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Édito

Je commencerai cet édito en ayant une pensée pour les forces de l’ordre  
et en saluant plus particulièrement la grandeur du Colonel Beltrame, 
héros de la nation, qui a donné sa vie pour en sauver d’autres.

En ces moments où l’égoïsme et le nombrilisme sont souvent présents,  
de tels actes de bravoure nous ramènent à la juste réalité des choses.

Voici l’arrivée des beaux jours attendus avec impatience après une saison 
d’hiver conforme à nos saisons d’antan.

Un déficit d’ensoleillement a malheureusement impacté nos recettes  
qui sont en deçà de nos attentes mais il en ressort une belle satisfaction 
pour notre économie et nos emplois directs et indirects.

Le lourd travail d’élaboration du budget est terminé. Ce budget ambitieux 
et sérieux fait la part belle aux investissements puisqu’un montant  
de trois millions d’euros de travaux a été inscrit cette année.

Notre commune poursuit ses investissements dans une dynamique 
touristique diversifiée, sans pour autant oublier nos concitoyens qui 
bénéficieront pour leur quotidien des investissements portant sur la 
santé, le sport, la culture, les écoles etc..

Une part importante est aussi consacrée à notre patrimoine (routes, 
bâtiments...).

Notre gestion rigoureuse ainsi que les effets de la mutualisation nous 
permettent d’investir sans augmenter les impôts.

A chacun et chacune je souhaite un été riche en rencontres sur notre 
territoire qui va encore nous offrir des dizaines d’évènements plus 
attractifs les uns que les autres.

Hubert Arnaud
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors
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Le budget 2018
Pour ce 3e budget primitif de la commune nouvelle, la baisse des charges générales de fonctionnement se poursuit, alors même  
que le montant prévisionnel des investissements est en hausse.

Cet exercice budgétaire, qui prévoit un recours à l’emprunt de manière maîtrisée, devrait voir la réalisation de nombreux projets  
ou travaux, dont le choix et le degré d’urgence ont été arbitrés par l’ensemble des conseillers lors de diverses réunions.

Mais faut-il le rappeler, 2018 est la dernière année de maintien du niveau de la dotation forfaitaire conformément à l’engagement  
de l’Etat envers les communes nouvelles, les efforts devront donc se maintenir sur du long terme… 

BoiS eT ForêTS
L’année 2017 a été marquée par le boycott 
de la vente d’automne, qui se traduit  
par une baisse significative des recettes de 
ventes de bois, ne permettant ainsi le rever-
sement au budget communal 2018 « que » 
de 87 370 €.

remoNTéeS méCaNiQUeS
Les résultats 2017 font apparaître un excé-
dent, tant en fonctionnement qu’en inves-
tissement, permettant ainsi d’investir à mi-
nima mais sereinement en 2018 grâce à un 
budget équilibré et conforté par les bonnes 
recettes de la saison d’hiver. 

eaU eT aSSaiNiSSemeNT
Le budget 2018 permettra de régulariser 
l’ensemble des dépenses d’amortissement 
ainsi que le reliquat de redevance assainis-
sement sur la section de fonctionnement. 
En termes d’investissements, les travaux  
de raccordement du nouveau lotissement 
Dauphilogis et les séparatifs de la Galo-
chère ont été inscrits pour 218 000 €, per-
mettant ainsi de bénéficier des dernières 
subventions de l’Agence de l’Eau sur les tra-
vaux d’assainissement. n

Solde d’exécution reporté : 808 210,84 €
travaux en courS (reSteS à réaliSer) : 1 140 036,49 € 
Maison de santé • Aire de Perrinière • Enfouissement ER/télécom Les Grangeons • Garage de la Sure
autranS - équipementS publicS : 379 262,68 € 
Aménagement WC publics, écoles • Colombarium, appartement gendarmerie • Toit église, cure • 
Chaudière bois • Parc Magdeleine Durand, trou de la Poste • Aire de vidange camping-cars
méaudre - équipementS publicS : 325 791,42 € 
Escalier cure, appartement La Truite, écoles • Toit salle des fêtes, salle des jeunes • Terrain de rugby 
Cochet • Escaliers jardin de ville
aménagementS SportifS : 486 181,27 € 
Piscines, VTT (Autrans-Méaudre) • Aires de jeux, skate park d’Autrans • Service nordique, Gève 
(matériel, balisage) • Lisses Grand Tremplin (projet)
231 286,21 € 
Travaux sur routes • Matériel et outillage communs • Mise en accessibilité • Vidéosurveilance
 nouveaux projetS : 618 000 € 
 Tyrolienne sur Méaudre • Tubbing Luges site de Claret
596 000 €
Travaux en régie • Capital d’emprunts 

DépeNSeS D’iNveSTiSSemeNT
ToTaL De 4 584 768,91 €

reCeTTeS 
De FoNCTioNNemeNT
ToTaL De 5 471 752,52 € 

DépeNSeS De FoNCTioNNemeNT
ToTaL De 5 471 752,52 €

reCeTTeS  
D’iNveSTiSSemeNT
ToTaL De 4 584 768,91 €

n Autofinancement  
(excédent 2017 + virement entre sections)
n Produit des cessions
n FCTVA + Taxe d’aménagement
n Subventions d’équipement
n Emprunts

Zoom SUr LeS impÔTS 
 Le produit de la fiscalité augmente de 1,68 % 

par rapport à 2017
 Les taux d’imposition votés par la com-

mune sont identiques depuis 2016, à savoir 
22,90 % pour la taxe d’habitation, 19,59 % 
pour le foncier bâti et 47,60 % pour le fon-
cier non bâti (avec un lissage progressif 
jusqu’en 2020). n

2 040 000 €
Dépenses de personnel

1 650 000 €
Achat fournitures, services, matériel, entretien, assurances, navettes 

1 076 311 €
Subventions aux associations, indemnités des élus, reversements, FPIC

585 191,52 €
Autofinancement

120 250 €
Intérêts de la dette, amortissements, provisions

n Impôts et taxes
n Dotations de l’état, subventions et participations
n Facturation des services aux usagers
n Divers (remboursements assurances, travaux  
en régie, excédents budgets annexes…)

55%

7%

16%

22%

20%

32%

8%

7%
33%
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CréaTioN De La régie 
remoNTéeS  
méCaNiQUeS  
aUTraNS-méaUDre  
eN verCorS 
Suite au rapport de 2015 de la Chambre  
Régionale des Comptes sur Autrans comme 
sur Méaudre, la commune nouvelle a été 
dans l’obligation de créer une structure  
ad hoc pour gérer le service public des  
remontées mécaniques, pistes de ski alpin 
et activités complémentaires (comme l’au-
berge Grand Poya) de nos 2 stations.

Le choix s’est porté sur la création d’une  
régie à seule autonomie financière  
et sans personnalité morale en lieu et 
place des 2 anciennes régies directes, dont 
les dispositions relatives à l’exploitation 
d’un service public industriel et commercial 
tel que le ski alpin n’étaient plus respectées.

Après l’élaboration des statuts, l’évaluation 
des biens mobiliers et immobiliers et la do-
tation de départ versée par la commune,  
la régie a été créée le 1er juillet 2017.

Sous l’autorité du maire et du conseil muni-
cipal, elle est gérée par un conseil d’exploi-
tation de 9 membres élus pour une durée 
de 3 ans, avec à sa tête un président, Eric 
Lazzaroni et une vice-présidente, Isabelle 
Collavet. Benoit Lafare a été nommé direc-
teur de la régie par le maire.

Le personnel permanent et saisonnier des 
sites alpins d’Autrans et Méaudre est donc 
employé par cette régie, sous contrat  
de droit privé selon la convention collective 
des Remontées Mécaniques et Domaines 
Skiables de France.

