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Les mois passent et le virus continue d'être parmi nous.
Néanmoins, grâce à la mobilisation du monde associatif,
des élus et bien entendu de l'ensemble du personnel
des services municipaux, intercommunaux et de l’office
de tourisme, nous avons pu maintenir un minimum de
festivités sur notre commune durant l’été. Cela n'a pas été
toujours très simple avec des règles sanitaires changeantes,
parfois incompréhensibles, mais l'adaptation de nos
habitants et de nos touristes a largement contribué au
succès de la destination Lans-en-Vercors et du Vercors
d'une manière générale.
Les rentrées associatives et scolaires se sont bien passées
et montrent, encore une fois, que tous ensemble nous
pouvons amenuiser les effets de la crise sanitaire et garder
ce lien social si riche sur notre commune.
Aujourd'hui nous nous tournons
vers l'hiver. Si la saison estivale a été
réussie, l'hivernale est à construire
avec son lot d’inconnues. Conserver
les traditionnels moments festifs de
fin d'année est à la fois un défi et
une nécessité.

2020,
une année
singulière

Les projets communaux prennent du retard, c'est certain,
mais le coronavirus nous fait prendre de l'avance sur
l'appréhension du monde de demain.
Au moment où j'écris ces mots, la nature se déchaîne dans
le sud, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour
les habitants des vallées de la Vésubie et de la Roya qui
sont en train de tout perdre et, au travers de ces lignes, de
leur apporter tout le soutien de la commune de Lans-enVercors.
				Michaël Kraemer
				Maire de Lans-en-Vercors
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L ans en im ages

1

2

3
1. Un hommage particulier a été rendu le 31 juillet aux anciens combattants. Ils ont reçu à
cette occasion la croix du combattant.
2. Ambiance festive et conviviale cet été sur le marché du jeudi soir.
3. L'équipe du Cairn présentant la 5e saison culturelle, illustrée en direct par Isabelle Raquin,
dessinatrice.
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E n fa n c e e t j e u n e s s e

Place aux jeunes,
vous vous
souvenez ?
Le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) va
se reformer. En 2O14, nous avions
créé un Conseil Municipal Jeunes
afin de les impliquer dans la vie
de la commune en faisant du CMJ
un lieu d’expression, d’éducation
à la citoyenneté, de réalisation de
projets, de prise de responsabilités.
Vous êtes lantier avec des idées, des
projets, envoyez votre candidature
en mairie avec une lettre ou un
courriel de motivation.
Rendez-vous en janvier pour une
réunion plénière.

Chantiers vertacos 2020
Fin août, 12 jeunes lantiers, âgés de 14 à 17 ans, ont pris part aux chantiers
Vertacos organisés par la mairie de Lans-en-Vercors. Les missions étaient
variées : peinture, rénovation, aménagement, rangement ou nettoyage au sein
de l’école et dans le village.
Caroline Brunière, qui a encadré ces travaux, se souvient d’une équipe
dynamique et sympathique.
Une nouvelle équipe a été à l'œuvre pendant les vacances de la Toussaint.
Les jeunes ont ainsi le sentiment de participer activement à la vie de leur
commune et profitent d’une première expérience professionnelle. ■

◊ Contact : mairie@lansenvercors.fr ■

Pauline Kersenti a pris ses fonctions
en septembre. Un premier poste de
direction, mais une solide expérience
auprès des enfants des petites
sections, des classes élémentaires,
et une classe ULIS en collège.
Une rentrée sereine, malgré un
protocole sanitaire contraignant,
car Pauline peut s'appuyer sur une
équipe fiable : Hélène, Stéphan, et
une assistante (atsem) dans chaque
classe : Béatrice, Alexandra et Annick.
Tous ont pour seul objectif le bienêtre des enfants. ■

© Caroline Brunière

une Nouvelle
directrice en
maternelle

la rentrée aux écoles et à la passerelle
Le 1er Septembre, les écoles Léa Blain et Nikki de Saint Phalle accueillaient
277 enfants avec 40 personnes pour les encadrer tout au long de l’année.
Des protocoles, des organisations, des nouvelles personnes, la mise en
route se fait tranquillement. On reprend ses marques, ses habitudes, tout en
jonglant avec les nouvelles règles : masques, lavage des mains, distanciation
physique… il faut s’adapter mais c’est déjà en partie gagné.

