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édito
Un début de mandat singulier, une situation inédite pour
tout le monde. Au moment où je pose ces mots, nous ne
savons pas encore de quoi notre avenir sera fait. Les élus,
anciens et nouveaux, se sont pleinement engagés pour que
Lans-en-Vercors continue à vivre malgré le confinement.
Il est important de remercier l’ensemble des acteurs
qui ont su s’adapter et se mettre au service de tous :
les commerçants, les enseignants, le personnel de la mairie
et bien entendu vous tous, habitants de Lans-en-Vercors,
qui avez malgré les difficultés joué le jeu.
C’est dans ce contexte que les liens se sont retissés, que des
initiatives de hameaux ont été prises. Gageons que cette
nouvelle vie de quartier survive au déconfinement.
Nous avons tous appris à travailler différemment :
télétravail, visioconférence…. Si cela a pu réduire la
congestion des voies routières,
nous avons pu nous rendre compte
que les canaux numériques ont
été aussi encombrés que la rocade
grenobloise. C’est donc avec un
certain soulagement que nous
accueillons enfin la fibre à Lans-en-Vercors. Le noeud de
raccordement optique est enfin relié au réseau, la première
étape est franchie et début 2021 ce sera l’accès aux offres des
opérateurs de télécommunications pour amener la fibre à
l'utilisateur final. Il faudra néanmoins ouvrir un autre chantier,
celui des liaisons 4G qui sont de plus en plus chaotiques.

un territoire uni
dans la crise

Le déconfinement a montré combien le Vercors était
apprécié par bon nombre de familles des bassins de l’Isère
et du Rhône. Ensemble, nous allons devoir relever le défi
de construire notre nouveau territoire qui une fois de plus
dans l’histoire, retrouve son rôle de territoire refuge.
				Michael Kraemer
				Maire de Lans-en-Vercors

SU I V E Z- N O U S S U R
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L ans en im ages

1

2

3
1. Une tradition sauvegardée : une dizaine de producteurs a contribué à faire du marché aux
fleurs une nouvelle réussite.
2. Un retour à l'école bien sage, protocole sanitaire oblige.
3. Un premier conseil municipal dans des conditions inhabituelles, la distanciation physique
était de rigueur.
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C o n s e i l m u n i c i pa l

Un scrutin des municipales
bien particulier

© Mairie de Lans-en-Vercors

LES ÉLECTIONS DU 15 MARS SE SONT DÉROULÉES DANS UN CONTEXTE
INÉDIT. LA PÉRIODE QUI A SUIVI L’A ÉTÉ TOUT AUTANT, ET LA GESTION DE LA
CRISE A PRIS LE PAS SUR LA POLITIQUE. AUJOURD’HUI, LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL EST INSTALLÉ.

Le 12 mars 2020, les annonces
présidentielles mettaient une
fin prématurée à la campagne
électorale et plongeaient la France
dans une situation inédite sous la 5e
République.
Le 15 mars, le scrutin s’organisait avec
des règles strictes de distanciation
et d’hygiène. Néanmoins, vous êtes
nombreux dans ce contexte à vous
être déplacés (65 % de taux de
participation) et à avoir voté (43 %
pour « Lans Et vous en Transition »
et 57 % pour « Lans-en-Vercors
Durablement » ).
C’est seulement le 25 mai que
les nouveaux élus ont pris leurs
fonctions. Avant cette date, les anciens
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et nouveaux élus se sont engagés
dans la gestion quotidienne de la crise
sanitaire dans laquelle nous étions
plongés.
Le 25 mai 2020, le
conseil municipal
s’est réuni. A l’issue
de celui-ci, Michaël
Kraemer a été élu
maire, puis :
• Véronique
Riondet 1ère
adjointe
en charge
de l’enfance-jeunesse et de la
démocratie participative,
• Guy Charron 2e adjoint en charge de
l’urbanisme et de la forêt,

