N° 75 – Juin 2016

CCMVinfos
Autrans-Méaudre-en-Vercors Q Corrençon-en-Vercors Q Engins Q Lans-en-Vercors Q Saint-Nizier-du-Moucherotte Q Villard-de-Lans

Budget
2016
Dossier

Une compétence
économique renforcée

LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES www.vercors.org

sommaire
PLU intercommunal

P3

Le PLUi en marche

P 4/5

Économie
Une compétence
économique renforcée
Deux espaces de coworking
sur le Plateau

P 6/7

Budget

Le budget 2016

P8

Développement
numérique
Le projet de très haut débit

P9

Agriculture et forêt
La coopérative Vercors Lait
prépare l’avenir

P 10/11

Tri et déchets

Un pôle réemploi
sur l’Écosite du Vercors ?
Budget ordures
ménagères 2016

P 12

Attractivité et
développement

Bravo et merci
Quoi de neuf sur la ViaVercors ?

P 13

Actualité de la Maison
de l’intercommunalité
S’orienter, Bouger, Travailler
Dans la dynamique de
Vercors Tourisme

P 14/15
P 16

En bref

L’agenda de l’été

édito
L’intercommunalité,
entre réforme territoriale
et nouvelles compétences

L

es enjeux de la réforme
territoriale sont complexes et
vont engager l’avenir de notre
territoire pour les prochaines années.
Dans ce contex te, j’ai présenté le
21 mars dernier, au nom du Conseil
communautaire, un amendement au
Schéma départemental de coopération
intercommunale en demandant que
la CCMV conserve son périmètre
actuel, comme l’autorise la loi pour
les intercommunalités de montagne
au-dessus du seuil de 5 000 habitants.
Cette orientation nous permettra de
travailler à la définition d’un projet de territoire avec les deux intercommunalités
de la Drôme et les autres communes intéressées en vue de la création d’une
grande intercommunalité Coeur de Vercors au 1er janvier 2018, qui est le
regroupement souhaité par une très large majorité des élus.
Le budget 2016 traduit également les grandes évolutions impactant
l’intercommunalité. Voté à l’unanimité, il a été élaboré en réduisant les
charges de fonctionnement de la CCMV, en limitant au maximum l’effort
demandé aux ménages tout en assurant l’équilibre budgétaire. Ce budget
connaît une évolution impor tante liée à des transfer ts de nouvelles
compétences concernant les crèches et les zones d’activités économiques.
Ces changements désormais intégrés vont permettre à la CCMV d’établir des
prospectives financières pour les 5 ans à venir.
Parmi les grands chantiers engagés par la CCMV, le budget comprend
l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durables dans le
cadre du futur PLUi. Des soirées débat vous seront proposées pour réfléchir
aux enjeux de développement et à l’identité de notre territoire de montagne.
L’extension des locaux de Vercors Lait, la gestion de l’ensemble des zones
d’activités économiques, le lancement du programme du très haut débit
sur le Plateau et l’ouverture de deux espaces de coworking témoignent du
dynamisme de notre territoire.
Alors que la saison d’hiver cède sa place à un programme estival qui mêle
rendez-vous sportifs, culturels et animations pour la jeunesse, l’attractivité du
territoire, tant pour les touristes que pour les habitants, est un axe prioritaire
des missions de la CCMV.
Je vous souhaite un bel été à tous.
Pierre Buisson
Président de la Communauté de communes
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[ PLU intercommunal

Le PLUi
en marche
Les élus de la CCMV poursuivent la construction du
futur Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
prévu pour 2018. Le Projet d’aménagement et de
développement durables, pièce maîtresse du PLUi,
prend forme.
Zoom sur le Projet
d’aménagement et de
développement durables
(PADD)
Prévu par le code de l’urbanisme, le
PADD définit les orientations d’aména-
gement et d’urbanisme retenues pour
l’ensemble du territoire intercom-
munal qui seront ensuite traduites
dans le règlement écrit et graphique
(zonage), du PLUi. Les thèmes traités
sont aussi variés que le paysage, la
protection des espaces naturels, agri-
coles et forestiers, la préservation
des continuités écologiques, l’habitat,
les déplacements, les réseaux d’éner-
gie, le développement des commu-
nications numériques, l’équipement
commercial, le développement écono-
mique et les loisirs…
En s’appuyant sur les enjeux et les
besoins identifiés à l’issue du diagnostic
territorial, le PADD doit également fixer
des objectifs chiffrés de consommation
de l’espace et de lutte contre l’étale-
ment urbain pour les 15 années à venir.
Au final, le PADD doit prendre en
compte les enjeux de développement
pour le territoire intercommunal et les
enjeux propres à chaque commune. La
CCMV souhaite que ce document soit
simple, accessible et concis afin de
donner une information claire sur les
axes de développement.
Plusieurs ateliers de travail thé-
matique ont ainsi eu lieu en 2015,
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associant des élus, des acteurs socio-
professionnels du territoire et des
techniciens et ont abouti à une pre-
mière rédaction du PADD.
La ligne directrice qui se dégage de
ces réflexions vise à affirmer et pré-
server ce qui fait l’identité de notre
territoire de montagne, ouvert, rural
et dynamique pour garantir un déve-
loppement et une attractivité dans le
respect de cette identité.

Des soirées débat
proposées aux habitants
Au cours de cette année, la CCMV
va poursuivre les ateliers avec les
acteurs socio-professionnels du terri-

toire et souhaite également associer
la population pour enrichir le PADD.
Après les réunions publiques et les
randos PLUi, la CCMV va donc propo-
ser aux habitants, dès la rentrée dans
plusieurs communes, des soirées
débat pour réfléchir et échanger avec
les élus sur les grandes questions du
PADD.
N’hésitez pas à suivre la démarche
sur notre site internet et à vous ins-
crire. Toutes vos idées seront les bien-
venues ! ,

contact : plui@vercors.org
www.vercors.org/plui.html
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[ Économie

