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Le conseil municipal a voté fin mars le budget primitif 2018,
sans augmenter ses taux d’imposition. Sa construction a été
complexe du fait de la baisse des dotations de l’État. Cette
contrainte (subie depuis 2014) est imposée par l’État pour
redresser les finances publiques. Des prélèvements aux
noms parfois barbares de FPIC, FNGIR ou autre acronyme
ont augmenté. Il a fallu faire face à des dépenses
imprévues comme le remplacement du camion benne des
services techniques.
Les élus ont donc fait le choix raisonnable de ne pas
augmenter la fiscalité mais plutôt d’étaler la réalisation des
projets sur plusieurs années. Néanmoins, à la fin 2018,
quasiment tout le gros matériel roulant et servant au
déneigement aura été renouvelé, et ce seront des sueurs
froides en moins tous les matins
pour les agents en charge de la
voirie de savoir si oui ou non le
camion va démarrer.

« un budget
raisonnable »

Curieusement, alors que le budget
principal de la commune souffre, celui des remontées
mécaniques qui a longtemps été le plus préoccupant se
porte bien, dans un contexte où la neige naturelle et celle
de culture nous ont bien aidés mais où l’absence de soleil
nous a empêchés de faire notre année record en terme de
chiffre d’affaires. Dans le contexte actuel, la station de ski se
pose réellement comme le socle du développement futur
de notre économie touristique 4 saisons, puisqu’elle ne
contribue pas au redressement des finances publiques de
l’État mais directement à la commune et plus largement au
territoire.
Bel été à vous et profitez du Critérium, du Marmotte
Highline Project ou de la Fête du Bleu…
Michaël Kraemer
Maire de Lans-en-Vercors

SU I V E Z- N O U S S U R
M AI RI E - L ANSE NV E RCOR S .FR
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L ans en im ages

1

2

3
1. Derby des Chevreuils, édition 2018 : clôture « sportive » de fin de saison.
2. Le marché aux fleurs, un succès une fois de plus confirmé !
3. « Peter Pan », spectacle présenté au Cairn dans le cadre de la Semaine de Comédie
Musicale.

Les jours de Lans - ÉtÉ 2018 - 3

Temps forts

Championnats de
France de ski Sport
Adapté 2018

Des vacances de
Pâques animées !
Pendant les vacances de Pâques,
l’office de tourisme a organisé des
animations pour petits et grands :
jeux en bois, château gonflable…
et chasse aux œufs géante !
C’est avec enthousiasme que les
enfants ont fouillé les recoins du
jardin des Lauzes et des cours
d’écoles en allant de surprise en
surprise. Pour les plus grands, un
Escape Game sur le thème des
comédies musicales a été élaboré
et installé dans la salle des fêtes
pendant 4 jours, pour le plus
grand plaisir des participants à la
recherche du précieux « Groove »
volé… ■

POUR LA 4ÈME FOIS EN 7 ANS, LE VERCORS
A ACCUEILLI LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
DE SKI SPORT ADAPTÉ .
34 clubs, 166 coureurs, 110 alpins
et 51 nordiques se sont affrontés
pendant 3 jours sur les pistes de
Lans et Autrans-Méaudre dans leurs
catégories respectives.
Plus de 100 bénévoles, salariés des
services techniques, secours, élus et
offices de tourisme des 2 communes
se sont mobilisés pour que ces
championnats soient une réussite
totale (compétition officielle des
50 ans des JO de Grenoble).
Plus de 50 partenaires publics
et privés se sont joints à nous,
prouvant que le Sport Adapté
représente pour eux des valeurs
importantes et surtout le message
du « sport pour tous ».

Un Lantier aux
Jeux Olympiques

Simon Valverde à gauche
et Anthony Chalençon à droite.
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Presse écrite et audiovisuelle se sont
mobilisées pour donner une image
positive des sportifs et du niveau
insoupçonné de leur pratique à skis.

© No Tsrd Photographie

© CPSF 2018 - L. Percival

Simon Valverde, guide d’Anthony
Chalençon, déficient visuel, a participé
à ses premiers Jeux Paralympiques à
PyeongChang dans les épreuves de
ski de fond et de biathlon.
Simon et Anthony ont obtenu une
médaille de bronze en biathlon lors
du 15 km et une médaille d’or en
équipe de relais ski de fond (4 x 2,5
km). Licencié au club d’Autrans et
habitant Lans-en-Vercors, Simon a
été nommé au grade de Chevalier
dans l’Ordre national de la Légion
d’Honneur pour ses exploits. Toutes
nos félicitations. ■

Certains sont sportifs de haut
niveau et représentent la France à
l’international.
Première nation mondiale en alpin
et 2ème en nordique, mais toujours
absente aux Jeux Paralympiques !
Faisons un vœu : « Tous à Pékin en
2022 » !
Enfin, un grand merci à toute
l’équipe, aux salariés et aux élus
du Comité Départemental du Sport
Adapté 38, à l’ESF, au Ski Club de
Lans-en-Vercors, aux commissions
nationales en alpin et nordique et à
l’équipe technique régionale, qui ont
œuvré pour que ces championnats
restent un souvenir inoubliable pour
tous ces grands athlètes « différents,
comme tout le monde ».
◊ Articles, interviews, photos et vidéos
sur www.sportadapte38.fr rubrique
« Championnat France Ski 2018 ». ■

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

Une belle classe
de découverte !