• Violaine Vignon en charge de
l’environnement,
• Jean-Charles Tabita en charge de la
vie locale, associative, du commerce
et du tourisme,
• Myriam Boullet-Giraud en charge du
social et de l’intergénérationnel,
• Gérard Moulin en charge des
travaux et de l’agriculture.
Ils sont accompagnés de 2 conseillères
municipales déléguées :
• Macia Dupont pour les finances et
la communication,
• Céline Peyronnet pour la santé et
les relations avec les professionnels
de santé.
Les commissions permanentes ont été
constituées lors du conseil du 2 juin.
Elles sont pour la plupart constituées
d’élus mais aussi de personnes
de la société civile, conformément
au souhait d’ouverture vers la
population (Agriculture et Forêt, Régie
d'exploitation des Montagnes de
Lans, Vie scolaire, Environnement,
Vie associative,
Tourisme).
En outre, la
commission
Finances est
composée de
l’ensemble
des élus, ce
qui permettra
une meilleure
connaissance et un contrôle accru de
la situation de la commune.
Cette organisation pourra évoluer tant
le contexte actuel est incertain. ■

Un contexte
particulier pour
un nouveau
mandat

dossier

Covid 19 :
mobilisation totale
Les professionnels de la maison de
santé de Lans-en-Vercors se sont
mobilisés et réorganisés :
permanences téléphoniques
spéciales covid, « drive test » covid,
aménagement du parking avec
sécurisation des files d’attentes et
respect des distanciations physiques
et du protocole sanitaire. ■

Quid des
associations et de
la culture ?
Le 17 mars a marqué l'arrêt de la vie
culturelle et associative : spectacles,
expositions ont été annulés, les
équipes du Cairn ont tout tenté pour
les reprogrammer. Les associations
se sont mobilisées pour relayer les
annonces officielles et se mettre
à disposition pour des actions
ponctuelles. ■

une Remise des
dictionnaires
inédite
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Cette distribution
effectuée par Mr le
Maire aux enfants du
CM2 symbolise la fin de
l'école élémentaire et le
départ vers le collège.

Une période sans précédent pour
le Centre Communal d'Action Sociale
Notre priorité a été de recenser les personnes vulnérables et isolées, dans
le souci de maintenir un lien social et de s'assurer de leur bien-être par des
appels réguliers pendant le confinement. Ces derniers ont été répartis entre
les élus, les membres du CCAS et des bénévoles, le tout coordonné par
Émeline Le Clézio, responsable du service administratif CCAS.
Des livraisons à domicile de produits de première nécessité, destinées aux
personnes isolées, ont été mises en place avec le soutien des commerçants
locaux.

« Merci pour toutes ces initiatives
locales et solidaires ! »
Dans le même temps, le CCAS a poursuivi ses actions habituelles en prenant
en compte les situations sociales précaires liées à la crise de la covid.
La distribution des colis alimentaires s'est poursuivie grâce à la mobilisation
des bénévoles Cuisine Solidaire et de Croix-Rouge sur roues. Pour Cuisine
Solidaire, une nouvelle organisation a été nécessaire afin de respecter le
protocole sanitaire. Les bénévoles ont assuré quotidiennement la ramasse
puis sa répartition pour les colis aux familles. ■

Distanciel : l’école à réinventer
pour faire face à la crise
Dès l'annonce des fermetures, les écoles élémentaire et maternelle,
La Passerelle, la crèche ont été sollicitées pour accueillir les enfants des
soignants ou des professionnels indispensables à la gestion de la crise
sanitaire. Une grande solidarité de la communauté éducative et des
professionnels a permis au système de bien fonctionner. Les enseignants,
les agents municipaux, les parents de l’APE, tous ont répondu présents
pour organiser et assurer l’accueil. L’inspection académique a toujours été à
l'écoute pour répondre à nos sollicitations.
En élémentaire, 83 % des élèves ont pu être accueillis, 17 % ne souhaitaient
pas revenir. En maternelle, 61enfants ont été pris en charge : des prioritaires
selon les besoins et 1 jour par semaine pour les enfants non prioritaires.
Tous les élèves ont suivi un enseignement à distance dispensé par leurs
enseignants.
L'accueil de loisirs et la crèche ont fonctionné du lundi au dimanche, y
compris les jours fériés. Le périscolaire a mis en place un service d'entretien
conséquent pour désinfecter les locaux dans le respect du protocole sanitaire.
Tous ont fait le maximum pour répondre aux attentes du plus grand nombre.
Le 22 juin l'école est redevenue obligatoire pour tous les élèves avec un
protocole sanitaire allégé : les élèves ont retrouvé leurs camarades et leurs
enseignants.
Nous sommes conscients que pour bon nombre de familles concilier l'école à
la maison et les activités professionnelles a été difficile mais cela leur a aussi
donné du temps pour se retrouver. ■
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dossier

