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Un an bientôt qu’Autrans-Méaudre en Vercors vole de ses propres ailes. Malgré  
les nombreuses difficultés, je reste persuadé que nous avons pris la bonne décision.

A l’heure où se profile la période des vœux je tiens à remercier l’ensemble du conseil 
municipal et tout le personnel pour le travail accompli.

Beaucoup reste à faire et chaque jour, nous améliorons l’organisation de la commune.

Aujourd’hui notre vallon est un territoire attractif pour les porteurs de projets privés : 
piste de luge, salle de réception et de séminaires, centre international des arts 
culinaires, création d’hébergements, etc.

Parallèlement la commune continue d’investir sur ses équipements touristiques : 
neige de culture, structure artificielle de spéléologie, aire de loisirs, parking...,  
ceci afin d’améliorer notre offre touristique et de conforter les emplois.

La saison d’été a vu se dérouler de nombreuses manifestations communales  
ou intercommunales dont le succès revient en grande partie aux bénévoles, que  
je remercie au nom de la commune et qui seront sans aucun doute aussi présents 
lors de nos manifestations hivernales.

En ces temps difficiles l’optimisme se doit d’être notre raison d’être, la saison d’hiver 
2016/2017 ne pourra qu’être… exceptionnelle !

Autrans-Méaudre en Vercors,  
un an déjà…

Hubert Arnaud
Autrans-Méaudre en Vercors

L’agenda
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM  
DE MONTAGNE & FESTITRAIL

 Autrans du 30 novembre au 4 décembre
....................................................................................

COUPE DE FRANCE SAUT SPECIAL  
ET COMBINÉ NORDIQUE

 Autrans 11 et 12 décembre
....................................................................................

JOURNÉE TEST SKIS NORDIQUES  
A GEVE

 Autrans le 17 décembre
....................................................................................

LES Z’ELLES BLANCHES
 Méaudre le 17 décembre

....................................................................................

MARCHÉ DE NOËL
 Méaudre le 18 décembre

....................................................................................

FOULÉE BLANCHE - FIS MARATHON  
SKI TOUR

 Autrans du 11 au 15 janvier
....................................................................................

GÉANT RÉGIONAL U16 (SKI ALPIN)
 Autrans le 21 janvier

....................................................................................

L’HIVERNALE (TRAIL)
 Méaudre le 22 janvier

....................................................................................

COMBI SAUT RÉGIONAL U12U14  
(SKI ALPIN)

 Autrans 28 et 29 janvier
....................................................................................

L’AVENTURE POLAIRE (COURSE  
DE CHIENS DE TRAINEAUX)

 Méaudre 28 et 29 janvier
....................................................................................

CHAMPIONNAT DU DAUPHINÉ  
EN NOCTURNE (SKI DE FOND)

 Méaudre le 4 février
....................................................................................

CHAMPIONNAT FRANCE U17 SAUT 
SPECIAL ET COMBINÉ NORDIQUE

 Autrans 25 et 26 février
....................................................................................

GRAND PRIX DE LA SURE U18  
(SKI ALPIN)

 Autrans le 5 mars
....................................................................................

DERBY DE LA MOLIÈRE  
(SKI DE FOND & FAT BIKE)

 Autrans le 11 mars
....................................................................................

COMBI RACE U8 ET U10 (SKI ALPIN)
 Autrans le 15 mars

....................................................................................

TOURNOI DE RUGBY SUR NEIGE
 Méaudre le 18 mars

....................................................................................

CASA ARNAUD (SKI DE FOND)
 Autrans le 19 mars

....................................................................................

Retrouvez tous les événements  
de l’hiver et leur programme sur : 
www.autrans-meaudre.com

Les vœux 2017 auront lieu  
à la salle des fêtes de Méaudre 
le samedi 7 janvier à 19h.



NATURE ET PÉDAGOGIE AU TROU DE LA POSTE
Depuis le début de l’année 2016, la Commune et le Conseil du Développement  
Durable d’Autrans (CDDA) portent un projet de création de mare pédagogique dans  
le centre du village, au niveau du « trou de la poste ». L’objectif est d’en faire un lieu 
pédagogique, ouvert à tous, esthétique et attractif où la nature pourra s’épanouir. 
La mare et la prairie qui l’entoure ont vocation à devenir un lieu privilégié d’éducation 
à l’environnement et notamment pour comprendre le fonctionnement et l’intérêt des 
zones humides.
La mare a donc été creusée par les services municipaux et le 29 octobre était organisé 
un chantier participatif de bouturage avec l’aide du CPIE que nous remercions. Ce chantier 
a permis aux habitants d’Autrans-Méaudre de récolter puis de replanter 300 boutures de 
différentes espèces de saules entre la mare et le Méaudret. Ces petits arbres, bien de 
chez nous, devraient bourgeonner dès le printemps prochain. 
Cet été, l’ensemble de la prairie a été fauché tardivement pour permettre à la végétation, 
aux papillons et autres oiseaux de pouvoir s’y épanouir librement jusqu’en septembre. 
Cette fauche tardive a fait l’objet de plusieurs critiques de la part d’habitants. La dé-
marche se voulant participative, un projet de gestion et d’aménagement de la prairie 
sera donc proposé prochainement aux habitants afin de récolter les avis de tous. n

La vie de nos villages
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DEvOIR DE mÉmOIRE
72 ans plus tard, Autrans a tenu à hono-
rer la mémoire des 3 jeunes polonais as-
sassinés, et c ‘est pourquoi nous avons le 
11 novembre inauguré la plaque qui 
rappelle cet événement tragique. A 
Méaudre une délégation du comité de 
jumelage de Locmaria était présente 
pour ce jour particulier. n

LES vERTACOS  
AU PAYS  
DE DRACULA
L’hiver dernier s’est te-
nue la seconde édi-
tion du Nordic Rugby, 
tournoi de rugby sur 
neige organisé par le 
Vertaco Rugby. A cette 
occasion, une surprenante et sympa-
thique équipe s’était distinguée en ve-
nant de loin pour participer à cette belle 
fête, le GFP Rugby de Bucarest. Des liens 
d’amitié forts se sont créés entre les 
membres des deux associations. Enchan-
tés de leur séjour, les membres du GFP 
souhaitant leur rendre la pareille ont lan-
cé le défi au Vertaco Rugby de leur rendre 
visite. C’est ainsi que 18 joueurs Vertacos 
sont arrivés fin septembre pour un pé-
riple de 4 jours au cœur de Bucarest. L’ac-
cueil fut fantastique. La simplicité et la 
chaleur humaine furent les maîtres-mots 
de cette aventure. Les Vertacos ont été 
vaillants et ont mis du cœur pour faire 
honneur à leurs couleurs. Le GFP a mis la 
barre haute en les recevant ainsi. Qu’à 
cela ne tienne, cet hiver pour le 3e Nordic 
Rugby, les Vertacos leur feront honneur, 
pour le meilleur et pour le rire… n

