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édito
La crise sanitaire que nous traversons modifie
considérablement nos rapports humains, nous éloigne de
nos proches dont nous avons plus que jamais besoin.
Les émotions ne se traduisent pas uniquement par des
mots mais se lisent parfois sur les visages, dont les masques
empêchent la connexion visuelle avec l’interlocuteur,
si proche et pourtant si loin.
Cet entre-deux permanent crée la sensation d’une vie à
deux vitesses entre les travailleurs, les télétravailleurs
et ceux dont l’activité est suspendue. Les confinementsdéconfinements se succèdent, les mesures sanitaires pour
prévenir les risques de contagion les suivent, sans que pour
autant nous les comprenions toutes.
Ce manque de lien et ces incompréhensions nous sortent
de nos zones de confort et nous rendent parfois agressifs
ou revendicatifs. La collectivité et ses agents sont aussi
réactifs que possible en fonction
des informations dont ils disposent
pour adapter chaque jour notre vie
au rythme des décrets ministériels
(ouvertures des salles, activités
périscolaires…), tout en continuant
leurs activités normales telles que le déneigement ou la
réfection des chaussées, ou encore en maintenant la station
de ski en état d’exploitation afin de réagir rapidement à une
autorisation d’ouverture. Qu’ils en soient tous ici remerciés.
Les paysages enneigés de ces dernières semaines nous
rappellent combien la nature est belle et que, malgré les
difficultés actuelles, nous devons mesurer la chance que
nous avons de vivre dans un environnement préservé dont
la blancheur ouatée souligne la beauté.

une crise
qui éloigne

				Michaël Kraemer
				Maire de Lans-en-Vercors
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L ans en im ages

1

2

3
1. L'équipe de La Passerelle déguisée lors du repas de Noël.
2. Une collecte réussie pour les sinistrés des Alpes Maritimes au mois d'octobre 2020.
3. Les enfants ont accroché leur « piste » sur les cordes tendues entre les arbres devant
Le Cairn lors de l'évènement éphémère « La Grande Lessive », le 15 octobre 2020.
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S o l i da r i t é - ac t i o n s o c i a l e

ISÈRE ADOM :
Bien vivre à
domicile
Vous êtes en perte d’autonomie,
fragilisé par l’âge ou la maladie, ou
simplement désireux de prendre
soin de vous ?
Trouver des informations sur les
aides et les services dont on a
besoin peut s’avérer complexe.
Le Département de l’Isère met à
votre disposition un site internet
(www.isereadom.fr) et un Numéro
Vert gratuit (0800 38 00 38)
d’information et d’orientation vers
les services relatifs au bien-vivre à
domicile (aide à domicile, Points Info
Autonomie, associations). ■

Un colis de Noël des Aînés innovant
et produit localement
Le traditionnel repas des aînés n’ayant pu être organisé par la commune
pour cause de Covid-19, le CCAS en étroite collaboration avec Club Vercors a
travaillé à la réalisation de colis constitués de produits locaux.
Les élus et les bénévoles du CCAS ont participé à leur confection dans une
ambiance dynamique et chaleureuse au Domaine des Girards. Dans des sacs
décorés ont été mis les produits réalisés par le Pic St-Michel, les Escargots du
Vercors, la boulangerie Roux-Fouillet, la Limonade du Vercors, le vin de la Cave
des 4 Routes, le sauté de veau aux morilles cuisiné par Club Vercors, ainsi
qu’une carte de vœux faite par les enfants de La Passerelle.
Ce colis avait pour but d’être partagé en famille ou entre amis. 170 colis ont
été distribués sur deux après-midi ou portés à domicile pour les personnes
ne pouvant se déplacer, tout en favorisant les échanges dans le respect des
gestes barrières. ■

La Maison de santé a sollicité la
mairie pour mettre en place un
centre de consultations Covid-19
décentralisé. Pour soutenir le
projet, la municipalité a mis à
disposition et réaménagé Le Cairn.
Merci aux équipes techniques et
administratives de la mairie ainsi
qu’au personnel du Cairn.
Le laboratoire d’analyses, déjà
installé dans l’ancienne caserne des
pompiers, a rejoint les médecins
pour pratiquer les tests PCR,
faisant du Cairn un pôle Covid-19
incontournable. ■

© Mairie de Lans-en-Vercors

un pôle covid-19
au cairn

CCAS : Impact Covid et Noël avec l’aide
alimentaire

© Mairie de Lans-en-Vercors

Au second semestre 2020, le CCAS a connu une augmentation importante du
nombre de nouvelles familles fragilisées par la situation sanitaire de la Covid-19.
Des saisonniers en fin de droit, au chômage ou au RSA, des personnes dont
l'état de santé ne permet pas de trouver du travail, connaissent des difficultés
financières. Ces personnes ont été rencontrées dans le cadre du CCAS,
orientées vers les services compétents (CAF, Maison du Territoire) et se sont
vu ouvrir l’accès aux distributions alimentaires de Cuisine Solidaire et/ou de la
Croix-Rouge sur roues, après calcul du reste à vivre.
Le CCAS a souhaité participer au Noël de ses bénéficiaires en décorant la salle
Saint-Donat, lieu des distributions. Il a offert des boîtes de chocolats aux familles et
enfants venant à Cuisine Solidaire et de la lessive à celles venant à la Croix-Rouge. ■
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E n fa n c e e t j e u n e s s e

Tu veux que ça
bouge ?
rejoins-nous !
Place aux jeunes ! C'est reparti
pour une nouvelle expérience de
démocratie locale.
Avec un bilan très positif et de
nombreuses réalisations comme
la construction d'un cairn avec les
services techniques, l'élaboration
du jardin partagé, le concours des
maisons et jardins fleuris, la participation
au projet du bowl avec les jeunes
usagers, un travail sur le gaspillage à
la cantine et le tri des déchets.