Place aux jeunes ! ça m’intéresse,
mais comment faire ?

C’est au cours du mois de mars (du
19 au 23), que les classes de CP et
CP/CE1 de mesdames Gimond et
Maniaval ont séjourné au Centre
Musiflore de Crupies dans la
Drôme.

Que diriez-vous de rencontrer des jeunes du village, de partager des idées, de
réaliser des projets, de participer à la vie de la commune ? Si cela vous tente,
n’hésitez pas et rejoignez « Place aux Jeunes ».
Pourquoi s’engager dans la vie du village ? Tout simplement pour être
utile, pour apporter ses compétences, ses envies. S’engager n’est pas sans
contrainte, il faudra y consacrer du temps, mais s’impliquer au service des
autres est enrichissant. Les animateurs de la Passerelle et d’Activ’Ados
déploient toute leur énergie et leur savoir-faire pour animer les différentes
commissions (environnement, animation, sécurité, citoyenneté).

La semaine tant attendue par les
enfants commençait enfin. Au
programme : musique, chorale,
poterie et activités de plein-air,
découverte d’une faune variée
(salamandre, chauve-souris), de la
flore, et construction de cabanes .

◊ Si cela vous intéresse, adressez vos coordonnées à la mairie :
nathalie.jubault@lansenvercors.fr. Conditions : résider à Lans-en-Vercors et être
dans une tranche d’âge du CM1 à la troisième. ■

Elle est belle la vie
sous le soleil du Trièves !

La semaine fut riche en émotions,
découvertes et apprentissages
divers, avec des souvenirs plein
les valises au retour. Les enfants
ont ramené des œuvres en argile,
des cartes végétales, des dessins...
« Trop bien ! Quand est-ce qu’on
repart ? ».
Pour finaliser la classe découverte,
les enfants ont rapporté chez eux
un livret souvenir rédigé et illustré
par leurs soins. Les enfants ont
chanté devant les parents les
chansons apprises durant le séjour,
le mercredi 2 mai après la classe.
Les parents ont la possibilité de voir
les photos et d’écouter les chansons
du séjour par le biais d’un site en
ligne appelé Dropbox.
Merci à tous ceux qui ont rendu
possible ce beau séjour : les
parents, le Sou des Écoles, les
Chiffonnières, des grandsparents audacieux, la mairie de
Lans-en-Vercors et les parents
accompagnateurs. ■

C’est sous un soleil magnifique,
dans de grands espaces calmes
et verdoyants au pied du Mont
Aiguille, que les enfants ont pu
découvrir le cheval, participer à un
parcours d’orientation, randonner
et découvrir une nouvelle facette
du Vercors. Bonne humeur, rires,
partage étaient au menu de ce
séjour. Rendez-vous pris pour de
nouvelles aventures dès le mois de
juillet ! ■

© La Passerelle

© Denis Maillard

Du 16 au 19 avril, 14 enfants fréquentant l’accueil de loisirs municipal
« La Passerelle » ont participé à un séjour à la « Ferme des 4 chemins »
à Chichilianne.

Opéra-bouffe et légumes
s’invitent à l’école maternelle !
Qu’ils aient 3, 4 ou 5 ans, tous les élèves se préparent à participer au spectacle
lyrique grandeur nature, par eux et pour eux : « Un chef toqué » !
Avec les enseignants et la participation des artistes professionnels de la
compagnie Ad Libitum, qui travaille en partenariat avec le Cairn, les élèves
s’appliquent à inventer et chanter des chansons, à préparer et décorer des
costumes, à faire attention les uns aux autres : ils se mettent en projet et
vivent ensemble cette expérience culturelle singulière !
Afin de prolonger la belle place qu’« Un chef toqué » fait aux légumes, les
élèves jardineront dans le potager de la cour de l’école avec la participation
des parents.
Merci à la mairie qui a déjà préparé la terre ! A suivre... ■
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C u lt u r e

© Droits réservés

On a aimé…
Au Café du Canal,
CD de La tribu de
Pierre Perret, Irfan,
2017.

L’école maternelle découvre
l’illustration jeunesse à la médiathèque

© Droits réservés

Bibliothèques
insolites,
documentaire d’Alex
Johnson, éditions
Jonglez, 2016.
Bienvenue dans les bibliothèques
du futur. Le livre vient à vous et est
à portée de main : dans une cabine
téléphonique, à dos d’âne, sur un
radeau, dans un taxi, une yourte,
une station de métro... lire toujours
et encore mais aussi lire autrement.
Un bon livre qui ne demande qu’à
être lu !

© Droits réservés

A contre-courant,
récit d’Antoine Choplin,
édition Paulsen, 2018.

Pour se ressourcer, l’écrivain
remonte l’Isère depuis sa confluence
avec le Rhône jusqu’au glacier qui la
voit naître, à plus de 2600 mètres,
dans le massif des Alpes.
Un itinéraire à pied, par les chemins
de halage, en solitaire, pour s’enivrer
de paysages, de nature, d’histoire
et de littérature. Un récit de marche
qui fait partie de la sélection du 11ème
Prix des lecteurs détendus. ■
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© Médiathèque de Lans-en-Vercors

Les Ogres de Barback ont demandé
à Pierre Perret ses chansons et
son cœur pour réunir et orchestrer
une tribu autour de ces chansons
qui ont bercé tant d’âmes et
tant d’histoires. Et quelle tribu !
De tous âges, de tous horizons
géographiques ou musicaux, ces
artistes retransmettent avec leur
propre originalité ces chansons
toujours d’actualité.