LE mARCHÉ D’AUTRANS
En juin 2015, l’équipe municipale a pro-
posé d’expérimenter le déplacement du 
marché depuis la voie parking vers le 
centre du village qui était désert ce jour 
là. Ce projet permettait aussi de le sécuri-
ser, étant donné son emplacement en 
bordure d’une route départementale. 
Après cette expérimentation de 4 se-
maines, les commerçants sédentaires et 
forains ainsi que les usagers ont été 
consultés par une enquête qui a conclu à 
l’intérêt de poursuivre cet essai sur les 4 
saisons. Une grande majorité d’entre 
vous est satisfaite de cet emplacement 
(convivialité, sécurité des enfants) cha-
cun s’étant organisé (cabas à roulettes, 
aide précieuse des commerçants, places 
de parking accessibles).
Le CDDA a reçu une délégation des aînés 
et a entendu les demandes d’améliora-
tions que nous allons réaliser : places de 
parking «  de courtoisie  » le temps du 
marché sur le parking de la poste, élargis-
sement du chemin derrière la poste, 
rampe d’escalier etc.
L’hiver dernier la neige n’est pas tombée 
en abondance, et si c’était le cas, nous ac-
cueillerions exceptionnellement les cou-
rageux commerçants sur la voie parking 
par commodité. n

TRAIL, mÉAUDRE  
ET LOCmARIA COURENT  
ENSEmBLE
Cet été, José Séveno, champion local  
de Belle-Ile en mer, accompagné de ses 
deux fils était venu s’entraîner sur le plateau 

RESTAURATION  
DU « TRAvAIL »  
D’EYBERTIÈRE
Vous avez sûrement remarqué ce «  petit 
patrimoine agricole » qu’on appelle TRAVAIL 
ou ÉTRET, il y en a trois sur Autrans (Bou-
chet, Prud’hommes, Eybertière).
C’est un petit abri qui servait autrefois à 
ferrer les vaches qui tiraient les charrues 
ou les traîneaux. Comme pour les chevaux, 
il fallait protéger leurs sabots, mais la vache 
ne sachant pas tenir sur trois pattes, il fallait 
donc la suspendre pour clouer le fer. 
Celui du hameau d’Eybertière était très 
abimé mais sa fière silhouette qu’on voyait 
de loin méritait réparation. C’est chose 
faite grâce à quelques ainés habiles et dé-
terminés. Bravo et merci… en attendant 
d’envisager la réparation du toit du travail 
du hameau des Prud’hommes. n

du Vercors avec des Méaudrais. Tous ont  
eu le plaisir de se retrouver sur la ligne de 
départ du trail de Belle-Ile en septembre. 
Ils ont encore eu l’occasion de se rencontrer 
lors du déplacement organisé par le comité 
jumelage de Locmaria pour fêter ses 25 ans 
le week-end du 11 novembre. n



Événements de l’hiver …

SKI ALPIN mÉAUDRE
L’activité ski alpin consolidée sur Méaudre grâce aux enneigeurs 
Pour cette nouvelle saison d’hiver, la commune investit  conjointe-
ment avec l’ESF dans un enneigeur de type «  soufflant  ». Il sera  
installé sur le jardin d’enfants de Méaudre  mais pourra être déplacé 
en fonction des besoins et des conditions d’enneigement.

Deux ou trois nouveaux enneigeurs équiperont également le  
domaine débutant du Châtelard à Méaudre, et la station travaille 
sur l’amélioration des performances énergétiques des enneigeurs 
côté grand domaine/télésièges. n

LA LUGE 4 SAISONS,  
PREmIÈRE EN ISÈRE !
Dès décembre, sur le site du Claret, tout proche des tremplins,  
le village d’Autrans accueillera un nouvel équipement de loisir  
à destination de tous les publics. La luge 4 saisons contribuera  
à dynamiser l’offre de la station été comme hiver. Le parcours de  
1,3 km permet une descente de 134 m de dénivelé et offrira une nou-
velle expérience de descente en toute sécurité, le double rail en acier 
assurant une stabilité parfaite et l’équipement permettant de gérer 
sa vitesse en toute autonomie. La construction est réalisée par des 
professionnels expérimentés et répond aux normes et habilitations 
imposées. Ce projet est initié par la CETA, société basée à Autrans.
Les constructions et cheminements sont traités avec soin pour un 
accueil de qualité où durant l’hiver la station installera un 
comptoir d’accueil et de vente de forfaits de ski.
Le site du Claret que beaucoup d’entre vous connaissent avait per-
du de son attractivité par manque de neige. Aussi la municipalité  
a souhaité une reconversion qui n’est pas terminée et qui devrait 
s’enrichir de nouvelles activités ludiques au fil des années.
Le téléski exploité par la société « diverty gliss » persiste et propose-
ra cette hiver des activités de glisse originales tant sur le téléski que  
sur le tapis en fonction des âges des pratiquants.
Et bien sur, si la neige est au rendez vous, la descente aux flambeaux 
sera toujours d’actualité, et pourquoi pas sur la luge ! n
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LE GAPAC ET SA PATINOIRE ÉPHÉmÈRE 
Le Gapac, qui avait pris l’initiative audacieuse de faire revivre la pa-
tinoire en plein air l’année dernière, a décidé de réitérer l’opération 
pour Noël 2016…Les membres du Groupement vous accueilleront 
pendant les vacances de Noël (sous réserve des conditions clima-
tiques…). La date d’ouverture sera communiquée auprès de l’Office 
de Tourisme… Il ne reste plus qu’à attendre impatiemment le froid 
et la neige. n

mARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel Marché de Noël organisé par l’office du tourisme  
en collaboration avec la mairie de Méaudre aura lieu le dimanche 
18 décembre à partir de 14h. Le village revêtira ses habits  
de lumière lors de l’inauguration à 17h30. n



Événements de l’hiver …

« LES Z’ELLES BLANCHES » 
Activités nordiques et bien-être le samedi 
17 décembre 2016
Cet événement sans chrono se veut un rassem-
blement convivial entre femmes attentives à 
leur santé et leur bien-être. Au programme de 
cette journée  : petit-déjeuner Bio, échauffement 
Tai chi collectif, activités nordiques encadrées au 
choix, ateliers bien-être proposés par des profes-
sionnels, conférence et goûter pour clôturer la journée. Un moment  
de partage simple qui a remporté un vif succès l’année dernière. n