Une compétence
économique
renforcée
Dans le cadre des
nouvelles compétences
communautaires, la CCMV
élargit ses actions en
matière de développement
économique. Elle gère
ainsi depuis le 1er janvier
2016 l’ensemble des zones
d’activités économiques
(ZAE) du territoire.
Plus d’une centaine
d’entreprises sur
les huit ZAE du territoire
Destinées à accueillir et à faciliter
l’implantation des entreprises, les
huit ZAE sont également une vitrine
de notre économie locale accueillant
aujourd’hui plus d’une centaine d’entre-
prises :
Q Le Tortolon et le Mornet* à Autrans-
Méaudre-en-Vercors,
Q Le Champs du Creux à Corrençon-
en-Vercors,
Q La Côte de Jeaumes à Lans-en-Ver-
cors,
Q Bréduire, les Geymonds et l’Écosite
du Vercors à Villard-de-Lans,
Q L’Espace du Tremplin à Saint-Nizier-
du-Moucherotte.
Dans ces zones, la volonté est d’ac-
cueillir en priorité des entreprises de
production-fabrication pour maintenir
la dynamique des commerces dans
les centres bourgs. Dans la continuité
du travail réalisé par les communes,
la CCMV poursuit les actions de déve-
loppement et d’aménagement, dont la
commercialisation des terrains, des
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ZAE. Elle met aussi à la disposition des
entreprises et porteurs de projet un
accompagnement pour leur implan-
tation. Enfin, la CCMV est chargée de
l’entretien des zones et a lancé une
réflexion pour actualiser et rendre
cohérente la signalétique des entre-
prises à l’échelle du territoire pour une
meilleure identification des lieux d’activi-
tés et des commerces par la clientèle.
À noter que certaines zones offrent
encore des possibilités d’implantation
comme la ZAE des Geymonds où cinq
lots entre 500 et 700 m2 sont encore
disponibles ; ou celle du Tortolon qui
dispose encore d’une parcelle de
1 200 m2. Une réflexion est également
menée pour l’aménagement de la ZAE
de la Côte de Jeaumes afin d’adapter
la taille des terrains aux besoins fon-
ciers des entreprises.

Toujours au titre de sa compétence de
développement économique, la CCMV
propose par ailleurs des bureaux et
services aux entreprises au sein du
Télespace situé au cœur de Villard-
de-Lans et continue à apporter un
accompagnement individualisé à l’en-
semble des porteurs de projets du
territoire (création, reprise, aide au
financement…). ,
Porteurs de projets, n’hésitez pas
à contacter Claire Bourbonnaud,
chargée de mission entreprises :
claire.bourbonnaud@vercors.org,
Tél. : 04 76 95 62 03 ou
Alain Mouchiroud, espace entreprises :
alain.mouchiroud@vercors.org,
Tél. : 06 08 89 04 09
* ZAE non gérée actuellement par la CCMV
mais par une copropriété

CCMVINFOS

Deux espaces
de coworking
sur le Plateau
Coworker, c’est rompre son isolement en fréquentant
un espace de travail partagé et un réseau de
travailleurs qui exercent diverses activités, avec à la
clef des synergies créatives, solidaires et économiques.
Une idée qui fait son chemin sur le Plateau…

Les coworkeurs à l’Agora d’Autrans.

Rencontre avec
l’association UTO-PIC
Fondée en octobre 2015 par des
coworkeurs du Vercors, UTO-PIC a
pour objectif de créer et gérer collégia-
lement des espaces de coworking sur
le Plateau. Avec le soutien de la CCMV
et du CDDRA* Royans Vercors, l’Agora
a ouvert à Autrans en octobre 2015
et, en mai dernier, un local dédié au
sein du Camp de Base à Lans-en-Ver-
cors. Deux lieux complémentaires à
l’ambiance différente. L’opportunité
du local à Autrans a permis à la com-
munauté de se constituer autour
d’une quinzaine de membres. Jean-
Marc Clerc, salarié d’une plateforme
de financement participatif située à
Toulouse et habitant le Plateau depuis
18 mois, est devenu coworkeur car il
avait besoin de matériel, de travailler
hors de chez lui et de se constituer un
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réseau. « Essayer le coworking, c’est
l’adopter. On est des entrepreneurs,
que peut-on faire ensemble ? » nous
dit-il. Clive Peckham, citoyen anglais
et villardien depuis un an, est chef de
projet européen dans le domaine infor-
matique et les services numériques
pour un syndicat mixte en Bourgogne.
Il avait lui aussi besoin de rencontrer
des professionnels. Pour lui, « on
trouve à l’Agora du calme, du réseau
et de la convivialité ». Christine Olm,
conseil en études socio-économiques
statistiques résidente depuis 16 ans
sur le Plateau, est ravie de voir que
les professionnels se structurent en
réseau. « Aujourd’hui, le coworking
est un élément incontournable de
l’attractivité du territoire tant pour
les touristes que pour les travailleurs
nomades » souligne-t-elle. En 2016, un
cap est franchi, il faut faire vivre l’idée.

À vos agendas !

Salon des entreprises en
Vercors : à la rencontre des
professionnels de proximité
Cette vitrine des
savoir-faire locaux
aura lieu le samedi
8 octobre à la Coupole à Villard-deLans. Une quarantaine d’exposants
seront présents pour faire découvrir
leurs produits et services dans des
domaines très variés. Cette année sur
le thème de « l’énergie au quotidien »,
vous pourrez venir participer, tout au
long de cette journée, à des animations
et des démonstrations favorisant les
économies d’énergie. Une journée
incontournable pour les habitants
du Plateau qui souhaitent découvrir
et échanger avec les professionnels
locaux. Vous êtes un professionnel
et vous souhaitez exposer à cette
manifestation, n’hésitez pas à contacter
Claire Bourbonnaud à la CCMV.

UTO-PIC développe des actions pour
se faire connaître : création d’un site
internet et d’une page facebook, ren-
contres-apéro à Autrans (2e jeudi du
mois à 18 h), démarches auprès des
hôteliers et offices de tourisme. ,
Infos, tarifs et actualités :
www.uto-pic.com
bienvenue@uto-pic.org
ou Alain Mouchiroud animateur
économique CDDRA : 06 08 89 04 09
* CDDRA : Contrat de Développement Durable
Rhône-Alpes
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[ Budget

Mettre en œuvre la diversité
des missions de la CCMV

L

e budget 2016 de la CCMV a
été adopté par le Conseil com-
munautaire le 8 avril. Il est
marqué par une forte évolution liée
aux transferts de nouvelles compé-
tences (crèches, zones d’activités
économiques) et l’intégration de

19 agents dont 13 permanents issus
de la Maison des Oursons. Ce budget
traduit aussi la volonté de la Com-
munauté de communes de maîtriser
ses dépenses tout en poursuivant les
actions et investissements structu-
rants.

Les dépenses pour 2016
Fonctionnement courant

19,76 %

Equipements
intercommunaux

30,65 %
Dépenses réelles
de fonctionnement,
budget principal hors
opérations comptables
et reversements
3,50 %

Economie*
Tourisme et équipements
touristiques
Aménagement
et cadre de vie

19,75 %

Crèches
9,30 %

Enfance jeunesse et vie
locale (hors crèches)

6,58 %

10,46 %

Le budget de la CCMV

ViaVercors

18,53 %
32,64 %

Boucle ski roue
1,55 %

Dépenses
d’investissement,
budget principal

Très haut débit
PLUi

13,22 %

Enfance jeunesse
et vie locale

3,84 %

7,17 %

Economie*
Equipements
informatiques écoles

6,32 %

16,74 %

Bâtiments
intercommunaux

7

49
0

30
0

€

Les 6 budgets de la CCMV

7 000 000 €

Fonctionnement

6 000 000 €

€
90
3
3

0
97
2

€
50
0
77

11
1

20

0

€

90

05
0

22
1

1 000 000 €

93
2

00
0

€

€

2 000 000 €

€

2

2

16
2

32

4

90
0

30
0

€

€

21
9
73
1
2

2

66
0

50
0

€

€

4 000 000 €
3 000 000 €

Investissement

50
0

5 000 000 €

0

Principal
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Ordures
ménagères

Ecosite
du Vercors

Assainissement

Télespace

ZAE

Il est composé d’un budget prin-
cipal et de 5 budgets annexes :
les ordures ménagères (cf page
11), l’Écosite du Vercors, qui com-
prend le bâtiment de Vercors Lait
et le hangar bois, l’assainissement,
le Télespace et les ZAE, nouveau
budget créé cette année. .