Des mots et des mets pour un Noël
plus doux
Le temps de Noël est un temps magique, fait de petites choses, de petits
moments, d'intentions et de partage. On échange des cadeaux, des bons
vœux. Traditionnellement les enfants de La Passerelle confectionnent les
décorations des tables autour desquelles se retrouvent les anciens.
Cette année, le repas n'ayant pu se tenir, les enfants ont confectionné des
cartes de vœux qu'ils ont glissées dans le colis remis aux aînés. Les petits
lutins de La Passerelle, aidés de leurs animateurs et animatrices sur le temps
de midi, se sont activés pour confectionner les anges, les boules de Noël, les
sapins et les étoiles. Ils ont écrit des paroles réconfortantes, des messages
d'espoir pour une année plus douce et lumineuse. Les nombreux retours ont
montré que toutes ces attentions on été très appréciées. ■

Mais également des choix
importants : le nom du lac de Combe
Oursière, les noms des écoles, les
illuminations de Noël, une Marianne
pour la salle du conseil municipal,
les radars pédagogiques...
Ce fut aussi la découverte des
institutions (l'Assemblée Nationale,
le Sénat, la mairie de Lans-enVercors, la CCMV) et de l’équipement
du territoire (la station d'épuration),
l’accompagnement des élus
pour les commémorations et les
inaugurations.
Aujourd'hui il est temps de
poursuivre : tu habites Lans-enVercors, tu es à l'école élémentaire,
au collège ou au lycée, tu as envie
de participer à des projets, de
défendre tes idées, de t'investir pour
ta commune, de représenter les
jeunes de ton village, de découvrir
le fonctionnement des institutions,
alors rejoins-nous !
Fais-toi connaître auprès de tes
enseignants, des animateurs
d'Activ'ados, ou en envoyant un
courriel ou une lettre à la mairie. ■

70 caisses de pièces de bois brut, une grande guirlande au sol pour seule lumière
dans une grande pièce sombre et quelques plaques miroirs, les enfants de l'école
maternelle ont participé en demi-classe à un grand atelier de construction.
Avec une concentration remarquable, baignés dans une ambiance musicale, ils
ont bâti leur maison, leur château, les ont reliés à l'aide de chemins, de ponts,
de routes. Les yeux écarquillés, du
haut de leur escabeau, ils ont pu
contempler leur ville infinie.
À l'initiative de cette expérience
inédite laissant place à la créativité
et à l'imaginaire : Méline DutrievozBoyer. Éducatrice, initiatrice du
concept de « slow pédagogie »,
elle a aussi réalisé un magnifique
diaporama pour chaque classe.
◊ Pour en savoir plus : contact@
ebullarium.fr et contact@slowpedagogie.fr. ■

© Méline Dutrievoz-Boyer
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Atelier « La ville infinie »

un nouveau Spot pour une glisse
sportive et ludique
Un nouvel équipement dédié à la glisse est à la disposition des amateurs
et amatrices de sensations fortes, de fun, de vitesse, de style, débutants ou
expérimentés. Cette nouvelle pratique oblige à des règles, non pour contraindre
ou imposer mais pour pratiquer ensemble et se faire plaisir. Cette discipline
est exigeante, tomber, se relever, calculer les risques avant de rider (faire des
figures), slider (glisser), snaker ou dropper (sauter). Les collisions et les chutes
peuvent être dangereuses, l'usage de protections (un casque, des gants, des
genouillères, des coudières) est fortement conseillé. Aujourd'hui on skie bien
avec un casque ! L'utilisation du bowl doit se faire en bonne entente entre tous
les pratiquants dans le respect des différents niveaux et expériences et en
portant une attention particulière aux plus jeunes. ■
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C u lt u r e

© Droits réservés

On a aimé…
À la mediathèque
Tout sur l'économie
(ou presque),
un documentaire de
Gilles Mitteau, éd. Payot
& Rivages, 2020.

© Droits réservés

Vous trouvez les questions de
monnaie, de création monétaire, de
dette, de comptabilité, de croissance,
de PIB, de crises économiques et
de marchés financiers… barbares
et barbantes ? Normal, elles le sont
en général, sauf dans ce livre, qui
les décortique et les éclaire très
simplement. Pour que l'économie
devienne votre amie !
Broadway, un roman de
Fabrice Caro,
éd. Gallimard, 2020.

