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L’hiver s’annonce, les fêtes approchent, « Jeunes Bobines »
revient cette année pour les vacances de Noël pour
le plus grand bonheur des petits et des plus grands.
Le festival rentre dans une nouvelle dimension et tisse de
nouveaux liens avec le Festival du film d’Autrans. Au-delà
d’accroître la complémentarité des offres d’animation sur
le territoire, c’est un peu le symbole du nouvel Office de
tourisme intercommunal, voulu par la loi NOTRe et qui
regroupe maintenant les communes de Lans-en-Vercors,
Saint-Nizier du Moucherotte, Engins et Autrans-Méaudreen-Vercors. Ce nouvel outil doit nous permettre d’accélérer
le développement touristique de nos communes et de
nous projeter vers l’avenir. Le pôle tourisme du Parc
naturel régional du Vercors se concentrera quant à lui sur
la promotion à l’international et les grands évènements
tels que le salon de l’agriculture,
« le vélo dans tous ses états » (VTT,
route, trial, gravel…). Les rôles de
chacun sont clairement définis et
doivent faire de notre Vercors une
destination incontournable.
À Lans, c’est la modernisation du
domaine de ski qui marquera cet
hiver : neige de culture, forfait mains-libres. Nous mettons
en place ce que la clientèle recherche pour que Lans
continue d’être une station à part dans le monde du ski
et continue d’attirer, mais aussi fasse revenir les groupes
scolaires qui l’avaient déserté faute de ces équipements.
Bonnes fêtes et bel hiver à toutes et tous.

« le tourisme
en pleine
mutation »

Michaël Kraemer
Maire de Lans-en-Vercors

SU I V E Z- N O U S S U R
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L ans en im ages
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Images de la précédente édition de Jeunes Bobines, Festival du film pour enfants.
Plus d’informations sur la 30e édition à venir du festival en page 10.
1. Échange entre les jeunes comédiens invités et la salle.
2. Public attendant une projection.
3. Le dôme du festival.
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Régie des remontées mécaniques

RETENUE
COLLINAIRE
LE 27 JUILLET DERNIER COMMENÇAIENT LES TRAVAUX DE LA RETENUE
COLLINAIRE ET DES RÉSEAUX DE NEIGE DE CULTURE.

© Droits réservés

Le 5 octobre, ce sont les essais de
pression des canalisations d’eau
du réseau de neige de culture qui
ont été effectués et réceptionnés.
Les tranchées sur les pistes
terminées et la terre végétale
mise en place, l’entreprise MILLET
a réalisé leur engazonnement.
L’entreprise ALTIVOLT a posé les
réseaux électriques alimentant les
enneigeurs réalisés par
l’entreprise SUFAG.
Une fois le bâtiment de la salle des
machines terminé, l’entreprise MTS
a réalisé la pose des pompes, des
compresseurs d’air et le tuyautage.
En parallèle, l’entreprise ENERSOME
a réalisé le poste de transformation
et l’alimentation du variateur
de vitesses.
L’étanchéité de la toiture a
été assurée par l’entreprise
L’ETANCHEUR et les portes par
l’entreprise PILADELLI.

L’entreprise PELISSARD a débuté
les travaux par le terrassement
sur l’emplacement de la retenue
mais également sur les pistes pour
le réseau de neige de culture.
Différents engins de travaux publics
ont été à pied d’œuvre comme des
pelleteuses, bulldozers, tombereaux,
chargeurs, concasseur, cribles
et compacteur.
Fin août, l’entreprise BLANC a
attaqué la maçonnerie de la salle
des machines.
Début septembre, les terrassements
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du bassin ont été terminés.
L’entreprise NMG a alors posé avec
beaucoup de soins l’étanchéité :
une couche de
géotextile antipoinçonnement
+ une couche
d’étanchéité,
de nouveau un
géotextile antipoinçonnement
et pour finir la grille qui sert à
reprendre l’effort du confinement
sur l’étanchéité.

Ce chantier qui a été réalisé dans
un délai très court a été mené
de main de maître par Pierre
MOGUET du bureau d’étude CNA
mais aussi grâce à des entreprises
ultra compétentes et très réactives,
capables de travailler six jours sur
sept pour
respecter les
délais. Nous
tenons à
remercier et
féliciter les
personnes sur
le terrain pour
le travail accompli, leur disponibilité
et leur professionnalisme ainsi que
l’équipe de la régie. ■

un chantier
mené d’une main
de maître

Régie des remontées mécaniques

FORFAIT
MAINS-LIBRES

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 17h00 à 9h00. 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,
sur les domaines skiables nous
déplorons des incidents par nonrespect 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. ■