Une distribution
de masques en
2 temps pour les
habitants
Les élus se sont mobilisés pour
distribuer aux Lantiers des masques
de la région et de la commune à tout
habitant âgé de plus de 11 ans, ainsi
que des masques de l'État pour les
plus de 65 ans. 2172 masques région
et commune et 205 de l'État ont été
distribués, 655 foyers en ont ainsi
bénéficié. Les personnes n'ayant
pas encore récupéré leurs masques
peuvent le faire à l'accueil de la
mairie munies d'une pièce d'identité
et d'un justificatif de domicile. ■

Maintien des marchés et soutien
aux producteurs locaux
Dès l’annonce de l’arrêt des marchés sous leur forme habituelle et après
des discussions pendant la nuit avec les services de l’Etat, le maire a pris la
décision de les maintenir.
Les équipes municipales se sont engagées aux côtés des acteurs locaux pour
organiser nos 2 marchés dans les règles strictes édictées par le gouvernement.
Cela s’est traduit par la pose de barrières et une réorganisation complète de
l’implantation. Néanmoins, cela n’a pu être efficace que grâce à l’adhésion de
toute la population dans le respect des procédures mises en place.
Ceci s’est poursuivi par l’organisation d'un marché aux fleurs et un marché aux
plantes qui ont permis de mettre un peu de couleurs dans nos maisons.
Au delà de la fonctionnalité originelle d’apporter une alimentation de
proximité de première nécessité, ils ont aussi à leur manière contribué
à maintenir un lieu de vie et un lien social salvateur en cette période
particulière. ■

© Mairie de Lans-en-Vercors

Les services communaux se sont
mobilisés pendant la pandémie pour
assurer la continuité des services
publics, informer la population, aider
les personnes fragiles, et soutenir
les soignants en assurant la garde
de leurs enfants.
Les services périscolaires,
techniques, administratifs... avec
le renfort du centre culturel et des
remontées mécaniques ont fait
preuve d'une grande adaptabilité.
Un grand merci à tous les agents
pour le travail accompli et leur
engagement au service de la
population. ■
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covid-19 : merci
aux services
communaux

Un soutien aux commerçants dès le
début du confinement
Afin de soutenir les commerces alimentaires de Lans, nous avons
communiqué leurs horaires d'ouverture et leurs coordonnées pour que
chacun puisse s’organiser.
Nous avons mis en place un service de livraison à domicile pour les personnes
vulnérables de plus de 65 ans identifiées par le CCAS et la mairie, les
personnes à risque, les parents seuls et le personnel soignant.
L’idée était de permettre aux commerçants qui centralisaient les commandes
de garder leur commerce ouvert en effectuant nous-mêmes la livraison aux
personnes qui le désiraient avec un véhicule mis gracieusement à notre
disposition par le Parc Naturel Régional du Vercors.
Un service de livraison de pain par quartier a également été organisé par la
boulangerie avec un élu en renfort pour la distribution.
La population en a été régulièrement informée sur le site internet de la mairie
et celui de la CCMV, dans la presse et par des affiches dans les commerces. ■

Divers

élagage : votre
responsabilité

Le Bunias d’Orient, une plante qui tue
toute biodiversité

© Mairie de Lans-en-Vercors

Un petit rappel concernant l’élagage
des arbres. Le code civil impose
une hauteur de 2 m pour les haies
implantées à 2 m de la limite
séparative.
Afin d’éviter tout problème et de
voisinage, de risque pour la sécurité
sur la voie publique, élaguez vos
arbres ! Votre responsabilité peut
être mise en jeu. ■

une Caméra piéton
pour la police
municipale
La police municipale se dote d'une
caméra piéton destinée à filmer
ses interventions. La finalité de
ce dispositif est de prévenir les
incidents au cours des interventions
du policier, le constat des infractions
et la poursuite de leurs auteurs.
Plus d'informations sur
www.mairie-lansenvercors.fr. ■

Une rentrée
associative
attendue

© Mairie de Lans-en-Vercors

Ne ratez pas le Forum
des associations,
samedi 5 septembre
de 8h30 à 12H30
dans la cour de l'école
élémentaire.