© Droits réservés

Tout part d'une enveloppe bleue
renfermant le programme national de
dépistage du cancer colorectal envoyé
à toutes les personnes de 50 ans…
Petit problème : Axel notre héros,
père de famille ordinaire, n'en a que
46 ! Un petit grain de sable et tout
bascule : grosse déprime, bilan sur sa
vie, ses gamins, son voisin.
Fabrice Caro s'amuse des absurdités
de la vie. Complétement loufoque !

Le dégât des eaux,
un album de Pauline
Delabroy-Allard et
Camille Jourdy,
éd. T. Magnier, 2020.
Coup de cœur pour cet album
enchanteur ! Nino va devenir grand
frère, il va alors plonger la tête
la première dans une incroyable
aventure où il est question de dégât
des eaux après 9 mois d’attente, de
machine à laver qui ressemble à un
monde englouti amniotique, de rêves,
et bien sûr de naissance.
À partir de 4 ans. ■
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Le drive : commandez et venez chercher
des livres, dvd, cd..
Le service de drive a fait son apparition en bibliothèque pendant le confinement,
comme alternative à l’accès libre aux lieux.
Le drive, comment ça marche ? Le lecteur réserve un document sur le portail
des 5 médiathèques, et vient récupérer sa réservation sur rendez-vous.
La réservation peut se faire aussi par téléphone ou par courriel. C'est d'ailleurs
tout l'intérêt du drive que d'offrir un service personnalisé.

« plus de 2500 personnes ont utilisé
ce service, dont 900 sur Lans »
En 2020, chaque médiathèque du réseau a proposé deux périodes de drive, en
mai et juin, puis en novembre.
Une newsletter hebdomadaire a détaillé le mode d'emploi et donné des
suggestions de lecture aux adhérents. On trouve aussi des idées dans les
sélections thématiques sur le portail.
Plus de 2500 personnes ont utilisé ce service, dont 900 sur Lans-en-Vercors.
Plus de 14 000 documents ont été prêtés sur le réseau pendant les drives.
Cerise sur le gâteau à emporter, des pochettes surprises attendaient les
lecteurs lorsqu'ils venaient retirer leur commande !
Compte tenu de la réouverture des médiathèques, ce service est aujourd'hui
suspendu mais sera à nouveau proposé si nécessaire.
◊ Plus d'informations sur reseaumediatheques.vercors.org ■

Jeunes Bobines 2020 :
un festival aux moult rebondissements
Une fois n'est pas coutume, la 33e édition du festival Jeunes Bobines s'est dotée
de plus de suspens que les meilleurs films du genre. L'incertitude qui pesait
sur les décisions gouvernementales a fortement résonné sur l'organisation du
festival. Comme à son habitude, le festival partait sur les chapeaux de roues avec
au programme de ces 6 jours, du 25 au 30 décembre : plus de 40 films différents
(dont 16 en compétition), des animations, des ateliers, 11 classes créatrices de
courts-métrages en stop motion et une cinquantaine de bénévoles prêts à se
mobiliser pour faire rêver petits et grands.
Mais en novembre, le coup de massue tombe, les salles de cinéma n'ouvriront
pas et les rassemblements sont interdits, le festival est reporté en 2021.
L'ensemble des partenaires se relève et fait tourner ses méninges pour ne pas
tout jeter aux oubliettes. En décembre, « Les Échos des Jeunes Bobines » sont
dans les tuyaux pour janvier et février. Les animations, rencontres et séances
prévues seront alors l’occasion de valoriser les projets réalisés et engagés dès
l'automne et de poursuivre les projets suspendus. Mais encore une fois, les
annonces gouvernementales ne permettront pas d'aller au bout de ce projet dont
l'annulation est un nouveau coup dur.
Néanmoins, l'équipe ne baisse pas les bras. Le festival Jeunes Bobines reviendra
en décembre 2021, pour continuer à mettre les jeunes acteurs à l’honneur et à
s’évader grâce au cinéma, pour une 33e édition en forme(s) et en couleurs ! ■

C u lt u r e

Reporter plutôt
qu'annuler

Les Ogres de Barback poseront
leurs valises au Cairn

Le Cairn travaille activement avec
les compagnies artistiques et les
groupes programmés pour reporter
ses représentations en 2021.
Malgré la suspension de la saison
culturelle, le soutien à la création
se poursuit et Le Cairn renforce
l'accueil de compagnies en résidence
de création artistique. ■

Thabor, ostensoir, encensoir,
ciboire, vêtements liturgiques...
autant d'objets porteurs de sens et
de symboles. Des bénévoles de la
paroisse répertorient ces objets afin
de les valoriser, dans un souci de
transmission.
Ce patrimoine cultuel nous renseigne
sur les usages des générations qui
nous ont précédés. ■

Bienvenue Mickaël !

© Le Cairn

Le Cairn voit son
équipe s'agrandir.
Nous sommes
heureux d'accueillir
Mickaël Gomes au
poste d'assistant
administratif.