La Régie vient de voter son « vrai » premier 
budget annuel, préparé en conseil d’exploi-
tation le 9 mars 2018 et approuvé par  
le conseil municipal le 29 mars dernier. n

maiSoN De SaNTé
Le projet définitif de maison de santé pluridisciplinaire 
d’Autrans-Méaudre en Vercors a été validé et se déclinera 
finalement en 2 pôles :

UN CABINET MéDICAL à AUTRANS situé dans le bâti-
ment actuel racheté et réhabilité par la commune pour 
un montant total de 442 610 € HT, qui abritera :

1 médecin  3 kinésithérapeutes  Le cabinet d’infirmiers d’Autrans

UN CABINET MéDICAL à MéAUDRE situé dans l’appartement de la poste de Méaudre 
réhabilité par la commune pour un montant total de 197 200 € HT, qui abritera :

2 médecins  2 kinésithérapeutes  les infirmiers d’Autrans sur certaines permanences  
 un local dédié aux professionnels occasionnels (orthophonistes, podologues…)

Les permis de construire sont déposés ou en voie de l’être, pour un début des travaux 2ème 
semestre 2018. Les dossiers de subventions, qui ont reçu l’aval de l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) sont validés pour un financement à hauteur de 66 % du coût de l’opération,  
et le delta à la charge de la commune sera financé par un emprunt dont les annuités seront 
remboursées par les loyers demandés aux professionnels.

Cette nouvelle organisation permet ainsi aux professionnels de se regrouper dans  
un même projet selon leur souhait et aux habitants de continuer à bénéficier de soins  
de proximité. n

reNTrée SCoLaire 2018/2019
Les parents d’élèves, les enseignants et les élus se mobilisent contre la fermeture annoncée 
d’une classe à l’école élémentaire d’Autrans. 

Voici les tableaux comparatifs des effectifs des écoles de nos deux villages depuis 10 ans.

Nous observons que les effectifs d’Autrans sont en constante baisse depuis 10 ans. 

À Méaudre, la baisse a débuté en maternelle depuis 2015, ce qui se répercute  
en élémentaire à compter de la rentrée prochaine.

Au niveau national, on peut également constater que les effectifs sont en baisse,  
essentiellement pour des raisons démographiques. n

EFFECTIFS DES éCoLES MATERnELLE ET éLéMEnTAIRE d’AutrAns
Année Effectifs maternelle nombre de classes Effectifs élémentaire nombre de classes Total effectifs

2018/2019 Prévisionnel : 36 2 Prévisionnel : 87 3 ou 4 ? 123
2017/2018 39 2 89 4 128
2016/2017 36 2 100 4 136
2015/2016 42 2 105 5 147
2014/2015 53 2 115 5 168
2013/2014 57 2 122 5 179
2012/2013 63 2 119 5 182
2011/2012 61 2 129 5 190
2010/2011 59 2 123 5 182
2009/2010 56 2 124 5 180
2008/2009 69 2 129 5 198

EFFECTIFS DES éCoLES MATERnELLE ET éLéMEnTAIRE DE MéAudre
Année Effectifs maternelle nombre de classes Effectifs élémentaire nombre de classes Total effectifs

2018/2019 Prévisionnel : 50 2 Prévisionnel : 114 5 164
2017/2018 49 2 130 5 179
2016/2017 59 2 125 5 184
2015/2016 64 3 119 5 183
2014/2015 70 3 109 4 179
2013/2014 66 3 94 4 160
2012/2013 67 3 103 4 170
2011/2012 73 3 110 5 183
2010/2011 66 3 121 5 187
2009/2010 66 3 119 5 185
2008/2009 66 3 115 5 181

n Fermeture d’une classe d’élémentaire à la rentrée 2016/2017

n Fermeture d’une classe de maternelle à la rentrée 2016/2017
n Ouverture d’une classe d’élémentaire à la rentrée 2015/2016
n   Fermeture d’une classe d’élémentaire à la rentrée 2012/2013
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Vendredi 9 mars, Georges DUCHÊNE, maire 
honoraire de Méaudre, nous a quittés.

C’est le 22 mars 1959, à l’âge de 32 ans qu’il 
est élu Maire de Méaudre, il sera réélu  
en 1965 et 1971.

Après le décès tragique d’Alain, le fils aîné 
de Monsieur et Madame DUCHÊNE, il  
décide de ne pas se représenter en 1977.

Sollicité par des Méaudrais, il sera à nouveau 
élu en 1983. 

Pendant ces 24 années au service de  
Méaudre, Georges DUCHÊNE aura transfor-
mé la commune. 

Sous son impulsion, notre village devenait 
une station familiale qui permettait à l’éco-
nomie touristique de se développer. Un 
grand nombre d’équipements voient ainsi 

le jour : le téléski du Cray, l’aménagement 
du domaine débutant du Châtelard, le télé-
siège du Gonçon et le bâtiment des remon-
tées mécaniques, entre autres. Le plus mar-
quant de ces équipements sera sans doute 
la création de la piscine, votée par le conseil 
municipal en 1962, suivie du boulodrome 
et des tennis.

Le tourisme n’est pas la seule préoccupa-
tion de Georges DUCHÊNE, l’eau et l’assai-
nissement sont des domaines importants. 
Le 30 juillet 1971, il crée le Syndicat d’Assai-
nissement Autrans-Méaudre, il en devien-
dra le 1er Président. La forêt, important pa-
trimoine méaudrais, est également l’objet 
d’une attention toute particulière de sa 
part. De nouvelles pistes et routes fores-
tières sont réalisées. Cette vision avant-gar-
diste porte aujourd’hui des résultats enviés 
par d’autres communes du Département 
dont la forêt égalait celle de Méaudre.

La vie quotidienne des habitants est égale-
ment au cœur de ses pensées, aménage-
ment et entretien de routes, éclairage  
public, agrandissement de l’école primaire. 
En 1971, il organise le 1er repas annuel 
pour les personnes de plus de 70 ans.

En 1988-1989 il sera à l’initiative, avec  
le Préfet PROUST et Jean FAURE, du jume-
lage avec Locmaria à Belle-Île-en-Mer.  

Le protocole d’amitié de nos deux com-
munes sera signé à Méaudre en sa présence 
le 19 mai 1991.

Maire honoraire de Méaudre depuis une 
délibération du Conseil Municipal du 25 
avril 1989, Georges DUCHÊNE suivait avec 
attention l’actualité de notre commune.

Ces quelques lignes n’ont pas la prétention 
de retranscrire 24 années de travail au ser-
vice de Méaudre mais veulent témoigner 
de notre reconnaissance à un homme  
dévoué à l’action publique de son village.

À Madame DUCHÊNE, ses enfants, leurs 
conjoints, ses petits-enfants et arrières pe-
tits-enfants, les élus de notre commune  
et les collaborateurs de l’ensemble des  
services adressent leurs condoléances  
et les assurent de leur reconnaissance. n

LoCaTioN DeS SaLLeS 
CommUNaLeS
Plusieurs salles communales sont dispo-
nibles à la location pour les particuliers,  
organismes et associations.

Pour les associations ayant leur siège sur la 
commune, certaines d’entre elles sont gra-
tuites si les activités ou animations sont 
proposées gratuitement ou en entrée libre.

Suivant vos besoins, fête ou simple activité, 
grande ou petite salle, résidents sur la com-
mune ou non, les tarifs diffèrent. Ils sont 
consultables sur le site internet de la com-
mune (www.autrans-meaudre.fr) ou dispo-
nibles aux accueils de vos mairies.

à AUTRANS : Salle de la Grand Poya (hors 
ouverture station ski) — Salle des mariages 
ou polyvalente — Salle des fêtes — 2 salles 
d’activités de l’école — Maison des associa-
tions — Salle du Clos — Gymnase. 

à MéAUDRE : Salle hors sac — Salle des 
mariages — Salle des fêtes — Salle de réu-
nion RDC mairie — Salle des sports.

Des terrains de boules ont été aménagés 
dans le gymnase situé à Cochet. Ils sont uti-
lisés par le club des aînés ruraux et par le 
club Vercors Pétanque. n

Une borne de recharge pour tous les véhi-
cules électriques vient d’être implantée 
sur le parking à côté de l’agence postale 
de Méaudre.

Avec celle installée en 2017 au rond point 
du Claret d’Autrans, la commune, en liai-
son avec le SEDI (Syndicat des Énergies  
de l’Isère) qui implante ces bornes sur tout 
le département de l’Isère, offre ce service  
à tous les visiteurs et usagers ayant fait  
le choix d’un véhicule écologique et 
électrique.