© Mairie de Lans-en-Vercors

Qui, mieux que les enfants, pourrait raconter ce qu’ils vivent depuis la rentrée :
« On a appris à colorier, on a fait plein de choses », « Je suis trop content de
venir à La Passerelle pour me faire de nouveaux copains », « Les adultes ont
toujours le masque, ça me dérange pour comprendre les mots », « Quand les
adultes ont le masque on ne voit pas quand ils tirent la langue, c’est même
plus drôle ».
En cette période particulière, les rires et la joie sont toujours au rendez-vous ! ■
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C u lt u r e
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On a aimé…
À la mediathèque

Les Théâtrales du Vercors :
le retour du spectacle au Cairn !

L'imagier, de Delphine
Chedru, éd. Marcel et
Loachim, 2020.

Décarcérer : cachez
cette prison que je ne
saurais voir, de Sylvain
Lhuissier, éd. Rue de
l'échiquier, 2020.

© Droits réservés

Un petit livre (de 80 pages) mais d'une
grande efficacité pour expliquer
l'aberration de nos prisons, ces
paradoxales écoles de la récidive.
L'auteur démontre de façon
convaincante que des solutions
alternatives existent et mériteraient
d'être mises en œuvre pour profiter à
toute notre société.

Chernobyl, de
Johan Renck, Warner
home video, 2019.

Cette mini série nous plonge au
coeur de la plus grande catastrophe
nucléaire du XXe siècle engendrée par
l'homme. Que s'est-il passé ? Qui sont
les responsables ? Quelles seront les
conséquences ? A la fois témoignage
et hommage, le réalisateur met
en lumière ce dramatique et
inimaginable effet domino d'erreurs
humaines. Une série glaçante et
révoltante, criante de réalisme. ■

© Le Cairn

© Droits réservés

Encore un imagier, me direz-vous.
Oui, mais non ! Avec cet album on sent
l'envie de l'illustratrice de renouveler
l'imagerie pour les tout-petits en
associant des imprimés audacieux et
des textes courts afin de mettre tous
ces mots en image.
C'est tout simplement pétillant !
À partir de 1 an.

Du 18 au 20 septembre les Théâtrales du Vercors ont donné vie au Cairn, à la
place de la mairie, à la Cabane de l’Aigle et à bien d’autres lieux du territoire.
Le festival, qui marque traditionnellement le début de la saison culturelle du
Cairn, avait cette année une saveur particulière. Après six mois d’annulations,
de reports et de transformations des événements, il était temps pour
chacun de retrouver les planches, les coulisses, les câbles, les projecteurs et
surtout le public. Celui-ci a répondu présent, puisque 667 personnes se sont
mobilisées sur les différents rendez-vous et se sont enthousiasmées pour les
propositions artistiques, riches et variées. Redonner du sens à la rencontre
artistique, au partage culturel et à l’accessibilité des œuvres, sont au cœur
du projet du Cairn depuis sa construction et cette édition des Théâtrales du
Vercors a résonné particulièrement fort dans chacune de ces ambitions. ■

le festival Jeunes Bobines se prépare !
Du 25 au 30 décembre, toute l’équipe du Cairn, ses partenaires et ses bénévoles
accueilleront le public pour la 32e édition du festival Jeunes Bobines.
Comme chaque année, les jeunes acteurs seront au cœur de l’événement :
longs et courts métrages en compétition mettant en scène des enfants et des
adolescents, Jury Jeune, ateliers encadrés par des professionnels, tremplin vidéo,
projets de jeunes du territoire valorisés dans l’espace Papilles et Bobines…
Si le festival résonne particulièrement fort à destination de la jeunesse, il n’en
oublie pas pour autant les parents, grands-parents mais aussi tous ceux, avec ou
sans enfants, cinéphiles avertis, passionnés ou simplement curieux, qui veulent
passer un moment agréable, convivial et gourmand autour du cinéma !
◊ Pour tout savoir du festival, découvrir la programmation cinéma
et les animations : www.festivaljeunesbobines.fr. ■
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dossier

l'organisation de
la commune

Comités consultatifs
Infrastructures, réseaux, bâtiments et
cimetière • Biodiversité, patrimoine,
environnement et mobilité • Domaine
skiable et remontées mécaniques •
Agriculture et forêts • Artisanat et
commerces.