De février à juin, les médiathèques du réseau du Vercors ont exposé cinq
« Trésors d’illustrateurs », prêtés par la Médiathèque départementale de
l’Isère. Chaque exposition présentait 12 illustrations sous cadre en bois
signées par l’auteur et accompagnées d’une malle d’albums jeunesse.
Pour initier les enfants à cet univers, les bibliothécaires ont conçu des ateliers
découverte sur mesure pour les classes de l’école maternelle. Sur un créneau
de deux heures, les enfants ont créé un tableau, une fresque, une planche
d’anatomie, un portrait… à la manière d’un illustrateur.
Ils ont découpé, collé, assemblé, gravé, fabriqué… en s’inspirant de Voltz, Ponti,
Couprie, Ruillier, dont les albums illustrés étaient lus en début de séance.
Un régal de voir comment les enfants ont pris goût à ces séances créatives,
accompagnés par les instituteurs et les parents, tous impliqués avec joie dans
ce projet ! ■

LA PROGRAMMATION ESTIVALE DU CAIRN
L’été du Cairn sera rythmé par la musique classique.
• Des Cimes et des Notes, du 28 juin au 1er juillet
Passerelle entre l’Australie et la France, ce festival réunit des musiciens
professionnels internationaux ainsi que des élèves du Conservatoire de
Melbourne.
Vous pourrez les retrouver au Cairn pour 2 concerts, mais également à l’église,
sur le marché et au gîte d’alpage de la Molière.
• Musiques en Vercors, du 6 au 23 août
La 22ème édition du festival posera ses valises au Cairn, faisant la part belle au
piano avec 3 concerts mettant en avant cet instrument, avec notamment le
concertiste international Pascal Amoyal.
Cet été au Cairn ce sera aussi de la magie, avec un spectacle proposé par
3 prestidigitateurs, ainsi que les jeunes comédiens amateurs de la troupe des
Stages 10-15, qui terminera sa tournée par une représentation au Cairn dans
des conditions professionnelles.
◊ Retrouvez le programme complet sur www.lansenvercors.com. ■

A s s o c i at i o n s

De la robotique
dans le Vercors

Chœur des Ramées,
Chants de Lans
Tous les lundis à 14h, la mairie de
Lans résonne de chants et de bonne
humeur. Des membres du Club des
Ramées (Générations Mouvement)
se réunissent deux heures durant
pour apprendre de nouvelles
chansons, un répertoire varié qu’ils
sont heureux de partager avec
les Lantiers lors des événements
communaux (célébrations,
Marché de Noël...).
A ce jour, la chorale compte
35 membres réunis par le plaisir
de chanter en toute convivialité.

LE CLUB VERCORS SCIENCES
EN FINALE NATIONALE
DES TROPHÉES DE ROBOTIQUE.
Le samedi 3 mars, le club de
robotique de Vercors Sciences
(une équipe de 21 enfants de 9 à 14
ans) est parti pour la finale régionale
des Trophées de Robotique à Vaulxen-Velin.

◊ Renseignements :
07 87 97 90 56
daniele.strazzaboschi@orange.fr ■

Malgré quelques difficultés
avec le robot autonome ébloui
par les projecteurs, nous avons
remporté tous nos matchs et nous
sommes arrivés à la première
place grâce à nos pilotes (Clément
et Titouan) et à nos copilotes
(Marcel, Gaspard et Nicolas).
Nous avons également remporté
le Prix de la Créativité. Nous étions
donc qualifiés pour la finale nationale
qui se déroulait en Picardie le weekend du 7 au 8 avril.

Jumelage
Trévou-Tréguignec

Après quelques améliorations sur
les robots, nous partons donc.
Il y a 64 équipes. Nous passons

Nous remercions tous ceux qui
ont participé à la construction des
robots et qui nous ont soutenus, ainsi
que Cécile, Jean Marc, Sébastien et
Marc (les animateurs du club), sans
qui rien n’aurait été possible. Quelle
aventure ! Créer une équipe soudée,
motivée, et gagner ! Merci la science !
◊ Article de Lisa Belkhier (14 ans)
et Louna Chardon (12 ans). ■

© Emmanuel Hannebert

© Janine Troadec

Fin mars, une délégation d’élus
et de membres du comité de
jumelage composée de Guy
Charron, Véronique et JeanLuc Riondet, Gérard Moulin,
Sébastien Renet, s’est rendue à
Trévou-Tréguignec pour finaliser
le jumelage. Elle a été accueillie
par son maire Pierre Adam, son
équipe municipale, de nombreux
responsables d’associations et les
directrices d’école. Une rencontre
riche d’échanges et de projets qui
a permis de découvrir les atouts de
Trévou-Tréguignec : sa magnifique
côte de granit, ses algues et ses très
belles plages à surf. ■

les homologations grâce à Axel
et Florent, nous terminons 14èmes
après 4 matchs de classement et
nous nous qualifions ainsi pour les
8èmes de finale. Malheureusement,
nous perdons ce match et l’aventure
s’arrête pour nous.
Nous repartons tout de même avec
le Prix de Communication obtenu
grâce aux présentateurs (Lisa,
Louna, Nathanaël et Noé) et à nos
affiches accrochées au stand.
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dossier