Les recettes pour 2016

* auquel se rajoute les budgets annexes Télespace et ZAE

8 000 000 €

Dans un contexte de baisse conti-
nue des do t at ions de l’Ét at, la
maîtrise des dépenses de la col-
lectivité engagée depuis plusieurs
années se poursuit. Le schéma de
mutualisation qui se met en place
et les démarches d’optimisation
des moyens de la Communauté de
communes et de ses communes
membres restent un axe de travail
essentiel. Le budget a été élaboré
avec la volonté de baisser de 5 %
les charges de fonctionnement de
la CCMV, hors charges incompres-
sibles. Pour assurer une gestion
saine et un équilibre budgétaire,
un ef fort est aussi demandé aux
ménages par l’augmentation de la
fiscalité.

Les recettes principales proviennent
des impôts directs (taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti, taxe sur le
foncier non bâti, contribution fon-
cière des entreprises) 3 998 250 €,
de la Dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) de l’État 412 982 € et de
subventions (58,8 % des dépenses
d’investissement et bon nombre
d’opérations de fonctionnement). Les
autres recettes émanent des ser-
vices assurés par la Communauté de
communes et de produits de gestion
courante auquel s’y ajoute l’autofi-
nancement dégagé par la CCMV.
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Les axes prioritaires et
les impacts des transferts
de compétences
En 2016, la CCMV met en œuvre la
nouvelle compétence économie avec
une étude stratégique sur l’économie
de proximité et le lancement d’une
démarche d’attractivité pour le ter-
ritoire et le renforcement de l’anima-
tion économique pour les entreprises.
Concernant le tourisme, les réflexions
sur les missions et organisations
communales et intercommunales se
poursuivent ; la CCMV continue à sou-
tenir des athlètes de haut niveau et
les évènements du territoire. La poli-
tique petite enfance et jeunesse est
renforcée avec la prise en charge des
crèches du Plateau et de leurs locaux.
La CCMV devient aussi en 2016 l’in-
terlocuteur unique de la maison pour
Tous. La prise en charge de la ViaVer-
cors et de l’Espace biathlon ski-roue
du Vercors se poursuit ainsi que le
travail sur la mutualisation des ser-
vices et les actions de développement
durable. Les animations en faveur du
logement et la navette Valence TGV
sont également reconduites.

La Communauté de communes va
racheter les terrains cessibles des
zones d’activités économiques (ZAE)
et harmoniser la signalétique écono-
mique. Le début du programme très
haut débit fibre optique sera lancé et
les études du PLUi poursuivies. ,

Santé et social
ADMR aide ménagère

39 000 €

ADMR aide aux familles :

4 692 €

Soins infirmiers à domicile
(SSIAD)

1 650 €

Activités extra-scolaires
pour les jeunes
Danse en Vercors

3 800 €

École de musique
des 4 Montagnes

29 870 €

Vercors VTT

2 762 €

Savate Vercors Altitude

1 140 €

Club de hockey

14 628 €

Football Club
des 4 Montagnes

7 369 €

Handball Club
des 4 Montagnes

400 €

Vercors Karate Do

1 140 €

Roc and Co
Fun Gliss

1 995 €

La CCMV investit dans ses équipe-
ments avec le programme d’exten-
sion de Vercors Lait, la réalisation
d’une partie du tronçon ViaVercors
entre Méaudre et Villard-de-Lans, des
investissements en matériel et équipe-
ments pour l’espace biathlon ski roue
du Vercors et des travaux nécessaires
pour ses autres équipements.

Vercors handisport

1 758 €

] Taxe d’habitation :
3,56 % (3,39 % en 2015)
]Taxe sur le foncier bâti :
4,13 % (3,93 % en 2015)
] Taxe sur le foncier non bâti :
8,42 % (8,02 % en 2015)
] Contribution foncière
des entreprises :
29,85 % lissé sur la période 20152017
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Franck Girard
1er vice-président en charge des finances,
maire de Saint-Nizier-du-Moucherotte

Subventions
aux associations 2016

Les principaux
investissements

Les nouveaux taux d’imposition

« Questions à »

978 €

Tourisme et économie
Vercors Tourisme
Cap Vercors – Ultra Trail
Livres en scène

261 000 €
3 000 €
760 €

TransVercors VTT

2 375 €

Vercors Nordic Tour

3 000 €

Team Vercors,
Challenge Vercors

2 000 €

ACCR Cirque et danse
projet 2015

4 400 €

Maison de l’emploi
des 4 Montagnes

42 000 €

Station d’élevage

4 000 €

SIVER (opération graines
d’éleveurs)

1 000 €

En finançant des associations à caractère
intercommunal, la CCMV contribue à des
missions de service public et au soutien de
la vie locale.

Le vote du budget est un acte
majeur chaque année.
Parlez-nous du budget 2016.
La commission des finances a travaillé de
la façon la plus réaliste possible. Dans un
contexte tendu, où la CCMV connaît une
baisse de la dotation de l’état (20,58 %
en 2016) et où cinq des six communes du
Plateau ont voté le maintien de leurs taux
d’imposition, la fiscalité est très compli-
quée pour les budgets publics. Afin de se
rapprocher des préconisations de 10 % de
capacité d’autofinancement, le budget de
la CCMV a été voté à l’unanimité avec une
hausse de la fiscalité de 5 %. Cela repré-
sente une recette de 110 000 € supplémen-
taires, soit 10 € en moyenne d’augmentation
par foyer fiscal. En 2016, de nouvelles com-
pétences sont transférées à la Commu-
nauté de communes comme la compétence
petite enfance et la gestion des zones d’acti-
vités économiques (ZAE). Qui dit transfert de
compétences dit transfert de charges que
l’intercommunalité doit assumer.
Les subventions aux associations
affichent une baisse ?
Le budget a été conçu avec l’objectif d’une
baisse de 5 %, hors charges incompres-
sibles, des dépenses de fonctionnement.
Cet effort a également été appliqué aux
associations, hormis celles qui assurent des
missions de service public. Nous avons fait
des choix dans un souci d’optimisation et de
priorité.
Les investissements sont-ils
maintenus ?
Oui, même si là aussi il a fallu faire des
choix, on peut citer l’achat et les travaux
des terrains des ZAE (plus de 970 000 €),
la fin de l’aménagement de la ViaVercors
(516 700 €), le lancement du programme du
très haut débit (265 000 €), la poursuite des
études du PLUi (100 000 €) ou encore la par-
ticipation à des travaux à la gendarmerie de
Villard-de-Lans (100 000 €).
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[ Développement numérique

Le projet de très haut
débit dans le Vercors

avance

En partenariat avec les intercommunalités, le Conseil
départemental déploie le projet de couverture en très
haut débit de l’Isère par la fibre optique.