LE DOMAINE SKIABLE DE LANS-EN-VERCORS
A ÉTÉ CHOISI COMME STATION PILOTE PAR
LA SOCIÉTÉ SKIDATA FOURNISSEUR DE SYSTÈME
DE CONTRÔLE D’ACCÈS POUR DÉPLOYER
LA DERNIÈRE INNOVATION TECHNIQUE.
Nous avons l’opportunité de
moderniser notre billetterie et nous
allons donc inaugurer les nouvelles
bornes de contrôle d’accès.
Le nouveau système « photo
compare » permet d’attribuer une
photo à un titre de transport, le
temps de sa durée, pour éviter
la présentation du forfait.
Toute l’architecture sera « online »
et placée sur un serveur,
directement chez SKIDATA.
Pour réaliser le réseau entre les
bornes, l’équipe de la régie des
remontées mécaniques a posé
1500 mètres de réseau et tiré 1700
mètres de fibre optique.
Toute la phase de mise en place de
ce système est pilotée par Claudine
Collavet et les experts de SKIDATA.

27 décembre et 3 janvier :
descentes aux flambeaux
et feux d’artifice.
28 décembre au 3 janvier :
30e Festival du film pour enfants.
26 et 27 janvier : Trophée Andros.
Vacances de février :
• les lundis : inscription OT pour la
visite des coulisses de la station ;
• les mardis : soirées multi-glisses
au Parc de loisirs de l’Aigle ;
• les mercredis : 2 soirées aux
Montagnes de Lans et 2 soirées
au Parc de loisirs de l’Aigle avec
descentes aux flambeaux.
3 mars : Witt – Trail Blanc.
7 au 10 mars : championnat de
France de sports adaptés. ■

© Droits réservés

évènements de
l’hiver

Nous avons également mis en place
un nouveau système de vente en
ligne avec une gestion de la relation
client, pour mieux connaître les
habitudes de nos skieurs.
À partir de cette saison, les forfaits
se présenteront sous forme
de cartes mains-libres qui
permettront d’ouvrir les bornes
qui sont installées à chaque
remontée mécanique.
Ces forfaits sont rechargeables sur
le site www.lansenvercors.com ou
achetés en caisse.
L’achat de la carte support n’est pas
obligatoire si vous possédez déjà
une carte d’une autre station. 90 %
des domaines skiables français sont
équipés par ce système et les cartes
sont compatibles. ■
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Temps forts

L’inauguration du
rucher partagé

Quelle politique pour une agriculture
au cœur des territoires ?

Le 10 septembre dernier, la
commune de Lans-en-Vercors
était fière d’inaugurer son rucher
partagé. Le maire Michaël Kraemer,
la députée Marie-Noëlle Battistel
et le président du Parc Jacques
Adenot ont souligné à cette
occasion l’importance de ce type
d’action qui contribue à préserver la
pollinisation, donc la vie, et rappelé
la fragilité de l’environnement dans
lequel nous vivons.

C’était le thème majeur du Global Food Forum, journée de réflexion organisée
le 22 juin au Cairn, par Farm Europe, le PNR du Vercors et la commune de
Lans-en-Vercors.
Phil Hogan, commissaire européen en charge de l’agriculture et du
développement rural, Michel Dantin, député européen, et des représentants
des filières agricoles du Vercors, nationales et internationales étaient présents
pour débattre sur l’avenir de l’agriculture de montagne dans la politique
agricole commune.
L’objectif final de cette journée est d’engager une réflexion avec la Commission
et le Parlement européens sur une expérimentation législative en faveur du
maintien et du développement de l’agriculture de montagne dans le Vercors et
en faire un modèle pour d’autres territoires européens. ■
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La prochaine édition, début juillet
2018, est en préparation avec une
ouverture au public local à travers
des initiations et des jeux. ■

© Chauffour Pierre Productions

Ce rucher a vu le jour il y a deux ans
grâce à une volonté politique forte
de quelques élus passionnés par
les abeilles et un apiculteur Philippe
Bernard. La commune a dédié et
défriché un terrain près de l’écluse
pour réaliser ce projet.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de
pouvoir dire que celui-ci compte
environ 30 familles très investies.
Lors de l’inauguration, nous avons
pu goûter le premier miel de
certaines ruches dont le goût était
très différent d’une ruche à l’autre,
pourtant positionnées les unes à
côté des autres.
Nous souhaitons une bonne
continuation à ce beau rucher
en devenir et espérons que cela
donnera envie à d’autres apiculteurs
en herbe de le rejoindre.
Pour plus d’informations n’hésitez
pas à vous renseigner auprès de
la mairie. ■

Le Marmotte Highline Project a fêté son cinquième anniversaire. Une édition
haute en couleurs et en sensations, plus de 300 participants ont déambulé sur
les sangles tendues au-dessus des falaises de Lans.
Plateau des Ramées, pas de la
Bergère sont des noms bien connus
par les slackliners qui viennent
maintenant du monde entier.
L’équipe d’organisation grenobloise
privilégie la sécurité et le respect de
la nature en travaillant avec le Parc
du Vercors et la LPO.