Budget municipal 2018 :
une gestion rigoureuse

Pour 2018, les taux d’imposition
communaux ne changent pas :

Taxe d’habitation : 26,63%
Taxe foncière propriétés
bâties : 24,56%
Taxe foncière propriétés
non bâties : 70,17%
Si la commune a pu maintenir des
taux identiques à ceux de 2017, la
CCMV a été contrainte d’augmenter
la fiscalité additionnelle des ménages
de 9% pour pallier la baisse des
dotations et la prise de nouvelles
compétences imposées par l’État
dans le cadre de la loi NOTRe. ■

Dépenses de
fonctionnement
2%

11%

33%

10%

Lans-en-Vercors, comme toutes les collectivités de France, a subi de plein
fouet la baisse des dotations. La dotation globale de fonctionnement est ainsi
passée de 557 000€ en 2014 à 353 000€ en 2017. Jusqu’en 2020, les dotations
de l’État devraient rester au même niveau que celles de 2017.
Malgré une gestion rigoureuse, la recherche permanente d’économies, un
budget de fonctionnement et des charges de personnel maîtrisés, il devient
difficile de dégager de nouvelles marges de manœuvre, notamment pour
l’investissement.
En dépit de ces difficultés, la commune maintient un niveau d’investissement
élevé, notamment sur le budget principal et sur le budget eau et assainissement.
Il y aura donc un recours à l’emprunt à court terme et à long terme pour
investir, dont le montant pourra être revu à la baisse en fonction des
subventions obtenues en cours d’année. ■
LE BUDGET 2018 EN CHIFFRES
Fonctionnement

4 674 827,69€

1 588 348,45€

6 263 176,14€

Budget RRM

1 344 818,32€

1 302 984,75€

2 647 803,07€

Budget AEP

525 120,61€

985 289,45€

1 510 410,06€

Budget Bois
et Forêt

222 354,12€

155 471,09€

377 825,21€

3000,00€

0,00€

3 000,00€

32 697,91€

0,00€

32 697,91€

6 802 818,65€

4 032 093,74€

10 834 912,39€

Budget
SPANC

Total

11%

27%

Charges de personnel (1) : 1 540 411€
Charges à caractère général (2) : 1 276 160€
Virement à l’investissement (3) : 513 494€
Autres charges de gestion courante (4) : 554 692€
Atténuation de produits (5) : 463 000€
Charges financières (6) : 90 469€
Charges exceptionnelles (7) : 236 600€

(1) Salaires, charges patronales…
(2) Fournitures, entretien, énergie,
communication, évènementiel…
(3) Autofinancement des investissements
(4) Indemnités des élus, subventions aux
associations, CCAS…
(5) Reversements FNGIR, FPIC, redevance
ski de fond
(6) Intérêts des emprunts
(7) Subvention Le Cairn, contentieux
exceptionnels. ■
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Total

Budget
Principal

Budget ZAE
Jeaumes
12%

Investissement

Les dépenses d’équipement
du budget principal
La commune poursuit une politique d’investissement élevée malgré la baisse
de son autofinancement (513 494€ en 2018 contre 748 771€ en 2017).
Le total des investissements prévus pour 2018 est de 1 588 348€ dont 286 207€
de restes à réaliser de 2017.
908 457€ sont consacrés à de nouveaux projets, avec un recours à l’emprunt de
495 000€. Les investissements sont essentiellement orientés vers la sécurité, avec
les aménagements de voirie et le renouvellement du matériel.
• 529 182€ sont alloués à la voirie : réaménagement du parking Saint Donat,
réseaux électriques…
• 165 000€ sont dédiés au remplacement du camion ampliroll et 83 000€ à du
matériel.
• 50 568€ sont affectés aux travaux des écoles, crèche, équipements sportifs
et culturels.
• 80 707€ à des travaux divers et en régie.
Le solde d’investissement reporté de l’année 2017 est de 204 746€ et le
remboursement du capital des emprunts de 188 938€. ■

Source : Mairie de Lans-en-Vercors

Des impôts
communaux
inchangés

dossier

Centre Communal
d’Action Sociale
Le budget du CCAS s’élève à 12 960€.
Outre ses actions habituelles (repas
des aînés…), le montant alloué aux
aides et secours aux personnes en
difficulté est passé de 3147€ en 2017
à 3 800€. L’année 2018 correspond
au déploiement complet du dispositif
« La Croix-Rouge sur Roues » pour les
personnes isolées (500€). ■

Budget Bois
et Forêt
Le budget 2018 s’établit à 222 354€.
Les bons résultats des ventes de
coupes de bois vont permettre de
poursuivre les travaux sur les routes
forestières de Croix Chabaud, des
Blancs et de Sagnes et Bonneaux.
L’aménagement d’un chargeoir à bois
au col de la Croix Perrin est prévu
pour un montant de 17 500€. ■

Prélèvement
à la source,
mode d’emploi
Le prélèvement à la source
de l’impôt sur le revenu
entrera en vigueur au
1er janvier 2019.
Plus d’informations sur

© Droits réservés

prelevementalasource.gouv.fr.

Subventions aux associations
La commune maintient sa politique en faveur des associations. La priorité
dans l’attribution des subventions est accordée à celles œuvrant auprès de la
jeunesse. Les associations ont reçu a minima le même montant qu’en 2017,
voire légèrement plus pour certaines en fonction de leur projet.
Le montant global alloué cette année est en diminution. Cela est dû au
transfert de la compétence tourisme à la CCMV. La commune verse encore
45 000€ à l’office de tourisme. Le reliquat sera donné par l’intercommunalité.