© Marion Jongle

Du cultuel
au culturel :
le patrimoine
religieux

Une année se sera écoulée dans l’attente de ce concert. Après plusieurs
reprogrammations, les équipes des Ogres de Barback et du Cairn ont œuvré
ensemble pour proposer un nouveau projet à Lans-en-Vercors.
D'un concert initialement prévu, Lans-en-Vercors deviendra le point de départ
de la tournée estivale des Ogres de Barback. Après deux jours de répétition,
l'équipe artistique proposera deux soirées musicales les 7 et 8 mai 2021 pour
vibrer au son de chansons poétiques ou survoltées, classiques ou métissées,
acoustiques ou électriques, amoureuses ou contestataires, pour les petits, les
grands, ou les deux à la fois !
Dans la logique qui anime Le Cairn depuis son ouverture, le groupe rencontrera
des jeunes du territoire afin de créer du lien entre artistes et habitants.
Projets artistiques et publics pourront ainsi swinger ensemble le temps d'un
instant privilégié ! ■

Voyage dans l'histoire patrimoniale
de Lans-en-Vercors
La commune de Lans-en-Vercors représente l'une des principales entrées du
Parc naturel régional du Vercors. Longtemps isolé par une barrière naturelle
et par des routes peu praticables, ce village rural et montagnard vivait alors au
rythme de lents échanges avec la vallée de l'Isère. Devenu accessible grâce à la
multiplication des voies de communication et à l'arrivée du tramway au début
du XXe siècle, Lans connait alors un développement économique et touristique.
Mais comment cette commune a-t-elle évolué tout au long de son histoire
naturelle et culturelle ? C'est devant ce défi que la commune de Lans-en-Vercors
avait réalisé un Chemin du patrimoine pour voyager dans le temps, en partant
de l'époque des glaciers. La commune a décidé de restaurer ce Chemin du
patrimoine et d'actualiser le guide l'accompagnant pour la fin de ce printemps.
Départ de ce voyage à l'office de tourisme où vous trouverez le guide. ■
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environnement

Un nouvel espace
naturel sensible
Un ENS (Espace Naturel Sensible)
est une zone de préservation de la
faune et de la flore.
Ce nouvel espace protégé en cours
de création accueille une grande
variété d'espèces remarquables et
concerne les falaises du Vercors.
Le projet a été initié par la commune
de Claix mais le territoire concerné
s'étend sur 5 autres commune :
Saint-Nizier-du-Moucherotte,
Lans-en-Vercors, Seyssinet-Pariset,
Seyssins et Varces.
La gestion de ce nouvel ENS est
confiée au Parc naturel régional
du Vercors et Lans-en-Vercors est
associée à son pilotage. ■

Hirondelles, quel retour ?
Chaque printemps voit le retour de ces annonciatrices des beaux jours.
Afin de recenser leur population dont l’effectif baisse depuis des années, des
adhérents locaux de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) souhaitent
effectuer des comptages d'hirondelles et de leurs nids sur la commune.
Vous pouvez les aider en les accueillant sur votre propriété le temps d'une
observation ou en leur signalant les nids que vous connaissez.
Les nids des hirondelles rustiques et des hirondelles de fenêtre sont protégés.
Un éleveur attend qu'elles rentrent au nid en fin de journée pour refermer la
porte de son hangar, un commerçant a installé une planchette pour retenir les
fientes et peut servir de piste de décollage pour les jeunes de l'année…
Faisons en sorte de pouvoir continuer à observer le ballet des hirondelles,
leurs retours au nid, les becquées et leurs attentes sur les fils environnants :
pour nous et pour les générations futures. ■

© Mairie de Lans-en-Vercors

La commune de Lans-en-Vercors a
souhaité expérimenter l’éclairage
solaire pour sécuriser deux abribus
isolés, aux Girards et à La Côte.
Cette technologie a été choisie
car elle offre une alternative peu
coûteuse à l’éclairage réseau
traditionnel. Les lampadaires
s’installent sans aucun raccordement
ou tranchée et se montent
rapidement grâce à un simple mât
en acier. L’accès des enfants à
l’abribus, lorsqu’ils prennent le car
de nuit, a ainsi été sécurisé. ■
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© Jean Dechâtres

éclairage solaire
pour deux abribus

Et si on se mettait TOUS au compostage ?
La gestion de nos déchets est un sujet essentiel :
- pour les centres de traitement, obligés de réduire leurs déchets enfouis ou
incinérés,
- pour le territoire, dont les coûts de traitement des déchets augmentent
chaque année,
- pour les habitants, dont la redevance « déchet » se voit directement impactée,
et dont les contraintes vont augmenter au fil des ans.
Sur le territoire, le tri est déjà en place. Mais nous pouvons aller plus loin
pour réduire nos déchets : un des gestes les plus faciles, c’est le compostage.
Il permet de transformer les matières organiques en fertilisant naturel grâce
aux micro-organismes.
Parmi les habitants, beaucoup ont déjà un composteur individuel dans leur
jardin. Et pour ceux qui sont en immeuble ? Bonne nouvelle : un composteur
collectif va être placé derrière l’église, à côté des moloks. Tout le monde
pourra l’utiliser et ainsi réduire le poids de sa poubelle jusqu’à 30%. ■

environnement

Une école rénovée ?