Pouvant atteindre 120 cm, Bunias orientalis L. est une plante invasive aux
jolies fleurs jaunes à 4 pétales, très attirante pour les abeilles. Celles-ci
délaissent alors la flore locale qui n’est plus pollinisée. Le Bunias d’Orient se
propage rapidement et occupe les espaces rudéraux : les routes et les rives
des cours d’eau, les prairies et les pâturages. Dans les exploitations agricoles,
il envahit les surfaces, devenant alors dominant et concurrençant la végétation
typique de ces milieux. Du fait de son odeur désagréable, le bétail l’évite. Sa
présence réduit donc la qualité fourragère.
Pour éviter sa propagation, il est primordial d’intervenir le plus tôt possible et
ne pas disperser des graines : arracher les plants en prélevant bien la racine,
puis les brûler. Ne pas composter (graines très résistantes). Semer pour éviter
la recolonisation.
◊ Pour plus d’informations : www.lerougegorge.ch/index.php/plantesinvasives/124-le-bunias-d-orient ■

Coupes affouagères de Lans-en-Vercors
La commune de Lans-en-Vercors accorde à ses habitants la possibilité de
se procurer le bois nécessaire à leur chauffage domestique dans sa forêt
communale.
Chaque année de nombreux affouagistes en bénéficient (70 personnes en
moyenne ). Or nous avons constaté que le marquage des bois pour constituer
les lots de bois était de plus en plus difficile. Cela est dû aux prélèvements
passés importants.
Dès lors et si 2020 avait été une année normale, il était prévu une diminution
du volume de bois offert aux affouagistes. Mais les contraintes sanitaires n'ont
pas permis de réaliser le marquage nécessaire.
En conséquence, la commune a décidé en accord avec l'ONF de repousser
ce marquage à 2021 dans des conditions sanitaires plus sereines. Ce report
permettra en même temps d'aborder les modalités d'un prélèvement moins
intense à l'occasion du renouvellement du Plan d'aménagement de la forêt
communale 2021/2040. ■
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Divers

Comportement en
présence des chiens
de protection de
troupeaux
À Lans-en-Vercors, vous êtes
susceptibles de rencontrer des chiens
de protection de 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 la Bouchardière.

CIVISME - BRUITS DE VOISINAGE
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 97-5126
Afin de préserver la tranquillité des habitants, nous vous rappelons d’utiliser
les outils, les appareils susceptibles de causer une gêne pour autrui
(tondeuses à gazon, motoculteurs, perceuses, etc..), UNIQUEMENT dans le
respect des horaires fixés par cet arrêté :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les propriétaires de piscines, les occupants et les utilisateurs de locaux privés,
d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords, doivent
prendre toutes les mesures pour éviter la gène du voisinage (par exemple :
fonctionnement des installations, appareils diffusant de la musique…). ■

Ces chiens, souvent des « patous »,
ont pour but de défendre les
troupeaux face à certains grands
prédateurs (chien errant, loup …).
Ils préviennent le berger de chaque
intrusion dans un périmètre proche
des moutons. 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,
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
d’objets,
- feindre d'ignorer le patou en passant
son chemin, s'il vient à sortir du
troupeau,
- descendre de vélo si on doit passer à
proximité du troupeau,
- tenir son chien en laisse, contourner
le troupeau ou rebrousser chemin
si nécessaire en fonction du
comportement du patou et de votre
animal de compagnie. ■
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Suite au déconfinement, les travaux de la deuxième phase de rénovation de la
rue des Écoles ont pu démarrer fin mai. Malgré tous nos efforts, nous avons
dû provisoirement couper la circulation quelques jours pour permettre la
modernisation des réseaux chaleur, eau, assainissement, électricité et éclairage
public. Les anciens garages seront démolis et laisseront la place à des parkings.
Parking Saint-Donat, des arbres choisis
pour leur adaptation à un sol humide
et des graminées ont été plantés dans
les noues de récupération des eaux
pluviales, aménagées pour réguler leur
rejet dans le réseau communal et pour
stocker la neige.
Nous remercions les entreprises pour
leur respect des délais et nous nous
excusons auprès des riverains pour la
gêne occasionnée. ■
© Mairie de Lans-en-Vercors

© Jérôme Bon

Reprise des travaux rue des Écoles,
parking Saint-Donat

Peut-on promener son chien sans laisse
à LANS-EN-VERCORS ?
La réponse est non.
Suite à de nombreux événements fâcheux occasionnés par la divagation
des animaux et particulièrement les chiens non tenus en laisse, un arrêté
municipal complète le code rural pour améliorer le vivre ensemble.
Arrêté municipal du 03 février 1994 et du 02 juin 2008.
Article L 211-23 et L213-1 du code Rural.
Est considéré comme en état de divagation tout animal domestique qui, en
dehors d'une action de chasse, de la garde ou de la protection du troupeau,
n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée
de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou
qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable
d'une distance dépassant cent mètres. ■