Ce système, dont la gestion et l’entretien 
sont assurées par SEDI, est basé sur un 
paiement par recharge de 3 € avec plu-
sieurs mode de règlement : carte d’abon-
nement ou paiement à la recharge, par  
« CB sans contact » ou par QR code depuis 
un smartphone.

Il s’agit pour la commune nouvelle de ren-
forcer son offre de services touristiques et 
de mettre en action son implication dans 
une démarche de développement durable 
et réfléchi.

Pour tout renseignement : 
http://www.eborn.fr n

georgeS DUCHêNe

BorNe éLeCTriQUe à méaUDre



UNe NoUveLLe  
aSSoCiaTioN  
poUr L’aNimaTioN  
De méaUDre…
Suite à la création de l’Office de Tourisme 
Intercommunal, l’association de l’Office de 
Tourisme de Méaudre devra être dissoute. 
Ses élus et adhérents ont souhaité la créa-
tion d’une nouvelle association locale afin 
de pérenniser l’animation de notre village.

Avec le renfort des bénévoles, le nouveau  
comité d’administration a entériné la création 
de l’association « Méaudre Animations » 
qui, en liens étroits avec l’ensemble des as-
sociations de la commune, la Mairie, ainsi 
que l’Office de Tourisme Intercommunal, 
poursuivra le travail réalisé sur les princi-
paux évènements que sont La Foire Bio,  
La Fête du Village, Le Bal du 13 Juillet,  
Le Marché de Noël et Les Z’Elles Blanches.

La tâche est importante et fondamentale. 
L’association aura besoin de tout le dyna-
misme et de la motivation dont les béné-
voles du village font preuve chaque année. 

Alors n’hésitez pas et rejoignez-nous !

Infos et contacts :  
meaudreanimations@gmail.com n

CUiSiNe SoLiDaire eN verCorS 
Elle vient de boucler sa première année d’existence. Cette association, reconnue d’utilité 
publique, récupère les denrées alimentaires ayant atteint le dernier jour où elles peuvent 
être vendues afin de les distribuer gratuitement aux personnes en difficulté de nos villages. 
Les denrées ayant une date limite de consommation sont cuisinées par les bénévoles  
de l’association puis mises en barquette permettant ainsi de les consommer sans risque.  
En 7 mois d’activité 25 tonnes d’aliments ont été récupérées, 7000 barquettes confec-
tionnées, soit 12000 portions.

La Fédération des Œuvres Laïques de Villard-de-Lans met gracieusement à disposition  
sa cuisine de collectivité 3 après-midis par semaine. C’est ainsi que tous les lundis, mercre-
dis et samedis, de 14 à 18h, sous la conduite de « chefs cuisiniers » volontaires, des « petites 
mains » trient, lavent, épluchent des légumes, avant qu’ils soient cuits, agrémentés  
de sauces, accompagnés de viande, selon les produits qui ont été récupérés. 

Des bénévoles de l’association vont tous les matins, à Intermarché et à Netto faire cette 
collecte tandis que d’autres font la distribution : trois fois par semaine à Villard, deux fois  
à Lans, le mercredi matin à Autrans-Méaudre le tout sous la houlette des CCAS.

Ces actions sont importantes : elles luttent contre le gaspillage et permettent à des per-
sonnes de mieux s’alimenter, mais elles ne peuvent se faire que grâce à l’engagement  
de bénévoles ! 

Amis lecteurs n’hésitez pas à venir renforcer les troupes ! Si nous sommes plus nombreux 
chacune et chacun sera sollicité un peu moins souvent, ce qui évitera la fatigue et le décou-
ragement. 

Visitez le site « cuisine-solidaire.vercors.org » demandez des précisions, faites-vous 
connaître grâce à la rubrique « contactez-nous » et… 
à bientôt le plaisir de vous voir nous rejoindre ! n
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La vie de nos villages

   Rappel  !    
L’aide financière accordée par le biais du CCAS aux familles qui inscrivent leurs enfants dans un centre de loisirs est reconduite.

Cette aide sera versée sur présentation d’une facture acquittée (+RIB et livret de famille) d’un centre de loisirs sans hébergement  
du territoire de la Communauté de Communes du Massif du Vercors.

Le montant versé sera compris entre 5 € et 12 € par jour et par enfant en fonction du quotient familial.

L’aide est limitée à un maximum de 12 jours par an, répartis sur l’ensemble des vacances scolaires.



reCeNSemeNT  
De La popULaTioN
Le résultat du recensement effectué cet hi-
ver est pour l’instant provisoire. Les chiffres 
définitifs seront fournis par l’INSEE en fin 
d’année. Les premiers chiffres montrent 
une légère augmentation de la population 
sur l’ensemble de la commune : 

 1455 bulletins individuels à Méaudre – 
1510 à Autrans, soit un total de 2965 habi-
tants permanents (2920 au précédent  
recensement).
 Méaudre marque une nette augmenta-

tion (+120) et Autrans une baisse (-75).
 57,40 % ont répondu par internet, ce qui 

est largement au-dessus de la moyenne  
nationale (40 %).
 Enfin, nous avons 1312 résidences princi-

pales et 1595 secondaires (gîtes compris).

A ces chiffres manquent les habitants qui 
auraient envoyé leur bulletin directement  
à l’INSEE et le nombre de personnes vivant 
en « communauté » : le chalet militaire,  
le centre d’accueil de l’OVE à Autrans ou de 
l’ITEP Bois de Servagnet à Méaudre. Se ra-
jouteront à la population totale les jeunes 
qui ont un logement dans une autre com-
mune pour leurs études, mais dont la rési-
dence principale est ici. n

parC magDeLeiNe  
DUraND
Les travaux du four à pain ont repris le 3 avril, 
ils devraient se terminer pour la fin de l’été.

Parallèlement et afin de terminer l’aména-
gement de ce secteur, un accès « PMR (Per-
sonne à Mobilité Réduite) » depuis le centre 
bourg est prévu. Profitant des engins sur 
place, le mur de soutènement qui s’écroule 
sera également repris et le jeu de boules 
modérément agrandi.

Bien entendu, les sommes sont prévues au 
budget et une visite sur place pour valider  
les travaux sera organisée avec l’association  
« la Fournée Blanche », porteuse du projet. n
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Week-eND DU paTrimoiNe 
15 & 16 SepTemBre 2018 
Le week-end européen du patrimoine se déroule toujours le 3ème week-end de septembre . 
Pour notre territoire du Vercors nous proposons chaque année un thème de visite. Après 
les fermes, les pierres et les lauzes, le préventorium, nous avons choisi cette année d’expo-
ser les cartes postales qui témoignent de l’évolution de notre urbanisme et architecture .

Cette exposition qui durera 2 mois dans les offices de tourisme sera illustrée pendant  
le week-end du patrimoine par des visites commentées, jeux, etc..

Si vous souhaitez participer à la préparation, faîtes vous connaître dans les offices du tourisme 
avant la fin du mois de mai. n

Ecole de MéaudreEcole de Autrans

pHoTo mYSTÈre !
Réponse en dernière page.

BrÈveS
Marché aux fleurs  
samedi 26 mai à Méaudre

A la place du traditionnel nettoyage  
du village, nous faisons appel aux bonnes 
volontés pour désherber les cimetières  
de nos 2 villages le samedi 16 juin.  
Rendez vous aux portes des cimetières  
à 9h30. Apportez vos binettes !

Comme chaque année se tiendra le forum 
des associations sur notre commune et 
cette année à Méaudre, le deuxième same-
di de septembre.

Les associations recensées de la commune 
recevront en juin un courrier afin de mettre 
à jour le livret de présentation et de s’ins-
crire, si elles le souhaitent, à cette rencontre.

Les associations nouvelles d’Autrans- 
Méaudre en Vercors qui veulent se faire 
connaître doivent contacter la mairie sans 
tarder pour apparaître dans ce bulletin. n

ForUm DeS aSSoCiaTioNS 2018 
8 SepTemBre 2018
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eUroNorDiCWaLk 
verCorS (eNW) 
8 aU 10 jUiN
Cette année, l’EuroNordicWalk Vercors, 
plus grand rassemblement européen de la 
marche nordique, installe son organisa-
tion à Méaudre avec salon, conférences  
et arrivées de toutes les marches.

