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Enfin ! C’est le mot qui doit être sur les lèvres des parents
d’élèves. Après de nombreuses années d’attente, les travaux
du parking Saint-Donat vont se réaliser cette année.
Vous serez amenés à donner votre avis lors de l’enquête
qui se déroule actuellement. Les principaux objectifs sont
d’assurer la sécurisation des cheminements piétons pour
nos enfants et de renforcer le stationnement autour du
Cairn. La politique que nous avons choisi de mettre en place
commence à trouver son public mais l’accessibilité reste un
problème.
Au mois de mars, Lans accueillera une nouvelle fois les
championnats du monde de ski sport adapté en partenariat
avec Autrans-Méaudre, avant d’être en septembre l’hôte de
l’ultra trail du Vercors.
La saison culturelle 2018-2019 du Cairn se poursuit après
le succès du festival « Jeunes
Bobines ». La programmation de la
prochaine saison est en cours avec
son lot de surprises.
Le CCAS n’a jamais été aussi actif,
sous la houlette de Françoise Rougé
bien secondée par les membres du conseil d’administration.
Le PLU intercommunal a été arrêté en conseil
communautaire en décembre, il doit être soumis à une
enquête publique avant d’être définitivement adopté.
Mais c’est la gestion des milieux aquatiques et protection
des inondations, compétence que l’État a transférée sans
son financement à la CCMV, qui va impacter les finances
des collectivités locales.
Le Parc Naturel régional du Vercors lance la révision de sa
charte : Cap 2038. Des ateliers participatifs vont se dérouler
tout au long de l’année..

une année de
travaux

				
Michael 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. Au service des skieurs, le dameur, cet artiste des pistes, entre en scène à la tombée
de la nuit.
2. Tophée Andros : les 2 voitures 100% électriques donnent du fil à retordre aux 2 voitures
traditionnelles.
3. Défilé de la BatukaVI lors de la cérémonie d’ouverture du 31è Festival Jeunes Bobines.
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Temps forts

les jeunes, acteurs
de la cérémonie des
voeux
Une cérémonie des vœux a été
orchestrée par notre conseil
municipal jeunes, au cours de
laquelle ils ont pu présenter leurs
différentes réalisations ainsi que
leurs projets pour 2019 devant un
public nombreux qui a pu apprécier
la qualité de leur travail.
Monsieur le Maire a ensuite pris la
parole pour présenter les principaux
travaux (parking Saint-Donat,
assainissement, eau potable…) avant
de partager un moment convivial
autour du traditionnel pot de
l’amitié. ■

Repas et colis des aînés 2018
Le banquet des aînés offert chaque automne par le CCAS aux habitants de
plus de 65 ans (résidents principaux) a eu lieu le 24 novembre au Domaine
des Girards. Le repas a réuni 109 convives, en présence du maire, de la viceprésidente du CCAS et de plusieurs conseillers municipaux dans une ambiance
conviviale et musicale.
Le menu a été fort apprécié avec des entrées raffinées et originales, un sauté
de cerf (offert par l’ACCA) cuisiné par le chef à la bière du Vercors façon
carbonade et trois délicieux desserts : nougat glacé, soupe de framboise et
brioche façon pain perdu.
Les personnes de plus de 70 ans n’ayant pas participé au repas ont reçu un
colis composé de produits gourmands lors d’un après-midi animé par les
chants de Noël des enfants du centre de loisirs La Passerelle accompagnés de
leurs animatrices. Les élus municipaux ont apporté leur colis au domicile des
personnes ne pouvant se déplacer. ■

Une idée lumineuse
aux Montagnes de
Lans !

© Jean-Charles Tabita

En plus de favoriser les entraînements,
ce dispositif a permis d’organiser
deux courses nocturnes,
rassemblant à chaque fois plus de
130 participants venus des quatre
coins de l’Isère.
Un grand merci à la régie pour son
investissement envers les jeunes du
ski club de Lans entre autres ! ■
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© Josephte Théveneau

À la plus grande joie des jeunes
sportifs des ski-club du plateau et
pour leur permettre de s’entraîner,
la régie des remontées mécaniques
a éclairé la piste de la Sierre en ce
début de saison.

fête du bleu :
Un grand merci aux bénévoles !
Le 9 novembre dernier, une soirée réservée aux bénévoles de la Fête du Bleu
a été organisée au Cairn.
Force est de constater que l’énorme réussite de cette fête n’aurait pas été
possible sans la mobilisation d’un grand nombre de bénévoles présents pour
l’occasion.
En effet, grâce au dynamisme et à la disponibilité des associations, agriculteurs
et simples habitants de Lans, la Fête du Bleu a marqué les esprits sur tout le
territoire et bien au-delà !
La décoration, l’organisation, l’accueil chaleureux ont été les maîtres-mots de
cette fête emblématique.
Comme le veut la tradition, tous les bénévoles ont été invités à cette soirée
conviviale, qui a réuni nombre d’entre vous. Des Graines d’éleveurs aux
anciens du club des Ramées, toutes les générations ont relevé le défi avec
brio. La municipalité tient à remercier particulièrement tous les acteurs de cet
évènement, identité de notre terroir. ■

C u lt u r e

On a aimé…

PRÉPARER AU SPECTACLE : UN ENJEU MAJEUR

Badinter se souvient de sa grandmère maternelle, Idiss.
Voulu comme un témoignage d’amour
de son petit-fils, le livre est court, très
accessible, pudique, à la fois sobre,
précis, tout en retenue et finalement
bouleversant, sur la vie de sa grandmère et de sa famille. Mais aussi un
texte instructif sur le destin tragique
des juifs d’Europe au XXè siècle.