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

remerciements

Bilan saison 2019-2020

En cette période difficile, nous
espérons tout d’abord que vous et
vos proches êtes en bonne santé
après ce confinement, qui pour
certains d’entre vous a dû être
synonyme de télétravail, de devoirs
à la maison, d’apéritifs virtuels.
Il a fallu nous adapter et nous
avons dû fermer la station afin de
préserver la santé de nos équipes et
de nos clients.

Suite aux premières chutes de neige dans la nuit du 14 au 15 novembre
2019, la décision a été prise d’ouvrir en anticipé les domaines skiables des
Montagnes de Lans. Aussitôt dit, aussitôt fait : toutes les équipes ont œuvré
pour que tout soit prêt et le samedi 16 novembre, les amateurs de ski
pouvaient skier sur 70 % des pistes du domaine alpin et 100 % du domaine
nordique.
Nous tenons particulièrement à remercier toutes nos équipes et les
partenaires pour leur réactivité et leur disponibilité qui ont permis la réussite
de ce beau week-end, couvert par de nombreux médias.
Les domaines ont rouvert pour les vacances de Noël jusqu’au 14 mars
où, suite aux annonces gouvernementales, nous avons dû cesser toutes
les activités. Cette saison atypique, avec son ouverture et sa fermeture
prématurées, a été ponctuée par de belles manifestations qui ont rencontré
un franc succès tout au long de l’hiver. ■

Nous vous remercions d‘avoir été
fidèles et nous vous attendons
nombreux cet hiver ! ■

Baignade interdite
à Combe Oursière

© Mairie de Lans-en-Vercors

La baignade, les activités aquatiques,
subaquatiques et nautiques sont
donc formellement interdites dans la
retenue collinaire. ■

© Vincent Juraszek

La retenue collinaire de Combe
Oursière a été réalisée en 2017 pour
alimenter le réseau de neige de
culture du domaine skiable.
Ce lac artificiel, d'une profondeur de
8 m, a une vocation "industrielle".
Il n'a pas été spécifiquement
aménagé pour la baignade et ne
répond pas aux normes sanitaires
en vigueur pour les eaux de
baignade.

Un nouveau statut juridique
pour les remontées mécaniques
La commune exploitait le domaine skiable en régie directe depuis le 1er juillet 1989.
L’évolution du statut juridique de ce service communal devenait impérative,
suite aux nouvelles dispositions prévues par la loi Montagne II.
La commune a créé, au 1er janvier 2020, une personne morale distincte en
charge de l'exploitation de la station, un Etablissement Public Industriel et
Commercial (EPIC) dénommé "Régie d'Exploitation des Montagnes de Lans".
L'EPIC comprend des organes distincts de ceux de la commune : un conseil
d’administration composé d'une majorité de conseillers municipaux, de
personnalités extérieures ainsi que d'un directeur.
Ce nouveau mode de gestion est adapté à l'exploitation d'une station de
ski, alliant à la fois souplesse d'une entreprise et contrôle par la commune.
Il permettra de pérenniser l’activité hivernale et de garantir l'emploi local
constitué de saisonniers locaux et pluriactifs. ■
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Coupon inscription
Banquet des aînés

À découper et à retourner avant
le lundi 20 octobre 2020.
MADAME

Le banquet
des aînés

NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

LE MAIRE DE LANS-EN-VERCORS, SON CONSEIL
MUNICIPAL AINSI QUE LES MEMBRES DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ONT LE PLAISIR DE
VOUS CONVIER AU TRADITIONNEL REPAS DES AÎNÉS.

N° DE TÉLÉPHONE

ADRESSE

Le banquet sera servi :
samedi 21 novembre 2020 à 12h
au Domaine des Girards.
Ce repas est offert aux personnes de
la commune de plus de 65 ans et en
résidence principale. Les conjoints
accompagnateurs de moins de 65
ans pourront s’inscrire, en réglant le
montant du repas auprès du CCAS.

MONSIEUR
NOM

PRÉNOM

DATE DE NAISSANCE

N° DE TÉLÉPHONE

© Racool_studio / Freepik

ADRESSE

Repas
Nombre de personnes
au repas ?