Un comité consultatif ouvert
aux citoyens

© Mairie de Lans-en-Vercors

Au mois de décembre, le comité consultatif Biodiversité, Patrimoine,
Environnement et Mobilité, s’est rassemblé pour la première fois depuis ce
nouveau mandat. Un comité consultatif, comme son nom l’indique, n’a pas
vocation à prendre des décisions, mais à proposer des actions ou donner des
avis. C’est le conseil municipal qui a le pouvoir décisionnaire.
Cette première réunion avait pour objectif de déterminer l’orientation globale
du comité pour le mandat en cours, de réfléchir aux actions à réaliser, et de
définir les modalités d’ouverture du comité aux citoyens et associations.
Un certain nombre d’habitants ont déjà proposé des candidatures spontanées,
confirmant que ces sujets intéressent.

Dans le cadre de son Pacte Vert
(objectif : une Europe climatiquement
neutre en 2050), l’Europe lance des
appels à projets autour de l’innovation
sociale et technologique.
En partenariat avec le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives) et d’autres
organismes européens, la commune
de Lans-en-Vercors participe à un
consortium répondant à cet appel
autour de la thématique « économie
circulaire ».
Ainsi, l’école primaire servirait de
site de démonstration pour une
rénovation énergétique « circulaire ».
Le bâtiment, datant de 1963,
serait isolé par l’extérieur grâce
à des panneaux isolants en bois
réutilisables. De plus, des panneaux
photovoltaïques de deuxième main
seraient intégrés sur la façade sud
et sur le toit. L’ensemble du projet
nécessiterait un renforcement des
fondations et le changement de la
couverture du toit. La commune
en profiterait aussi pour isoler les
combles et rénover les vérandas de
la bibliothèque et de la classe la plus
à l’ouest, même si ces opérations
n’entrent pas dans la démonstration.
Le projet a été déposé en janvier
2021, et s’il aboutit, les travaux
pourraient débuter en 2022-23, après
les études techniques. En tant que
commune, organisation à but non
lucratif , le projet serait financé par
l’Europe à 100%. ■

Il a donc été décidé d’organiser une consultation citoyenne (modalités en
cours de définition) autour des actions à mener durant ce mandat.
À partir des bonnes idées qui en ressortiront, le comité choisira les projets
qu’il souhaite mener à bien. Un appel à participation sera lancé autour
de chaque projet. L’objectif est de permettre au plus grand nombre de
s’impliquer et de répartir les bonnes volontés en fonction des sujets d’intérêt.
L’aboutissement des projets dépend pour beaucoup des finances de la
commune et des possibilités de subventions.
Enfin, le comité a déjà ciblé deux actions : la réalisation d’une plateforme
pour encourager l’autostop au rond-point de Jaume, direction Sassenage
(en concertation avec le Département), et l’installation de parkings à vélos
sécurisés à côté de l’office de tourisme. ■

Un plan de rénovation énergétique
pour l’immobilier
La commune dispose d’un vaste patrimoine immobilier : les écoles, la mairie,
l’église et la cure, la salle des fêtes, l’office de tourisme, l’ancienne écluse,
la Maison sport et nature, la station de ski, la crèche et le hangar des services
techniques, le bâtiment de La Poste et Le Cairn.
Certains de ces bâtiments sont aujourd’hui reliés au réseau de chaleur bois de
la commune, d’autres sont chauffés à l’électricité, au gaz, ou voire même au
fioul. L’état énergétique de ces différents bâtiments est très disparate suivant
leur date de construction ou de rénovation.

« Des ambitions, mais de fortes
contraintes budgétaires »
La commune a programmé une étude de ces bâtiments pour établir un plan de
rénovation énergétique de son patrimoine immobilier. L’objectif est de diminuer
fortement les consommations d'énergie et d’améliorer l’usage de nos espaces.
La rénovation énergétique de la mairie et son accessibilité seraient bien sûr
planifiées. Reste à trouver les finances pour ce projet ambitieux.
Sans oublier les écoles, la salle des fêtes… à faire en un seul mandat ? ■
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Zoom sur les
Tiny Houses

Dépôt des dossiers
d’urbanisme
Un nombre grandissant de dossiers
sont déposés le vendredi, le weekend ou le jour même de la réunion
mensuelle de la Commission
d’urbanisme. Ces dépôts tardifs ne
seront plus acceptés.

UN HABITAT ALTERNATIF ET AUTONOME
DE PLUS EN PLUS POPULAIRE
MAIS TRÈS RÉGLEMENTÉ.

Les élus souhaitent que les dossiers
puissent être instruits ou transmis
à la CCMV avant de passer en
commission. Ils doivent donc être
déposés au service urbanisme au
moins une semaine avant la date
de la commission. Après cette date,
ils seront présentés à la réunion du
mois suivant. ■

La commune reçoit de plus en plus
de demandes pour installer des
structures légères sur le territoire,
type « Tiny House ». Attention au
respect des règles ! Ces maisons
s'apparentent à des constructions
et doivent être conformes avec le
PLUi-H en vigueur sur le territoire.
Quelques précisions sont utiles à
connaître pour être en conformité
avec le code de l'urbanisme ; ces
micro-maisons sont rattachées
aux nouveaux modes d’habitats
atypiques ou alternatifs.
Elles s'inscrivent dans la définition
de la « résidence démontable à
vocation d’habitat permanent »
précisée dans l'article R. 111-51 du
Code de l’urbanisme.
Ainsi, ces constructions doivent
être à vocation d’habitat
permanent, en résidence
principale, avec une occupation