L

’objectif est de permettre d’ici
2021 un accès au très haut
débit à 83 % des foyers et 90 %
des entreprises. À l’horizon 2024,
près de 100 % des isérois devraient
être raccordés en fibre optique.

Installation de la fibre
optique en deux temps
En février dernier, la CCMV a orga-
nisé avec le Dépar t ement une
réunion publique à Lans-en-Vercors
sur le projet de très haut débit dans
notre territoire. L’installation de la
fibre optique se fera en deux temps.
D’abord elle devrait arriver dans le
Vercors depuis le Sud-Grésivaudan
par les gorges de la Bourne et néces-
sitera l’installation de 4 locaux tech-
niques puis, d’ici 2021, la fibre sera
amenée à la limite de chaque pro-
priété.

En attendant la fibre…
Les besoins en débit doublent tous les
deux ans. Le rôle d’une collectivité est
d’anticiper les besoins et de donner
un accès égal pour tous au service.
En attendant l’arrivée de la fibre, le
Conseil départemental et la CCMV
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étudient les solutions alternatives à
l’ADSL pour répondre aux enjeux de
société, d’attractivité et de solidarité
territoriale.
Suite aux inquiétudes et à la mobili-
sation d’un groupe d’habitants sur
le projet d’extension du réseau Wifi,
des mesures de rayonnements élec-
tromagnétiques ont été réalisées en
mars 2016 par l’Agence nationale
des fréquences dans les principaux
lieux publics et des écoles. Aucun
relevé ne dépasse 0,32 V/m*, le
seuil maximum préconisé étant de
0,6 V/m. À noter que le Départe-
ment se contraint à respecter des
normes très inférieures à celles pré-
conisées par l’Organisation mondiale
de la santé, le Centre de recherche
et d’information indépendant sur les
rayonnements électromagnétiques
et l’association Robin des toits. Au
vu de ces résultats et du calendrier
de déploiement de la fibre optique du
Conseil départemental, une décision
sera prise par la CCMV sur le projet
d’extension du réseau Wifi comme
solution provisoire. ,

« Questions à »
Stéphane Falco

Ancien maire d’Engins, conseiller
communautaire en charge du numérique

Quelles sont les prochaines étapes
du projet ?
En septembre 2016, nous allons connaître
la date de l’arrivée de la fibre optique sur le
Plateau, elle dépend du parcours emprunté.
Le projet départemental qui a démarré en
2015 comprend deux tranches de travaux.
De 2015 à 2021, 347 communes seront
raccordées au très haut débit dont celles de
la CCMV sauf Engins qui devrait attendre la
deuxième tranche de travaux. Le Départe-
ment s’est engagé à couvrir en priorité les
zones mal desservies par l’ADSL. Concer-
nant la deuxième tranche, le déploiement de
la fibre optique a été accéléré en gagnant
trois ans sur la fin du projet qui sera bouclée
en 2024 au lieu de 2027. Autre satisfaction,
l’enveloppe globale des travaux a baissé de
40 millions d’euros, ce qui induit une baisse
de participation de la CCMV.
L’extension du réseau Wifi
est-elle abandonnée ?
Le Wifi est une solution transitoire qui doit
apporter le très haut débit en attendant la
fibre optique. Les élus de la CCMV attendent
le calendrier de déploiement final de la fibre
optique pour se positionner sur la perti-
nence de ce réseau.

*V/m =volt/mètre
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[ Agriculture et forêt

La coopérative Vercors Lait

prépare
l’avenir

Brèves des bois
Une nouvelle section
Jeunes agriculteurs
pour les 4 Montagnes

La CCMV accompagne la coopérative Vercors Lait dans
un projet d’avenir porteur de nouvelles perspectives
pour la filière lait locale.

Présidé par Jérémy Jallat, ce nouveau
syndicat local regroupe 19 jeunes
agriculteurs, âgés de 18 à 34 ans, qui
travaillent autour d’actions communes.
Vous les retrouverez cet été lors de
la Foire Bio de Méaudre (2 et 3 juillet)
et de la Fête du Bleu (30 et 31 juillet à
Méaudre).

Un outil de valorisation
de la filière laitière

Une coopérative
et un territoire

Rencontres en alpages

Vercors Lait est le fer de lance de la
filière laitière du territoire : elle col-
lecte 80 % du lait produit localement
sur 35 exploitations. Au total, 5,7 mil-
lions de litres de lait sont collectés
(dont 28 % de lait bio) et 75 % sont
transformés. Le fromage embléma-
tique est l’AOP Bleu du Vercors-Sas-
senage (280 tonnes produites en
2015) mais il est loin d’être le seul à
sortir de la fromagerie : Bournette,
Vercorette, Petit Vercorain, Verco-
rais et yaourts complètent l’offre… La
coopérative propose près de 14 réfé-
rences différentes qui ont permis
au chiffre d’affaires de l’entreprise
d’être pratiquement multiplié par
trois en cinq ans. Ces résultats sont
le fruit d’un travail d’équipe. Des agri-
culteurs et des salariés qui, tout au
long de l’année, produisent, collectent,
transforment, commercialisent et
permettent une valorisation du lait à
389 €/litre en 2015 (313 €/litre de
lait en Isère).

La coopérative veut préparer l’ave-
nir pour pérenniser la filière laitière
locale pour les 25 prochaines années
en modernisant et en agrandissant
son outil de production. Soutenue
dans ce projet par la Communauté
de communes qui est propriétaire
des locaux, Vercors Lait va se doter
d’un outil performant et ainsi réali-
ser l’affinage de tous les fromages
sur place, transformer 100 % du lait
collecté et améliorer la performance
de l’entreprise. Le projet prévoit la
construction de 1 023 m 2 dédiés
à l’af finage, au conditionnement,
au stockage, à l’expédition et au
magasin. Le bâtiment existant sera
lui requalifié et réorganisé pour opti-
miser la production. La recherche
des financements de ce projet porté
par la CCMV est en cours auprès du
Département et de la Région pour
limiter l’impact sur le loyer de la coo-
pérative qui prendra compte des nou-
velles annuitées. ,

Durant tout l’été, un programme
d’animations et de rencontres autour du
travail en alpage est proposé. L’objectif
est de faire connaître le métier de berger
et son rôle dans l’entretien des alpages.
Au programme :
Q 25 et 26 juin : Le Vercors fête ses
Alpages sur le site de la Molière.
Q Juillet et août : randonnées en alpages
avec des accompagnateurs en montagne.
Q 18 et 19 août : journées avec un
troupeau : le groupement pastoral des
Allières vous propose d’accompagner la
descente du troupeau à Lans-en-Vercors
pour trier les agneaux. Remontée prévue
le lendemain pour les plus courageux.
Venez nombreux !
Renseignements : www.vercors.org

Esquisse du permis de construire.
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[ Tri et déchets

Un nouveau site de transfert
pour l’évacuation des déchets

L

’éloignement à plus de 80 km
du Plateau des différents sites
de traitements des déchets
(ordures ménagères, emballages,
verre) ne permet pas aux camions
de collecte d’effectuer le trajet à
chaque fois. Ceux-ci sont donc dans
l’obligation de décharger les déchets
afin qu’ils soient évacués par des
véhicules adaptés (semi-remorques),
sur un site de transfert local situé
à la déchèterie de Villard-de-Lans.
Le bâtiment actuel qui abrite égale-
ment les ateliers et les locaux des

agents de déchèterie, étant vétuste,
dépassé et inadapté aux flux de
collecte, la CCMV a lancé un pro-
gramme qui aboutira à la construc-
tion d’un nouveau site de transfert
plus performant.