© Droits réservés

Téhéran Tabou,
un DVD d’Ali
Soozandeh.

© Droits réservés

Sexe, mensonge et religion à
Téhéran. Trois femmes de caractère
et un jeune musicien tentent de
s’émanciper en brisant les tabous.
Ali Soozandeh nous plonge en plein
cœur de la capitale de l’Iran où
l’intégrisme religieux écrase tout sur
son passage. Une peinture sociale
de l’Iran contemporain.

Les riches heures
de Jacominus
Gainsborough,
un album de Rébecca
Dautremer, éditions
Sarbacane, 2018.
Voilà un album que l’on a envie de
regarder des heures, les illustrations
sont si riches de sens et de détails.
Voici l’histoire d’un petit lapin,
Jacominus, sa vie de tous les
jours avec ses petits et ses grands
événements. Une lecture à partager
en famille car, comme le dit l’auteure,
« Si tu es une grande personne, tu
imagines peut-être que ce livre
n’est pas pour toi. Mais quelle drôle
d’idée ! » ■

© Le Cairn

© Droits réservés

Idiss, un récit de
Robert Badinter,
Fayard, 2018.

Dans sa programmation culturelle, le Cairn propose également des
représentations scolaires.
Depuis 2017, une médiatrice culturelle propose aux enseignants d’intervenir
dans les classes afin de préparer les élèves au spectacle ou d’approfondir une
thématique culturelle et de revenir sur leur expérience de spectateur.
À la fin de chaque spectacle, un temps d’échange est organisé entre les élèves
et les artistes. Ces différentes démarches ont pour objectif d’éduquer le regard
et de faire de chaque élève un spectateur avisé.
La médiation culturelle concerne aussi les plus petits, le Cairn proposant
chaque année un spectacle accessible aux classes maternelles. En décembre, «
Le voyage du Lion Boniface » a accueilli plus de 500 spectateurs, dont certains
âgés de seulement 2 ans !
Le 12 avril prochain, ne manquez pas « Le singe d’orchestre, la presque
histoire de la musique », accessible dès 6 ans. ■

JEUNES BOBINES, L’ENFANT ACTEUR à L’HONNEUR
La 31e édition du festival a été marquée par une fréquentation accrue des
salles obscures avec plus de 3000 spectateurs, auxquels se sont ajoutés
curieux, joueurs, gourmands et cinéastes en herbe, faisant de Jeunes Bobines
l’événement majeur du Vercors des vacances de Noël !
LE PALMARÈS DU FESTIVAL
Jury Jeunes
• Prix du long métrage : « Rafiki » de Wanuri Kahiu
• Prix du court métrage : « Goût bacon » d’Emma Benestan
• Prix d’interprétation Jeunes Bobines : Blaer Hinriksson dans « Hearstone Un été islandais »
Jury professionnel
• Prix du court métrage : « Toprak » d’Onur Yazig
Les coups de cœur du public :
• Court métrage : « Doubout » de Pierre Le Gall et Sarah Malléon
• Long métrage : « Monsieur Je-sais-tout » de François Prévot-Leygonie et
Stéphan Archinard
Le Cairn et ses partenaires vous donnent rendez-vous à la fin de l’année pour
la 32e édition du festival préféré des petits et des grands ! ■
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E n fa n c e e t j e u n e s s e

LES PETITS AU SKI

Quel nom pour notre école à Lans ?

Fin janvier et début février, 53 enfants
de l’école maternelle ont chaussé les
skis alpins aux Montagnes de Lans.
Les « grands » et les « moyens » des
deux classes ont bénéficié de
6 séances, encadrés par 9 moniteurs
de l’ESF et à chaque sortie par plus
d’une dizaine d’adultes.

Le conseil municipal jeunes a souhaité donner un nom au groupe scolaire de Lansen-Vercors. Pour cela, nous avons demandé aux élèves de nous donner leurs idées
qui ont été collectées en classe avec l’aide des maîtres.
Nous voulons pour l’école le nom d’une personne qui a existé, mettre à l’honneur
une femme, qu’il y ait un lien avec le Vercors, une personnalité renommée qui
défende des valeurs de courage, de générosité, un modèle qu’on aimerait suivre.
Quelques propositions ont été avancées : école de la résistance, école de la
montagne, Léa Blain, Daniel Pennac, Jacques Higelin, Niki de Saint Phalle.
Le vote du nom de l’école se déroulera avec les délégués des classes et les
enseignants qui le souhaitent.
◊ Merci à Inma, Chiara et Mila qui ont rédigé les articles et à tous les jeunes qui ont
donné leurs avis et idées. ■