FOULÉE BLANCHE 2017 : ÇA BOUGE !
Un an avant le 50e anniversaire des  
JO et la 40e Foulée Blanche, le comité 
d’organisation s’active pour se préparer 
à souffler dignement ces belles bougies 
et entrer dans l’avenir avec énergie.
Déjà pour cette 39e édition du 11 au 15 
janvier 2017, une équipe technique 
renforcée travaille depuis ce prin-
temps sur des parcours innovants 
pour le dimanche, qui se rapprochent 
de ceux qui faisaient le succès des 1ères 
Foulées mais aussi de ceux sur lesquels 
les champions olympiques de 1968 
ont fait d’Autrans un haut lieu du ski nordique. 
Moins de kilomètres sur Gève remplacés par l’aller – retour dans 
la plaine Autrans - Méaudre avec la traversée des 2 villages ani-
mée par les sprints « ski chrono » et des ravitaillements conviviaux. 
Seule condition pour voir ce projet se réaliser : la neige en quantité 
suffisante pour apprécier le territoire Autrans-Méaudre en Vercors. 
Et si ce ne devait pas être le cas, Gève a prouvé en 2016 que c’est un 
site digne d’être le théâtre de compétitions de haut niveau grâce au 
travail intense que les professionnels et les bénévoles fournissent 
dans ces cas-là. Nul doute que l’esprit bénévole qui a toujours régné 
à Autrans et Méaudre sera encore plus efficace maintenant que nos 
forces sont réunies. n
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http://leszellesblanches.meaudre.fr
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 La 16e édition de la Fête du Bleu, qui s’est déroulée  
à Méaudre les 30 et 31 juillet dernier, n’a pas démenti le succès 
de l’édition de 2011. Avec une bonne fréquentation, exposants 
et visiteurs ne tarissent pas d’éloges : accueil, convivialité, diver-
sité des savoir-faire, qualité des produits, démonstrations  
diverses, concours agricoles … tous les ingrédients ont été réu-
nis pour un beau succès. Les visiteurs ont pu mesurer le dyna-
misme de notre économie, et en particulier de l’agriculture des 
Quatre Montagnes.
Pourtant, le défi était réellement de taille, car la décision officielle 
d’organiser cette édition sur notre commune a été prise tardive-
ment. On ne peut donc que féliciter et remercier toutes celles  
et tous ceux qui se sont investis dans la préparation, qu’ils soient 
bénévoles, salariés de la commune ou acteurs de la vie locale. 
Une soirée est programmée le samedi 3 décembre pour remer-
cier les nombreux bénévoles qui ont donné de leur temps et  
de leur énergie au bénéfice de la réussite de cette manifestation.

 Dimanche 21 août, la traditionnelle fête du village  
de Méaudre n’a pas trahi sa réputation en mobilisant l’en-
semble de la population et des associations, fédérés par 
l’équipe de l’office de tourisme. 
Stands de jeux plus originaux les uns que les autres, défilé de 
vélos fleuris, déambulation, épreuve de bûcheronnage en-
couragée par un public déchainé et 900 repas champêtres 
avec cochon à la broche, servis sous chapiteau. 
Seul le tiercé de chèvres n’a pas été « traditionnel » faute de 
chèvres. Mais grâce à l’implication des bénévoles, nous avons 
pu proposer un tiercé des associations qui laissera des souve-
nirs mémorables.

 Si la Foire à l’Ancienne d’Autrans a soufflé ses 38 bou-
gies, elle n’a pas démérité. 
C’est une des manifestations phare de notre village, portée 
par des bénévoles méritants. 
Pour la rendre encore plus attractive et authentique, il serait 
souhaitable de renouveler ce bel évènement qui clôture 
l’été. Pour 2017, les métiers d’autrefois seront présentés 
comme jamais, un véritable espace délimité vous plongera 
dans le temps passé (photographe à l’ancienne, musiciens) 
et nous demanderons à tous les exposants (vide grenier et 
forains) et villageois de se costumer pour la journée !

 Evénement incontournable qui ouvre la saison d’été à 
Méaudre, la Foire Bio est un véritable lieu de rencontres et 
d’échange entre consommateurs et producteurs. Les confé-
rences ont fait salle comble et les sorties botaniques proposées 
ont passionné le public très intéressé.
La nouveauté de cette année fut des cafés citoyens en collabo-
ration avec la Maison Pour Tous et le Centre Pédagogique d’Ini-
tiation à l’Environnement. Ces rencontres conviviales ont eu un 
très grand succès en permettant de faire participer le public au 
débat. L’espace enfant est toujours très prisé avec des ateliers 
« découvertes ».
La foire bio en chiffres : 120 exposants, 21 ateliers découvertes, 
3000 visiteurs et 40 bénévoles.

BILAN mANIFESTATIONS D’ÉTÉ



Au début de l’année 2016 la fusion de nos 2 communes s’est concrétisée.
Après un an d’activité un premier bilan s’impose sur notre nouveau fonctionnement. Avoir gardé nos 

communes déléguées permet à chaque village de conserver son identité. 
Pour les habitants, les changements du quotidien sont assez minimes, votre mairie vous accueille avec  
le même soin. Pour nous, élus et personnel, le changement se fait plus ressentir, et chaque jour nous  
faisons face à des questionnements auxquels nous devons apporter des réponses.
Grâce à la volonté et l’enthousiasme de chacun et chacune nous trouvons ensemble des solutions.  
Nos prévisions se révèlent telles que nous les avions imaginées.
L’État a respecté ses engagements financiers (respect du montant du versement de la Dotation Générale  
de Fonctionnement identique à 2015 et bonifiée de 5%)
Dès aujourd’hui, en étant rigoureux, nous maîtrisons nos frais de fonctionnement et petit à petit ceux ci 
vont baisser.

Dossier : Commune nouvelle
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Fusion des communes, fusion des services ?

L’organisation provisoire des services dès le 1er janvier a permis 
aux agents de continuer leur travail sans subir de changements 
trop radicaux.
Mais devant l’inquiétude grandissante des équipes, il était  
nécessaire d’amorcer un véritable travail de réorganisation.

De rencontres en réunions et au gré de nombreux rebondisse-
ments liés aux études de la future structure touristique, les élus 
ont finalement validé un organigramme cible axé sur des 
groupes de métiers.

De nombreux points ont été décisifs pour aboutir à ce nouveau 
schéma, et les objectifs à atteindre sont nombreux :
 Harmoniser les temps de travail et les pratiques tous services 

confondus.
 Appliquer les contraintes réglementaires pour les agents rele-

vant du droit public et du droit privé.
 Valoriser les expériences et les compétences des agents  

en élargissant leurs missions ou leurs responsabilités.
 Mutualiser les services, les locaux et le matériel tout en évitant 

des temps de trajet Autrans-Méaudre inutiles.
 Garantir la réactivité des services sur le terrain en limitant  

les intermédiaires : référents métiers, bâtiments, véhicules etc.
 Faire partager les savoir-faire en favorisant les échanges d’ex-

périence.
 Intégrer le passage au privé du déneigement sur Autrans  

en réaffectant les missions des agents concernés (déneigement 
de la place, salage).
 Limiter le recours au recrutement.