Agenda du projet :
QMars 2016 : approbation de l’avant-

projet.
QFin 2016 : autorisation et permis de
construire.
Q Printemps 2017 : démolition puis
reconstruction. ,

Éco-brèves
Jetons moins pour demain !
Les camions de collecte des ordures
ménagères ont été équipés de visuels
«Jetons moins pour demain !» financés par
le prestataire de collecte. La campagne a
pour objectif de sensibiliser les habitants
au thème de la prévention des déchets et
s’inscrit dans une démarche plus globale
de la CCMV qui travaille actuellement
à l’élaboration de son Plan local de
prévention des déchets. Rappelons que
les objectifs nationaux prévoient sur
la période 2010-2020 une réduction
de 30 % des tonnages des ordures
ménagères (et -50 % d’ici 2025). Après le
« Trions plus », l’heure est donc plus que
jamais au « Jetons moins » !

Un pôle réemploi* sur

l’Écosite du Vercors ?

A

vec le programme de réamé-
nagement du site de transfert,
le local actuel utilisé par l’asso-
ciation des Chiffonnières est appelé
à disparaître. Afin de les reloger, la
création d’un véritable pôle de réem-
ploi qui pourrait rassembler les diffé-
rentes associations concernées sur
l’Écosite du Vercors a été étudiée.
Soutenue par l’Ademe*, la CCMV a
lancé une étude de faisabilité confiée
à un bureau d’études spécialisé dans
ce domaine. La prise en compte de
l’avis des acteurs du réemploi est une
priorité et plusieurs réunions prévues
tout au long de l’enquête ont déjà eu
lieu. Il est également important de
connaître l’opinion des utilisateurs :
votre avis nous intéresse, vous trouve-
rez un questionnaire à ce sujet auprès
des associations et sur le site www.
vercors.org. Les résultats de l’étude
seront connus en fin d’année pour per-
mettre une prise de décision rapide et
concertée. ,
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* Toute opération par laquelle des substances,
matières ou produits qui ne sont pas des
déchets sont utilisés de nouveau pour un usage
identique à celui pour lequel ils avaient été
conçus.
* Ademe : Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie

Quatre associations de réemploi
Ces associations créées entre
2009 et 2014 sont : la recyclerie
de Villard-de-Lans, les Chiffonnières
à Villard-de-Lans, la recyclerie
d’Autrans et le Repair café à Engins.
Elles comptent chacune entre 10 et
32 membres actifs bénévoles.

Zoom sur l’interdiction
des sacs plastiques
à usage unique en 2016
17 milliards de sacs plastiques sont
encore consommés chaque année en
France. Utilisés quelques minutes, ils
mettent plusieurs siècles à se dégrader.
Le gouvernement a donc pris des
mesures pour limiter leur impact sur
l’environnement.
Q Au 1er juillet 2016 : interdiction de tous
les sacs plastiques à usage unique en
caisse des magasins.
Q À partir du 1er janvier 2017 : interdiction
de tous les autres sacs plastiques à usage
unique (ex : sacs pour fruits et légumes,
étuis plastiques contenant des envois
publicitaires, etc.).

Paiement en ligne de
la redevance ordures
ménagères
Il est désormais possible de payer votre
facture en ligne en vous connectant
directement à l’adresse suivante : www.
tipi.budget.gouv.fr ou à partir de la page
d’accueil du site internet de la CCMV
www.vercors.org. Munissez-vous de votre
facture avec votre identifiant collectivité
(10240) et de votre carte bancaire.
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Budget ordures ménagères 2016 :

réduire les déchets
pour maîtriser les coûts
Le budget ordures
ménagères permet de
financer la collecte des
déchets ménagers, leur
transport et traitement
ainsi que le tri sélectif,
le fonctionnement des
trois déchèteries et
l’autofinancement
pour réaliser les
investissements.

I

l s’équilibre en grande partie avec
la redevance ordures ménagères
qui représente environ 68 % des
recettes et aussi grâce à la vente de
matériaux issus du tri sélectif et des
déchèteries ainsi qu’avec les soutiens
des éco-organismes.
Malgré un effort constant pour limiter
l’évolution des charges de fonctionne-
ment, le budget doit faire face depuis
plusieurs années à une augmentation
du coût de traitement des ordures
ménagères. Ces charges qui repré-

sentent 30 % du budget ont été mul-
tipliées par trois entre 2008 et 2015,
passant de 49 € à 160 € la tonne. Le
budget a aussi dû intégrer les évolu-
tions fiscales qui ont fait passer la TVA
de 5,5 % à 10 % sur les quatre der-
nières années.
Ces évolutions, qui n’ont pas été réper-
cutées intégralement sur le tarif de la
redevance des années précédentes,
ont obligé la CCMV à puiser dans ses
excédents. Pour équilibrer l’exercice
2016 notre collectivité a du voter une
augmentation de la redevance des
ordures ménagères (REOM) de 4,7 %,
ce qui fixe son montant à 132 € par
unité d’habitation.
Pour maîtriser les coûts et minimiser
l’impact sur l’environnement, il faut
réduire nos déchets. N’oublions pas
que la poubelle grise est la plus coû-
teuse, trier c’est l’alléger !
À noter que les dépenses d’inves-
tissement intègrent le programme
de rénovation du quai de transfert
(études préalables et dépôt du permis
de construire), qui sera équilibré avec
des subventions du Département et
un emprunt. ,

Recettes : 2 731 219 €

33 999 €
420 600 €

33 400 €

297 200 €
64 920 €
21 000 €

Fermeture du centre
de tri manuel de Penol
Depuis octobre 2015, les emballages
collectés ne sont plus triés au centre
de Penol, mais acheminés vers le centre
de tri de Rillieux-la-Pape près de Lyon.
Avec l’évolution des consignes de tri en
2012 qui ont permis d’intégrer les pots
et barquettes plastiques dans la collecte
sélective, le centre de tri de Penol
était devenu inadapté. En effet trier
manuellement ces petits objets n’est pas
tenable car cela entraîne des troubles
musculo-squelettiques pour les agents.
D’autre part, la capacité de traitement
trop faible (4 500 tonnes/an) et le coût
de tri élevé par rapport à des centres
de tri mécanisés ont conduit les élus du
Sictom à fermer le centre de tri manuel
en fin d’année.
Une solution de remplacement a été
trouvée avec un centre de tri mécanisé,
mieux adapté et surtout bien plus grand,
générant des coûts de tri équivalents
malgré l’éloignement. Cette évolution a
été accompagnée, avec le prestataire,
d’un plan social et de reclassement pour
les agents concernés. Une réflexion
est aussi en cours avec l’agglomération
grenobloise qui restructure son centre
de tri et pourrait traiter nos emballages.