Première
modification
du PLUi-h

© Mairie de Lans-en-Vercors

© Albert13377 / Wikimedia Commons

Après une 1ère année d'application
du PLUi-H, les élus des 6 communes
travaillent sur une modification.
Elle portera sur des changements
mineurs du règlement écrit et
des corrections pour de petites
erreurs relevées dans le règlement
graphique. Aucun changement
de zonage ou de constructibilité
de terrain ne sera possible à cette
occasion. Cette modification se
déroulera durant le 1er semestre
2021 et une enquête publique sera
organisée en début d'été. ■
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minimum de 8 mois par an, et enfin
être démontables, sans fondations,
et autonomes en termes de
réseaux. Ce type d'habitat est donc
considéré comme une construction
et son installation est soumise
à autorisation en fonction de la
surface de plancher créée mais
surtout doit être explicitement
prévue et autorisée dans les règles
du PLUi-H.
Les règles en vigueur sur le
territoire interdisent dans toutes
les zones, urbaines, agricoles ou
encore naturelles, ces installations
mobiles constituant l'habitat
permanent de leurs utilisateurs.
Toute installation en infraction
entraîne une sanction pénale
financière et une mise en demeure
de démonter l'installation, avec
une astreinte journalière jusqu'à
500 € par jour de retard. ■

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

OUVERTURE DU
DOMAINE SKIABLE

Manifestation de soutien à la montagne

En ce début d'année, les conditions
sanitaires n'ont pas permis d'ouvrir
les remontées mécaniques au
grand public. En revanche, l'équipe
de la régie a tout mis en œuvre
pour garantir la continuité des
entraînements aux clubs sportifs
de la région. Ainsi, 3 pistes étaient
disponibles pour les compétiteurs. ■

Suite à vos interrogations concernant
le forfait annuel acheté, nous vous
proposons deux possibilités : son
report ou son remboursement.
Pour plus d'informations sur les
modalités de ces deux options, vous
pourrez contacter ski@lansenvercors.fr
à partir du 28 mars 2021. ■

BIENVENUE !

© Mairie de Lans-en-Vercors

Yann Grissot est le
nouveau directeur de
l'ESF. Cet enfant du
pays, âgé de 34 ans,
a succédé à Bruno
Ciecierski le 19 juin.

© Mairie de Lans-en-Vercors

forfaits saison,
que faire ?

Le 10 décembre se réunissait sur le domaine de l’Aigle, symboliquement et
en respectant les protocoles sanitaires, l’ensemble des représentants du
monde de la montagne du Vercors pour demander l’ouverture des remontées
mécaniques. Tous les acteurs, du restaurateur au perchman, se retrouvaient
pour ce moment symbolique et nouveau pour beaucoup. À cet instant, tous
les espoirs étaient permis pour tenter de sauver une saison qui allait se
révéler très neigeuse. En vain…
Si la fréquentation journalière a explosé lors des week-ends de janvier, les
réservations se sont effondrées à l’annonce définitive de la fermeture des
remontées mécaniques, impactant significativement le tissu économique
et nos collectivités. Notre Vercors a depuis longtemps entamé sa mutation
face au changement, mais la gastronomie et le ski alpin restent encore deux
moteurs essentiels de notre économie rurale de montagne qui reste une
économie fragile. ■

SKI DE FOND ET DOMAINE DÉBUTANT AU
Rendez-vous POUR le début de la SAISON
Grâce à un enneigement exceptionnel en ce début de saison hivernale,
l'ensemble du domaine de ski nordique a pu ouvrir ses portes. Le domaine des
Allières au début, et après de magnifiques chutes de neige, le Val de Lans, pour
le plus grand bonheur de tous.
Les élèves de l'école élémentaire Léa Blain ont même eu le plaisir et la chance
de chausser les skis devant l'école !
Les pistes de ski de fond étaient damées et tracées la plupart du temps, quand
les conditions étaient favorables. La neige était là, les skieurs aussi.
L'enneigement a aussi permis l'ouverture du domaine de l'Aigle où les lugeurs
ont dévalé la piste grâce au tapis magique.
L'ESF de Lans-en-Vercors a également ouvert son domaine débutant,
permettant ainsi aux enfants dès 3 ans de découvrir les joies de la glisse.
C'est ainsi que petits et grands enfants se sont initiés au ski en ce début de saison. ■
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TRAVAUX RÉSEAU
D'EAU

Nouvelle organisation du service
périscolaire et scolaire

Des travaux de réhabilitation sur
le réseau d'eau potable avaient
démarré précédemment entre
les réservoirs de la Chenevarie et
du Haut du Mas. Cette année, les
conduites ont été remplacées entre
l'Écluse et Les Petits Geymonds.
Ces travaux ont permis de réduire
les fuites sur le tronçon où les
pressions sont les plus élevées. ■

Suite au départ à la retraite de Nathalie Jubault, une nouvelle organisation des
services précédemment sous son autorité a été mise en place. En complément
de la création du service vie associative, tourisme, communication, participation
citoyenne et environnement, le service périscolaire et scolaire a modifié son
périmètre d’action en intégrant les missions administratives précédemment
dévolues à la responsable de service (gestion contrat CAF, PEDTI…).