Ainsi, la nouvelle organisation a vu le jour, nécessitant un véri-
table accompagnement au changement pour certains ou une 
simple adaptation pour d’autres.
Dans cette hypothèse, l’année 2017 sera une période « test 
grandeur nature » pour les agents dont les missions ont changé  
en profondeur, et aussi une manière pour les élus de confirmer 
leur stratégie.

Parallèlement, un groupe de travail composé d’élus et d’agents 
s’est penché sur l’harmonisation des salaires et avantages 
des agents en poste au sein de la commune nouvelle, tout  
en intégrant un nouveau dispositif dont la mise en place  
est obligatoire au 1er janvier 2017.

L’état des lieux a permis d’établir un comparatif et de faire évo-
luer les salaires les plus bas afin de garantir un minimum décent 
à chaque agent. Il a également abouti à des correspondances de 
postes pour lesquels les primes allouées devraient être à terme 
identiques selon l’agent, quelle que soit sa collectivité d’origine.

Conformément aux engagements des élus lors de la fusion,  
la garantie que chaque agent conserve à minima ce qu’il perce-
vait avant la fusion a été respectée.

Outre l’aspect salarial, une autre réflexion a été menée sur  
les conditions de travail et plus particulièrement les temps  
de travail, l’organisation des services, le recours aux astreintes, 
les droits à congés, les participations employeur etc. afin qu’il n’y 
ait plus qu’une pratique cohérente.

Cette nouvelle organisation est, conformément aux règles  
du dialogue social, soumise au Comité technique Départe-
mental dont dépend la commune pour avis et validation  :   
ce dispositif est l’instance consultative compétente pour don-
ner son avis sur toutes les questions d’ordre collectif, et permet 
ainsi aux collectivités de moins de 50 agents d’être représen-
tées par des élus et des agents représentants des grandes  
organisations syndicales. n



AUTRANS-MÉAUDRE
EN VERCORS
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Quid des déménagements ?
Conformément à la charte, le siège de la commune nouvelle  
se situe dans les locaux de la mairie de Méaudre. L’obligation  
qui en découle sera qu’à terme, la mairie d’Autrans deviendra 
une annexe avec comme services, l’état civil, le cimetière et  
le service scolaire. 

Dans la réalité, nous avons choisi une répartition plus judicieuse 
et des changements progressifs. L’objectif à moyen terme (prin-
temps 2017) est que la «  mairie  » d’Autrans accueille le pôle  
touristique et la régie ; la « mairie  » de Méaudre, les services  
généraux support de la commune nouvelle. 

Toutefois, la vigilance s’impose afin que le travail commencé  
(et loin d’être terminé) continue dans un souci de bien-être  
du personnel et d’épanouissement des élus afin qu’émerge au 
terme de ce mandat une culture commune du service public 
au sein d’Autrans-Méaudre en Vercors.

Pour l’organisation et la bonne marche de nos équipements  
touristiques nous avons acté 3 principes que nous mettrons  
en place au plus tard au printemps 2017.

 Création d’une régie à autonomie financière sans personnalité 
morale pour les 2 domaines alpins Autrans et Méaudre avec  
les personnels affectés.

 Intégration totale du nordique et des piscines dans le fonc-
tionnement de la commune (équipement et personnel),  
avec une comptabilité analytique.

 En lien avec la nouvelle compétence tourisme de la CCMV : 
création d’un Etablissement type EPIC pour gérer nos offices  
de tourisme (cette structure nous permettant de conserver  
les socio-professionnels à nos côtés). 

Nous sommes dans l’obligation de nous restructurer et avec ces 
trois mesures nous répondons point par point aux injonctions 
du rapport de la cour des comptes et préparons l’avenir avec 
confiance. n

Organigramme commune nouvelle

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
COMMUNE NOUVELLE

Directrice des Services Administratifs : 
Cécile TOURAILLE

Directeur de station : 
Benoit LAFARE

Maire Commune nouvellePrésident Régie autonomePrésident EPIC

Accueil / État civil / Police /  
Cimetière / Affaires scolaires

Espaces verts / Fleurisse-
ment / Chemins piètons 
et Via Vercors / Entretien 

cimetières

Bâtiments et Mobiliers 
Urbains

ERP / Sécurité incendie / 
Accessibilité / Contrôles 

bâtiments / Numérotation 
des PEI / Voirie / DICT / 

Réglementation marchés / 
Cérémonies

Matériel roulant TP : 
Tractopelles / Camions / 

Tracteurs
Déneigement / Salage

Entretien des locaux

Electricité : bâtiments / 
Evènementiel / Contrôles / 

Relations SEDI-ENEDIS

ACTIVITÉS ÉTÉ
AUTRANS MÉAUDRE

 2 Piscines
Maison des sports  

+ aires loisirs
Sport
VTT

Sentiers pédestres
Evènementiel sportif

NORDIQUE 
AUTRANS MÉAUDRE

 ALPIN (pistes et RM)