Dépenses : 2 731 219 €

Subventions
d'investissements

372 541 €

441 615 €

Investissement

Remboursements
de charges
Excédent
antérieur reporté

134 590 €

340 125 €

Soutien ADEME

1 860 100 €
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Recettes tri sélectif (vente matériaux
et soutiens éco organismes)

Amortissement/
charges financières
Déchèterie (gardiennage et
traitements des bennes)

REOM

Recettes déchèterie (vente matériaux
et soutiens éco organismes)

Gestion du service
et communication

Charges du SICTOM
(enfouissement et centre de tri)

335 401 €

Transit/transport
287 704 €

819 241 €

Collecte (conteneurs
semi-enterrés, lavages)
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[ Attractivité et développement

Bravo et merci !
Début avril, le Vercors a fêté le retour à la maison
de ses champions.

Pierre Buisson
et Marie Dorin-Habert.

O

r ganisé par la CCMV, ce
moment a été chargé d’émo-
tion pour les enfants des
ski-clubs ravis de rencontrer leurs
héros avec Marie Dorin-Habert et
ses 6 médailles aux Mondiaux d’Oslo,
Maurice Manificat qui a décroché
son premier podium en sprint au Ski
Tour Canada, Simon Fourcade, Robin
Duvillard et bien d’autres. Chantal
Carlioz, maire de Villard-de-Lans et
vice-présidente de la CCMV et du
Conseil départemental, a remercié
les champions qui ont fait rayonner à
l’international le Vercors. « À chaque
course, notre cœur battait ! ». Pierre
Buisson, président de la CCMV, a sou-
ligné avec fierté le partenariat de la
Communauté de communes avec six
athlètes de haut niveau : Marie Dorin-
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Maurice Manificat.

Habert, Jean-Guillaume Béatrix et
Emilien Jacquelin pour le biathlon, et
Maurice Manificat, Clément Arnault et
Louis Schwartz pour le fond. « Rappe-
lons que la CCMV s’est engagée dans
un investissement important avec l’Es-
pace biathlon ski-roue à Correncon-en-
Vercors réalisé avec l’appui technique
des champions. Merci à eux pour leur
engagement pour notre territoire
et le plaisir qu’ils nous ont donné cet
hiver ! ». , ,

Quoi de neuf sur
la ViaVercors ?

A

utrans-Méaudre-en-Vercors a
accueilli cette année la journée
de la ViaVercors le dimanche
15 mai. Ce bel évènement festif qui
marque le début de la saison a attiré,
malgré le froid, une foule nombreuse
venue profiter des animations proposées à Autrans le matin et Méaudre
l’après-midi. La réussite de cette
journée est le résultat de la collaboration entre les acteurs du tourisme, la
CCMV, Vercors Tourisme, les offices
de tourisme, les communes et les partenaires de la ViaVercors.
Côté aménagements, la CCMV a lancé
des études de faisabilité pour finir la
liaison Méaudre-Villard-de-Lans. Une
première tranche de travaux devrait
débuter à la fin de l’été sur la moitié
du parcours au départ de Méaudre. Ce
tronçon comportera une piste cyclable
en surlargeur de la départementale
(500 m) et une partie en piste forestière (1,3 km). La seconde et dernière
tranche (1,5 km) sera réalisée en 2017.
La signalétique ViaVercors a aussi été
complétée de panneaux verts indiquant
les partenaires socioprofessionnels le
long des itinéraires et de grands panneaux d’informations au départ de
chaque tronçon dans les villages.

Espace biathlon ski roue :
c’est reparti !

L

’espace biathlon ski roue du
Vercors a réouvert pour la saison
2016 comme les années précédentes. Il accueille les athlètes,
les clubs et équipes nationales et
internationales le matin, et tous les
après-midi le grand public. Un nouvel
équipement d’agrès pour du renforcement musculaire vient d’être installé,
répondant à la demande des athlètes
mais aussi ouvert à tous.
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[ Actualité de la Maison de l‘intercommunalité

Retour sur la semaine
S’orienter, Bouger, Travailler

D

u 24 au 30 avril 2016, le Point
information jeunesse (PIJ), la
Maison pour Tous des 4 Mon-
tagnes, la Maison de l’Emploi des
4 Montagnes et la Mission Locale Isère
Drac Vercors se sont associés pour
proposer des temps d’informations et
d’échanges à Villard-de-Lans et Autrans
à propos des métiers de l’industrie, de
l’alternance, de la gestion du stress, de
la reconversion professionnelle.
La semaine s’est conclue sur une
nouvelle formule des Job d’été qui a
accueilli 102 personnes, en majorité
des jeunes, le samedi après-midi au
Cairn de Lans-en-Vercors. En effet,
cette année, en plus des offres de
chantiers d’été destinées aux jeunes de

14 à 17 ans initiés par les communes
et la Communauté de communes et les
offres du réseau des PIJ, l’ensemble
des offres d’emploi de la mission Locale
Isère Drac Vercors (Vercors mais éga-
lement Rive Gauche du Drac et Saint-
Egrève) a été proposée aux jeunes du
territoire et des pôles d’informations
sur la formation, la mobilité, la santé
étaient à la disposition des visiteurs.
L’occasion de remercier la Sécurité
Civile pour son stand d’information.
Pour rappel, la Maison de l’Emploi des
4 Montagnes et la Mission Locale Isère
Drac Vercors animent tous les mardis
après-midi les Mardis de l’Emploi dans
les locaux de la Maison de l’Intercom-
munalité. ,

Infos : Mission Locale Isère Drac Vercors
Maison de l ‘Emploi des 4 Montagnes
Tél. : 04 56 00 56 38 ou 04 76 95 08 96
www.maison-emploi-4montagnes.fr

Dans la dynamique
de Vercors Tourisme

D

epuis plus de vingt ans, la
CCMV confie à Vercors Tou-
risme la promotion touristique
du territoire. Réaffirmée en 2016 par
les élus l’une de ses missions est de
faire en sorte que le Vercors occupe
le terrain médiatique. En effet, il est
primordial de tisser des liens durables
avec ses puissants relais d’opinion.