4e édition du Freestyl’Air Day
Le 13 août dernier, se tenait la
4e édition du Freestyl’Air Day.
Le concept, des shows de sports
extrêmes rassemblant des athlètes
de haut niveau en VTT freestyle
(street trial et dirt), freerunning,
trottinette et BMX. Des initiations
au VTT trial étaient en parallèle
organisées. Retrouvez l’actualité
(photos et vidéos) du Freestyl’Air sur
www.freestylair.com ■

© Droits réservés

© Philippe Bernard

Les montagnes de Lans prises d’assaut
par les funambules

A s s o c i at i o n s

Trophée Andros
26 & 27 Janvier 2018

Bourse aux vêtements et jouets
de puériculture de la crèche

Nouvelle édition auto / moto sur
glace. Nouveauté 2018 : une 4 roues
motrices 100 % électrique face aux
thermiques et prochainement, un
Trophée Andros 100 % électrique.
Retransmis par la chaîne l’Équipe,
le Trophée Andros contribue
largement à faire découvrir les
multiples atouts de la station. ■

Du nouveau au ski club avec la
création du Mini-club pour les 1re
et 2e étoile encadré par une figure
locale : Damien Roche.
Les autres groupes de niveaux
supérieurs continuent de prospérer.
◊ Renseignements :
skiclub.lansenvercors@gmail.com ■

© Sane Mnt

Les 20 ans de la
Fête du bleu !

Les 28 et 29 juillet
2018, Lans-en-Vercors
accueille la fête du bleu
valorisant les savoirfaire de notre territoire.
Nous avons besoin de
nombreux bénévoles,
rejoignez-nous en vous
inscrivant auprès
de la mairie.

© Source : pexels.com

Du nouveau
au ski club

La crèche Trois p’tits tours de Lans-en-Vercors a organisé le dimanche 8
octobre la bourse d’automne aux vêtements d’enfants et jouets
de puériculture.
Grâce à une bonne mobilisation des parents et des membres du conseil
d’administration, l’installation dans la salle des fêtes a été rondement menée
le samedi en fin de journée.
Un grand merci aux participants vendeurs qui ont permis de proposer une
bourse bien achalandée !
La bonne fréquentation le dimanche matin et la bonne vente se sont traduites
par le reversement de 537 € au bénéfice de la crèche. Cette somme servira à
l’achat de matériel destiné aux enfants. Un grand merci à toutes et à tous !
Rendez-vous au printemps pour la prochaine bourse aux vêtements et aux
jouets de la crèche Trois p’tits tours. ■

En route pour les Trophées
de Robotique 2018 !
La seconde rentrée de Vercors Sciences a eu lieu il y a quelques semaines
maintenant. Cette année, ce sont 21 jeunes, filles et garçons de 9 à 13 ans,
qui se préparent à participer aux Trophées de robotique. Pour cela, les
enfants travaillent à la création de trois robots : le premier filoguidé, le second
autonome, le troisième totalement mécanique. Lors de cette 25e édition
de la compétition baptisée « Robot Cities », les robots vont devoir exécuter
plusieurs actions comme recycler de l’eau matérialisée par des balles de
couleur, construire des immeubles en empilant des cubes et butiner une fleur
en crevant un ballon, le tout en évoluant sur une aire de jeu avec une équipe
adverse. Les enfants ont cinq mois pour trouver les meilleures solutions pour
effectuer ces actions, mettre en œuvre leurs idées, et arriver fin prêts à la
compétition qui aura lieu le samedi 3 mars 2018 à Lyon.
◊ Contact : vercors.sciences@gmail.com ■
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dossier

Déneigement de la voirie
À LANS-EN-VERCORS, COMME PARTOUT AILLEURS, LE DÉNEIGEMENT EST
CHAQUE ANNÉE AU CŒUR DES DISCUSSIONS ET DES PRÉOCCUPATIONS
DE LA POPULATION. LES CONTRAINTES, LES RÈGLES DE CIRCULATION,
IL EST IMPORTANT D’EN PRENDRE CONNAISSANCE.

des bâtiments communaux et
commerces. Si la chute de neige est
continuelle, reprise du déneigement
dans l’ordre.
Lors du déneigement, la neige est
naturellement repoussée le long des
clôtures privatives.

© Mairie Lans-en-Vercors

Sel

La commune a en charge le
déneigement des voies communales
et des accès aux écoles
et bâtiments communaux.
La commune a mis en place un
planning d’astreintes du personnel
technique. Pendant la période
hivernale, le personnel communal
est ainsi prêt à intervenir dès 4h00
du matin.
La commune est équipée de
matériel de déneigement. Pour
aider au déneigement, un appel
complémentaire est effectué auprès
d’entreprises locales.
La durée du déneigement est
influencée par l’importance des
chutes de neige, le moment de la
journée et les informations météo.
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Si la neige tombe partout au même
moment, les engins et les hommes
ne peuvent être partout à la fois.
Un circuit prioritaire est alors établi.
Il tient compte de l’importance de la

Le sel doit avoir un usage raisonné.
Il ne doit être utilisé que dans des
conditions d’absolue nécessité liées
à des besoins de sécurité.
La commune ne fournit pas de sel.
Il est donc conseillé à chacun de
prévoir un petit approvisionnement
avant l’hiver pour faciliter son
déneigement individuel.