LES COMMUNES ONT UNE ORGANISATION
ADMINISTRATIVE UNIQUE ET LA COMPÉTENCE
GÉNÉRALE POUR GÉRER TOUTE AFFAIRE D’INTÉRÊT
COMMUNAL. DEPUIS LA LOI DE 1884, ELLES SONT
GÉRÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ET PAR LE MAIRE.
bureau des adjoints puis en conseil.
14 commissions ou comités
consultatifs ont été mis en place
sur ce mandat. Les commissions
sont composées exclusivement
d’élus, et les comités consultatifs
sont ouverts à des personnes
extérieures qualifiées.
Commissions composées d’élus
Finances • Scolaire, périscolaire,
enfance - jeunesse - conseil des
jeunes, intergénérationnel •
Commission d’urbanisme • Vie
associative • Communication •
Sécurité • Appel d’offres •
Délégation de service public •
Impôts directs •

© Adobe Stock

L’organisation politique de la
commune
Le conseil municipal, élu au suffrage
universel direct, est l’organe de
décision de la commune. Il se
réunit une fois par mois en séance
publique pour valider les différents
budgets, choisir les projets
municipaux et les actes juridiques
majeurs, définir les orientations
générales qui seront mises en œuvre
par les services.
Les décisions font l’objet d’un vote et
doivent obtenir la majorité pour être
approuvées. Afin de préparer ces
décisions, les élus se réunissent en
commissions thématiques pour faire
des propositions examinées par le

Des conseillers municipaux
représentent la commune dans
des organismes extérieurs
Correspondant défense • Comité
de station • Office de tourisme
intercommunal • Parc Naturel
Régional du Vercors • Maison
de l’emploi et de l’entreprise •
Associations : Vercors Pro, Crèche
Trois P’tits tours, les communes
forestières de l’Isère, ADMR la
Parent’Aise, ASA du Vercors •
La Revola • École de Musique des
4 Montagnes • Territoire d’énergie
Isère TE38 • SIALM • Nordic Isère •
Fédération française des stations
vertes de vacances et des villages de
neige • Amicale du plateau • Agence
d’urbanisme de la région grenobloise •
Référent ambroisie.
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Les ressources humaines de la
commune
C’est une équipe de 50 personnes
au service des lantiers, qui assure
le fonctionnement de la commune
et la mise en œuvre de la politique
municipale. Cette équipe est dirigée
par un directeur général et répartie
en différents services : accueil, étatcivil, élections, Centre Communal
d'Action Sociale, urbanisme et
infrastructures, enfance-jeunesse,
scolaire et périscolaire, vie
associative et tourisme, ressources
humaines, finances et marchés
publics, police municipale et services
techniques.
La commune compte également
2 régies personnalisées : la Régie
d’Exploitation des Montagnes de
Lans (REML), qui gère le domaine
skiable avec 8 salariés permanents
et 36 saisonniers, et la Régie
Personnalisée du Centre Culturel
et Sportif (RPCCS) - Le Cairn, avec
5 agents et des intermittents du
spectacle. ■

dossier

© CCMV

CCMV : Quelles
compétences ?

La Communauté de Communes du
Massif du Vercors (CCMV) a pour
rôle majeur de développer des
projets communs aux différentes
communes et de mutualiser des
services aux usagers.
Sur le plateau du Vercors, la CCMV
a bénéficié de transferts de compétences des communes, certains obligatoires, d’autres par choix politique :
la gestion des déchets et la station
d’épuration. Puis elle s’est impliquée
dans le développement durable du
territoire, l’enfance jeunesse, la petite
enfance, l’urbanisme, l’aménagement, l’économie, les zones d’activités, les équipements touristiques,
le développement du tourisme et
l’événementiel.
Au-delà de ces compétences, la
CCMV a choisi de mener des actions
en faveur de l’agriculture, de la
forêt, du développement du très
haut débit, de l’informatisation des
écoles, du soutien à la rénovation
énergétique…
La CCMV fonctionne sur le même
principe que les communes avec le
travail en commission, le bureau des
maires et le conseil communautaire.
Neuf commissions ont été actées par
une délibération du 24 juillet 2020 :
Moyens généraux et ressources
humaines • Environnement •
Jeunesse et vie locale • PLUI-H et
logement • Transition énergétique,
mobilité • Agriculture et forêts •
Développement économique et
emploi • Tourisme • Événementiel,
équipement et sport ■