« 159 082€ de subventions accordés
en 2018 et un soutien logistique aux
associations toujours aussi fort. »
Les chiffres ci-dessous n’intègrent pas le soutien logistique fourni par la
commune, ni les mises à disposition des locaux et les frais de fonctionnement
des équipements. Les subventions par secteur : éducation, jeunesse : 32 802€
(coopératives scolaires…), sports : 17 800€ (tennis, ski-club, judo…), culture,
tourisme : 101 480€ (dont 45 000€ pour l’office de tourisme, 30 000€ pour le
Festival Jeunes Bobines, Le Clap…), divers : 16 080€ (Fnaca, Club des Ramées,
soutien aux projets exceptionnels 7 000€…). ■

Les budgets eau-assainissement
et remontées mécaniques
Le budget 2018 des remontées mécaniques sera dédié à la finalisation de
la première tranche du réseau de neige de culture engagée en 2017 et à la
création d’une deuxième tranche pour un montant de 690 000€ HT. Une
troisième et dernière tranche d’extension du réseau est prévue en 2019.
Concernant la diversification touristique estivale, les travaux de création
de l’espace ludique sur le thème de l’eau, au pied de la retenue collinaire,
débuteront en juin-juillet pour un montant de 135 000€ HT.
Pour ce projet d’espace ludique, la commune a sollicité le soutien de la Région
au titre de l’aide spécifique aux petites stations de montagne.
Concernant le budget AEP (eau-assainissement), le principal projet cette
année concerne la création d’un réseau d’assainissement dans le secteur des
Françons et de Chapot pour un montant de 455 000€ TTC. La commune s’est
également engagée dans un programme de renouvellement des conduites
d’eau potable en fibro-ciment pour réduire le nombre de fuites et améliorer le
rendement du réseau. 117 000€TTC seront consacrés à ce projet en 2018.
Les travaux effectués par la commune et les efforts de gestion réalisés par
Véolia ont permis de limiter l’augmentation, prévue par la délégation de
service public, à + 0,07€ HT par m3. Cela permet de maintenir l’équilibre
économique du contrat et de conserver une qualité de service équivalente.
Concernant le réseau d’eau potable des Egauds, 80 000€ TTC ont été prévus
pour une remise aux normes des installations. ■
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Régie des remontées mécaniques

UNE BELLE
SAISON D’HIVER

souvent difficile. Le vent, la neige, la
pluie parfois, le givre ont nécessité
un damage, et plus de sécurisation.
D’une manière générale, les frais
d’exploitation s’avèrent nettement
plus élevés cette année.

LA SAISON 2017-2018 S’ACHÈVE, APRÈS CE LONG
HIVER QUI A PERMIS UNE OUVERTURE DES
DOMAINES SKIABLES ALPIN ET NORDIQUE
LE SAMEDI 2 DÉCEMBRE 2017 POUR SE TERMINER
LE 2 AVRIL 2018, SOIT 107 JOURS D’EXPLOITATION.
Nous avions tout juste terminé les
travaux de la retenue collinaire, de
la neige de culture, l’installation des
bornes pour la billetterie « mainslibres » en ski alpin, la mise en place
du nouveau système de vente pour le
ski nordique coordonnée par Nordic
Isère, la préparation des domaines
skiables, et la première chute de
neige arrivait.
Pas le temps de rôder le nouveau
logiciel de billetterie de ski alpin,
démarrage en trombe : quelques
petits bugs mais très vite tout est
rentré dans l’ordre pour le week-end
suivant, grâce au travail de toutes les
équipes.

Dans ce contexte, ce sont les plus
petits domaines skiables qui tirent
comparativement leur épingle
du jeu, eux qui avaient beaucoup
souffert les 2 ou 3 précédentes
saisons faiblement enneigées.
Cet hiver 2017-2018 se positionne
sur la troisième marche du podium
depuis la création de la station.
Des résultats très honorables au
vu des conditions météorologiques,
à 3,48% de moins que ceux de la
première saison (2012-2013) et 1,06%

Cet hiver rappelle à tout un chacun
que l’activité de nos domaines
skiables n’est pas proportionnelle à
la hauteur de neige, ni dans un sens,
ni dans l’autre.

« Le travail de tous et les
investissements bien récompensés. »
Tout au long de la saison, le savoirfaire des équipes a été mobilisé
pour proposer des pistes et des
remontées mécaniques sécurisées
dans un contexte météorologique

de moins que ceux de la seconde
(2008-2009).
De belles manifestations ont
rencontré un franc succès comme par
exemple le Championnat de France de
Ski Sport Adapté, le show Freestyl’Air
et le Biathlon des Bûcherons.

© Léa Payen

Maintenant que cette saison est
terminée, nous entreprenons le
démontage avant de reprendre mimai les travaux du bassin ludique de
la retenue collinaire et la deuxième
tranche du réseau neige de culture. ■
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Après 41 années de bons
et loyaux services en tant que
chef du service des pistes, Daniel
Reymond tire sa révérence au
1er juillet 2018, pour prendre
un nouvel envol vers sa vie de
retraité. Merci à toi pour toutes
ces années de travail et reçois
toute notre amitié.
Meilleurs vœux pour ta retraite.