Finances / Budget / 
Comptabilité / Ressources 

humaines et paie / Ges-
tion du temps de travail

Direction du FIFMA

Achats / Marchés 
publics / Subventions 

équipement

Ventes / Caisses / Régie

Secteur AUTRANS

Secteur MÉAUDRE

COMMUN ALPIN
Electricien / Garage/ 

Normes Iso 9001 /  
Système SGS

Secteur AUTRANS

Secteur MÉAUDRE

COMMUN NORDIQUE  
A+M

Electricien / Mécanicien / 
Norme ISO 9001 /  

Nivoculteur

Ventes / Caisses / Régie

Responsable : Stéphane CHUBERRE
Adjoint : Damien REY

 SERVICES TECHNIQUES COMMUNE NOUVELLEEXPLOITATION
DOMAINES ALPINS

POLE RESSOURCESPÔLE TOURISTIQUE

Accueil / Information
Animation / Evenementiel
Marketing / Com / Web /  

Commercialisation

En cours d’organisation Ressources humaines /  
Carrières / Paie

Elections

Comptabilité / Finances 

Urbanisme

Agence Postale Comunale

CCAS

Communication / Site Internet / 
Relations publiques

Police municipale /  
Police rurale / ASVP

Ecoles / TAP / Périscolaire / 
Cantine scolaire

Marchés publics / Veille juridique/ 
Subventions / Conventions / 

Conseil municipal



LA TAXE DE SÉJOUR : POUR QUI ? POURQUOI ?
La taxe de séjour a été instituée en France par la loi du 24 septembre 1919. Cette taxe 
permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique.
Qui doit payer la taxe  ?  La taxe de séjour doit être payée par le touriste qui loge  
dans un hôtel, une location saisonnière (meublés de tourisme, village de vacances), 
une chambre d’hôte, un camping...
Si le classement d’un meublé  de tourisme par le propriétaire est facultatif, le code  
du tourisme impose en revanche une déclaration de l’activité en mairie. 
La taxe est due par le vacancier pour chaque nuit passée, et doit être directement  
réglée au logeur, à l’hôtelier ou au propriétaire qui la reversera à la commune.
Ces recettes seront directement affectées au développement touristique de la com-
mune. Le tarif est déterminé par personne et par nuitée selon la catégorie et le type 
d’hébergement. Plus d’informations (tarifs et exonérations) sur www.autrans-meaudre.fr 
rubrique “Tourisme et culture”. 
Des contrôles sont effectués depuis 2014 par nos services ce qui permet d’augmenter 
les encaissements de cette taxe.
Ce n’est donc pas l’hébergeur qui paye la taxe, mais le client et plus nous en encais-
sons, plus nous pourrons faire évoluer les services touristiques de notre territoire. n

mON BEAU SAPIN, ROI 
DES FORÊTS..
Tout est dit : le sapin et autre conifère est 
un arbre de forêt et sa place dans les 
parcs, jardins et haies n’est qu’une 
source de problèmes et de conflit de 
voisinage. 
Sans floraison ni changement de cou-
leur au fil des saisons, une haie de co-
nifères reste tristement identique tout 
au long de l’année. Son intérieur est sou-
vent un désert biologique où l’on ne 
trouve que peu d’oiseaux puisqu’elle ne 
leur offre ni fruits, ni graines comestibles. 
Pour les mêmes raisons, les insectes y 
sont rares, réduisant la biodiversité du 
jardin à peau de chagrin. Quant au sol où 
ils sont plantés, il devient acide, pauvre 
et stérile, empêchant toute plantation 
de végétation basse. 
Leur ombre froide devient glaciale en hi-
ver et génère verglas et problèmes !
Si vous avez un projet de plantation, op-
tez plutôt pour une haie panachée 
qui, elle, vous offrira bien des avantages :
Elle apporte un certain esthétisme et un 
cadre de vie agréable, la haie diversifiée 
étant décorative toute l’année. Un choix 
de végétaux adaptés permet de jouer 
sur les couleurs, les dates de floraison, 
les parfums, les feuillages, le port des ar-
bustes…
En multipliant les espèces végétales, ces 
haies favorisent la venue et le maintien 
d’insectes, d’oiseaux, etc. Elles dimi-
nuent les attaques parasitaires et ne 
sont pas plus coûteuses en entretien. 
Pour rappel, les haies de conifères sont 
interdites sur la commune (plan local 
d’urbanisme). n

CENTRE COmmUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
(CCAS)
Le CCAS vous rappelle les aides consen-
ties aux familles pour les activités de 
leurs enfants :

 Si votre enfant est inscrit à l’Ecole de 
Musique Itinérante des Quatre Mon-
tagnes, vous pouvez bénéficier d’une 
bourse de 38€ pour l’éveil musical et  
une aide de 38€ à 80€ (selon votre quo-
tient familial) pour la pratique d’un  
instrument.

 Si votre enfant pratique une activité 
sportive ou culturelle proposée par une 
association qui ne bénéficie pas de sub-
vention de la commune ou de l’inter-
communalité, vous pouvez obtenir une 
aide de 38€ à 80€ (selon votre quotient 
familial). n

TRAvAUX LIGNE HAUTE 
TENSION
Les travaux d’enfouissement de la ligne 
Haute Tension au cœur du village d’Au-
trans ont débuté au mois d’octobre.
Ils ont pour but de sécuriser le réseau  
et de supprimer les poteaux le long  
de cette ligne ainsi que ceux situés dans 
le « Trou de la Poste ».
La dépose des anciennes lignes et la mise 
en service des nouvelles ne se feront 
qu’au printemps 2017. n
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L’écho de vos élus

BISONS D’AmÉRIQUE
Nous le savions déjà, le dynamisme et  
la jeunesse des agriculteurs d’Autrans- 
Méaudre en Vercors ne sont plus à  
démontrer. Ce sont de véritables entre-
preneurs !
La dernière nouveauté nous vient de  
Lilian ROCHAS qui se lance dans l’élevage 
de bisons d’Amérique. Ces majestueux 
animaux peuvent rester dehors tout l’hi-
ver et donnent une viande délicieuse 
toujours tendre. Lilian a suivi une forma-
tion, installé grillages et poteaux en consé-
quence, et après de longues années  
de préparation, a enfin obtenu l’agrément 
des services vétérinaires et de la Préfecture.
Vous pouvez les voir au détour de la voie 
douce près du hameau de Cochet. n



vENTE DE COUPES 2016
Comme chaque année, l’office national  
des forêts organise deux ventes de coupes 
de bois sur le département de l’Isère.
La vente s’effectue par appel d’offres, aux 
enchères, en séance publique. La première 
au printemps a eu lieu à Allevard le jeudi  
23 juin et la seconde à Méaudre le mardi  
20 septembre réunissant environ 25 ache-
teurs (scieurs ou exploitants forestiers).
Deux ventes assez ternes, dans un marché 
calme, peu porteur pour les résineux  
de qualité standard et gros bois. La de-
mande est restée assez faible avec des prix 
proposés souvent en dessous des prix d’es-
timation.
Le volume invendu est élevé puisqu’il  
atteint 40 %. La tendance annuelle du mar-
ché départemental sur les coupes de rési-
neux est de -5% par rapport aux estima-
tions et de -10,3 % au niveau de la com-
mune nouvelle.