Règles à respecter
Vous pouvez faciliter le travail des
équipes municipales :
• en respectant la signalisation
et les arrêtés municipaux de
stationnement en particulier pour
les parkings ;
• en laissant la priorité aux engins
de salage, en circulant dans leurs

Des hommes qui ne peuvent être
partout à la fois
population du quartier, de la nature
de la circulation, de la fonction de
desserte de la voie et du temps
de déneigement.
À 7 heures, intervention pour
déneigement des cours d’écoles,
des accès et parking des écoles puis
déneigement des accès et parkings

traces vous aurez moins de risques
de glisser ou de vous égarer sur le
bas-côté ;
• si vous disposez d’un garage, en
rentrant votre voiture ;
• en ne stationnant pas sur la rue,
dans les allées, sur les trottoirs, ou à
l’entrée de votre propriété. ■

dossier

La route…

Un fauchage
raisonné
« Faucher autant que nécessaire,
mais aussi peu que possible » pour
répondre aux impératifs de sécurité
tout en préservant la biodiversité.

LA ROUTE PERMET LE DÉPLACEMENT
DES PERSONNES ET DES MARCHANDISES AUSSI
BIEN EN ZONE RURALE QU’EN ZONE URBAINE.

La commune réalise un seul
fauchage d’entretien par an, au
début de l’été. Il s’agit de faucher sur
une largeur limitée mais suffisante
en terme de sécurité routière pour
permettre à la faune et à la flore
s’y trouvant de se reproduire.
Ce fauchage tardif réduit l’impact
de l’entretien routier sur la floraison
des plantes. ■

C’est par son entretien que deux
objectifs principaux sont atteints :
l’utilisation du réseau dans des
conditions normales de disponibilité,
de sécurité pour les usagers, des
conditions suffisantes de confort et
la préservation du patrimoine.
Concrètement, quelles sont les
actions en matière d’entretien et
d’aménagement routier ?

Les routes répondent à
des normes techniques
régulièrement actualisées

Le point à temps
automatique

La construction de nouvelles
infrastructures et la transformation
de voies existantes participent à
l’amélioration de la sécurité.
La sécurité des routes est
assurée par le respect
d’instructions techniques.

Parmi les actions de cette nature,
il convient de citer :
• le renouvellement des couches
de roulement pour maintenir
l’adhérence et l’étanchéité, afin
aussi de préserver la structure
de la route ;
• la mise en place de marquages et
signalisations pour améliorer la
lisibilité de la route ;
• le fauchage et le débroussaillage
des accotements pour préserver
la visibilité ;
• la viabilité hivernale pour assurer
la praticabilité du réseau en
hiver, etc.
• le nettoyage ;
• l’entretien et la réparation des
fossés, et de l’assainissement ;
• le rappel aux riverains de bien
élaguer leurs arbres. ■

Drôle de nom pour une technique
essentielle à l’entretien des
routes. Le point à temps
automatique (PATA) sert à réparer
les dégradations de surface
des chaussées : nids de poules,
arrachements, faïençages…
Une émulsion de bitume et de
gravillons est répandue sur la zone
à traiter, redonnant son étanchéité
à la chaussée. Le surplus de
gravillons, induits inévitablement
par cette technique, nécessite une
signalisation temporaire adaptée à
la section concernée. ■

© Mairie Lans-en-Vercors

© Droits réservés

Des routes entretenues en
continu et des ouvrages
anciens réhabilités

L’entretien courant et la
réhabilitation des infrastructures
contribuent à la sécurité et au
confort des usagers.
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C u lt u r e

LES JEUNES BOBINES
REVIENNENT !

Autour des films, ce sont aussi des
activités à faire en famille ou entre
jeunes bobines : des ateliers (stopmotion, doublage, bruitage…), des
soirées spéciales, un ciné-concert
en caravane, le hameau gourmand
mettant en avant les producteurs
du territoire et la surprise de
cette nouvelle année : un « escape
game » ! Dans cet espace de jeu
collaboratif, petits et grands devront
aider un réalisateur qui a perdu le
film qui doit être projeté au Festival
Jeunes Bobines. La petite salle
aura sa propre programmation :
films jeunesse sélectionnés par la
Cinémathèque de Grenoble, films
d’animation réalisés par les écoles,
pastilles vidéos du jury jeunes et des
blogueurs… L’objectif de l’équipe du
festival est de créer autour des films