Le Vercors :
la presse en parle
Les relations presse constituent donc
une part de travail importante pour
assurer et optimiser la visibilité du
territoire et de ses événements dans
le paysage médiatique français et
européen auprès de tous les types de
presse : TV, Radio, presse magazine,
presse quotidienne nationale et régio-
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nale, presse spécialisée, presse web…
Les relations presse de l’hiver
2015/2016 ont enregistré 306
retombées presse, 90 retombées TV,
103 retombées radio et 140 retom-
bées web pour une audience estimée
à environ 630 millions de contacts.

Le Vercors fait sa pub

presse, campagnes radio ou TV, solu-
tions web pour garantir visibilité sur la
toile, trafic et conversion…).
Ainsi début mai, les bus et stations de
métro de Lyon ont revêtu la couleur
orange… celle de la ViaVercors ! ,
Contact : Vercors Tourisme
04 56 00 56 30 – www.vercors.fr
info@vercors.fr

Pour fixer l’attention du grand public,
la publicité vise également à dévelop-
per la notoriété du territoire, à créer
une image de marque au Vercors et
à fidéliser la clientèle. Elle permet d’at-
teindre la cible définie en suscitant sa
curiosité tout en portant un message
tout à fait maîtrisé.
Le plan média définit l’ensemble des
moyens choisis pour une campagne
publicitaire (af fichage, insertions
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En bref…
Des Chiffonnières formidables !

C

omme en 2015, les Chiffonnières
ont redistribué leurs bénéfices à
des projets locaux. Les 20 bénévoles trient, repassent et parfois
recousent les vêtements et textiles
déposés au magasin afin de leur donner
une seconde vie et les revendre à petits
prix. Défendant une approche de la
consommation écologique et solidaire,
l’idée leur est venue tout naturellement
d’aider aux financements de projets
locaux en lien avec les CCAS des communes. Priorité est donnée aux projets
nouveaux et à une répartition entre les
communes du Plateau. En 2016, vingt
projets seront soutenus à hauteur

Le centre de santé de

de 21 000 €. Notamment l’école de
musique itinérante des 4 Montagnes
pour le Festival jeunes orchestres en
Espagne, les Ainés Ruraux pour un
stage créativité, l’école primaire de StNizier-du-Moucherotte pour une classe
découverte du milieu fluvial, les Graines
d’éleveurs pour leur voyage au Salon
de l’Agriculture ou encore le service
enfance jeunesse de la CCMV en remerciement de la mise à disposition gracieuse du local. ,
Magasin situé sur l’Écosite du Vercors à Villardde-Lans, ouvert lundi et mercredi de 14 h à 17 h
et samedi de 10 h à 13 h. Contact : Renée Tomas,
présidente, au 06 69 03 36 25.

Boula en Guinée

j Transfert des structures
petite enfance, c’est
parti !
Depuis le 1er avril 2016, le transfert des
structures petite enfance est effectif. La
Maison des oursons, la crèche de Villard-
de-Lans, est désormais passée sous
gestion intercommunale et a intégré le
service Enfance jeunesse et vie locale de
la CCMV.
Un travail de communication visant à
otpimiser la fréquentation de la structure
ainsi que dynamiser les pratiques est
en cours de réflexion avec l’ensemble de
l’équipe des professionnelles.
En parallèle, des rencontres ont été
organisées avec les membres des
conseils d’administration des quatre
crèches associatives du Plateau, pour
identifier leurs besoins et difficultés en
vue d’optimiser le travail en partenariat
et de réfléchir aux pistes de mutualisation
possibles.

j Places disponibles à
la crèche de la Maison
des Oursons !
Vous avez des besoins de garde
occasionnels ou réguliers pour vos
enfants de 2 mois ½ à 6 ans, dès
maintenant, cet été ou à la rentrée ?
N’hésitez pas à nous contacter, toute
l’équipe vous accueillera avec plaisir !
maisondesoursons@vercors.org
Tél. : 04 76 50 96 74 du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

j Formation pour les
dirigeants bénévoles des
associations du Plateau

L

a CCMV a soutenu en 2014 l'association Aide Médicale et Développement
à hauteur de 2 000 €, en vue de participer à la rénovation du centre de santé
de Boula en Guinée, qui est dans un état
de dégradation sévère. Le projet prévoit
la réhabilitation et l’équipement du centre,
la mise en place d’un système pérenne
d’alimentation en eau et en électricité et
la formation et l’accompagnement du personnel soignant afin de réduire la morta-
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lité maternelle et infantile, et mieux lutter
contre les maladies infectieuses.
L’épidémie d’Ebola qui a sévi dans cette
région a retardé les travaux qui n’ont pu
démarrer qu’en 2015 et sont en cours
d’achèvement. ,
Contact :
Michel de Bruyn – mami.debruyn@orange.fr
Aide médicale et développement :
www.amd-france.org

Afin de soutenir l’engagement associatif,
la CCMV organisera à l’automne 2016
des sessions de formation à destination
des dirigeants ou futurs dirigeants
d’association, quel que soit le domaine
d’intervention.
En partenariat avec le Comité
départemental olympique et sportif de
l’Isère, un cycle composé de 6 modules
de 2 heures permettra d’acquérir
les connaissances fondamentales
indispensables à l’administration d’une
association.
Pour tout renseignement ou inscription,
n’hésitez pas à contacter le service enfance
jeunesse et vie locale :
accueilenfancejeunesse@vercors.org
Tél. : 04 76 95 50 77
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Le nouveau Cahier du Peuil est

P

orté à bout de bras par Alain
Blaise, le numéro 9 des Cahiers
du Peuil est paru en mai dernier
après quatre années de travail. L’association des Cahiers du Peuil, qui regroupait

arrivé !

généalogistes et historiens amateurs
locaux, a été dissoute en 2012 faute
d’adhérents. Souhaitant continuer l’aventure, Alain Blaise a trouvé une dizaine
d’auteurs qui ont prêté gracieusement leur plume pour faire vivre une 9e
édition. Au fil des pages, on rencontre
notamment la marquise Marie-Françoise-Camille de Sassenage à la cour de
Louis XV et une famille de paysans protestants du Trièves qui a réussi à s’élever dans l’échelle sociale jusqu’à obtenir
des fonctions électives au Parlement du
Dauphiné. Autant d’histoires venues des
quatre coins du Parc du Vercors mêlant
comme toujours érudition et humour. Un
appel est lancé aux habitants du Vercors
pour constituer une nouvelle équipe. ,
Contact : Alain Blaise, alain.blaise3@sfr.fr.
Cahiers du Peuil N°9, en vente 20 € à la librairie
de Villard-de-Lans, à la médiathèque au Cairn à
Lans-en-Vercors, et dans les maisons de la presse.