 Total vendu : 9 397 m3 pour 376 253 € soit 
10 % de moins que les estimations. Deux 
lots (970 m3) ont été retirés pour une valeur 
de 34700 €, car les prix proposés étaient 
trop faibles. n

vERCORS TERRITOIRE D’EXCEPTION
Durant trois années, Pascal Conche et Pierre Jayet ont sillonné le Parc naturel régional 
du Vercors, découvrant des paysages étonnants et d’une très grande beauté sur  
ce territoire souvent identifié à une forteresse, avec ses falaises abruptes transpercées 
de routes vertigineuses.
Dans les différents secteurs composant le Vercors, les photographes ont été en quête 
permanente des plus belles lumières baignant des paysages d’une diversité incroyable 
faite de montagnes, de pâturages, de falaises, de cascades, de champs de lavande ou 
de bleuets annonçant déjà les parfums de Provence.
Avec beaucoup de discrétion et d’humilité, ils sont allés à la rencontre d’habitants  
passionnés par leur territoire, qui le font vivre et le façonnent tout en préservant  
avec fierté leur environnement. 
C’est cette diversité qui fait du Vercors, un territoire d’exception. Pascal Conche  
présentera son livre aux marchés de Noël de Lans et de Méaudre. n
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NOUvEAU mEDECIN
Nous accueillons avec plaisir le docteur 
Guillaume Dostatni qui s’est installé mi- 
octobre dans l’immeuble les Brimbelles 
(route de Grenoble) à Autrans. La com-
mune compte maintenant 4 médecins  : 
Catherine Eybert-Prudhomme à Autrans 
également ainsi que Caroline Pédussaut 
et Carole Clément sur Méaudre. n

Photographies Pascal Conche & Pierre Jayet 
Textes Véronique Granger

vercors
T E R R I TO I R E  D  E XC E PT I O N

ISBN 979-10-96508-04-4

FRANÇAIS - ANGLAIS
Prix TTC 35 €
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PHOTO
mYSTÈRE !
Réponse  
en dernière page.

ROBERT GRISSOT
Robert est né à Méaudre en 1955, et après sa scolarité 
à l’école du village il intègre le collège de Villard  
de Lans où sous la férule d’Albert Orcel il développe 
des facultés incroyables en mathématiques. Il poursuit 
ses études au lycée Vaucanson et obtient son bac puis 
un BTS de fabrication mécanique.
Dès 1977, Mr Duchêne l’embauche comme respon-
sable des remontées mécaniques, véritable homme 
orchestre, aussi bien à l’aise au sommet d’un pylône 
qu’à manier des explosifs pour la création de pistes. 
Les maires successifs, Jacques Barnier et Pierre Buisson 
lui confient de plus en plus de responsabilités, les services techniques puis l’ensemble 
de la direction des services.
Né avant le tout informatique, Robert est un adepte des chiffres, armé de son crayon, 
les budgets ont toujours été équilibrés et sous son contrôle rigoureux l’argent  
du contribuable a toujours été utilisé à bon escient.
Présent aussi bien sur le terrain qu’à nos côtés, lors de réunions interminables, prépa-
rant les budgets, les appels d’offres, les embauches, le conseil municipal, le SIAM,  
suivant les travaux des bâtiments, tour à tour artificier, électricien, présent sur tous  
les fronts, Robert a été pour nous, élus, une aide indispensable.
Nous n’imaginions pas son départ à la retraite et pourtant depuis le 1er août 2016, c’est 
chose faite, mais nous savons qu’il sera toujours là pour nous apporter un éclairage avisé.
Bénévole infatigable, profondément attaché à son territoire, nous le reverrons dans  
de nombreuses manifestations. Aujourd’hui Pascale, sa fidèle épouse, va enfin pouvoir 
profiter de son mari.
Ils vont pouvoir partir à la découverte de la France, mais assurément il y aura des haltes 
prolongées à Méaudre pour s’occuper des enfants, des petits enfants, faire la fête avec 
les copains et continuer la tradition des cochonnailles. n



TABLE DE LA FONTAINE
Fabienne et Bertrand RIVOAL 
Bertrand, originaire de Paris, est arrivé 
dans la région grenobloise il y a plus de 
25 ans. Reconverti dans la filière restau-
ration, il effectue une formation  
à l’Afrat et fait ses armes auprès de  
Jérôme Faure, cuisinier étoilé de l’hôtel 
du Golf à Corrençon.
Fabienne née Didier, fille du pays, a fait ses études à l’école hôtelière de Grenoble. 
Après avoir travaillé dans de grands hôtels et restaurants, ils décident en 2012  
de reprendre la gérance du bar de la piscine de Méaudre et créent le restaurant  
« Les Clapiers ».
Avec la possibilité d’un projet de gîtes et table d’hôtes à St Antoine l’abbaye,  
ils quittent momentanément le plateau. Ce projet n’ayant pas abouti, ils profitent  
de la vente de « La fontaine de l’enfer » pour revenir s’installer à Méaudre. Achat fin 
2015, travaux au printemps et « la table de la Fontaine », complètement relookée, 
accueille les gourmands tous les jours de 7h à 19h (sauf le mardi).
A partir de décembre, le restaurant sera ouvert tous les vendredis et samedis soirs, 
les autres soirs sur réservation pour les groupes.
Entre le petit café du matin pour les mamans qui amènent les enfants à l’école  
au chocolat chaud / pâtisserie maison du goûter, le chef propose une cuisine  
du marché, à base de produits frais. Du « fait maison », jusqu’au pain des hamburgers 
(viande des Colibris, fromage de la Bourrière, etc.) !
4 à 6 plats à la carte, un menu du jour, des desserts faits maison, Bertrand propose 
une cuisine de bistrot délicieuse en restant traditionnelle. Sans salarié, ils peuvent 
accueillir jusqu’à 20 couverts.
Cette première année de fonctionnement leur donne un résultat satisfaisant, y com-
pris en hors saison. 
On ne peut que leur souhaiter une bonne continuation. n

Quoi de neuf ?
BOURGEOIS  
COUTURE  
ET CRÉATION
Sandie BOURGEOIS 
est installée depuis 
2013 à son domicile 
route de Gève – Au-
trans. Très disponible, 
elle effectue tous tra-
vaux qui tournent au-
tour de la couture : retouches, confection 
sur mesure, customisation pour « reloo-
ker » vos vêtements, peinture sur tissu et 
même habillage de tabourets  ! La bou-
tique ouverte de 8h30 à 19h, elle reste 
disponible pour les personnes à qui les 
horaires de travail obligent à venir plus 
tard. N’ayant pas eu assez d’inscrits pour 
son atelier de customisation à la maison 
des associations, elle maintiendra cette 
acticité à son domicile pour les personnes 
intéressées. n