Intercom munalité

CCMV : attractivité
et environnement
Cette année encore le budget de
la Communauté de Communes du
Massif du Vercors (CCMV) porte
l’empreinte de l’attractivité, qu’elle
soit touristique ou économique.
Les investissements porteront sur
le très haut débit, les équipements
(ViaVercors, Zone d’Activités
Économiques (ZAE) de Jaumes), mais
aussi l’environnement avec la plateforme RénoVertaco ou la démolitionconstruction du quai de transfert
de l’éco-site du Vercors, tout en
maintenant les budgets enfancejeunesse et le soutien à l’agriculture
via l’extension de Vercors Lait. ■

Le tri devient plus simple
Depuis le 31 mars 2018, je trie tous mes emballages !
Pionnière en 2012 avec le SICTOM* de la Bièvre pour l’expérimentation de
l’extension des consignes de tri pour les barquettes et pots, la CCMV simplifie
le tri des habitants du Plateau. Depuis le 31 mars 2018, tous les emballages
sans exception doivent être triés et déposés en vrac dans la poubelle jaune.
Aux bouteilles, flacons, pots (crème fraîche, yaourts, glace) et aux barquettes
(viennoiserie, jambon, fruits) on ajoute les sacs et films en plastique
enveloppant (film des barquettes, paquets de café, chips, emballages de
goûter, gourdes de compote…).
Avec des consignes de tri identiques à celles de la Métropole de Grenoble,
nos emballages ne sont plus triés à Lyon mais à la Tronche, d’où un impact réduit
sur l’environnement. Un courrier explicatif a été envoyé à tous les habitants.
Attention ! Les nouvelles consignes de tri en place sur notre territoire l’emportent
sur les consignes nationales, notamment celles présentes sur les emballages.
*
SICTOM de la Bièvre : Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement
des Ordures Ménagères auquel la Communauté de communes adhère pour
le traitement des déchets qu’elle collecte sur son territoire.
◊ Plus d’infos : Régis Chapuis - tri@vercors.org - 04 76 95 62 01. ■

Un nouvel été
à Activ’Ados !

Si la période d’inscription s’est
achevée le 18 mai dernier pour les
stages et les séjours, vous pouvez,
dès le 18 juin, vous positionner sur
les activités à la journée proposant
sport, culture, farniente, bivouacs et
sorties.

© Activ’Ados

◊ Accueil du Service Enfance Jeunesse
de la CCMV : 04 76 95 50 77. ■

Source : CCMV

Il est arrivé ! Début mai, vous avez
dû trouver dans le cartable de
vos enfants, CM2 et collégiens,
le catalogue de l’été présentant
l’offre d’animations intercommunale.

RénoVertaco : une plateforme
de rénovation énergétique
La Communauté de Communes du Massif du Vercors met en place
RénoVertaco, un outil dédié à la rénovation énergétique de l’habitat privé.
Il s’agit d’aider les propriétaires à monter un projet de rénovation cohérent,
puis de les accompagner techniquement et financièrement durant la
réalisation du projet. RénoVertaco permet également de fédérer les artisans
du territoire autour d’une charte. L’objectif est de dynamiser l’économie locale
en privilégiant les artisans du plateau, de garantir la bonne pratique de ces
derniers et d’assurer un service après-vente de qualité auprès des particuliers.
◊ Si vous souhaitez connaître les conditions d’éligibilité au dispositif, prenez
rendez-vous au 04 76 95 62 37 ou sur habitatenergie@vercors.org.
Si vous êtes artisan et que vous souhaitez rejoindre RénoVertaco, prenez rendezvous au 04 76 95 62 79 ou sur lily.celle@vercors.org. ■
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S o l i da r i t é - ac t i o n s o c i a l e

MA COMMUNE
MA SANTÉ

Un nouveau visage
à la mairie
Audrey Charrais a
pris ses fonctions au
Secrétariat du Maire,
des Affaires Générales
et du CCAS.
Bienvenue à elle !

LE CCAS DE VOTRE COMMUNE SE MOBILISE POUR
VOTRE SANTÉ ET VOTRE POUVOIR D’ACHAT AVEC
UNE SOLUTION SANTÉ MUTUALISÉE.

© Mairie de Lans-en-Vercors

Afin de favoriser le retour à l’accès
aux soins de santé en bénéficiant
de coûts réduits, le CCAS de Lansen-Vercors accompagne l’accès
au dispositif « Ma Commune Ma
Santé », porté par l’association
Actiom. Une convention de
partenariat associative entre le CCAS
et Actiom permet ainsi d’accéder à
une offre de complémentaire santé
accessible à tous.

Bien vivre
à domicile

L’objectif prioritaire est de permettre
à chacun de pouvoir bénéficier, à
titre individuel, des avantages et des
tarifs d’un contrat de groupe négocié
grâce au principe de mutualisation.