TRAVAUX CIMETIÈRE
L'allée principale du cimetière a
été goudronnée. Elle desservira les
allées secondaires, qui elles resteront
désherbées manuellement.
De son côté, la croix fait peau
neuve et sera réinstallée dès que
sa cure de jouvence sera terminée.
Le printemps sera l'occasion de
refleurir notre beau cimetière. ■

Bienvenue Élodie

© Mairie de Lans-en-Vercors

Dans le cadre de la
réorganisation des
services, Élodie Mayousse
a rejoint la commune
au poste d’assistante
administrative du
service vie associative,
tourisme, communication,
participation citoyenne et
environnement.

« une organisation au plus près des
enfants, parents et enseignants »
La dimension scolaire a été rattachée au service périscolaire dans le bâtiment
de La Passerelle pour être au plus près des enfants, des parents et des
enseignants.
Pour gérer ces nouvelles compétences, un trinôme de direction a été créé.
Claire Kayser assure la direction du service périscolaire et scolaire par intérim,
dans l’attente du retour de Pascale Masson. Elle est assistée de Julie Moulin,
directrice adjointe sur la partie périscolaire, et de Pierre-Antoine Godet, nouveau
directeur adjoint dédié à la vie scolaire. ■

Un nouveau service pour travailler
en transversalité
Un nouveau service a été mis en place au sein des services administratifs,
suite au départ à la retraite de Nathalie Jubault et à la volonté de développer
de nouvelles thématiques de travail sur la commune. Il prend en charge la
vie associative, le tourisme, la communication, la participation citoyenne et
l’environnement. Ce service est animé par Marie Gallienne et Elodie Mayousse,
qui répartissent leur temps de travail sur les différentes thématiques en
fonction des orientations et des priorités définies par la municipalité.
Les sujets de travail sont variés : des subventions aux associations, en passant
par les conventions d'utilisation des locaux, les manifestations, le site internet,
les comités consultatifs, le conseil municipal de jeunes, les espaces naturels
sensibles, le Chemin du patrimoine et bien d’autres encore.
Le volet « manifestations » n'apparaît pas dans l'intitulé du service, mais c'est
bien ici que cela se passe ! Les manifestations proposées sur la commune
sont étudiées lors de réunions dédiées afin de vérifier les possibilités d’accueil
et d’organisation, avec l’ensemble des services. Chaque événement est
ensuite accompagné dans sa mise en œuvre, en fonction des besoins et des
spécificités de la manifestation.
La transversalité fait partie intégrante de ce nouveau service, qui vient
également en support de l’ensemble des composantes de la commune
pour proposer des dispositifs d’animation participative et des outils de
communication adaptés. ■
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lans-en-vercors
soutient ses jeunes
espoirs

état civil
2019
Naissances
Mael FISCHER
Faustine MARECHAL
Mathéo GAUDET-TRAFFY

© Ronan Kerloch

Romane DURAN
Agathe BALME-BLANCHON
Lou BUTTET
Lou-Anne Chevat, biathlète de haut
niveau, a 20 ans, elle habite Lans-enVercors et possède, entres autres,
les titres de championne de France
de poursuite et vice-championne
de sprint en biathlon. Aujourd'hui
en IBU Cup Sénior, ses prochains
objectifs sont la coupe du monde et
les jeux olympiques.
Elle est soutenue par la commune
pour réaliser ses projets.
Vous pouvez suivre ses résultats sur
notre site Internet ou sur les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram). ■

Noam GRUNAUER MAOULOUDI
Suzon MANEVAL AUGRY
Loan ZANDERS COMBAZ
Thomas COLLAVET
Rafael BARKATS BRANDINA
Ella LAURENT-DRAY
Côme BLANC-TRANCHANT
Méane GUYOT
Mariages
Alice KRINER et Eddy DJORDJALIAN
Violaine VIGNON et Michaël GAMBY
Mylène DUVAL et Arnaud PEYRONNIER
Typhaine AUBERT et Tom FERRAUD
Laurène SIROCCHI et Michaël FINET
Camille LEPRON et Jeremy BERTHON
Cécile PERRET et James CAMERON
Mélanie MARCON et Stéphane MATHERON
Cléo LANEYRIE et Gabriel CARDOSO

© Quentin Zijp

Hélène TAUNAY et Thomas JACQUES
Décès
Robin Galindo, sportif de haut
niveau en ski alpinisme, a 20 ans
et habite Lans-en-Vercors. Il est
membre de l’équipe de France
Espoirs et champion de France
dans sa discipline. Il vise la victoire
à la Pierra Menta, aux prochains
championnats de France et en coupe
du monde.
Il est soutenu par la commune dans
la poursuite de ses projets.
Vous pouvez suivre ses résultats sur
notre site Internet ou sur les réseaux
sociaux (Facebook et Instagram). ■