LE mARIGNAN
Serge TARANTOLA vient de racheter  
le bar « le Marignan ». A 58 ans, ce conduc-
teur de poids lourds en international 
avait envie de se poser. Issu d’une famille 
de barmans, il rachète les murs et le fond 
à Cyril Pallas. Il connait bien Autrans : ses 
parents habitant dans la région greno-
bloise, il est venu dans sa jeunesse passer 
ses 3 étoiles en ski alpin ! Serge va pour 
l’instant tenir seul son bar, avec un sai-
sonnier pour l’aider les jours d’affluence. 
Il commencera avec de la petite restaura-
tion (sandwich, panini..) et prendra un 
cuisinier l’année prochaine si tout va 
bien. La redynamisation du site du Claret 
lui permettra certainement d’arriver à ses 
objectifs.
Une remise à neuf du local, un grand 
écran pour suivre les grandes rencontres 
sportives, vous pourrez découvrir ce nou-
vel élan lors de l’ouverture officielle du  
10 décembre ! n
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SC COUTURE 
Cet atelier a ouvert ses 
portes à Méaudre fin 
août 2016, à côté de 
l’Office de tourisme. 
Vous pouvez y retrou-
ver Séverine CARRE qui fabrique ses 
propres collections en plus de son métier 
de couturière. Elle a créé sa marque  
en 2012 « Fluodélik ».
Sa philosophie : 
 un respect des conditions de travail  

selon la législation française,
 la certitude du non travail des enfants,
 la réduction de l’empreinte carbone  

et l’assurance d’une meilleure traçabilité 
du fait d’un circuit court,
 la préservation des savoir-faire artisa-

naux et industriels de notre pays.
Elle accueille dans sa boutique des créa-
teurs exposants, « le chant des fées », créa-
trice de bijoux ainsi que « Pas de panique », 
fabricant d’objets déco autour du graff. n

vERTCORPS 
Maïna THAREAU a 
créé la marque 
VERTCORPS depuis 
plus d’un an. « Une 
mode locale et écolo » 
destinée aux en-
fants. Amoureuse 
des tissus et sou-
cieuse de son environnement, Maïna pro-
pose de plonger dans un bain de couleur 
pour habiller les petits de 3 mois à 3 ans. 
Dans son atelier la magie s’opère au fil 
des saisons, elle dessine, coupe et fa-
brique pour créer des ensembles pour 
filles et garçons ainsi que des accessoires 
utiles pour bébé.
Le projet d’une boutique collective et lu-
dique est en construction, avec le soutien 
des élèves en master IAE de Grenoble et 
réseau « C’est fait ici ». Si le projet aboutit, 
l’ouverture est prévue avant l’été 2017. 
Une affaire à suivre de très près… n

Bourgeois
couture

 & création

LA COUTURE EST BIEN REPRÉSENTÉE SUR LA COmmUNE !



Du côté de l’interco’

RÉSIDENCE D’ARTISTES
Le conseil départemental de l’Isère propose de soutenir l’installation de résidence d’ar-
tistes pour 3 ans sur ses différents territoires. Sur les 4 montagnes en association avec la 
CCMV, la compagnie Ad Libitum a été choisie pour mener le projet de chant choral et 
comédie musicale. 
L’objectif de la résidence est de travailler avec les acteurs locaux à des créations collec-
tives, d’organiser des actions d’éducation artistique avec différentes associations et de 
partager avec le plus grand nombre, jeunes et anciens, l’énergie de cette compagnie.
Des choristes du Plateau pourront participer à certains spectacles, certaines répétitions 
seront ouvertes au public.
Ainsi dès le mois de décembre, un rendu public du programme de « En scène » pro-
chaine création d’Ad Libitum en introduction à la comédie musicale, inaugurera ce pro-
jet. Suivront tournée et spectacles dont « Alors tu chanteras » avec les chanteurs du pla-
teau tout âge confondu dès 2017.
Pour tous renseignements voir le site : www.adlibitumcompagnie.com n

COORDINATION  
DES ACTIvITÉS CULTU-
RELLES DU PLATEAU
Début octobre à l’Anecdote, se sont re-
trouvés autour de Béatrice Arbet, Marie 
Gallienne, directrice du CAIRN, Emma-
nuelle Huguenin, directrice du Fil d’En-
gins, Marie-Claude Gondard de la MC2, 
Eric Prunier, directeur de la MPT des  
4 Montagnes pour une présentation de 
leurs saisons respectives. Au cours de 
cette première rencontre, les intervenants 
n’ont pas souhaité énumérer de façon ex-
haustive leurs différents spectacles mais 
ont préféré préciser leurs temps forts, leur 
ligne culturelle et leurs partenariats.
Des personnes responsables d’autres 
structures auraient pu être conviées  
à cette soirée tant l’offre culturelle dans  
le canton s’est étoffée au fil des années.  
On ne peut que s’en réjouir  ! Mais après 
cette présentation, les échanges entre  
le public et les intervenants ont déploré  
la faiblesse de la communication et le 
manque d’harmonisation des program-
mations. Aussi, sur le modèle du forum 
des associations de l’automne, une  
présentation publique élargie à tous  
les acteurs culturels pourrait être un 
deuxième pas vers cette concertation 
intercommunale. n

ASSOCIATIONS 
Afin d’harmoniser les modalités de de-
mandes de subvention faites par les asso-
ciations du plateau, le Conseil Commu-
nautaire a délibéré en faveur d’un dossier 
à trame unique commun à la CCMV et à 
toutes les communes. Les dossiers de de-
mande de subvention 2017 sont en ligne 
sur le site www.vercors.org n
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PLAN LOCAL D’URBANISmE INTERCOmmUNAL
Nous vous rappelons que depuis le 28 mars 2014, la CCMV est devenue compétente  
en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. De nombreuses réunions sur  
les thèmes de : l’économie, la diversification touristique, la vie locale, le commerce  
et l’artisanat, l’agriculture et la forêt, la mobilité et le déplacement, ont lieu à la CCMV pour 
procéder à l’élaboration du PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui couvrira  
le territoire de ses sept communes. Le PLUI va dessiner les orientations du territoire pour 
les 10 années à venir. Nous incluons dans ce PLUI le volet Habitat qui répertorie les  
besoins et carences actuelles en matière de logement social.
Tous les habitants ont reçu dans leurs boîtes aux lettres un questionnaire permettant  
de mieux connaître leur perception du territoire, leur manière de vivre et de recueillir  
leur vision et les besoins de développement. Cette enquête viendra alimenter la  
démarche d’attractivité territoriale initiée par la CCMV et enrichir le contenu du futur 
PLUI prévu pour 2018.
Les résultats de cette enquête seront présentés lors de 3 réunions publiques :
 Le vendredi 16 décembre 2016 à 20h30 à la salle des fêtes de Méaudre
 Le vendredi 13 décembre 2016 à 20H30 à la Coupole à Villard de Lans
 Le vendredi 9 décembre 2016 à 20h30 à la salle St Donat à Lans en Vercors n

LA COmmISSION ENFANCE, JEUNESSE, vIE LOCALE
Parents n’hésitez pas à consulter sur le site de la CCMV, toutes les actions menées par  
la commission Enfance, jeunesse et vie locale : une équipe dynamique au service de tous 
les jeunes de notre territoire.