C’est l’occasion de découvrir et pratiquer  
la marche nordique sur des itinéraires bali-
sés, ravitaillés au cœur du Parc naturel ré-
gional du Vercors. Au programme de cette 
6e édition : le “best of ” de toutes les éditions 
précédentes.

 4 nordiks walks avec un départ organisé 
du Golf de Corrençon-en-Vercors pour la 
marche nocturne, d’Autrans pour le 7 km, 
de Villard-de-Lans pour le 15 km, d’Engins 
pour le 22 km. 

 Conférences et ateliers sur cette pratique, 
défilé des clubs et fédérations, salon gratuit 
de la marche nordique avec de nombreuses 
marques outdoor à Méaudre. 

Transposition à la marche des techniques 
du ski de fond « alternatif » avec l’aide de 
bâtons, la Marche Nordique est à la croisée 
du sport et des activités « bien-être ».  
Elle s’adresse à un public très large et est 
devenue un véritable phénomène sociétal 
touchant tout particulièrement les urbains 
et en majorité un public féminin.

http://www.euronordicwalk.com 
/fr/index.html n

Ça roULe SUr  
aUTraNS-méaUDre 
eN verCorS
Un groupe de travail constitué de béné-
voles, techniciens et élus s’active depuis 
l’automne pour organiser au mieux l’activi-
té VTT qui prend de l’ampleur depuis ces 
3 dernières années comme le montre le 
chiffre d’affaires réalisé par la fréquentation 
des télésièges : 

2015 : 8 253,10 €     

2016 : 11 539,10 €       

2017 : 18 804,00 €

Après les réalisations remarquables faites par des bénévoles depuis de nombreuses an-
nées, la commune met à disposition au mois de mai, durant 3 semaines, 2 ouvriers fores-
tiers sur Autrans et Méaudre pour réaliser ces travaux sur piste (création de sentiers, entre-
tien et amélioration de l’existant sur parcours VTT et descendant). 

Elle soutient ce projet par un budget de 20 000 euros pour réaliser ces travaux (mini pelle, 
camion de terre...) et améliorer le balisage des 2 sites. Ce balisage sera réalisé par un  
binôme de 2 employés municipaux d’Autrans et de Méaudre afin de travailler ensemble  
sur les 2 sites pour une bonne cohérence.

La volonté de la commune est d’améliorer chaque année son site VTT grâce à l’aide  
de ce groupe de travail, merci à eux.

Alors ! Vélocipédistes lambda ou aguerris, avec ou sans assistance electrique, retrouvez dès  
le printemps infos et nouveautés sur le terrain ou sur notre site : www.autrans-meaudre.com.

Bonne découverte et bonne balade sur Autrans-Méaudre en Vercors. n

verCorS  
mUSiC FeSTivaL 
6 aU 10 jUiLLeT 
Le Vercors Music Festival, organisé par l’as-
sociation Vercors en Scènes et s’inscrivant 
dans le dispositif national des festivals  
labellisés « Réseau SPEDIDAM », en parte-
nariat avec la SPEDIDAM, la Communauté 
de Communes du Massif du Vercors et la 
Commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, 
s’inscrit comme un évènement culturel  
familial et à taille humaine, sublimé par 
l’écrin naturel du Massif du Vercors.

En progression d’année en année, plus  
de 15 000 festivaliers se sont réunis sur  
5 jours en 2017. 

Avec une programmation musicale va-
riée, la 4e édition du Vercors Music Festi-
val frappe fort et trouve sa place parmi les 
grandes manifestations musicales. Cette 
année ce sont Bigflo Et Oli, Asaf Avidan,  
Keziah Jones, Panda Dub - Circle Live, Dana-
kil, High Tone, Caballero & Jeanjass, Juliette 
Armanet, Arthur H... entre autres, qui sont 
annoncés. Ce festival se veut à la fois  
exigent et éclectique, mêlant artistes de  
renom et talents émergents. 

Tous les renseignements sur :  
http://www.vercorsmusicfestival.com/ n
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CommUNiCaTioN,  
aFFiCHage…
Chacun d’entre nous peut constater la prolifé-
ration anarchique de l’affichage dans nos 
rues ainsi que sur les panneaux normalement 
dédiés à cet effet. La dégradation des sup-
ports ne fait qu’ajouter une sensation de  
laisser-aller et d’abandon qui contribue à l’al-
tération visuelle de notre environnement.

Une réflexion est engagée par la commis-
sion communication pour pallier à ce désa-
grément. 

Plusieurs axes de travail sont définis : restaura-
tion des supports d’affichage, choix du 
nombre, de l’emplacement et de la théma-
tique de chaque panneau ; élaboration d’une 
« charte » de l’affichage qui sera proposée aux 
annonceurs. Cette charte, communiquée  
et supervisée par l’office de tourisme, rappel-
lera les règles de bases de l’affichage public 
faisant appel au civisme, à la responsabilité  
et à la collaboration des différents utilisateurs. 

Cette mesure s’inscrit dans une réflexion que 
nous souhaitons plus large. Elle concerne  
la communication visuelle dans le cadre  
du réaménagement du centre de nos villages.

A suivre donc ! … n

Le 7 octobre 2017, la structure artificielle  
de spéléologie de Méaudre a été inaugu-
rée dans le cadre des 16es journées natio-
nales de la spéléologie et du canyon.  
Ce projet, qui a mis près de 10 ans à « sortir 
de terre », n’aurait pas pu se faire sans  
le concours de la Fédération Française  
de Spéléologie (FFS) et notamment José 
Mulot, conseiller technique. Depuis, il nous 
a quitté et c’est pour lui rendre hommage 
que la structure s’appellera : « la Spéléo’ 
Tour José Mulot ».

Cette structure artificielle a de multiples 
possibilités : formation, animation et ini-
tiation. Elle intéresse beaucoup les guides 
locaux et la Fédération Française de spé-
léologie, notre partenaire sur ce projet,  

se sert également de ce lieu pour organi-
ser ses stages en toute saison.

Côté secours, les pompiers, les gendarmes et 
Spéléo Secours pourront également venir 
s’entraîner et organiser des exercices d’éva-
cuation sur cette structure de 12 m de haut 
dotée aussi d’un toit et de plusieurs boyaux.

Pour profiter de cette installation il est in-
dispensable d’être accompagné d’un pro-
fessionnel habilité ou d’être en possession 
d’une licence de la FFS ou d’une carte  
professionnelle.

Le printemps est désormais bien installé 
et les réservations peuvent se faire par  
le biais de ce mail : 
speleotourjosemulot@gmail.com n

L’Office de Tourisme intercommunal Vercors a été mis en place à compter du 1er janvier 2018.

Il a été créé pour regrouper les 4 communes : Autrans-Méaudre, Lans, Engins et Saint Nizier, 
pour se donner les moyens de faire ensemble la promotion et la communication de nos 
activités touristiques en mutualisant les moyens de fonctionnement.

Les statuts et la gouvernance ont été approuvés ; le conseil d’administration de 26 membres 
regroupant élus et professionnels du tourisme a été élu sous la présidence d’Eric Lazzaroni.

Les offices de tourisme respectifs offrent toujours un accueil de qualité et les anima-
tions sont également prises en charge. Dans les communes, les comités de station qui 
ont un rôle consultatif pour l’OTI apporteront leurs réflexions au conseil d’administration.

Christophe LEBEL arrivé de Champagny en Vanoise (La Plagne) est chargé de diriger la  
nouvelle structure depuis le 12 février dernier.

Une des premières étapes de cette construction consiste à fusionner les trois Offices  
de Tourisme d’Autrans, Méaudre et Lans en Vercors. Les équipes de salariés comptent  
actuellement 15 personnes réparties sur des missions d’accueil-information, d’anima-
tion-évènements, de communication et de promotion.

L’ensemble des personnels a été transféré le 1er avril. Un organigramme fonctionnel est  
en cours de construction afin de positionner chacun selon son poste, ses compétences,  
son expérience et remplir ses missions de façon efficace.

Chacun est très motivé pour intégrer cette nouvelle structure et adhérer à ce projet ambi-
tieux de constituer un Office de Tourisme fonctionnel, moderne et performant.