Le Parc Naturel Régional du Vercors,
un rôle déterminant
Il existe 56 parcs naturels régionaux en France aujourd’hui, qui couvrent 15 %
du territoire français. Leur vocation est de mettre en œuvre une politique
innovante d’aménagement et de développement économique, social et
culturel, respectueuse de l’environnement, afin de protéger et mettre en
valeur des espaces ruraux habités dont l’équilibre est fragile.
A ce titre, le Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV) a été créé en 1970. Il est
à cheval sur le département de l’Isère et de la Drôme, et compte aujourd’hui
83 communes. Il comprend depuis 1985 la Réserve naturelle des Hauts
Plateaux, plus grande réserve naturelle de France avec ses 17 000 hectares.
Le PNRV a 5 missions principales :
• La protection et la gestion du patrimoine naturel, culturel et paysager
• L’aménagement du territoire
• Le développement économique, social, culturel et la qualité de vie
• L’accueil, l’éducation et l’information des publics
• L’expérimentation
Le PNRV est organisé autour du comité syndical, constitué de 116 élus,
représentants communaux, intercommunaux, des villes portes, des deux
départements et de la région. Ce comité décide des grandes orientations et du
budget annuel. Le projet partagé pour le territoire est formalisé par la charte
du parc : contrat renouvelé tous les 15 ans, qui fixe les objectifs à atteindre,
les orientations de protection, de mise en valeur et de développement du
territoire. La charte actuelle prendra fin en 2023. La nouvelle charte est déjà
en cours d’élaboration. ■

Les élus de Lans dans l’intercommunalité
La Communauté de communes du Massif du Vercors est un EPCI (Établissement
Public de Coopération Intercommunale) à fiscalité propre et administré par un
organe délibérant dont les membres sont élus au suffrage universel direct.
Les élus communautaires assurent la direction politique de la communauté de
communes. Ils représentent leur commune et portent le projet intercommunal.
Ils votent le budget et prennent les décisions relatives à l'exercice des
compétences de la CCMV.
LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Michaël Kraemer, Véronique Riondet, Guy Charron, Patrice Belle, Myriam BoulletGiraud, François Nougier.
LES ÉLUS DE LANS DANS LES COMMISSIONS
Moyens généraux et ressources
humaines
Daniel Moulin, Sophie Valla
Environnement
Patrice Belle, Gérard Moulin
Jeunesse et vie locale
Véronique Riondet, Myriam BoulletGiraud, Céline Peyronnet
PLUI-H et politique logement
Guy Charron, Marc Maréchal
Transition énergétique et mobilité
Violaine Vignon, François Nougier

Agriculture et forêts
Guy Charron, Gérard Moulin
Développement économique et
emploi
Jean-Charles Tabita, Olivier Saint-Aman
Tourisme
Michaël Kraemer, Guy Charron
Isabelle Maréchal
Evénementiel, équipement et
sport
Frédéric Beyron, Jean-Charles Tabita ■
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R é g i e d ' E x p l o i tat i o n d e s M o n ta g n e s d e L a n s

Déneigement :
attention au
stationnement !
Les axes les plus fréquentés par
les transports en commun et les
services publics, ainsi que les
voies dangereuses (fortes pentes,
virages…) sont prioritaires.
N’oublions pas que les voies doivent
être libres pour le passage des
engins. En temps de neige, nous
vous recommandons de respecter le
stationnement.
Le déneigement est l’affaire de tous.
Malgré les petits aléas, restons de
bonne humeur. La neige fait partie
des joies de la vie en altitude ! ■

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 17h à 9h. 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, nous déplorons sur les domaines skiables
des incidents par non-respect 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 top 100 des stations françaises
vient de paraître. Lans-en-Vercors
est à la 92e place sur 350.
L’ouverture du domaine skiable est
prévue du 19 décembre 2020 au
28 mars 2021 avec des ouvertures
anticipées les week-ends selon
l’enneigement.
Cet été, de nouveaux enneigeurs
ont été mis en place sur le bas de
la piste du Belvédère (dernière
tranche de travaux). L'équipe des
permanents a également réalisé
différents travaux de maintenance et
d’amélioration du domaine skiable. ■

© Régie d'Exploitation des Montagnes de Lans

l'actualité du
domaine skiable

Préventes des forfaits saison
et fin du forfait "contribuables"