 Pour les plus petits ce sont les activités du Relais Assistantes Maternelles :  
permanences administratives et temps collectifs d’animation.
 Des petits aux plus grands, ce sont les séances de jeux proposées par la ludo-

thèque « jeux m’amuse ».
 Pour les ados : des stages et des séjours proposés pendant les vacances  

scolaires, l’accueil de loisirs « Activ’Ados » qui propose des animations en jour-
née ou en soirée, la présence des animateurs aux espaces jeunes des com-
munes, des actions qui se veulent en lien avec les événements du territoire.
 Sans oublier les permanences du PAEJ, point d’accueil et d’écoute, pour les 

jeunes et leur famille.
Cette commission a aussi en charge la MTR, médiathèque tête de réseau et après une 
année de fonctionnement on ne peut que se réjouir de son succès et féliciter nos 2 asso-
ciations communales « l’oiseau lire » et « les drabons et chieures » qui gèrent les biblio-
thèques de nos villages. Sans ménager ni leur temps ni leur peine, elles ont su relever  
le défi de s’intégrer au réseau, de gagner en compétences (informatique et gestion de la 
bibliothèque) et de participer à l’animation de ce réseau auprès des professionnels. n



Permanences en mairie  
à villard-de-Lans

 Sécurité sociale (CPAM) le mardi  
de 9h à 11h30

 Conciliateur médiateur de justice  
1er lundi du mois sur RDV  
au 04 76 94 50 00

 Consultations notariales 2e mercredi 
du mois sur RDV au 04 76 95 16 56

 MSA téléphoner le mardi matin  
au 04 76 88 76 31 pour RDV

 SAFER 4e jeudi du mois de 9h à 12h

Permanences  
au Conseil Départemental
(Maison du Conseil Départemental 
Territoire du Vercors)

 Assistantes sociales sur RDV  
au 04 57 38 49 20

 Centre de planification et d’éducation 
familiale le lundi de 11h à 13h  
et le mercredi de 13h30 à 15h30 
au 06 31 44 90 31

 Avocats sur RDV 3e jeudi après-midi 
de chaque mois au 04 57 38 49 00

Permanences CCmv
 Info énergies un mardi matin  

par mois sur RDV. Infos et inscriptions 
au 04 76 23 53 50 www.ageden.org

 Aide pour constitution de dossier 
pour les personnes handicapées  
le mardi sur RDV de 13h30 à 16h  
au 04 76 38 05 85 ou 06 27 82 02 58

   Mairie AUTRANS-
     MÉAUDRE EN VERCORS
mairie@autrans-meaudre.fr

 Mairie AUTRANS
Pour prendre rendez-vous avec vos élus 
contactez le secrétariat de la mairie au 
04 76 95 32 22

 Mairie MÉAUDRE
Pour prendre rendez-vous avec vos élus 
contactez le secrétariat de la mairie au  
04 76 95 20 16
Pierre Buisson sur rendez-vous
Hubert Arnaud le jeudi dès 15h
Isabelle Collavet le mardi dès15h
Alain Mouchiroud le lundi dès 14h
Laure Ravix le mercredi dès 16h

 Agence Postale Communale  
de Méaudre au 04 76 95 20 26
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h30/12h et de 14h/17h
Mercredi et samedi 8h30/12h

 CCAS au 04 76 95 78 42

  CENTRE SPORTIF et
     REMONTÉES MÉCANIQUES 

 AUTRANS - Centre sportif nordique et 
remontées mécaniques au 04 76 95 31 76

 MÉAUDRE - Remontées mécaniques
En saison au 04 76 95 21 68

  OFFICES DE TOURISME 
 Office de tourisme d’AUTRANS

04 76 95 30 70 
 Office de tourisme de MÉAUDRE

04 76 95 20 68 
www.autrans-meaudre.com

  SERVICES
 3939… Allô service public

Un numéro unique du lundi au vendredi 
de 8h à 19h et le samedi de 9h à 14h. 

 Gendarmerie
Villard-de-Lans : 04 76 95 11 23
Autrans : 04 76 95 32 79

 Consultation gratuite d’avocats
1er samedi de chaque mois sur RDV  
dans votre mairie.

 Déchetterie d’Autrans-Méaudre
Horaires d’ouverture : d’avril à octobre 
9h - 12h et 14h - 18h du lun. au sam. 

De novembre à mars : 8h30 - 12h  
et 14h - 17h30 du lun. au sam.  
Fermeture mardi matin et jeudi matin.

 Service des eaux - VEOLIA
CGE Villard-de-Lans 04 76 95 93 94
www.generale-des-eaux.fr
CGE Meylan 04 76 41 12 14

  SANTÉ/URGENCE
 Sapeurs pompiers 18 ou 112
 Transport médical conventionné CPAM

Altitude taxi - VSL 06 85 42 40 66
Taxi 4 montagnes 06 74 83 53 20

 Ambulances Vercors (Villard-de-Lans) 
04 76 94 14 14

 Infirmières : Autrans 04 76 95 33 10
 Cabinets médicaux

Méaudre 04 38 02 24 85
Autrans Les Brimbelles 04 38 02 37 36
Autrans Le Chevreuil 04 76 95 31 61
Lans-en-Vercors 04 76 94 30 00
Villard-de-Lans 04 76 95 63 33

 Médecin de garde
• La nuit, appelez le 15 (SAMU) : un méde-
cin vous conseille ou vous adresse au mé-
decin de garde le plus proche.  
• Les jours fériés, sam. et dim. après-midi, 
appelez votre médecin habituel : si celui-ci 
n’est pas d’astreinte, un répondeur vous 
communique le numéro de téléphone  
du médecin de garde.

 Maladie d’Alzheimer - 04 76 13 34 74 
esa-dracvercors@adpa-grenoble.com.fr

 ADMR Villard-de-Lans 04 76 94 00 16
 Juniors-Séniors  

Villard-de-Lans 04 76 50 69 74
 SSIAD Services de Soins Infirmiers  

à Domicile 04 76 94 94 84
ssiadvisi@fede38.admr.org

 CPS (coordination proximité santé)
04 76 24 90 38 

Infos pratiques

PUBLICATION 
Directeur de publication : Hubert Arnaud
Rédaction : commission communication  
Autrans-Méaudre en Vercors.
 

Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué  
à la rédaction de ce bulletin.
Les articles rédigés dans le bulletin municipal sont le fruit  
d’un travail collectif des élus et des services.

La photo mystère à été prise au 
bassin du hameau des Aguiards - Méaudre
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SITE INTERNET ET MAIL
Profitant du changement d’hébergeur 
des sites de la communauté de com-
munes, les 2 sites internet des anciennes 
communes sont remplacés par un site 
unique : 
www.autrans-meaudre.fr
L’adresse mail est également modifiée :
mairie@autrans-meaudre.fr

Un pas de plus vers une harmonisation 
de l’information.


