité de l'espace de tri de la 
voie du tram et sur celui de la Chênevarie, ils ont une capacité de 5 m3, qui 
augmentera le volume collecté par la CCMV de 15 à 25 m3. Le stade de neige 
sera équipé ultérieurement.
Ce nouveau dispositif oblige à plier 
les cartons pour les jeter d’où un 
gain de place, une diminution des 
rotations du camion et moins de 
cartons jetés avec les papiers ou 
dans le conteneur des emballages.
Il est conseillé de répartir les 
apports de cartons sur les différents 
points de collecte afin d'éviter une 
saturation des équipements. 
Si ce dispositif est concluant, il sera 
déployé dans les autres communes. ■
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Clôture de l’école 
primaire

l'avancée des travaux 
du Parking Saint-Donat

la Route des 
Françons a été 
refaite

Rénovation du réseau d’eau 

Le grillage entourant la cour de 
l'école primaire, du côté de la rue 
des écoles, était en très mauvais 
état et présentait un danger pour 
les élèves. Il a donc été décidé de le 
remplacer.
 
La mairie a pris l'option d'acheter 
les fournitures et de faire réaliser la 
dépose du grillage, la démolition du 
muret et sa repose par les employés 
communaux. Ces travaux ont été 
réalisés pendant l’été, les enfants 
étant en vacances scolaires. ■

Il s’était avéré nécessaire d’aménager le parking en face du cimetière pour 
sécuriser les allées et venues des enfants et des parents se rendant à l’école.  
Ces travaux viennent d’être réalisés, le parking dispose de 102 places dont 
3 réservées aux personnes handicapées. 
Un cheminement piéton a été aménagé à l’intérieur et la création de noues 
végétalisées va permettre de traiter les eaux pluviales en facilitant leur 
infiltration et de stocker la neige en hiver. 
Lors de la réunion publique, il avait été demandé de créer un trottoir, allée des 
Érables ; cette demande a pu être satisfaite. L’éclairage permettra de se rendre 
facilement à l’école.  
Des arbres et des arbustes seront plantés ainsi que des massifs. Des bancs 
vont être installés pour profiter de cet espace agréable. 
La deuxième tranche de l’aménagement débutera au printemps, après la 
période hivernale, afin de compléter la sécurisation autour des écoles. ■

La réfection de la route des 
Françons, du pont sur la Bourne à la 
Vieille Route, est terminée.
Après les travaux d'assainissement 
collectif réalisés sur ce secteur, 
l'ensemble de la structure existante 
a été broyé et reprofilé pour servir 
de fondation avant la pose de 
l'enrobé.
Cette technique permet de limiter 
l'impact sur l'environnement.
Des travaux attendus que les 
utilisateurs et riverains apprécient. ■

Voilà plusieurs mois que le chantier se déroulait dans le secteur route de 
Grenoble, chemin des Vernes, chemin des Fusillés et chemin des Drevets. 
La réception du chantier du réseau d'eau potable s'est effectuée en 
novembre, en présence de l'entreprise Blanc TP, chargée des travaux 
pour un montant en tranche ferme de 163 496,79 € TTC et d'une tranche 
conditionnelle de 94 527,17 € TTC, ainsi que de l'entreprise Veolia, en charge 
de la gestion du réseau.

Ces travaux, qui ont débuté le 8 juillet 2019 et duré quatre mois, consistaient 
en la réfection des tuyaux de canalisation d'eau potable, inchangés depuis 
des années. De nombreuses fuites étaient régulièrement réparées. 
Ces travaux doivent permettre une gestion durable, économe et sécurisée de 
notre ressource en eau. À cela s’ajoute une démarche d’identification et de 
réparation. Cette opération a permis de rénover deux poteaux d'incendie. ■©
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Élections 
municipales 2020

Inscription sur les listes électorales : 
mode d'emploi

Les élections municipales auront 
lieu les dimanches 15 mars pour le 
premier tour et 22 mars 2020 pour le 
second tour, pour renouveler les 
23 membres du conseil municipal de 
Lans-en-Vercors.
Pour les communes de plus de 1000 
habitants, les candidats peuvent être 
élus dès le premier tour en cas de 
majorité absolue. À défaut, un second 
tour est organisé.

Les conseillers municipaux sont élus 
pour six ans, au suffrage universel 
direct, avec un scrutin de liste. 
Les listes doivent être complètes et 
paritaires, femmes/hommes.
Les ressortissants d'un autre état 
membre de l'Union européenne 
peuvent voter et sont éligibles aux 
élections municipales, s'ils sont 
inscrits sur les listes électorales 
complémentaires.
Les conseillers municipaux élisent 
ensuite eux-mêmes le maire et les 
adjoints de la commune au sein du 
conseil municipal. 
Les électeurs des communes de 
plus de 1000 habitants éliront aux 
mêmes dates leurs conseillers 
communautaires. 
Il y aura 6 représentants de Lans-en-
Vercors parmi les 29 membres de 
la Communauté de Communes du 
Massif du Vercors.
Les électeurs ne voteront qu'une 
fois, les deux listes de candidats 
au conseil municipal et au conseil 
communautaire doivent en effet 
figurer sur le même bulletin de vote. ■

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que 
pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. 
En dehors de ces situations, il est nécessaire de s'inscrire sur les listes 
électorales (liste électorale mairie ou liste électorale consulaire) pour pouvoir 
voter. Vous pouvez vous inscrire :
• à la mairie de votre domicile ou d'une commune dans laquelle vous êtes 

assujetti aux impôts locaux depuis au moins 2 ans,
• en ligne sur www.service-public.fr.
La demande d'inscription doit être faite au plus tard le vendredi 7 février 2020 
pour les élections municipales de mars 2020. ■

Comment savoir si vous êtes inscrit 
sur les listes électorales ?