IsèreADOM propose un bouquet de
services pour bien vivre et vieillir à
domicile :
• annuaire des professionnels de
santé et des services de proximité
• informations sur les dispositifs d’aide
• agenda des événements bien-être
et santé

Les offres s’adressent aux jeunes
sans emploi, seniors, agriculteurs,
professions libérales, fonctionnaires,
intérimaires… et proposent
jusqu’à dix niveaux de garanties,
sans sélection médicale ni délai

◊ En savoir plus : 0800 38 00 38 (gratuit)
et www.isereadom.fr. ■

Vous accompagnez un proche
malade, âgé ou en situation de
handicap ? Le Café des Aidants vous
propose un temps d’échange et
d’information convivial, animé par
des professionnels.
Les rencontres ont lieu un vendredi
par mois de 15h à 17h, à Lans-enVercors, Villard-de-Lans ou AutransMéaudre en Vercors.
◊ Contact : Maison du Département
du Vercors : 04 57 38 49 00. ■
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Café des aidants

de carence et le bénéfice du tiers
payant. « Ma commune Ma Santé »
offre de nombreux avantages.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter des conseillers
spécialisés au 05 64 10 00 48.
Le référent local de l’association
Actiom vous propose également
des permanences d’information
sur notre commune, les lundis de
septembre et octobre de 14h30 à
16h, au CCAS (sur rendez-vous au
05 64 10 00 48).
Vous pourrez également obtenir des
renseignements sur un stand du
Forum des Associations le 8 septembre
prochain au Cairn ou lors de la
réunion publique d’information
prévue cet automne.
◊ Retrouvez les garanties et tarifs en ligne
sur www.macommunemasante.org

Mairie

Horaires scolaires
2018- 2019

La Fête du Bleu, 28 et 29 juillet

Le conseil départemental de
l’Éducation Nationale qui s’est tenu le
24 avril 2018 a validé, pour les écoles
de Lans-en-Vercors, l’organisation du
temps scolaire pour la rentrée 2018,
à savoir : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30,
semaine scolaire sur 4 jours. ■

Félicitations aux lauréats :
• du BPJEPS : Pascale Masson a
bénéficié d’un accompagnement
pour la validation des acquis de
l’expérience, et Pierre-Antoine Godet
a suivi une formation en alternance
au CEMEA.
• du concours d’ATSEM : Alexandra
Rey après avoir suivi une préparation
au concours via le CNFPT. ■

nouvelle arrivée

© Mairie de Lans-en-Vercors

Léa Payen, recrutée
en tant que graphiste
en janvier 2018 pour
répondre aux besoins
du Cairn de la
station de ski et de la
commune.

© PNRV

Formation du
personnel scolaire
et périscolaire
Depuis le début de l’année, la Fête du Bleu réunit petits et grands pour une
même aventure collective : celle de recevoir les quelques 20 000 visiteurs qui
viendront découvrir toute la richesse du Vercors, dans un village totalement
revisité aux couleurs du Bleu.
Habitants de Lans et de son val, rejoignez-nous pour cette 18ème édition, où
ensemble nous fêterons l’anniversaire des 20 ans de l’AOP du Bleu VercorsSassenage. Autour d’animations ludiques et sportives, dans une ambiance
festive, cette fête mettra à l’honneur le territoire du Parc Naturel Régional du
Vercors, ses produits et son savoir-faire.
Pour la bonne réussite de cette nouvelle édition, nous avons besoin de vous !
• Atelier décoration (mardis 20h) : salle Saint Donat et salle des fêtes.
• Aide ponctuelle pendant la fête : logistique, parking, point info, animation de
l’espace des enfants.
La réunion publique aura lieu le jeudi 12 juillet à 20h30.
◊ Plus d’informations : www.fetedubleu.org. ■

Développement durable :
dématérialisation de la comptabilité
Chaque année, les collectivités adressent aux comptables de la Direction
Générale des Finances Publiques (DGFiP) l’équivalent de 630 millions de feuilles
A4, qui sont acheminées ensuite vers les chambres régionales des comptes.
Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre de sa politique de développement
durable et de modernisation de l’action publique, la commune a mis en place
la dématérialisation totale de toutes les pièces comptables de la collectivité
(numérisation des factures, mandats, titres, bordereaux de mandats et de titres
signés électroniquement).
Le remplacement de ces documents par des fichiers numériques générera
des économies de papier, d’impression, d’affranchissement, de stockage et de
transport.
La dématérialisation des échanges avec le comptable public permet également
la simplification des circuits de traitement des dossiers, améliorant ainsi le délai
de règlement aux fournisseurs. ■
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Mairie

Procès-verbal
électronique

Comportement en présence des chiens de
protection des troupeaux

La police municipale a été dotée
d’un dispositif de verbalisation
électronique. Le procès-verbal
numérique établi est traité par le
Centre National de Traitement de
Rennes, puis l’avis de contravention
est envoyé au domicile du
contrevenant. Le paiement de
l’amende ou sa contestation se font
désormais sur internet. ■

A Lans-en-Vercors, vous êtes susceptibles de rencontrer des chiens de
protection des troupeaux de début mai à fin octobre, dans les alpages des
Montagnes de Lans mais aussi dans les pâturages à proximité du village, vers
les secteurs de l’Aigle, du Peuil, des Drevets, et de Bouchardière.