De nombreux parents se sont
mobilisés : une vingtaine de mamans,
une dizaine de papas, une grand-mère
et deux nounous sont venus aider
l’équipe enseignante et le personnel
communal.
Cette année, les séances matinales
ont été rapprochées dans le temps et
les enfants de 4 et 5 ans ont participé
aux sorties.
Les débutants ont commencé par
aller au jardin d’enfants et les skieurs
sur les pistes du domaine débutants.
La neige fraîche était au rendez-vous.
Au programme : apprendre à marcher
avec les skis, glisser, s’arrêter en
chasse-neige, faire des virages,
utiliser le remonte-pente, découvrir
de nouvelles pistes et même aller au
Vertige des Cimes en petit groupe et
dans la bonne humeur...
L’objectif était que chacun puisse
progresser dans sa pratique du ski
quel que soit son niveau, tout en se
faisant plaisir.
Mots d’enfants :
« J’ai bien aimé quand on passait sur
les grilles. Quand on monte dessus elles
basculent en avant », Célestin.
« J’ai trouvé que c’était chouette de passer
dans la Gueule du Loup », Eliott. ■
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Comme vous avez pu le remarquer, cette année la mairie a innové pour
les décorations de Noël en demandant aux jeunes du conseil municipal
jeunes de participer au choix. Les illuminations choisies dans les tons
bleus et blancs ont été placées sur les lampadaires comme des cascades
de lumière tout le long de l’avenue Léopold Fabre. Sur la place du village,
des boules magiques dans les
arbres et bien sûr, cette année,
nous avons pu orner le village
d’un magnifique sapin bien garni !
Nous avons choisi ces splendides
décorations avec l’aide d’Olivier, le
directeur des services techniques,
en tenant compte du budget à ne
pas dépasser et des contraintes
d’installation. Au cours de la
cérémonie des vœux du maire, les
Lantiers présents ont applaudi lors
de la présentation des photos.
© Véronique Riondet

© Stéfan Arnoux

Les superbes illuminations de Noël

Des projets, encore des idées
et des propositions à mettre en œuvre
Lors de notre journée citoyenne, nous avons été reçus par Mme Battistel qui a
pris du temps pour nous expliquer l’élaboration de la loi et son cheminement,
les navettes entre le Sénat et l’Assemblée Nationale pour que le texte à voter
soit rigoureusement identique.
Elle a proposé de venir réfléchir avec nous à un projet de loi qu’elle pourrait
ensuite porter à l’Assemblée. Les idées ne manquent pas : l’environnement,
la sauvegarde des animaux, la solidarité, la sécurité : réduire la vitesse et les
incivilités sur les routes, on voudrait pouvoir circuler sans craindre de se faire
renverser. Nous allons poursuivre le concours des maisons fleuries, les jardins
potagers, une Marianne pour la salle du conseil et d’autres projets à débattre.
◊ Merci à Inma, Chiara et Mila qui ont rédigé les articles et à tous les jeunes qui
ont donné leurs avis et idées. ■

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

Une journée
citoyenne à paris

PLOUF !
Cette année, les élèves de CP et
de CE2 de l’école élémentaire ont
bénéficié de 12 séances de natation
à la piscine de Villard-de-Lans.
Grâce au cycle piscine rajouté
cette année pour les CP, les élèves
devraient pouvoir valider en fin de
cycle 3 l’ASSN (Attestation Scolaire
du Savoir Nager).
Le coût de cette activité (transport,
location du bassin, MNS) est
conséquent et l’école remercie
la mairie pour ce financement
supplémentaire.
Les séances se sont bien déroulées,
tous les élèves ont amélioré leur
niveau et passent progressivement
de petits canards à poissons !
En route pour l’année prochaine ! ■

LA RÉPUBLIQUE, COMMENT ÇA MARCHE ?
COMMENT NAISSENT LES LOIS ?
QUEL EST LE RÔLE DES DÉPUTÉS, DES SÉNATEURS ?
Le 19 décembre, « Place aux Jeunes »
a visité le Sénat et l’Assemblée
Nationale. C’était important
pour nous de voir les lieux de la
République, de rencontrer les
personnes qui font et votent les lois.
Le Sénat, le Palais du Luxembourg
leur a particulièrement plu.
Il a été construit à l’initiative de
Marie de Médicis en 1615,
un bâtiment splendide : palais,
prison, lieu politique où ont siégé
de nombreuses assemblées.
Nous avons pu pénétrer dans la
salle des séances, nous asseoir dans
l’hémicycle, descendre l’escalier
d’honneur en compagnie du sénateur
M. Savin avec lequel nous avons
échangé et partagé un moment
convivial. Moment solennel : la Garde
nationale ouvre la séance de l’aprèsmidi.
Pause déjeuner au Burger King.
Après midi, le Palais Bourbon, arrêt
à la boutique souvenirs.