ÉVÈNEMENT HISTORIQUE DE LANS-EN-VERCORS,
LE FESTIVAL DU FILM POUR ENFANTS FÊTERA EN
2017 SA TRENTIÈME ÉDITION ! COMME TOUJOURS,
IL AURA À CŒUR DE FAIRE VIBRER PETITS
ET GRANDS AU RYTHME DU CINÉMA.
Devenu en 2016 « Jeunes Bobines »,
le festival de cinéma qui met l’enfant
acteur à l’honneur, sera cette année
organisé par le Cairn et continuera
à s’appuyer sur le réseau de
partenaires qui a fait le succès des
éditions précédentes.
Du 28 décembre au 3 janvier,
le Cairn et la Récré se pareront de
lumière pour faire vivre le festival.
Au cœur du festival, une
programmation variée et accessible
à tous avec pas moins de 50 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

FESTIVAL JEUNES BOBINES
DU 28 DéCEMBRE AU 3 JANVIER
un environnement convivial et festif,
qui fasse rayonner le cinéma sous
toutes ses coutures.

les films en compétition, un jury
de jeunes et un jury professionnel
décerneront leurs palmarès.

Le festival c’est aussi un évènement
inscrit sur son territoire, qui
privilégie l’approvisionnement chez
les producteurs et les commerçants
locaux, qui travaille avec des acteurs
du Vercors et qui met en place une
démarche d’ « éco-manifestation »
pour limiter l’empreinte de
l’évènement sur l’environnement.
Le festival ne pourrait exister sans
le soutien des nombreux bénévoles
qui s’engagent à ses côtés depuis
30 ans. ■

◊ VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE
L’ÉQUIPE DU FESTIVAL ?

© Claire Méraud

Contactez-nous :
jeunesbobines@lansenvercors.fr
Tél. : 04 76 95 50 05
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C u lt u r e

On a aimé…

© Droits réservés

Culottées : des
femmes qui ne
font que ce qu’elles
veulent,
volume 1, BD de
Pénélope Bagieu,
éd. Gallimard, 2016.

Elles ont osé ! Femme à barbe,
gynécologue antique, guerrière
apache… L’auteur met en lumière 15
portraits de femmes « culottées » qui
ont su par leurs personnalités bien
trempées, braver la pression sociale
de leur époque pour mener la vie
de leur choix. Une bande dessinée
pétillante, instructive et
pleine d’humour.

© Droits réservés

Animaux, album

de Jérémie Fischer,
éd. Les Grandes
Personnes, 2014.

© Droits réservés

C’est un très bel imagier d’animaux
fait de feuilles de papier et d’acétate
transparentes au format carré.
Et c’est en tournant la feuille
d’acétate recouvrant la page de
gauche que se révèle une forme
jusque-là cachée par la superposition
de deux couleurs. À découvrir !

Quand nos émotions
nous rendent
fous : un nouveau
regard sur les
folies humaines,
documentaire de
Philippe Jeammet,
éd. Odile Jacob, 2017.

À partir des témoignages qu’il
a pu recueillir durant sa vie
professionnelle, le psychiatre
Philippe Jeammet nous explique
comment les émotions nous
gouvernent, pour le meilleur et pour
le pire. Mais ce que montre l’auteur,
c’est que tout cela est réversible.
Car si on subit ses désirs, ses envies,
ses pensées, on peut en revanche
choisir ce que l’on fait. ■

LE CAIRN AUX COULEURS
DES PAYSAGES
En janvier, le cœur du Cairn battra au rythme du paysage en rejoignant
la saison 2 – hiver, du programme « Paysage > Paysages », porté par le
Département de l’Isère et le collectif d’artistes plasticiens Laboratoire.
Après le Musée Dauphinois, le photographe Eric Bourret exposera au Cairn
« Carnets de marche », où il pose sur les paysages son regard d’artiste.
La compagnie de danse « Pas de Loup » investira à nouveau le Cairn en janvier,
pour une résidence de création afin de finaliser le projet « Changements
d’échelle » dont la performance artistique sera proposée dans le cadre de
« Paysage > Paysages ». Le vendredi 12 janvier, le Cairn et la compagnie Pas de
Loup auront le plaisir de vous convier à une rencontre avec les artistes pour
échanger avec eux autour du processus de création.
Pour continuer de vibrer, le BD-concert « Groenland Manhattan » nous
emmènera le vendredi 26 janvier sur les traces des explorateurs du pôle
Nord au début du XIXe siècle et de leurs rencontres avec les Inuits. Un voyage
retranscrit en bande dessinée par Chloé Cruchaudet, mis en musique par Tony
Canton et projeté avec le concours de trois musiciens en live.
Les 27 et 28 janvier, c’est tout « Paysage > Paysages » qui investit le Vercors
pour un temps fort qui se déploiera sur le plateau et au Cairn. De belles
occasions pour découvrir des spectacles, des expositions, des performances
artistiques mais également quelques surprises. ■