…

Souhaitez-vous que l’on passe
vous chercher
à votre domicile ?
OUI / NON

Colis
Nombre de personnes
(à partir de 70 ans révolus) ?
Souhaitez-vous que
le colis soit porté
à votre domicile ?

…

OUI / NON

Un colis cadeau, à retirer en mairie
le mercredi 09 décembre de 14h
à 17h, sera offert aux personnes
de plus de 70 ans ne pouvant pas
participer au repas. La présence
des enfants de La Passerelle
rendra l’ambiance encore plus
conviviale. Les colis peuvent être
retirés par la famille ou des amis.
En cas d’empêchement, ils seront
également portés à domicile pour
les personnes qui le souhaitent.
Merci de cocher la réponse sur le
coupon d’inscription ci-contre.
Veuillez retourner
impérativement le coupon
d’inscription ci-contre en mairie,
au plus tard le lundi 12 octobre
2020.

Nous vous invitons à être vigilants
sur le renvoi de l’inscription et à
respecter la date indiquée car nous
ne prendrons plus les demandes
arrivées en retard pour des raisons
d’organisation du restaurateur,
de préparation et de livraison des
commandes par les fournisseurs
retenus pour les colis.
Aucune invitation personnelle ou
relance ne vous sera adressée.
Pensez bien à retourner votre
coupon d’inscription au plus tard le
lundi 12 octobre 2020. Vous pouvez
aussi vous inscrire par téléphone
à l’accueil de la mairie. En cas de
doute, n’hésitez pas à appeler afin
d’éviter des désagréments et soucis
de dernière minute.
Dans l’attente du plaisir de vous
rencontrer, recevez, Madame,
Monsieur, l’expression de nos
sincères salutations.
Michaël Kraemer
Maire de Lans-en-Vercors
Myriam Boullet-Giraud
Vice-présidente du CCAS

◊ INFOS MAIRIE
1, place de la Mairie,
38250 Lans-en-Vercors
Téléphone : 04 76 95 40 44
Télécopie : 04 76 95 45 69
Courriel : mairie@lansenvercors.fr
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

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

Avant toutes choses, nous voulons
remercier l’ensemble des électeurs
qui se sont déplacés le dimanche
15 mars, quel que soit leur vote,
un acte fort dans un brouillard
démocratique.
Si notre programme et notre équipe
ont été choisis, la période que nous
traversons viendra certainement
amender le projet. Toutes les
décisions prises depuis l’annonce du
confinement l’ont été dans la mise
en place des différents protocoles
imposés par la présence du virus et
les instances médicales. La gestion
de la crise et le service à la personne
ont pris le pas sur le programme
politique.
Mettre un cadre au fonctionnement
de la municipalité, ouvrir nos
commissions à des non-élus ont été
les premières mesures prises par
la nouvelle équipe. De nombreux
projets restés en suspens doivent
être traités tout en organisant
l'accueil de nos touristes dans ce
contexte particulier et surtout,
comment se fera la rentrée ?
Enfin, si les habitants de Lansen-Vercors ont su se rassembler,
pourquoi pas les élus ?

Le 15 mars dernier la liste de
Mr Kraemer a obtenu une majorité
incontestable (817 voix). Nous avons
réuni 597 voix. Nous remercions
celles et ceux qui se sont exprimés en
notre faveur, qui nous ont soutenus,
accompagnés, encouragés. Nous les
représenterons par notre participation
active dans les différentes instances.
Dès le début du confinement nous
avons exprimé notre disponibilité
pour aider à la mise en place des
mesures sanitaires. Nous n'avons pas
été entendus, nous le regrettons.
D'autre part nous aurions apprécié,
comme cela a été fait dans d’autres
communes, qu'un groupe de
travail pluraliste se constitue pour
élaborer le règlement intérieur
du conseil municipal. Cela aurait
permis d’entamer ce mandat en coconstruisant ce document qui régit le
fonctionnement du conseil municipal.
Il n’en a pas été ainsi. Le texte proposé
ne correspond pas au fonctionnement
démocratique attendu pour notre
commune.
Espérons que de nouvelles
opportunités de travailler ensemble
se présenteront, nous y sommes
prêts.

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.

◊ 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-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 : Pierre
Lonchampt. Création de la direction
artistique : Guillaume Véfour.
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