Partir,
c’est grandir

◊ Merci à Inma, Chiara et Mila qui ont
rédigé les articles et à tous les jeunes
qui ont donné leurs avis et idées. ■

© Véronique Riondet

© La Passerelle

S’éloigner du cocon familial pour aller
vivre avec un groupe de copains dans
un endroit inexploré est toujours
une étape marquante dans la vie de
l’enfant.
C’est un départ vers l’inconnu qui
peut inquiéter mais qui donne à
l’enfant une occasion unique de
gagner en autonomie.
Le séjour permet de faire l’expérience
de la vie en collectivité. C’est un lieu
du « vivre ensemble », mais aussi du
« faire ensemble ». Afin de répondre
à cet objectif, La Passerelle organise
des mini-séjours durant les vacances
de printemps et d’été. ■

À l’assemblée : ambiance stricte,
visite en silence, sans photos.
À la tribune, Clémentine Autain
s’exprimait sur les élections
européennes devant des députés
dont certains étaient sur leur
téléphone, leur ordinateur… pas
toujours facile de comprendre.
La bibliothèque est d’une grande
richesse avec des ouvrages sur tous
les murs et le manuscrit du procès
de Jeanne d’Arc. Mme Battistel nous
a accueillis sur le toit terrasse avec
une vue magnifique sur Paris et a
répondu à beaucoup de questions
autour d’un verre. Contents de
cette journée, nous souhaiterions
approfondir notre formation
citoyenne en allant au Parlement
à Strasbourg en 2019, année des
élections européennes.
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dossier

concertation
préalable du public
Elle aura lieu du 18 février au
18 mars 2019. Un dossier du projet
ainsi qu’un registre pour consigner
des observations seront disponibles
en mairie.
Le dossier sera consultable sur le
site internet de la commune.
Une réunion publique sera
organisée le mardi 5 mars à 20h30,
salle Saint-Donat. ■

aménagement et mise en sécurité
de la rue des écoles
et du parking saint-donat

Les travaux sont envisagés sur deux
années successives :
• l’aménagement du parking SaintDonat dans le courant de l’année
2019
• la requalification de la rue des
Écoles et de la rue Saint-Donat en
2020 (après la réalisation du gros
œuvre du projet immobilier
« Le Clos Léopold »). ■

coût et
financement
prévisionnel
Coût prévisionnel :
729 334 € HT
Plan de financement
prévisionnel :
• Département de l’Isère :
214 271 €
• Région Auvergne RhôneAlpes : 53 000 €
• État : 77 262 €
• Lans-en-Vercors :
384 801 €
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© Alp’Études

une réalisation
sur deux années

La commune souhaite aménager le parking Saint-Donat et requalifier la rue
des Écoles et la route de Saint-Donat. Le projet s’inscrit dans le cadre de
la réorganisation du cœur du village afin d’améliorer la qualité d’usage de
l’espace-public et de sécuriser les déplacements vers les équipements :
groupe scolaire, centre culturel, jardin de ville, etc.
Actuellement, la rue des Écoles et la route de Saint-Donat se caractérisent
par une voie en enrobé relativement large et assez dégradée.
L’absence de trottoir et d’arrêt de bus attenant au groupe scolaire rend les
cheminements piétons relativement dangereux.
Le parking Saint-Donat est quant à lui constitué d’une large plateforme
non revêtue. Quelques bandes centrales en herbe tendent à organiser
le stationnement. Les liaisons vers l’école ne sont pas encadrées et peu
sécuritaires en traversée de la route Saint-Donat. ■

les objectifs du projet
Les objectifs de la commune pour cet aménagement en cœur de village sont
de trois ordres :
• Circulatoire : réorganiser la circulation des véhicules par la mise à double
sens de la rue des Écoles, permettre la circulation des autocars pour la
desserte de l’école, ralentir la vitesse des véhicules pour améliorer la
sécurité, créer une zone de rencontre pour faire cohabiter de manière
apaisée, dans un même espace, les piétons et les véhicules.
• Piétonnier : créer un maillage piétonnier à l’échelle du quartier, sécuriser
les cheminements et les traversées sur une largeur confortable, configurer
un parvis devant le cimetière et agrandir celui du Centre culturel et sportif
Le Cairn en lien avec l’opération immobilière Le Clos Léopold.
• Stationnement : augmenter la capacité de stationnement et l’organiser
sur le périmètre du parking Saint-Donat et de la rue des Écoles. ■

dossier

les enjeux et caractéristiques
de l’opération
CET AMÉNAGEMENT AU CŒUR DU VILLAGE PERMET D’APPORTER DES SOLUTIONS
EN TERMES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE, DE DÉPLACEMENTS PIÉTONNIERS,
DE STATIONNEMENTS ET DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
DANS UN SECTEUR EN PLEINE TRANSFORMATION.

© Alp’Études

L’aménagement du parking saint
Donat comprendra :
• une organisation étagée dans le
sens de la pente des largeurs de
stationnement
• la séparation des bandes de
stationnement par des noues
plantées recueillant les eaux de
ruissellement
• la création d’un cheminement
piétonnier traversant, facilitant la
convergence des flux de piétons
vers une traversée sécurisée reliant
le parvis du cimetière et l’école.