À DECOUVRIR AU CAIRN
JUSQU’EN AVRIL
La programmation hivernale du Cairn sera rythmée par plusieurs temps forts.
Après un riche mois de janvier consacré au paysage, les vacances d’hiver
fourmilleront de spectacles : concert de l’orchestre de l’école de musique
itinérante des 4 montagnes, spectacles pour enfants, concert de musiques
actuelles, il y en aura pour tous les goûts ! Le mois de mars vibrera au son du

« il y en aura pour
tous les goûts ! »
hip-hop avec la « Battle des Cimes » organisée par Danse en Vercors, avec la
complicité de la Maison pour tous des 4 montagnes. Ce sera aussi l’occasion
d’accueillir le spectacle « En scène » créé au Cairn par la compagnie Ad Libitum,
dans le cadre d’une résidence de création.
En avril, le Vercors Music Festival viendra annoncer sa programmation estivale
et le mois se terminera en fanfare avec la semaine de la comédie musicale du
23 au 29 avril !
◊ Le Cairn recherche régulièrement des bénévoles, en particulier pour héberger
des artistes. Vous êtes intéressés ? Merci de nous contacter :
contactlecairn@lansenvercors.fr ■
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E n fa n c e e t j e u n e s s e

Quoi de neuf
à la Passerelle

Quels horaires
scolaires à venir ?
La réforme des rythmes scolaires
a été modifiée par le ministre de
l’éducation nationale.
Les municipalités pouvaient
supprimer les cours du mercredi
matin. La municipalité de Lans-enVercors prend cependant le temps
d’une année, pour retravailler
collectivement sur les horaires de la
rentrée 2018-2019, dans la poursuite
du projet éducatif de territoire
intercommunal. Enseignants,
parents d’élèves, élus et techniciens
travaillent pour une proposition
définitive en février 2018. ■

DU PLAISIR, DU CHOIX, DE LA DÉCOUVERTE,
DES NOUVEAUTÉS !
À chaque nouvelle rentrée,
le challenge de l’équipe d’animation
est de proposer un panel d’activités
pour enrichir la vie de l’enfant.
Ces temps périscolaires représentent
des moments éducatifs à part
entière. L’enjeu est de proposer des
activités de découverte et d’initiation
qui favorisent l’ouverture culturelle,
artistique et sportive des enfants.
Le travail réalisé avec l’équipe
d’animation, la médiathèque et les
associations a permis de repérer
des compétences pour proposer
des activités originales et dont
le niveau de qualité est assuré.
Quelques nouveautés pour cette
année : un atelier robotique animé
par Cécile de l’association Vercors

« Trop trop bon, le gratin de
mamie, la vraie purée » tels sont
les mots de la majorité des enfants
qui fréquentent la restauration
scolaire. Depuis la rentrée, les repas
sont confiés à Guillaud traiteur,
dont les valeurs sont une cuisine
traditionnelle, des produits de
qualité et de saison, des producteurs
locaux et rhônalpins utilisant une
agriculture raisonnée. L’équipe veille
à faire de la cantine un lieu d’éveil
aux goûts, un temps de partage et
une pause conviviale. ■
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Dis, tu as une
nouvelle
cuisinière ?

Science et un atelier photo mené par
Vincent photographe. Vu leur succès
d’autres activités sont reconduites :
le football, le JAM qui mélange le
fitness et le hip-hop, la découverte
du multi média, la gymnastique, le
jardinage, des ateliers d’expression
et des activités manuelles et
sportives. Tous les soirs l’atelier
« Je joue, je bulle » est mis en place
pour les enfants qui désirent tout
simplement occuper leur temps à
leur guise… Trois thèmes retenus
pour cette année : les petits citoyens,
vivre avec son corps et les contes
et légendes.
Le partage, l’écoute, le vivre
ensemble sont les valeurs
essentielles de tous ces ateliers… ■

E n fa n c e e t j e u n e s s e

Palmarès des
maisons fleuries

Visite de la CCMV et de la STEP
Mercredi 25 octobre, Clément, Armand, Énée et Hugo, membres du groupe
« Place aux jeunes ! » se sont rendus à la CCMV, Communauté de communes
du massif du Vercors. Accueillis par Pascal Arnaud, le directeur général des
services et Michaël Kraemer, ils ont pu découvrir le fonctionnement de cette
collectivité qui intervient sur 6 communes mais un seul territoire :
les « 4 montagnes ».

© Droits réservés

La CCMV comment ça marche ?