Au niveau administratif, le conseil d’administration s’est réuni pour lancer des groupes  
de travail et finir de structurer l’organisation.

Parallèlement à ce travail « administratif », de nombreuses réunions ont eu lieu en commis-
sion Tourisme de la CCMV aux côtés des Offices de Tourisme de Villard de Lans et Corrençon 
pour déterminer le rôle de chaque structure, partager une ambition VERCORS et des  
actions communes. n

LaNCemeNT DeS réServaTioNS poUr La « SpéLéo ToUr joSé mULoT » 

CHriSTopHe LeBeL

L’oFFiCe De ToUriSme  
iNTerCommUNaL eST LaNCé



UN SeCoND SoUFFLe 
poUr graND CHamp
Au printemps 2017 le Ski Amical Méaudrais 
et l’ESF de la commune déléguée de 
Méaudre, demandait à la commune une 
concertation pour l’installation d’ennei-
geurs sur la piste du Grand champ. Ce fut 
chose faite et dès cet hiver le succès était  
au rendez-vous. Le club a pu organiser ses 
entraînements, le SAM organiser une 
course de district Vercors en nocturne pour 
le plaisir de tous. Ce site a pu prendre un 
second souffle. Les autres clubs du Vercors 
et les classes sportives de Jean Prévost  
de Villard de Lans ont su y trouver égale-
ment leur place (à priori nous avons fait des 
envieux) .

Ce travail de concertation entre diffé-
rents protagonistes (ESF, SAM, service 
des pistes et élus) a porté ses fruits  
et permis cette belle réalisation.

Le SAM nous a fait part de ses remerciements 
par un chaleureux mail. n

Bilan de la saison
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BiLaN DeS DomaiNeS SkiaBLeS  
aUTraNS eT méaUDre SaiSoN Hiver 2017/2018
Une saison longue et bien enneigée mais peu ensoleillée. Ce qui a pénalisé  
la fréquentation des week-ends. 

DéBUT DE SAISON

Elle a commencé sous les meilleurs auspices avec une neige précoce en novembre qui  
a permis d’ouvrir quelques kilomètres de ski de fond dans de très bonnes conditions dès le 
18 novembre sur Autrans-Gève. Puis ce fut une ouverture échelonnée des domaines 
skiables alpins et nordiques entre le 2 et le 9 décembre, associée à une production de neige 
de culture favorisée par de belles conditions en décembre.

Janvier a été marqué par la persistance du redoux et de la pluie ne favorisant pas l’activité 
touristique des week-ends mais qui heureusement nous a laissé l’opportunité d’organiser 
une belle 40e édition de la Foulée Blanche, assortie du 50e anniversaire des Jeux Olympiques 
d’hiver de Grenoble et de nombreux évènements pour la notoriété de notre station.

LA NEIGE SE MAINTIENT

Le grand froid marquera le début des vacances de février qui seront également impactées comme 
toute la saison par un faible ensoleillement, ne favorisant pas la fréquentation à la journée.

La fin de saison s’échelonnera entre le 25 mars et le 02 avril compte tenu des faibles prévi-
sions d’activité sur la deuxième moitié de mars, même si le week-end de Pâques fut marqué 
par 2 chutes de neige donnant l’éphémère impression que l’hiver n’était pas fini…ou qu’il 
recommençait !

Au bilan, cette saison est sans commune mesure bien meilleure que la précédente. Elle est 
dans la moyenne des 5 dernières pour les recettes ski à l’exception du domaine nordique 
de Méaudre et de l’auberge de la Poya à Autrans qui ont connu une belle progression.

MISE EN PLACE DE LA CARTE AMI

Le challenge de la saison pour les équipes était aussi (surtout !) du côté d’une nouvelle 
billetterie avec des cartes « mains libres » (RFID) et de nouveaux moyens de contrôle d’ac-
cès (portiques, lecteurs portatifs, smartphones). Relever ce challenge a été intense, dès 
l’automne pour les équipes techniques avec la mise en place du réseau, des équipements 
et par la suite pour les équipes de caisses et de vente d’autant que la saison a commencé 
tôt et ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour nous adapter. Même si le système est 
encore perfectible pour la prochaine saison, il a néanmoins fonctionné tout l’hiver.  
Le challenge est réussi et nous nous sommes faits beaucoup “d’AM’I“ puisque nous avons 
vendu plus de 68 000 cartes.

LE PERSONNEL

Le fonctionnement de tout cela nécessite 
des hommes et des femmes de terrain pour 
vous accueillir et vendre des forfaits, exploi-
ter les remontées mécaniques, porter  
secours et assistance, damer les pistes, en-
tretenir et réparer tout au long de la saison, 
vous préparer les petits plats au refuge  
de la Poya, promouvoir et commercialiser, 
coordonner et administrer la station, com-
bien sont-ils ? n

PERMAnEnTS SAISonnIERS

AUTRAnS ALPIn 4 22
MEAUDRE ALPIn 2,5 22
AUTRAnS SKI FonD 4,5 8
MEAUDRE SKI FonD 2 2
AUBERGE PoYA 5
CAISSES/VEnTE 2 12
DIRECTIon ET 
ADMInISTRATIF 4

tOtAL = 90 19 71

LES RECETTES 
de la saison

RECETTES ToTALE 
SAISon TTC

EVoLUTIon  
PAR RAPPoRT n-1

EVoLUTIon PAR RAPPoRT 
À MoYEnnE 5 SAISonS

noMBRE JoURS 
EXPLoITATIon

AUTRAnS ALPIn 1 036 000 € + 25 % +3 % 101
MEAUDRE ALPIn 766 322 € + 24 % +3,5 % 108
AUTRAnS SKI FonD 449 518 € + 12,4 % +3,6 % 136
MEAUDRE SKI FonD 77 266 € + 56 % + 30 % 110
AUBERGE PoYA 215 375 € + 43,6 % +19,6 % 101
tOtAL 2 544 481 €

LeS piSCiNeS paSSeNT 
aUSSi à La CarTe am ‘i !
Dès le 9 juin à la piscine de Méaudre vous 
pourrez faire vos premiers plongeons et 
dès le 1er juillet à Autrans profitez de jets 
d’eaux dans une nouvelle ambiance pour le 
plaisir des plus petits.

Ressortez vos cartes Am’i (billetterie main 
libre) ou rejoignez les AM’i d’Autrans 
Méaudre en prenant votre carte AM’i.

Retrouvez tous les renseignements sur les 
piscines sur notre site autrans-meaudre.com. 

En espérant un été ensoleillé pour tous. n



Depuis 10 ans l’association Art Récup Ver-
cors organise un festival où le métal sorti 
d’une benne se transforme en sculpture :  
le déchet devient une œuvre d’art.

Le principe : des artistes venus de toute  
la France ont deux jours pour créer devant  
le public une œuvre originale à partir de fer-
raille de récupération.

De l’ouverture de la benne le samedi matin  
au dimanche après midi il faut passer réguliè-
rement voir l’évolution des sculptures ;  
des vieux outils se transforment en oiseau,  
un extincteur en Mignon, des chaînes en bou-
quetin, une vieille tôle en lune et son Pierrot… 
Mais aussi pour discuter avec les artistes qui 
se font un plaisir de partager leur passion.  
Au bout des deux jours un jury passe et trois 
prix sont attribués ainsi qu’un prix du public. 
L’association créée à l’initiative de Jean Marc 

Brunet, artiste et ferronnier d’art à Autrans- 
Méaudre en Vercors, regroupe des amis qui 
organisent la manifestation. Celle-ci se fait  
en collaboration avec l’Office du Tourisme  
Intercommunal (OTI) qui l’anime et offre un 
concert le samedi soir permettant à l’associa-
tion de vendre, à son profit, grillades et bois-
sons. Le festival ne pourrait pas avoir lieu sans 
le soutien financier et matériel de la commune 
mais aussi de la société Négo métal qui offre 
la benne et son transport. 

Pour la dixième édition l’association Art  
Récup’ Vercors est en discussion avec l’OTI 
pour éventuellement organiser en parallèle 
du festival une exposition d’artistes travaillant 
avec des matériaux de récupération. 