Les principaux enjeux identifiés pour le
projet sont :
• optimiser les emprises disponibles
étroites pour répondre à toutes les
fonctionnalités
• organiser un maillage fluide et
sécurisé des déplacements piétons
• rendre cohérente l’image du projet
avec l’identité locale du village et du
massif du Vercors
• configurer l’aménagement afin
d’intégrer une gestion alternative des
eaux pluviales.
Le projet que la commune souhaite
réaliser comprend :
• le recalibrage des voiries
• la création ou le recalibrage des
trottoirs existants conformément
aux normes d’accessibilité tout public
• le réaménagement et la mise aux
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normes PMR de l’arrêt de bus
existant devant le cimetière
• la création de places de
stationnement le long de la rue des
Écoles
• la reprise du parking Saint-Donat.
La voie
réaménagée sera
redimensionnée
pour circuler
en double sens
avec une largeur
de 5,20 m et un
trottoir de 2 m de
large sur un côté de la rue.
Des places de stationnement seront
créées le long de la rue entre l’école et
le Cairn, ainsi que des cheminements
piétonniers autour du programme du
Clos Léopold.

Les voiries seront en enrobé noir.
Le revêtement du trottoir est proposé
en béton de manière à assurer une
distinction forte avec l’enrobé circulé.
La séparation du trottoir avec la
voirie sera renforcée par du mobilier.
Le parking sera lui aussi revêtu
d’enrobé et encadré de bordures en
béton ménageant des perméabilités
pour laisser s’écouler les eaux de
ruissellement vers les noues.
La composante
végétale du projet
est apportée par
des arbres qui
accompagnent
les zones de
stationnement.
Les essences
proposées sont
typiques du Vercors.

un projet cohérent
avec l’identité
du village

Un mobilier d’éclairage public
performant et économe est
également prévu sur l’intégralité des
secteurs aménagés. ■

A s s o c i at i o n s

Le Sou
des écoles

Trévousiens en
classe de neige
Lans a accueilli sur ses
pistes de ski les élèves
de la classe de neige de
l’école de St Michel de
Trévou-Tréguignec.

DES ÉVÈNEMENTS TOUTE L’ANNÉE
POUR TOUS, ET TOUJOURS
AU PROFIT DE L’ÉCOLE !

© Nicolas Mellin

Le Sou des écoles est une
association gérée par les parents
d’élèves de l’école de Lansen-Vercors. Elle organise des
manifestations et des événements
dans le but de collecter des fonds
au profit de l’école. Cet argent sert à
financer des projets pédagogiques,
l’achat de matériel ou encore
contribue au financement des
classes transplantées.
C’est chouette non ?

Échange avec
les familles

Cette année, le calendrier du Sou
des écoles est bien rempli : nous
avons organisé une bourse multisports en novembre, tenu un
stand sur le marché de Noël en
décembre, réalisé une collecte de
jouets d’occasion, et voici poindre

Guidés par David Allès, président
du comité de jumelage de TrévouTréguignec, 7 jeunes collégiens
sont venus découvrir les pratiques
du ski aux « Montagnes de Lans »
et certains sites emblématiques
du Vercors. Hébergés en famille
d’accueil à Lans-en-Vercors, ils ont
pu échanger avec leurs hôtes. ■

Les Bonnets blancs
à Lans

Forts d’une trentaine de personnes,
ils ont pu apprécier les joies du ski et
découvrir pour certains le Vercors. ■
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© Sou des écoles

Les Bonnets blancs de TrévouTréguignec, venus pour la 5ème
année en séjour à la neige à Lansen-Vercors, ont été accueillis par
la municipalité et le comité de
jumelage.

à l’horizon un carnaval pour les
enfants, un grand concours de
dessins, un loto, et encore la
traditionnelle et immanquable fête
de l’école !
Si vous souhaitez vous investir dans
la vie de l’école (autrement que par
la seule vérification des devoirs...),
rejoignez-nous ! Vous pourrez choisir
de participer à l’organisation de l’une
ou de plusieurs des manifestations
prévues, ou encore proposer de
nouvelles idées.
Il parait que plus on est de fous, plus
on rit !
◊ Pour nous contacter :
soudesecoleslans@gmail.com. ■

Divers

Le Plan local
d’urbanisme
intercommunal
Lors du Conseil communautaire
du 21 décembre 2018, le PLUi
et son volet habitat a été arrêté.
Il remplacera les documents
d’urbanisme des 6 communes du
territoire. Il est l’expression d’une
volonté politique forte d’avoir
un projet qui soit le fruit d’une
démarche partagée et spécifique.