Samedi 23 septembre, les lauréats
du concours des maisons fleuries,
madame Biard, madame Tabita,
madame Jalliffier Paulette, madame
Jalliffier Mireille, madame Mayousse
Hôtel le col de l’Arc et monsieur
Laurent-Dray ont été reçus dans
la salle du conseil municipal en
présence de Michaël Kraemer et
des membres du jury du groupe
« Place aux jeunes ! » à l’initiative
de cette 1re édition. Les jeunes
ont souhaité remercier et primer
tous les candidats. Ils ont voulu
mettre en valeur la diversité dans
les choix des végétaux, l’originalité
des compositions et l’harmonie des
couleurs. C’est monsieur LaurentDray, qui réalise des ouvrages en
fer, en acier, qu’il agrémente de
fleurs, de verdure, qui a obtenu le
premier prix. La volonté des jeunes
en lançant ce concours est aussi de
nous rappeler qu’à notre échelle
on peut agir pour l’environnement
en évitant l’utilisation de pesticides,
d’engrais, en réalisant son compost.
C’est un travail quotidien pour
faire vivre son jardin et contribuer
ainsi à la qualité du cadre de
vie et l’embellissement de notre
commune. Merci pour vos efforts.
Espérons que la seconde édition l’été
prochain, si les jeunes décident de la
reconduire, verra des participants de
plus en plus nombreux. ■

Ce sont des services, des élus qui travaillent en commissions dans des
domaines de compétences variés : le domaine économique, l’aménagement
du territoire, la protection de l’environnement, la petite enfance, la jeunesse.
Au quotidien, nos jeunes apprentis citoyens connaissent et bénéficient des
services de la CCMV au travers des clubs et des équipements sportifs mais
aussi de la médiathèque basée au Cairn. Cette demi-journée de découverte
s’est terminée par la visite de la station d’épuration et de l’usine de
compostage. Comprendre comment nos eaux usées sont traitées puis rejetées
dans la Bourne, un milieu naturel sensible. L’objectif de la station d’épuration
n’est pas de rendre l’eau potable mais « acceptable » par la nature. Les eaux
sales provenant des égouts sont tout d’abord filtrées pour éliminer les débris.
En les laissant ensuite reposer, on peut facilement récupérer les graisses qui
flottent et les particules solides qui coulent. Il ne reste qu’à introduire des
bactéries dans les bassins. Elles vont se nourrir des derniers déchets.
L’eau, enfin propre, peut retourner à la Bourne. ■

Actions sociales et solidaires
Dans le cadre du CCAS (Centre communal d’action sociale) et de ses missions,
la commune porte de nombreux projets dont le soutien à l’association
« Cuisine solidaire en Vercors ». Depuis cet été, par convention, elle permet
à une douzaine de foyers de bénéficier de paniers solidaires. Elle porte
également depuis plusieurs années l’organisation de la collecte nationale de

« Une mobilisation importante
des clients qui montre une fois
de plus la grande générosité des
habitants du Vercors. »
la Banque alimentaire qui s’est tenue le 24 et le 25 novembre au magasin
Netto. À cette occasion, les communes de Lans-en-Vercors et d’Engins se
sont associées. Françoise Rouge et Stéphane Falco ont organisé les relais
entre les 15 bénévoles présents parmi lesquels les personnes qui participent
régulièrement à la distribution des colis alimentaires et une équipe de la
« Passerelle ». Une mobilisation importante des clients qui montre une fois de
plus la grande générosité des habitants du Vercors. La mission du CCAS est
aussi de soutenir les projets autour de la santé et du bien être des personnes.
C’est ainsi que la commune a participé à la réflexion intercommunale autour
du projet « Accueil de jour itinérant » et propose une salle d’accueil à
Lans-en-Vercors pour le démarrage du projet. ■
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Divers

Contrôle
et conformité
des travaux
La déclaration d’achèvement des
travaux (DAACT) est obligatoire
(article R. 462-1 du Code de
l’urbanisme) pour tout permis de
construire ou déclaration préalable
de travaux. Le formulaire CERFA
13408*04 est à déposer en mairie
dès la fin des travaux. Après ce
dépôt, un agent assermenté
viendra vérifier les travaux et un
certificat de conformité vous sera
délivré. Celui-ci vous sera nécessaire
en cas de revente du bien et permet
de clore le délai de recours des
tiers à un an. ■

Une nouvelle signalisation pour
les entreprises du plateau
Depuis deux ans la Communauté de communes du massif du Vercors a vu
ses compétences se renforcer et notamment en matière de développement
économique et d’aménagement du territoire. Dans ce cadre, et en partenariat
avec chaque commune, la CCMV s’est engagée dans la rénovation et
l’actualisation de la signalétique d’information locale (SIL) des entreprises
recevant de la clientèle ou des fournisseurs sur l’ensemble des 6 communes
du territoire. Il s’agit d’installer, sur des carrefours stratégiques, des
infrastructures collectives permettant d’indiquer l’itinéraire d’accès aux
établissements des entreprises et services publics par des lames nominatives
individuelles ou par des lames collectives. Après une consultation des
entreprises dans chaque commune durant le printemps, l’installation sur
les communes débutera cet automne. Elle sera ensuite complétée par
l’actualisation des RIS (Relais information service) dans les villages et par une
actualisation des totems d’entrée des zones d’activité au printemps 2018. ■