© Régie d'Exploitation des Montagnes de Lans

Les préventes en ligne, avec -15 % de réduction sur les forfaits saison alpins,
ont lieu du 19 octobre au 1er décembre 2020. Vous pouvez également profiter
de tarifs attractifs pour les préventes des Nordic Pass Vercors.
Les enfants scolarisés à Lans-en-Vercors et les enfants lantiers de 5 à 18 ans
bénéficient de conditions particulières.
Afin de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur,
la commune a décidé de supprimer les forfaits « contribuables » qui
permettaient aux habitants de Lans-en-Vercors de bénéficier du tarif prévente
tout au long de la saison d'hiver. Cela implique qu'au-delà du 1er décembre, le
plein tarif sera appliqué à tous les clients ainsi qu'aux contribuables lantiers.
N'oubliez pas de profiter des tarifs préférentiels sur les forfaits saison avant le
1er décembre !
◊ Rendez-vous sur skipass.lansenvercors.com- Renseignements au 04 76 95 43 04. ■
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t r ava u x

les travaux
de l'été 2020

une piscine ?
Non un skate-Park !
Autorisations
d’urbanisme obtenues,
le bowl se concrétise
sur la base d’un travail
réalisé en commun
entre les pratiquants et
INOUT Concept.

DEUX CHANTIERS IMPORTANTS ONT ÉTÉ
POURSUIVIS : AUX EGAUDS, SUR LE PARKING
SAINT-DONAT ET RUE DES ÉCOLES.

© INOUT Concept

Travaux sur l’eau potable des Egauds
Le programme de travaux sur le
réseau d’eau potable des Egauds
a été terminé avec la construction
d’un local de traitement de l’eau,
la rénovation du réservoir existant
et la reprise d’une partie des
anciens réseaux. La source de la
Narce alimentant le hameau a été
sécurisée. Ces travaux doivent
permettre d’avoir une gestion
durable, économe et sécurisée de la
ressource en eau.

élagage : votre
responsabilité

Travaux du parking Saint-Donat et
de la rue des Écoles
Les travaux de rénovation ont été
initiés à la suite de constats attestant
principalement d’un vieillissement
de la voirie, d’un manque de sécurité
pour les véhicules et les piétons
circulant dans ce secteur, et d’une

Comme chaque année, un petit
rappel concernant l’élagage des
arbres. Le code civil impose une
hauteur maximale de 2 m pour
les haies implantées à 2 m de la
limite séparative. Afin d’éviter toute
querelle de voisinage ou recours en
justice, de maintenir la sécurité sur
la voie publique et d’éviter que vos
arbres provoquent par leur chute un
accident, élaguez vos arbres ! ■

difficile organisation de la circulation
et du stationnement.
Ce réaménagement de la voirie,
qui a englobé l’ensemble des zones
concernées du parking Saint-Donat
et de la rue des Écoles, a permis
d’assurer :
• La réfection des chaussées et des
trottoirs
• L’élargissement des trottoirs
• L’aménagement du parking et sa
végétalisation
• La modernisation de l’éclairage
• La réorganisation du
stationnement
• La mise en place d’un arrêt de bus
permettant aux élèves d’être en
sécurité
• La mise en place de dispositifs
visant à réduire significativement
la vitesse
• La remise en service des moloks. ■

Le propriétaire est responsable de
l'entretien régulier de son installation
d’assainissement individuel et de sa
mise en conformité éventuelle, dans
un délai de 4 ans si risque sanitaire
ou environnemental. Les habitations
en attente de raccordement
au réseau collectif sont aussi
concernées. ■

© G. Robin

Assainissements
Individuels
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Divers

Changement
d'adressage postal

6è passage du Tour de France
à Lans-en-Vercors

Le dernier changement a eu lieu en
1995. Nous sommes aujourd’hui
dans l’obligation de créer de
nouvelles adresses numérotées
pour toutes les voies privées.
Les familles concernées devront
effectuer les changements d'adresse
auprès des opérateurs (eau,
électricité, banques...) dont elles
dépendent. ■

Qui ne se souvient pas de l'étape mémorable de 1985 où le Tour de France
arrivait le 10 juillet dans des conditions climatiques difficiles aux Montagnes
de Lans après avoir parcouru 270 km à partir de Morzine et voyait la victoire
du colombien Fabio Parra et Bernard Hinault conserver le maillot jaune !
Depuis, le Tour de France est passé 5 fois dans notre commune, en 1987,
1989, 1990, 1993 et cette année, grâce à l'appui de la Communauté de
Communes du Massif du Vercors !
Les contraintes sanitaires liées à la covid ont obligé les organisateurs à
reporter le Tour de France en septembre. C'est dans ce contexte, sanitaire
pour les spectateurs (port du masque), que les coureurs venant de Saint-Nizier
ont déboulé sous les applaudissements le 15 septembre à Lans-en-Vercors le
long de l'avenue Léopold Fabre et du carrefour de Jaumes pour rejoindre la
Côte 2000. Quel beau spectacle et quel bel enthousiasme populaire ! ■