Élections européennes :
rendez-vous le dimanche 26 mai 2019
Les élections européennes permettent d’élire 705 députés, au sein des
27 états-membres, pour siéger au Parlement européen. Leur mandat dure
5 ans. La France sera représentée par 79 députés élus au suffrage universel
direct à un tour. Le Parlement européen a un rôle majeur dans le processus
de décision de l’Union européenne. Lorsque la Commission européenne
fait une proposition de loi, les députés amendent et votent le texte avec le
Conseil de l’Union européenne. C’est le cas lorsque les textes concernent les
20 domaines de compétence du Parlement : les affaires étrangères, l’emploi,
l’environnement ou encore l’agriculture en font partie. Les députés établissent
également, en négociant avec le Conseil, le budget annuel de l’Union
européenne. ■

Missions et actions du CCAS en 2018

Prescrit par le Conseil communautaire
dans sa délibération du 18 juillet
2014 et complété le 25 septembre
2015 par l’intégration du volet
habitat, il a fait l’objet d’un travail
intense de concertation durant les
4 années de sa préparation.
7 randos PLUi, 9 réunions publiques,
des permanences pour recueillir
les avis des habitants, 86 ateliers et
réunions de travail avec l’ensemble
des socio-professionnels et
33 articles de presse ont permis
d’enrichir la démarche d’élaboration
du PLUi-H.
Avec un objectif de croissance
démographique à 15000 habitants à
l’horizon 2030, il a le côté vertueux
de rendre des terres à l’agriculture
et aux espaces naturels.
Il répond à 4 défis fixés par la
CCMV : assurer l’attractivité
environnementale et paysagère,
maîtriser le développement
résidentiel et en améliorer l’offre,
promouvoir une activité économique
multidimensionnelle et enfin
assurer la transition énergétique du
territoire.
Consultations des partenaires, des
communes et enquête publique en
sont les prochaines étapes. ■

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) met en œuvre la politique sociale de
la commune. Il dispose d’un conseil d’administration et de moyens propres pour
mener à bien ses missions :
- dans le cadre de l’aide sociale légale (demandes d’Apa, obligations alimentaires,
domiciliation...)
5% 3%
- et de l’aide sociale facultative :
convention avec la Croix-Rouge
sur Roues et liens avec Cuisine
solidaire pour la distribution de colis
Un budget
29%
61%
alimentaires (17 familles), attributions
type du CCAS
d’aides financières (7 familles en
2018), participation à la collecte
2%
nationale de la banque alimentaire,
organisation du repas et des colis
Alimentation, prestations Croix-Rouge et banque alimentaire : 250€
des aînés (66 colis), accueil d’ateliers
Repas et colis des aînés : 5 300€
D-Marche de la Carsat, convention
Cotisations UDCCAS et UNCCAS : 180€
avec Axiom pour l’accès à la mutuelle
Aide financière et secours d’urgence : 2 500€
Subventions aux associations de solidarité : 400€
« Ma Commune, Ma santé »… ■

Comment faire une demande
de logement social ?
La procédure de demande de logement social a été simplifiée et centralisée,
via le Système National informatique d’Enregistrement (SNE).
Pour vous inscrire sur le SNE, deux possibilités s’offrent à vous :
• inscription en ligne depuis votre domicile sur le site :
www.demande-logement-social.gouv.fr
• inscription sur le SNE via un guichet enregistreur (CCAS de Lans-en-Vercors,
Villard-de-Lans ou Autrans-Méaudre en Vercors, sur rendez-vous).
Après validation, votre demande est ainsi visible par l’ensemble des
organismes disposant de logements sur les communes recherchées.
Ceux-ci seront susceptibles de vous contacter si un logement correspondant à
votre demande et à votre profil se libère dans leur parc.
La demande est à renouveler chaque année. ■
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Développement dur able

Les réseaux
débordent !
60% DES EAUX ENTRANT À LA STATION D’ÉPURATION
SONT DES EAUX DE PLUIE, DE FONTE DE NEIGE OU DE
SOURCE. ELLES SATURENT LE RÉSEAU D’EAUX USÉES,
GÉNÉRANT DES REJETS SAUVAGES DANS LES
COURS D’EAU, ET FONT AUGMENTER LES COÛTS
DE FONCTIONNEMENT DE LA STATION.
Vos obligations de propriétaire.
Vous avez l’obligation de vous
assurer que votre logement est
correctement raccordé au réseau
public d’assainissement.
Si un ou des mauvais raccordements
sont constatés, vous devez effectuer

des travaux de mise en conformité.
En cas de non-respect de la
règlementation, des sanctions
peuvent être appliquées :
doublement de la redevance
assainissement, mise en demeure
de réalisation des travaux.

Petit rappel en matière
d’assainissement.
• L’eau usée provenant de votre
habitation doit obligatoirement
être raccordée au réseau
d’assainissement desservant votre
propriété.
• L’eau de pluie peut être gérée à
la parcelle avec la mise en place
d’une cuve, la création d’un
puisard ou par infiltration diffuse.
L’enjeu est de privilégier la
réutilisation de l’eau de pluie.
Elle peut aussi être rejetée vers le
réseau d’eaux pluviales, grâce à un
branchement et éventuellement
en association avec une des
solutions ci-dessus.
• Comme les eaux pluviales, les
eaux de source et de drainage
doivent être gérées à la parcelle
ou renvoyées vers le millieu
naturel (fossé, cours d’eau...). ■
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EXEMPLE DE BONNE GESTION
DES EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES

© CCMV
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t r ava u x

Élaguer rime
avec sécurité

Enfouissement
des réseaux aux
Jailleux
La municipalité continue
l’enfouissement des réseaux
électriques et télécoms sur la
commune, opération sur plusieurs
années pour des raisons de
faisabilité, d’études nécessaires avant
toute intervention et de budget.
Quand les réseaux sont enfouis, ils
offrent un paysage plus esthétique,
sans fil. Il faut rappeler également
qu’en cas de vent le risque de
coupure est supprimé.
Les travaux d’enfouissement
démarreront cette année en
collaboration avec le Syndicat des
Énergies du Département de l’Isère. ■

L’OBLIGATION D’ÉLAGUER N’EST PAS QU’UNE
AFFAIRE DE VOISINAGE ET LA NÉGLIGENCE
PEUT COÛTER CHER .
De nombreux textes juridiques
réglementent l’élagage des
plantations en bordure de
voie publique, communale ou
départementale. Le propriétaire
négligent engage sa responsabilité
civile en cas d’accident et peut être
passible d’une amende.
Les propriétaires sont assujettis
à une servitude d’élagage des
branches et racines empiétant sur
le domaine public, dans le souci
d’assurer la sécurité des personnes,
de garantir la sûreté (sécurité
routière), d’assurer la commodité
du passage et la conservation des
chemins.

Travaux
d’assainissement
et d’eau potable

Le maire, en vertu des articles
L2212-2 et L2212-4 du Code général
des collectivités territoriales, peut
imposer aux propriétaires l’élagage
des plantations.

Coups de vent à l’automne,
chutes de neige en hiver, chaque
année des lignes téléphoniques
sont coupées suite à la chute de
branches d’arbres. Afin d’éviter
les dysfonctionnements des
télécommunications, la loi du
26 juillet 1996 a mis les travaux
d’élagage autour des câbles aériens
à la charge des riverains. Pour rester
connectés, pensez à élaguer vos
arbres ! ■

© Mairie de Lans-en-Vercors

© Mairie de Lans-en-Vercors

La rigueur de l’hiver nous a
contraints d’interrompre les travaux
d’assainissement aux Françons,
suite aux intempéries de la fin de
l’année. Ils reprendront dès que les
conditions climatiques seront plus
clémentes et la route des Françons
sera reprise suite à ces travaux.
La création d’une adduction d’eau
potable pour limiter les fuites et
le gaspillage entre la RD531 et le
chemin des Drevets va être lancée
dès le printemps 2019. Un chantier
d’une durée prévue de 5 mois qui
sera réalisé par l’entreprise Blanc. ■

Faute d’exécution, il peut faire
réaliser ces travaux d’office, après
une mise en demeure par lettre
recommandée avec AR restée sans
effet. Les frais sont à la charge du
propriétaire défaillant, même si
l’élagage est réalisé par les services
techniques de la mairie. De plus,
si la voie communale se retrouve
dégradée, des dommages et intérêts
peuvent lui être demandés.

Les jours de Lans - printemps 2019 - 13

Mairie

état civil
2018

Que faire face
aux chiens de
protection des
troupeaux
Ces chiens, souvent des « patous »,
défendent les troupeaux des grands
prédateurs (chien errant, loup…).
Cela peut les amener à être agressifs
vis-à-vis des promeneurs.
Voici les précautions à prendre :
• ne pas s’approcher du troupeau,
à 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
des objets
• descendre de vélo si on doit
passer à proximité du troupeau
• tenir son chien en laisse
• feindre d’ignorer le patou s’il sort
du troupeau. ■

Naissances
19 janvier 2018

Maloë SENEJOUX née le

15 avril 2018

Esteban PESCE né le

10 juin 2018

Nathan LAURENT-DRAY né le

11 juillet 2018

Charly LE GUILLOU née le

17 juillet 2018

Henri MUSSET né le

2 août 2018

Hoël MARTIN-GARIN né le

11 août 2018

Noa JOURDAIN né le

9 septembre 2018

Eloïse PRAT née le

26 septembre 2018

Phileas TULLOUE DAVID né le

26 septembre 2018

Ambre MARECHAL née le

30 septembre 2018

Saul PELLOUX-PRAYER né le

13 octobre 2018

Honoré ROUSSELY né le

27 octobre 2018

Robin BONNET-MERLE né le

3 décembre 2018

Léon CARRERA né le

21 décembre 2018

Inscription à
l’école maternelle

Sandro ROUX-FOUILLET né le

21 décembre 2018

Pour les enfants de Lans-en-Vercors
nés en 2016 :
• Se présenter en mairie avec
votre livret de famille et un justificatif
de domicile sur la commune de
Lans-en-Vercors pour éditer un
certificat d’inscription à l’école
maternelle.
• Puis se présenter auprès de la
directrice de l’école maternelle avec
votre livret de famille, le certificat
d’inscription de la mairie et le carnet
de santé de l’enfant, pour établir
l’inscription définitive à l’école.
Des permanences auront lieu au
mois de mai. ■