Les feuilles bruissent à Valchevrière,

Dialogues des maquisards

L

’album des enfants de l’école élémentaire de Villard de Lans, Dialogues des
maquisards, pour les 70 ans en 2014 des combats du Vercors, est sorti. Cet
ouvrage original est imprimé avec le soutien de la CCMV et de Chantal Carlioz,
Conseillère départementale. Des ateliers d’écriture menés par Anne Herbin conteuse,
ont permis de restituer
l’essentiel des faits à Valchevrière en juillet 1944 et
de les exprimer du point de
vue des maquisards qui se
questionnent sur les évènements connus. Les enfants
ont imaginé les échanges
des hommes dans six dialogues, comme si les feuilles
des arbres de Valchevrière,
nourries du combat du belvédère de Valchevrière racontaient ce qu’elles ont entendu,
tandis qu’elles protégeaient les combattants du regard de l’ennemi. Ce livre est le
résultat d’un travail collaboratif entre l’Education Nationale, la CCMV, la commune
de Villard-de-Lans, les pionniers du Vercors, un ancien maquisard et le musée de la
Résistance et de la Déportation de l’Isère. ,

Les coups de
de la médiathèque
QLa

pipe d’Oppen, de Paul Auster,
Actes sud, 2016.
Des textes parlant de littérature,
qui donnent envie
de lire…
Dans ces 14 témoignages, Paul
Auster évoque une constellation
de créateurs qui ont durablement
marqué son propre parcours
d’écrivain.
Ses « Cartes postales pour
Georges Perec » rendent un
vibrant hommage à l’inventivité
et la sensibilité de Perec.

QOr

Noir, roman policier de Dominique
Manotti, Édition Gallimard, 2015.
Marseille 1973, suite à la liquidation de
la French Connection, les gangsters sont
toujours bel et bien là. Nous suivons la
vie d’un jeune commissaire, débarqué
à Marseille pour l’enquête, qui va très
vite se rendre compte que les requins
les plus dangereux ne sont
pas forcément ceux auxquels
il s’attendait. Un roman à lire
comme une série télévisée
policière, amour, meurtres,
enquête, rebondissements sont
au rendez-vous.

QViene mi, CD de La Yegros, EMI
music France, 2013.
Chanteuse argentine qui propulse
la cumbia, danse et genre musical
colombien très rythmé dans
le futur en mélangeant des
sons électro aux instruments
traditionnels.
Un CD plein d’énergie et de vie, de
quoi donner une furieuse envie de danser
tout l’été !

Retrouvez tous les coups
de cœur des bibliothécaires
du réseau sur
www.reseaumediatheques.
vercors.org

Contact : laurence.coche@vercors.org
En vente 9 € à la librairie de Villard-de-Lans et à la maison de la presse.
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L’agenda de l’été
Médiathèque intercommunale,
Lans-en-Vercors
Temps des tout petits de 0 à 3 ans: tous
les derniers mercredis du mois, lectures
animées d’albums, de 10 h 30 à 11 h 30
Infos : www.reseaumediatheques.vercors.org

17, 18, 19 juin
EuroNordicWalk Vercors,
Lans-en-Vercors :
le plus grand rassemblement
européen de la marche
nordique.
Infos :
www.euronordicwalk.com

25, 26 juin
Autrans/Engins : le Vercors
fête ses alpages sur le site de la
Molière.
Infos : www.vercors.org

Du 6 au 14 juillet
Activ’Ados : séjour Festiv’ados au festival de
Parthenay.
Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org
Q6 juillet

Médiathèque intercommunale, Lans-enVercors : souvenirs de lecture… Souvenirs
de lecteurs, mettre en bocal un souvenir de
lecture, de 16 h 30 à 18 h.
Infos : www.reseaumediatheques.vercors.org

8, 9, 10, 11 juillet
Vercors Music festival à Autrans : 4 jours
de festival, 19 concerts sur 2 scènes,
une programmation à la fois populaire et
prestigieuse autour de la guitare sous toutes
ses formes : Selah Sue, H.F. Thiefaine,
Dionysos, Charlie Winston, Deluxe, La
Yegros, Alex Beaupain, Raphaële Lannadère
« L », Sages comme des sauvages, Taimane,
Mariama, Jean-Marie Marrier, Jack and the
Giant Bean, Jimi Drouillard, Rodolphe Raffalli.
Infos : www.vercorsmusicfestival.com

19 juillet

Du 16 au 19 août

Ludothèque : Jeux m’amuse dehors à Villardde-Lans, parc des Bains, de 16 h à 18 h.

Activ’Ados : séjour cordes et eaux en
Ardèche.

Infos : 06 33 91 20 73

Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

20 juillet

18 et 19 août

Ludothèque : Jeux m’amuse dehors à
Autrans, aqualoisirs, de 12 h à 17 h.

Lans-en-Vercors : journées avec
un troupeau, les Allières.

Infos : 06 33 91 20 73

www.lansenvercors.com

21 juillet
Ludothèque : Graines d’éveil, salle Colin
Maillard Villard-de-Lans, de 10 h à 12 h.
Infos : 06 33 91 20 73

Du 25 au 28 juillet
Activ’Ados : stage Jardin’art.
Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

Du 25 juillet au 13 août
Médiathèque intercommunale, Lans-enVercors : exposition Souvenirs de lecture…
Souvenirs de lecteurs.
Infos : www.reseaumediatheques.vercors.org

26 juillet

Du 22 au 25 août
Activ’Ados : stage Jeun’s versus wild.
Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

27, 28 août
Livres en scène, centre culturel le Cairn
Lans-en-Vercors : les rencontres littéraires
du Plateau du Vercors.
Infos : www.livresenscene.fr

27, 28 août
TransVercors VTT, Villard-de-Lans,
Saint-Nizier-du-Moucherotte :
l’événement VTT qui valorise les traversées
des villages du Vercors.
Infos : www.transvercors-vtt.com

Ludothèque : Jeux m’amuse dehors à Villardde-Lans, parc des Bains, de 16 h à 18 h.
Infos : 06 33 91 20 73

28 juillet
Ludothèque : Graines d’éveil, salle Colin
Maillard, Villard-de-Lans, de 10 h à 12 h.
Infos : 06 33 91 20 73

30, 31 juillet
Fête du bleu, Méaudre :
découvrir la richesse de
l’agriculture locale dans
une ambiance conviviale
et chaleureuse.

10 septembre
Ultra Trail du Vercors, Autrans :
une course mythique dans le milieu du Trail
pour parcourir les terres vertigineuses du
Vercors.
Infos : www.ultratrailvercors.com

Infos : www.fetedubleu.org

Du 1er au 5 août
Activ’Ados : stage Aventure expert.
Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

Du 8 au 11 août

Et tout l’été le service enfance jeunesse
propose des animations de proximité
Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

Activ’Ados : stage équitation et poterie.
Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

11 août
Du 11 au 15 juillet
Activ’Ados : stage multi roues.
Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

Médiathèque intercommunale, Lans-enVercors : concert de harpe dans le cadre
du festival Musiques en Vercors, 18 h 30.
Infos : www.reseaumediatheques.vercors.org

Du 13 au 20 août
Du 18 au 22 juillet
Activ’Ados : stage aventure découverte.

Activ’Ados : séjour Camp Grimaud, voyage
à vélo.

Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org

Infos : 04 76 95 50 77 – www.vercors.org
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