Les Chasseurs
innovent

© Mairie de Lans-en-Vercors

Désormais, les responsables de
battue pourront signaler leur zone
de battue avant chaque départ
de chasse. Pour être informés en
instantané, les usagers de la nature
auront recours à une application :
Land Share.
Le périmètre de la battue sera alors
visible sur un fond de carte.
Le téléphone vibrera lorsque l’usager
se situera à environ 800 m de la zone.
Téléchargez et utilisez
gratuitement l'application Land
Share. ■

En décembre, retour des "connectés"
et nouveau repas des aînés

© Land Share

Comme l'année précédente, l'association Unis-Cité met à la disposition des
lantiers 4 jeunes volontaires en service civique pour aider les seniors à se
familiariser avec l'utilisation des outils numériques. Une réunion publique
d'information se tiendra le mercredi 2 décembre à 17h en salle Saint-Donat.
Les premières séances se feront les mercredis 9 et 16 décembre de 10h à 12h et
de 14h à 16h, sur inscription. Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès de
Mme Émeline Le Clezio en mairie : 04 76 95 40 44.
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de réaliser le traditionnel
repas de Noël des aînés cette année. Nous avons choisi de le remplacer par la
confection de colis de dégustation 100% made in Lans-en-Vercors.
Nos producteurs locaux jouent la carte de la solidarité en privilégiant la qualité
des produits à des coûts maîtrisés, avec le souci de maintenir le lien social. ■
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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 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

Peu à peu, le travail municipal
s’organise autour de la mise en
place de notre politique. Les mois
écoulés nous amènent à réfléchir
différemment. En mars, nous
avons été élus sur un programme,
il doit aujourd’hui s’adapter au
nouveau contexte en gardant ses
orientations. Il faut revoir certaines
priorités, réorganiser les choix pour
être au plus proche de nos acteurs
économiques et de nos habitants.
Nous manquons aujourd’hui
de personnel, l’ensemble de la
commission enfance jeunesse
(majorité et opposition) se retrouve
régulièrement à l'école pour
assurer le service de midi, un
engagement dénué de tout acte
politique. C'est cette ambiance de
travail qu’il faut acquérir au sein
du conseil municipal en laissant le
côté politicien au vestiaire et ne pas
transformer les fins de réunions
publiques en agora ou tribune
politique.
Il est normal qu’en début de mandat
chacun s’affirme pour trouver sa
place, mais les attaques récurrentes
hors ordre du jour n’amènent pas de
la sérénité. Du débat d’idées oui, de
la polémique non.

Le nouveau conseil est installé depuis
le mois de mai.
Dans notre commune, les
commissions qui traitent du quotidien
se réunissent régulièrement
(urbanisme, travaux, enfance…).
D’autres, où pourraient être abordées
les orientations structurantes des
prochaines années, ne se sont
toujours pas réunies (agriculture,
biodiversité, environnement,
patrimoine, mobilité, artisanat,
commerce…). Nous comprenons
l’urgence de la situation sanitaire
mais nous demandons que ces
commissions soient rapidement
réunies afin de définir ensemble la
feuille de route des six prochaines
années.
A la CCMV, nous sommes
présents dans 4 commissions :
Moyens généraux et ressources
humaines, Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, Transition
énergétique, Développement
économique et Emploi.
Bon nombre d’entre elles se sont
déjà réunies et construisent leurs
orientations pour ce mandat.
Malgré notre faible nombre
(5 conseillers sur 23), nous nous
investissons pour porter là où nous
sommes présents nos idées et
propositions.

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
Cendrine Bret-Drevon au
04 76 95 40 44.

◊ PERMANENCE DES ÉLUS
Une permanence "à l'écoute des
lantiers" se tiendra en mairie le
samedi 5 décembre de 10h à 12h,
sans rendez-vous.

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 : T. Durand.
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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Jeunes
Bobines
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“Les jeunes acteurs à l’honneur”

LANS EN VERCORS
festivaljeunesbobines.fr • 04 76 95 42 62