Nous vous donnons rendez vous les 4 et 5 
août 2018 au parc Magdeleine Durand. n

En 2001, quelques Méaudrais convaincus par 
le bio viennent proposer à l’Office de Tourisme 
l’organisation d’une « Foire Bio », à leur tête  
« Jojo » Rochas toujours présent en 2018.  
Le conseil d’administration est séduit par la pro-
position et c’est ainsi que démarre cette aventure 
entre l’office de tourisme et ces bénévoles.

En 2018, comme en 2001, il s’agit de sensibili-
ser le public au bien-fondé de la consomma-
tion bio et conjointement à la protection  
de l’environnement. 

Certains agriculteurs se sont également lancés 
dans ce défi (bien que les exigences et les  
formalités à remplir soient très contraignantes) : 
7/15 à Méaudre et 22 sur les 4 Montagnes.

Aussi certains d’entre eux sont présents sur  
la foire qui sera une vitrine pour les nombreux 
produits « bio » élaborés en Vercors : viande, 
fromages, miels, confitures, légumes…

L’esprit de la foire et les moyens mis en œuvre

L’esprit de la Foire Bio est en harmonie avec les 
envies actuelles de nature, de vrai, de proximi-
té. Notre foire est aussi un lieu festif et convi-
vial qui permet de nombreux échanges entre 
producteurs-transformateurs et leurs clients. 
Plus d’une centaine d’exposants, dans les  
domaines de l’alimentation, la santé, l’habil-
lement, l’artisanat, la librairie, le jardinage,  
la beauté, l’habitat et des associations  
répondent présents chaque année.

Une sélection rigoureuse 
La priorité des organisateurs est la qualité  
des produits mis en vente par une sélection  
soigneuse des certifications et des valeurs  
morales des participants.

L’information et la sensibilisation tiennent 
une large place par les échanges, les confé-
rences et les films proposés.

La Communauté de communes du Massif du  
Vercors initie au tri des déchets et au compostage.

Le Centre pour l’Initiation à l’environnement 
(CPIE) propose des sensibilisations à la nature, 
la pollinisation, l’eau….

 Sensibiliser les jeunes générations 
Une attention en direction des enfants, futurs 
consommateurs et citoyens, est importante : 
jeux, ateliers, mini-ferme et spectacles interac-
tifs les amènent à intégrer, tout en s’amusant, 
une démarche « bio et éco-citoyenne ». Le tout 
associé à des promenades en poneys, des  
circuits en vélos….

Un apprentissage à la création de son propre jar-
din, d’objets en terre, bijoux en bois et la réalisa-
tion d’œuvre collective pour inciter au partage.

En pratique
De nombreux exposants sont fidèles à notre 
foire depuis sa création. 

Le petit déjeuner du dimanche matin nous 
permet de partager avec eux de nouvelles 

idées, des ressentis, des informations, des 
conseils et a créé, au fil des années, des liens 
amicaux et enrichissants. Pour renforcer  
ce lien nous avons ajouté une soirée convi-
viale le samedi soir.

1er WE de Juillet le village de Méaudre  
accueille ses visiteurs (parking et anima-
tions gratuits). n

Zoom
Des sculpteurs, une benne de ferraille, 
deux jours pour créer

Il était une fois la Foire Bio de Méaudre
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graND aNgLe : pLaCe aUx jeUNeS ! 
Quelques 34 ans après la création de l’agence de voyage sur le Vercors, Jean Claude Praire 
et Anne Marie Billault passent définitivement la main à leurs fils David et Thomas Praire  
(31 et 29 ans). Avec leur équipe jeune et dynamique, tournée vers l’international, ce sera 
certainement un coup de fouet au développement de l’agence, notamment auprès  
des tours opérateurs étrangers. Grand Angle, spécialisée dans les voyages à pied, à vélo 
et à ski, compte douze salariés permanents, une équipe d’une vingtaine d’accompagnateurs 
en montagne et moniteurs de ski et réalise plus de 4,1 M€ de chiffre d’affaires. Un projet 
d’extension des bureaux est à l’étude sur l’espace Artisanal de Méaudre.

Quant à Jean-Claude et Anne-Marie, ils comptent bien passer leur temps libre... à pied,  
à vélo et à ski ! n

La joLie CoLo
Dans ce qui était le centre de vacances de la 
ville de Grenoble d’Echarlière à Autrans,  
un chantier de réaménagement est en 
cours et les premiers occupants du lieu 
s’installeront dès cet été 2018.

A la fois pépinière d’entreprises, tiers-lieu 
ouvert à tous et habitat groupé, “ La Jolie 
Colo“ souhaite être un point de conver-
gence des énergies créatives présentes 
sur le territoire.

D’ici un an et demi pas moins d’une dizaine 
de structures professionnelles s’implante-
ront dans les murs d’Echarlière, toutes fédé-
rées autour d’un projet associatif commun 
qui coordonnera et animera le lieu. Le 
réaménagement du bâtiment permettra  
la location d’ateliers et de bureaux, la loca-
tion ponctuelle d’espaces équipés (espace 
de fabrication numérique, salle de création, 
cuisine professionnelle, bureaux et espaces 
partagés), et la mise en place d’activités,  
de formations et de résidences artistiques. 

Trois logements seront également occupés 
par les porteurs de projet.

Ce lieu sera régulièrement ouvert au public 
autour de rencontres et d’évènements.

La Jolie Colo est aussi (et surtout) une asso-
ciation ouverte à tous !

Prochainement une rencontre sera organi-
sée pour ceux qui voudront participer  

de près ou de loin à cette aventure. L’asso-
ciation mettra en place une plateforme  
internet sur laquelle on pourra retrouver 
des informations sur les activités, stages  
et évènements proposés au public. n

ma FLeUr De peaU  
a DéméNagé
Manon manquait de place dans la boutique 
qu’elle louait au centre du village depuis  
9 ans déjà. L’idée du changement de local la 
préoccupait depuis quelques mois avec l’en-
vie d’être propriétaire des murs et de déve-
lopper l’activité Spa à l’institut de beauté.

L’occasion s’est présentée avec le rachat du 
centre de bien-être (ancien Vers Corps Aqua-
soins) au pied des pistes. Après plusieurs mois 
de travaux et une rénovation complète du 
local, l’institut a ouvert le 15 décembre 2017. 
Les prestations proposées en plus de l’institut 
de beauté sont le Jacuzzi, Bain norvégien, 
Hammam et Sauna Cosmic ainsi qu’une salle 
de détente avec un espace tisanerie.

Manon a actuellement deux employées  
à l’année et une supplémentaire en saison  
à plein temps. n

LoTiSSemeNT D’aNDreviÈre
DAUPHILOGIS est une société coopérative de production de logements. Elle est en charge 
d’un programme de 12 villas en accession sociale, réparties entre T3 et T4. Les prix  
de ventes sont attractifs pour permettre aux jeunes d’accéder à la propriété dans un cadre 
financier sécurisé.

Avec le dispositif location-accession, vous entrez dans la villa et devenez propriétaire 
progressivement.

Les avantages fiscaux et financiers sont nombreux (TVA à 5.5 %, exonération de taxes  
foncière pendant 15 ans sous conditions de ressources, etc…).

Pour tout renseignement, veuillez contacter DAUPHILOGIS – 06 87 53 09 37 n

Mobillig
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La race bovine villard-de-lans ou villarde
La race bovine « Villard-de-Lans » a fait la richesse du Vercors jusqu’au début des années soixante, période à partir de laquelle on assiste  
à une spectaculaire chute des effectifs à cause de l’abandon de la traction animale, d’une prophylaxie active contre la tuberculose  
et la brucellose, et d’une politique locale de spécialisation des exploitations. Dans les années soixante-dix ne subsistaient que quelques dizaines 
d’animaux de race pure. En 1976, une poignée d’éleveurs et l’administration, dévoués à sa cause, permettent de sauver ainsi  
in extremis « la Villard-de-Lans ». Depuis, de nouveaux éleveurs se sont succédé pour conserver cette race. Ce qui nous permet  
aujourd’hui d’admirer cette vache à robe froment, véritable mémoire de notre patrimoine biologique, historique et culturel.