Emmanuelle FOURNET et François MAUPOU

13 janvier 2018

Anne-Sophie RENUCCI et Charles-Antoine VERGEZ

7 avril 2018

Otilia STOICA et Kévin BREMOND

30 juin 2018

Stéphanie DESCHAMPS et Jacques DESPRES

4 août 2018

Charlotte CHAMBERLAN et Kevin BONIFACE

6 octobre 2018

Karène VILLOT et Vincent GELIN

13 octobre 2018

Clémentine DESBOS et Alexis COTTET

27 octobre 2018

© freepik.com

Luis NOWAK né le
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Mariages

Décès
Jean-Marie CIECERSKI

8 janvier 2018

René TRIBOULAT

24 mars 2018

Thomas CUILLERDIER

14 juillet 2018

Magdeleine COLLAVET née REPELLIN

18 juillet 2018

Pascal SCARAMUCCI

7 juillet 2018

Jean-Louis JALLIFFIER ARDENT

24 août 2018

Nathalie CAMUGLI née GREUILLET

2 septembre 2018

Rosina BORELLO

4 octobre 2018

Michelle BUFFET née DUPREZ

16 octobre 2018

Christian POUTEIL-NOBLE

25 octobre 2018

Colette TATOLI née AIGUEPERSE

22 décembre 2018

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 9h à 12h et de 14h à 17h.
Mardi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Téléphone : 04 76 95 40 44
Télécopie : 04 76 95 45 69
Courriel : mairie@lansenvercors.fr
Site internet :
www.mairie-lansenvercors.fr

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

◊ SERVICE URBANISME

La majorité

La minorité

Un an, c’est le temps qu’il nous
reste afin de mettre en place
l’ensemble de notre programme.
La campagne a commencé pour
certains. Nous, nous avons encore
du travail et restons concentrés sur
nos objectifs, les Lantiers nous ont
donné un mandat pour 6 ans et pas
pour 5 ans. Se battre tous les jours
pour notre commune, reste notre
priorité.
La politique culturelle mise en
place au Cairn porte ses fruits et
cet équipement commence à être
référencé sur la scène culturelle
grâce entre autres aux agents
embauchés mais aussi à une
dernière salve d’investissements
pour pouvoir accueillir des groupes
et spectacles nationaux.
Les derniers équipements de la
régie des remontées mécaniques
ont permis un enneigement de
qualité et donc pérenniser l’emploi
de nos saisonniers durant les
vacances de noël.
C’est une soixantaine de famille de
la commune dont l’un des membres
travaille à la station qui ont ainsi été
rassurées.
Le travail, la diversification et
le bien vivre à Lans sont nos
préoccupations majeures.

Comme nous l’annoncions dans
notre dépliant diffusé en décembre
2018, nous souhaitons lancer
dans les prochaines semaines une
dynamique de réflexion et construire
ensemble un projet à présenter aux
habitants dans la perspective des
futures élections municipales.
L’objectif est de discuter de la
faisabilité d’un projet où chacun
pourra trouver sa place.
Il s’agit de coordonner les efforts
et de regrouper les contributeurs
sur des thématiques centralisant
ressources, discussions et
améliorations. Nous lançons une
invitation à la réflexion et à créer
un espace d’échanges destiné à se
poser des questions et à pousser le
raisonnement afin de faire évoluer
nos points de vue si nécessaire.
Les opinions peuvent être
différentes mais en nous appuyant
sur un socle de valeurs partagées,
nous permettons l’expression du
pluralisme. Le débat d’idées exige
une forme de lenteur que nous
avons choisi de prendre.
Ces rencontres, espaces de
discussions, sont déjà programmés
dès la fin du mois de février :
lanshorizon2020.wordpress.com
Faisons vivre nos idées !

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

◊ INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les personnes non inscrites sur les
listes électorales peuvent le faire
sur le site www.service-public.fr
jusqu’au 31 mars 2019 inclus.

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-en-Vercors, 1 place de la Mairie,
38250 Lans-en-Vercors.
Tél : 04 76 95 40 44
Courriel : mairie@lansenvercors.fr
Directeur de la publication :
Michaël Kraemer.
Directeur de la rédaction :
Michaël Kraemer.
Remerciements à toutes les personnes
qui ont participé à la rédaction de
ce numéro.
Photo de couverture : David Boudin.
Création de la direction artistique :
Guillaume Véfour.
Imprimeur : Numéricopie, Villard-deLans, imprimé sur papier certifié
PEFC. Ne pas jeter sur la voie publique.
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COMÉDIE
SEMAINE DE LA MUSICALE
JEU. 9 MAI // 20H30
VEN. 10 MAI // 20H30

MER. 8 MAI// 19H
SAM. 11 MAI// 16H30 & 20H30

D'Artagnan !
LE MUSICAL

Un musical de Jonathan Larson

PLEIN 15€
RÉDUIT 12€
-12 ANS 10€

TARIFS

Création d'après l’œuvre d’Alexandre Dumas
Par les élèves de l’École de Comédie Musicale de Paris

PLEIN 12€
RÉDUIT 10€
-12 ANS 8€

ÉCOLE de

DIE
COMÉALE
MUSIC
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ors.com

95 42 62
INFO & RÉSA : 04 76
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