Où va l’argent
des amendes ?
Le produit des amendes est versé
au budget de l’État, y compris lors
d’une verbalisation par la police
municipale. L’État redistribue l’argent
collecté aux collectivités sous forme
de subvention, sur proposition du
Département, pour soutenir des
projets relatifs à la circulation routière
ou aux transports en commun. ■

un Nouveau
technicien ONF

© Mairie de Lans-en-Vercors

Gérard Didier, notre
garde forestier depuis
1977, est à la retraite
après de bons et
loyaux services à
Lans. Bienvenue à son
successeur, Mehdi
Lopez.
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« À l’approche d’un chien de
protection : avoir les bons réflexes. »
Ces chiens (souvent des « patous ») ont pour but de défendre les troupeaux
face à certains grands prédateurs (chien errant, loup, …). Cela peut les amener
à être agressifs vis-à-vis de promeneurs, parfois accompagnés de leurs chiens,
fréquentant les chemins passant à proximité des troupeaux.
Voici les précautions à prendre :
• ne pas s’approcher d’un troupeau, a fortiori accompagné d’un chien
• ne pas courir, crier, tenter de s’approcher du chien ou des moutons, tenter
de les caresser
• ne pas brandir de bâton ou lancer d’objets
• descendre de vélo si on doit passer à proximité du troupeau
• tenir son chien en laisse
• feindre d’ignorer le patou en passant son chemin, s’il vient à sortir du
troupeau. ■

Amende de stationnement :
les derniers changements
En matière de stationnement, les règles ont changé radicalement ces
dernières années. Auparavant, toute infraction de stationnement était
passible d’une amende de classe 2 à 35€.
Depuis le 30 juin 2015, l’infraction de stationnement très gênant fait l’objet
d’une contravention de classe 4 portant le montant de l’amende de 35 à 135€.
La « simple » infraction de stationnement gênant à 35€ est réduite aux
infractions les plus légères. Elle intègre aussi le dépassement de la durée de
stationnement en zone bleue ou l’absence de disque.
Dans de nombreux cas, c’est l’infraction de stationnement très gênant à 135€
qui s’applique. Elle concerne les stationnements sur les voies de circulation
réservées aux transports publics, sur les places handicapés, sur les passages
piétions et trottoirs, devant les bouches d’incendie ainsi que sur les pistes
cyclables...
L’infraction de stationnement dangereux (lorsque la visibilité est insuffisante
à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte...)
est sanctionnée d’une amende à 135€ avec un retrait de 3 points du permis de
conduire.
Depuis le 1er janvier 2018, c’est le forfait post-stationnement qui remplace
l’amende pénale à 17€ pour défaut de paiement de l’horodateur ou
dépassement du temps prévu. Il ne s’agit plus d’une contravention, mais d’une
redevance fixée par la collectivité et variable selon les villes. Lans-en-Vercors
n’applique pas cette réglementation mais vous retrouverez ce dispositif dans
la majorité des villes (35€ à Grenoble). ■

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
Courriel : mairie@lansenvercors.fr
Site internet :
www.mairie-lansenvercors.fr

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

La majorité

La minorité

Pouvoir faire face aux dépenses
obligatoires tout en continuant à
mettre en œuvre nos programmes,
telle a été la ligne rouge qui a
guidé l’élaboration du budget
communal. Ce jeu d’équilibriste,
contraint d’une part par des
dépenses imprévues (camion...) et
par une volonté manifeste de ne
pas augmenter la pression fiscale
sur les foyers, nous permettra de
réaliser essentiellement le projet
d’aménagement du parking SaintDonat. Les travaux sur la rue des
écoles suivront ultérieurement,
en même temps que le projet
immobilier Léopold.
Lans doit conserver son attractivité
économique et touristique, et ne pas
se transformer en village dortoir.
C’est là l’un des enjeux majeurs de
toutes les décisions qui sont prises
par la municipalité en lien avec
la CCMV (ZAE). Gardons à l’esprit
que ce qui nous fait apprécier
Lans-en-Vercors (ouverture des
commerces les jours fériés,
restaurants, animations culturelles
et associatives...), nous le devons
grandement au tourisme.
Félicitons tous les sportifs qui ont
brillé cette année, qu’ils soient
Lantiers ou licenciés dans nos clubs.

Simon Valverde, sportif en biathlon
et Lantier, honore notre commune.
Guide d’Anthony Chalençon aux jeux
paralympiques d’hiver, il rapporte
deux médailles, or et bronze !
Félicitations. Ils nous ont offert de
belles émotions.
Le projet de jardin solidaire,
porté par le pôle de santé,
outil de prévention misant sur
une alimentation saine, une
activité physique régulière, est
novateur et porteur de sens sur
le territoire. L’alimentation est
la première médecine. Ce projet
est un nouveau moyen pour
informer, sensibiliser, changer ses
pratiques. Il s’agit de procurer aux
populations un bien-être physique
et moral, en adéquation avec leur
environnement.
Son emplacement, près du rucher
pédagogique, permet une cohérence
et l’espoir d’une belle vie, à chacun
de ces projets.
Ces lieux ouverts favorisent
convivialité, créativité,
solidarité, initiative citoyenne
et rencontres interculturelles et
intergénérationnelles. « Le carré
de vie » sera un outil favorable au
maillage existant.

◊ SERVICE URBANISME
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 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.
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
Publication de la mairie de Lans-enVercors, 1 place de la Mairie, 38250
Lans-en-Vercors. Tél : 04.76.95.40.44,
mairie@lansenvercors.fr. Directeur
de la publication : Michaël Kraemer.
Directeur de la rédaction :
Michaël Kraemer.
Remerciements à toutes les personnes
qui ont participé à la rédaction de
ce numéro.
Photo de couverture : Vincent Juraszek.
Création de la direction artistique :
Guillaume Véfour. Imprimeur :
Numéricopie, Villard-de-Lans, imprimé
sur papier certifié PEFC. Ne pas jeter
sur la voie publique.
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