ORIGINES

La race est mentionnée pour la première fois 
en 1832, quand M. CROS, vétérinaire dépar-
temental de Grenoble, observe un groupe  
de bovins aux caractères homogènes re-
groupés plus particulièrement sur le canton 
de Villard-de-Lans, dont la race tire son nom. 
L’origine de la Villard-de-lans reste sujette  
à controverse. Toutefois, chacun s’accorde  
à dire que la création de la race est liée au 
relatif isolement des animaux dans le Nord 
du Vercors, massif montagneux calcaire  
à cheval sur les départements de l’Isère et de 
la Drôme constituant le Parc Naturel Régio-
nal du Vercors. C’est là que la population 
s’est lentement homogénéisée pour former 
une race à part entière.

CARACTéRISTIQUES DE LA RACE

La Villard-de-Lans est une race à robe froment uniforme (couleur grain de blé) plus  
ou moins vif sans atteindre pour autant le rouge, le mufle et les muqueuses sont roses. C’est une 
race de grande taille (1,40m au garrot pour une vache adulte), lourde (de 700 à 800kg) et à forte 
ossature. La race Villard-de-Lans est une race de plateau, robuste et qui sait admirablement ti-
rer profit, l’été du pâturage et l’hiver des fourrages grossiers. Ce sont des animaux faciles à vivre, 
d’une grande docilité, attachés à l’éleveur, éveillés mais sans nervosité.

Une vache longtemps caractérisée par une triple aptitude :

 Travail : jusque dans les années soixante.
 Production de viande : les Villard-de-Lans « allaitantes » nourrissent très bien leurs veaux qui 

ont un potentiel de croissance élevé. La viande des Villard-de-Lans est appréciée des consom-
mateurs avertis ; elle est très fine dense et persillée, jamais sèche et d’une très grande saveur. 
 Production de lait : son lait riche est particulièrement adapté à la fabrication des fromages  

à pâte molle ou à pâte persillée comme le fromage AOP « Bleu du Vercors-Sassenage ».

Depuis quelques années, un travail de recensement des souches laitières ainsi qu’un pointage 
systématique des Villardes est conduit dans le but de pouvoir sélectionner des animaux amélio-
rateurs mâles et femelles tant au niveau laitier que viande.

Pour augmenter les effectifs, les éleveurs se tournent également vers les biotechnologies comme 
le transfert embryonnaire. Aujourd’hui, on dénombre 403 vaches Villard de Lans réparties 
dans 79 élevages. Et avec le nouveau cahier des charges de l’AOP Bleu du Vercors- Sassenage 
qui demande aux éleveurs d’avoir 3 % de vaches de race Villard dans leurs troupeaux laitiers,  
la race Villard de Lans a de beaux jours devant elle !

On peut retenir que grâce à la Villarde, le Vercors est présent au Salon International  
de l’agriculture de Paris depuis 2010 et fait la promotion du territoire avec le SIVER (Syndicat  
du Bleu du Vercors), L’APAP (Association pour la promotion de l’agriculture du parc),  
Le Parc Naturel Régional du Vercors, et les Offices du territoire.

Nous espérons pouvoir d’ici 3 à 5 ans avoir la Villarde comme égérie de l’affiche du Salon Inter-
national de l’agriculture de Paris. Croisons les doigts. n

Idole la vache et Malaya le petit veau du GAEC de la Pierre Blanche présenté par 2 graines d’éleveur Méline  
et Justine pour le Salon de l’agriculture. Photo Pascal Conche.
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DEPUIS le 31 mars 2018, je trie tous mes 
emballages !

Pionnière en 2012 avec le SICTOM* de la 
Bièvre pour la mise en place de l’expérimenta-
tion de l’extension des consignes de tri pour 
les barquettes et pots, la CCMV simplifie cette 
année le geste de tri des habitants du Plateau. 
Depuis le 31 mars 2018, tous les emballages 
sans exception sont triés et déposés en vrac 
dans la poubelle jaune. Aux bouteilles,  
flacons, pots (crème fraiche, yaourts, glace)  
et aux barquettes (viennoiserie, jambon, 
fruits) on ajoute les sacs et films en plastique 
enveloppant (film des barquettes, paquets  
de café, chips, emballages de goûter, gourdes 
de compote…).

 
 
 
 
 
 
 

 
Avec des consignes de tri identiques à celle 
de la Métropole de Grenoble, nos embal-
lages ne sont plus triés à Lyon mais à la 
Tronche, d’où un impact réduit sur l’envi-
ronnement.Un courrier explicatif a été en-
voyé à tous les habitants. Une action locale, 
un objectif national !

 
 
 
 
 
 

 
 
Plus d’infos : Régis Chapuis 04 76 95 62 01 
tri@vercors.org

Attention ! Les nouvelles consignes de tri 
en place sur notre territoire l’emportent 
sur les consignes nationales, notamment 
celles présentes sur les emballages. n

La réNovaTioN éNergéTiQUe 
aveC reNoverTaCo
Vous êtes propriétaire et vous souhaitez rénover votre logement,  
mais vous vous posez de nombreuses questions ! 

Par où commencer? Comment faire ? A quels artisans s’adresser ? 
Quelles sont les aides financières ? Pour vous aider, la communauté de 
communes du Massif du Vercors (CCMV) met en place RénoVertaco, 
une plateforme locale de rénovation énergétique ! 

RénoVertaco s’adresse aux propriétaires résidant sur le territoire de la 
CCMV, sans critère de revenus. Cette plateforme met à votre service 
une animatrice de la CCMV et une conseillère de l’AGEDEN* pour ré-
pondre à vos questions, vous apporter des conseils techniques, vous 
accompagner de l’élaboration du projet jusqu’à la réalisation des tra-
vaux et vous aider au montage des dossiers d’aides financières. La 
CCMV vous soutient également financièrement, à hauteur de 20 % du 
montant de vos travaux (cf. image jointe). n
* Association de GEstion Durable de l’ÉNergie

eNQUêTe « BieN vieiLLir »
Vous avez reçu dans vos boites aux lettres une enquête sur le « bien 
vieillir » à l’attention des habitants du Vercors. Nous vous incitons à y 
répondre car nous serons tous confrontés un jour ou l’autre, pour nos 
parents ou nous-mêmes, au besoin d’un accueil « sécurisé ». La solution 
d’une « résidence autonomie » permettrait à nos seniors de continuer à 
vivre sur le plateau, en ayant leur propre logement tout en bénéficiant de 
services leur facilitant le quotidien.

Et si l’autonomie disparait peu à peu ou pour les personnes plus  
dépendantes, un service médicalisé approprié sera construit dans  
le même complexe immobilier. Alors ne laissez pas cette enquête sur 
un coin de table... Renvoyez là sans tarder, c’est notre avenir et ceux 
de nos proches qui en dépendent. n

RENOVertaco

RENOVertaco

RENOVERTACO

Le Tri 
DevieNT  
pLUS SimpLe

* SICTOM de la Bièvre : Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères auquel la Communauté de communes adhère pour le traitement des déchets qu’elle collecte sur son territoire.
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NaiSSaNCeS
05 avril 2017 Robin né de Florence ROFFE  
et Martin COUTURIEUX

21 avril 2017 Eloise née de Fanny CASTRO  
et Luke JOHNSON

09 mai 2017 Armel né de Candice BLANCO  
et Thomas LEGAGNEUX

24 mai 2017 Livy née de Laura HOEK  
et Nicolas DI-BARTOLOMEO

24 mai 2017 Tom né de Sabine FARALDO  
et Stéphane MOUROUX

3 juin 2017 Maëwen née de Isabelle DURAND  
et Martial TATIN

10 juin 2017 Robin né de Elodie ROUQUETTE  
et Bruno DUBUIS

17 juin 2017 Sowan née de Lucie CHARMOY  
et Bastian LE MAGUERESSE

02 juillet 2017 Chloé née de Nelly DE SAINT JEAN  
et de David MARGUERETA

03 juillet 2017 Luna née de Sandrine  
et Olivier COINCHELIN

04 juillet 2017 Maëlie née de Cynthia MALOSSANE  
et Romain CIECIERSKI

22 août 2017 Elio né de Annabelle  
et Xavier DURAND-POUDRET

09 septembre 2017 Syvan né de Laura POMMERAIS  
et Yoann GAILLARD

8 novembre 2017 Jeanne née de Catherine  
EYBERT-PRUDHOMME et Sylvain GAUTIER

11 janvier 2018 Aydan né de Virginie  
et Benoit DUCHEMIN

24 janvier 2018 Maxence et Alexis nés de Sabrina 
MOREL PUGNALE et Sébastien BONNET