Maurice RAVIX
Suzanne REVOLLET née COLLAVET
Henri BERTHOIN
Robert DEVILLE
Marcel MAGNAT
Szczepan WOLYNIEC
Paul GUILLOT
Nathalie MOUZAT

◊ Attention, seuls sont listés dans le journal les évènements ayant fait l’objet
d’un retour positif par les intéressés ou leur famille. ■
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Vos démarches
en ligne
Réalisez vos formalités administratives
directement en ligne sur :
• www.service-public.fr :
recensement citoyen dès 16 ans,
vérification et inscription sur les
listes électorales, demande d'actes
d’État Civil, autorisation de sortie
de territoire.
• www.timbres.impots.gouv.fr :
achat de timbre fiscal.
• www.ants.gouv.fr :
pré-demande de passeport et
de carte nationale d'identité
sécurisée, permis de conduire,
immatriculation, carte grise, vente
de son véhicule. ■

état civil
2020
Naissances
Diogo RIVIЀRE
Esther WEISENBERGER BECKERT
Marius POITOU
Léo MATHERON
Emile MARECHAL
Camille WAGON
Inès PRAT
Mariages
Charlotte MARIN ditDAY et Cédric LIEBAUD
Hélène JOURDAN et Mickaël VIENNET
Mayu NISHIBE et Xavier FICHERA

INSCRIPTION À
L'ÉCOLE MATERNELLE

Sabrina FONGHETTI et Rodolphe PELLOUX-PRAYER
Emilie ODORICO et Alexis FARGEIX
Catherine HAAS et Loïc SENEJOUX
Audrey MICHEL et Nicolas PHILIPPEAU

Pour les enfants de Lans-en-Vercors
nés en 2018 :

Aimienne BOUYXOU et Romain DELAMARE

• Se présenter en mairie avec le
livret de famille, un justificatif
de domicile sur la commune de
Lans-en-Vercors et un justificatif
des vaccinations à jour (carnet
de santé ou certificat du médecin
traitant) pour éditer un certificat
d'inscription à l'école maternelle.

Xiaoxue SHI et Jean-Bernard REYMOND

• Puis prendre rendez-vous auprès
de la directrice de l'école avec
l'ensemble de ces documents pour
établir l'inscription définitive. ■

Paulette JALLIFFIER-VERNE née JARRAND

Emeline TOUTAIN et Jérémy MOULIN
Perrine VERDU et Christophe NEGRO
Décès
Suzanne BLANC-GONNET
Maria GUYOT née BALME BLANCHON
Marie Hélène KLEIN
Jeannine CERDA
Madeleine BELLOT-GURLET née DUCLOT
Dominique MICHELI
Hélène ACHARD-PICARD née FAURE
Francesca RACHIELE née FIGLIUZZI
Paul TANCHOUX
Max DORANGE-PATTORET
Paul LAURENT-DRAY
André ROLLAND-MUQUET

© Adobe Stock / NDABCREATIVITY

Michel GOYET
Nicolas DUFFAUT
◊ Attention, seuls sont listés dans le journal les évènements ayant fait l’objet
d’un retour positif par les intéressés ou leur famille. ■
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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

Un an après les élections, chacun
essaye encore de trouver sa place.
C’est plus facile pour les anciens élus,
bien que la situation soit particulière.
Une ambiance sereine et constructive
se dégage des travaux entrepris, et
les anciennes listes se retrouvent sur
de nombreux sujets, chacun faisant
preuve d’écoute.
Les projets débutés sous le
précédent mandat sont terminés
(bowl, parking Saint-Donat). Il faut
maintenant regarder vers le futur et se
projeter positivement malgré la crise.
Nous allons réaliser les premières
études pour la mise en place de
notre programme, mais la priorité
reste le combat contre le virus et
ses conséquences, physiques et
économiques. Beaucoup d’annonces
gouvernementales n’ont pas été
suivies d’actes, il convient donc de
rester mesurés et prudents.
Cette période inédite a montré la
générosité et l’entraide dont notre
village est capable et cette force nous
engage encore davantage.
Aspirons à une année 2021 avec
des concerts, des spectacles, de la
chaleur humaine autour des produits
de notre terroir, une convivialité
retrouvée.

Voilà plus d’un an que la situation
sanitaire dans le monde est
dramatique. Bon nombre d’entre
nous ont été touchés, directement
ou dans leur entourage proche,
par la Covid. Ce virus fait planer
sur nos quotidiens de nombreuses
incertitudes.
La gestion de la vie publique n’est
pas exclue de ces incertitudes.
Les conséquences financières sur
les collectivités locales sont encore
mal connues. Ne nous voilons pas
la face, les marges de manœuvre
de ces prochaines années seront
faibles.
Mobilisons nos énergies pour
mettre en place des actions
moins grandioses, des projets
où l’intelligence collective est
mise à contribution, où nous
tous, citoyens de Lans, pourrions
participer : aménagement de
l’Écluse, chantier de sciences
participatives sur la biodiversité
communale par exemple.
Travaillons ensemble à l’aménagement de notre mairie pour la rendre
accessible à tous et être ainsi prêts,
le jour où nos finances le permettront, pour réaliser ce chantier…

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.

◊ 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 : Shutterstock.
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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