Depuis des années, les allées de
notre cimetière sont arrosées de
pesticides pour les maintenir
sans herbe.
Si aujourd’hui, l’herbe revient, ce
n’est pas par absence d’entretien.
Car les agents veillent à son bon
état. C’est la marque d’un entretien
respectueux de la vie, de la nature et
de la santé de chacun d’entre nous.
Désormais, on bine, on sème et on
laisse pousser un peu plus qu’avant.
Pour que ce lieu redevienne un lieu
de vie pour la nature. ■

© Mairie Lans-en-Vercors

Le cimetière
change,
zéro phyto

IMPORTANT : 4 OBLIGATIONS EN MATIèRE
DE SOURCES PRIVéES
Certains lantiers sont desservis par une source privée pour l’alimentation
en eau potable. Depuis le 1/01/2009, le code de la santé publique impose
quatre obligations.

© Mairie Lans-en-Vercors

1. Une source privée utilisée pour la consommation humaine doit être
déclarée en mairie via le cerfa N° 13837*02 (article L. 1321-7).
2. L’eau destinée à l’alimentation de plus d’une famille doit avoir fait l’objet
d’une autorisation préfectorale préalable (article L. 1321-7).
3. Si cette eau est destinée à l’alimentation de plus de 50 personnes, ou à un
débit supérieur à 10 m3/jour, ou à une activité commerciale (type : camping,
hôtel…), elle est soumise au contrôle sanitaire de l’Agence régionale de
santé (article L. 1321-4 III).
4. Les responsables de la distribution d’une source privée sont tenus de
surveiller la qualité de l’eau distribuée et de prendre les mesures
nécessaires en cas d’altération de la qualité de l’eau (articles L. 1321-1
à L. 1321-7). ■
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I n f o s p r at i q u e s
Tribune politique

◊ MAIRIE DE LANS-EN-VERCORS
1, place de la Mairie
38250 Lans-en-Vercors
Horaires d’ouverture : lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
mardi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00.
Téléphone : 04 76 95 40 44
Télécopie : 04 76 95 45 69
Mail : mairie@lansenvercors.fr

◊ LE BUREAU DE LA POLICE
MUNICIPALE
Est ouvert au public lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h00 à 11h00.

◊ SERVICE URBANISME

La majorité

La minorité

Le travail mené conjointement
avec les communes voisines
et avec l’appui du Parc naturel
régional du Vercors pour offrir
une meilleure alimentation à nos
enfants, a débouché sur le choix
d’un nouveau prestataire et un
remaniement profond du service
de restauration scolaire. Fruit de
trois années de travail, l’Office de
tourisme intercommunal voit enfin
le jour avec l’adhésion de l’ensemble
des conseils d’administration
et employés des différentes
structures touristiques actuelles des
communes. Cela n’a pas toujours
été facile. Nous regrettons que la
politique « politicienne » lantière
soit venue se mêler au débat et qu’il
ait fallu un bras de fer avec notre
opposition pour mener un projet qui
était dicté par la loi.

La phrase qui dérange ! Les élus
de notre liste, sollicités par ceux
de la majorité pour rédiger un
texte d’hommage à l’action de J.-P.
Gouttenoire, suite à sa démission
du conseil municipal, ont proposé
un texte chaleureux, factuel, sincère
et sans esprit de polémique. M. le
Maire nous a demandé d’en retirer
une phrase, nous avons refusé.
Comment taire délibérément une
des qualités de J.-P. Gouttenoire
dans l’exercice de son mandat ?
C’est pourquoi dans le N° précédent
des Jours de Lans, bien qu’ils n’aient
pas cru bon de signer ce texte, il n’a
été rédigé que par les élus de
la majorité.
Au dernier conseil municipal ont
été élus 3 représentants de Lans
au CA du nouvel Office de tourisme
intercommunal. Aucun siège pour
l’opposition, la majorité ayant
présenté 3 candidats afin, selon
M. le Maire, que Lans parle d’une
seule voix face aux élus des autres
communes. Une certaine conception
de la démocratie !

Collaboratrice de trois maires
différents, Sophie Livolsi a choisi
de poursuivre sa carrière au
Département de l’Isère. Nous la
remercions chaleureusement pour
le travail qu’elle a effectué durant
ces années et pour la mise en place
de ce bulletin municipal dont elle a
été la cheville ouvrière.

La phrase qui dérange et d’autres
informations sur
lanshorizon2020.wordpress.com

Horaires d’ouverture : lundi de
9h00 à 12h00 (au téléphone à
partir de 8h30) et de 14h00 à
16h00 ; mardi matin de 8h00
à 12h00.
Vous pouvez vous adresser auprès
de Lina Silvini ou Cendrine
Bret-Drevon au 04 76 95 40 44.

◊ ARCHITECTE CONSEIL
Pour rencontrer Marion Fournel,
merci de prendre rendez-vous
auprès du service urbanisme
au 04 76 95 40 44.
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