Vous avez déménagé récemment, vous ne savez plus où vous êtes inscrits sur 
les listes électorales et votre carte électorale est introuvable.
L’État a déployé un nouveau téléservice pour les électeurs. La téléprocédure 
d’Interrogation de la Situation Électorale (ISE) permet à chaque citoyen de 
vérifier sa commune d’inscription et le bureau de vote dans lequel il est inscrit, 
à partir d'un ordinateur, tablette ou smartphone. Pour les électeurs non 
identifiés, ils seront invités à contacter leur commune d’inscription ou orientés 
vers le service en ligne de demande d’inscription sur les listes électorales.

◊	Ce	téléservice	est	disponible	à	l’adresse	:
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE ■
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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, tous 
les jours de 17h à 9h.  
Pour effectuer l’entretien des pistes 
de ski, nous utilisons des engins de 
damage dont certains sont équipés 
de 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 nous déplorons 
des incidents par non-respect de 
cette règle de sécurité. ■ ©
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Des fleurs, 
des senteurs, 
des couleurs

Un nouveau visage 
à la mairie

Une édition colorée, parfumée.
Des jardins brocantes et senteurs, 
des jardins pédagogiques, 
des jardins roulottes, 
des jardins géraniums : autant 
de prix attribués, merci à tous 
les participants pour leur 
investissement.
Les lauréats : Mme Mure-Ravaud, 
Mme Biard, Mme Couvat, 
Mme Tabita, Mme Delteil. ■

Nouveaux horaires 
de la poste

Depuis le 1er novembre 2019,
les horaires du bureau de Poste 
situé avenue Léopold Fabre à Lans-
en-Vercors ont évolué.
Le bureau est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h15 à 11h30 et le 
samedi de 8h30 à 11h45. ■

Émeline Le Clézio a 
pris ses fonctions au 
Secrétariat du Maire, 
des Affaires Générales 
et du CCAS.
Bienvenue à Émeline !
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La commune va dénommer et numéroter 
plus de rues : pour qui et pourquoi ?

3919 : le numéro de téléphone 
pour les femmes victimes de violence

La commune travaille avec La Poste sur la dénomination des rues et la numérotation 
des habitations afin d'uniformiser les adresses. Le diagnostic est en cours de 
réalisation. Cette démarche est indispensable pour bien se repérer et faciliter la vie 
des citoyens.

Pour les citoyens
• Facilite et simplifie les livraisons à domicile, les visites de courtoisie.
• Facilite et accélère l'accès aux soins et services à domicile (médecins, secours 

d'urgence...).
• Facilite l'accès à Internet et à la fibre optique.

Pour la mairie
• Facilite l'organisation territoriale de la collecte des déchets ménagers.
• Facilite l'identification des administrés, l'envoi d'informations municipales, 

la gestion des listes électorales.
• Facilite les déplacements intra-muros (lieux de spectacles, de manifestations 

sportives ou de vie...).

Pour les services aux usagers (eau, EDF, La Poste, impôts, services de secours...)
• Facilite l'identification et la gestion des clients, rend moins coûteuse la 

réalisation des prestations, diminue les coûts de livraison en cas de mauvaise 
identification du client.

• Permet la prospection et la diffusion d’informations, accélère la distribution du 
courrier et l'accès des fournisseurs et des clients.

• Permet et facilite la prospection et le démarchage des sociétés présentes sur 
la commune.

• Facilite l'installation de la fibre optique. ■

Chantage, humiliation, injures, coups… les femmes victimes de violences 
peuvent contacter le 3919. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est 
accessible 7 jours sur 7 (de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les 
samedis, dimanches et jours fériés).

Le 3919 Violence Femmes Info est, depuis le 1er janvier 2014, le numéro 
national de référence pour les femmes victimes de violences (conjugales, 
sexuelles, psychologiques, mariages forcés, mutilations sexuelles, 
harcèlement...), de leur entourage et des professionnels concernés. 
Il propose une écoute, une information, et, en fonction des demandes, une 
orientation vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. 
Ce numéro garantit l'anonymat des personnes appelantes (l'appel ne 
figure pas sur les factures de téléphone). Attention, ce n'est pas un numéro 
d'urgence. En cas de danger immédiat, composez le 17 (ou le 112 d’un 
portable, appel gratuit) pour contacter la gendarmerie ou la police. ■

Un espace d’écoute bienveillante 
pour vous venir en aide
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L ANS EN VERCORS

25
31
DÉC
2019

W W W. F E S T I VA L J E U N E S B O B I N E S . F R 04  76  95  42  62

Jeunes
Bobines 

“L’enfant acteur à l’honneur”

32ème F E S T I V A L
du film pour enfants