09 février 2018 Natane né de Laure CIANCIO  
et Paulin FONTAINE

24 mars 2018 Lison née de Claire et Patrice COLLAVET

mariageS 
29 avril 2017 Aurélie CHAUMEIL et Lionel CHAMLONG

3 juin 2017 Virginie VAUDELLE et Damien DUCANOS

17 juin 2017 Marianne NIVON et Arnaud ACCARY

08 juillet 2017 Fanny LOZE et Clément WEICK

15 juillet 2017 Séverine GOUY et Gonzague POMMIER

15 juillet 2017 Stéphanie RISAC  
et Jean-Philippe BRUTTMANN

29 juillet 2017 Béatrice DUMAIN et Fabien PERES

29 juillet 2017 Julie GIROUD et Anthony JULLIN

08 août 2017 Chen BEN CHITRIT et Charles LEJUSTE

1 septembre 2017 Audrey BEAUGEOIS  
et Stéphane CERETTO

7 octobre 2017 Anne-Laure TISOT  
et Thibault JACQUIN

28 octobre 2017 Carole GUYON et Pascal DELEVOY

DéCÈS
28 avril 2017 René GIRY

15 mai 2017 Ginette BILLION-LAROUTE  
née MARTINAT

19 mai 2017 Hélène REPELLIN née DAVID

25 mai 2017 Simone GUSMINI

01 juin 2017 Agathe BARNIER née CHABERT-MOULIN

01 juillet 2017 Paulette FAURE née JOURDAN

07 juillet 2017 Yvette LATTARD née GUSMINI

13 juillet 2017 Rosine REPELLIN née FRIER

27 juillet 2017 Monique GIRAUD née MANIFICAT

16 août 2017 Magdeleine GUSMINI née BUISSON

25 août 2017 Josette MARTIN née BARNIER

07 septembre 2017 Manfred OLM

16 octobre 2017 André BELLE

20 octobre 2017 Paul EYBERT-BERARD

04 novembre 2017 Gaston REY

20 novembre 2017 Louis MOREL dit « LOULOU »

18 janvier 2018 Joël BLANC-PAQUES

14 février 2018 Désiré COYNEL

9 mars 2018 Georges DUCHENE

8 avril 2018 Jacques GUSMINI

En application des directives de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), seuls apparaissent les actes de naissance et de mariage dont la publication est autorisée par la famille.

Mme BUCCI Hélène Les Gaillards sud Autrans construction d’une maison d’habitation
M. RoUGIER Guy Les Bouchères Méaudre réhabilitation d’une grange existante
Mme RATEL Marion La Verne Méaudre construction d’une maison individuelle
S.C.I des oLIVIERS Les Tranchants Autrans construction d’une maison individuelle
M. BonnET Sébastien ZA le Tortolon Méaudre construction d’un local artisanal avec logement
Mme DoUILLET Catherine/ M. Lionel GALLIn Les Gaillards Sud Autrans construction de deux maisons jumelées
Mme SAPHEnGTHonG Hélène Les Gaillards Sud Autrans construction d’une maison individuelle
M. GoUY Christophe Andrevière Autrans réhabilitation d’un bâtiment agricole en logement
M. TRUFFA Joël 151 Chem de la Fournelle Autrans extension d’une habitation existante
M. HAnTZ Franck le bourg de dessus Autrans transformation et aménagement d’une grange en habitation
M. ToRTERoToT Cyrille Le Mollard et le Puis Méaudre construction d’une maison individuelle
S.C.I VERCoRS PEPInIERE 110 Chem de dedain dessus Autrans réhabilitation d’un bâtiment en activités et 3 logements
M. LAnDInI Patrice 187rue des Gonnets Autrans extension et création d’un logement
M. AGUIARD Harry Larsellier Autrans construction d’une maison individuelle
GAEC de la Pierre Blanche Les Gaillardes Méaudre extension d’un batiment agricole
Mme CAPDEVILLE Annabel « Les Etournays » Méaudre Réhabilitation d’une grange en habitation
Mme CIAnCIo Laure Les Griats Méaudre construction d’une maison individuelle

SCCV IMMo CIAC 327 voie du Village olympique Autrans extension et réhabilitation d’un ensemble immobilier  
pour la construction d’un établissement de formation

M. PRAS Marc Les Griats Méaudre extension d’une maison d’habitation
M. PERRIER Johan Le Clos Autrans construction d’une maison individuelle de 2 logements
M. LoPS Jean-Charles Les Imbauds Méaudre construction d’une maison individuelle
SAS AUTRAnS SEJoURS 1423 route de la Sure Autrans création d’une salle des fêtes
M. RIVoAL Bertrand le village Méaudre construction d’un abri et d’un garage
M. PoTIER Emmanuel 284 route du bourg de dessus Autrans Aménagement de combles
Mme MARIoTTI Corinne 423 rue de St Gervais Autrans construction d’une maison individuelle
Mme FIoRE Emmanuella Les Imbauds Méaudre construction d’une maison individuelle
Mme RAVIX Christel Combe Chiron Méaudre extension d’une maison individuelle
M. GAILLARD Cyril La Verne Méaudre construction d’une maison individuelle
M. KnAPPE Matthias Le Cornet - Autrans Autrans construction d’une maison individuelle
DAUPHILoGIS S.A Andrevière Autrans construction de 12 maisons individuelles
M. et Mme FRAnCESCoLI Christophe Les Imbauds Méaudre construction d’une maison individuelle
M. UZUn Thibaut 110 voie du 6 février 1968 Autrans réhabilitation d’un garage en habitation
SCI AUTRAnS PoUR noUS 199 route de la Sure Autrans aménagement de 2 logements dans une grange existante
M. MERCIER Hervé rue de la Tour Méaudre construction d’une maison individuelle
Mme GREZ MARET Julie Les imbauds Méaudre construction d’une maison individuelle
Mme BETHoUX Perrine Les Chaberts et les Mollauds Méaudre rénovation et extension d’une maison d’habitation

permiS De CoNSTrUire
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Animations

LES MAIRIES
  Mairie AUTRANS : 04 76 95 32 22
  Mairie MéAUDRE : 04 76 95 20 16

www.autrans-meaudre.fr   
mairie@autrans-meaudre.fr

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.

L’agenda
LIVRES EN SCENE

 Autrans et Méaudre - 26 et 27 mai
....................................................................................

MARCHé AUX FLEURS
 Méaudre - 26 mai

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

EURONORDICWALK
 Méaudre - 8 au 10 juin

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

CHRONO DU VERCORS ET GRAND PRIX 
D’ANDREVIERE

 Autrans - 16 et 17 juin
....................................................................................

TOURNOI BEACH VOLLEY 
tournoi semi prof H et F

 Méaudre - 23 et 24 juin
....................................................................................

RASSEMBLEMENT DE COX & DéRIVéS 
 Méaudre - 29 juin au 1er juillet

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

VERCORS MUSIC FESTIVAL
 Autrans - 6 au 10 juillet

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

FOIRE BIO 
 Méaudre - 7 et 8 juillet

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

WEEK END AMERICAIN 
 Autrans - 21 et 22 juillet

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

FESTIVAL ART RECUP 
 Autrans - 4 et 5 août

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

SENTIER DES OURS  
(COURSE PéDESTRE)  

 Autrans - 15 août
....................................................................................

MUSIQUES EN VERCORS
 Autrans et Méaudre - 15 au 21 août

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

FETE DU VILLAGE 
 Méaudre - 19 août 

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

TRANSVERCORS VTT
 Méaudre - 25 et 26 août

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

FOIRE A L’ANCIENNE
 Autrans - 2 septembre

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

ULTRATRAIL DU VERCORS
 Méaudre - 8 septembre

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

WEEK-END DU PATRIMOINE
 Autrans et Méaudre - 16 et 17 septembre

Retrouvez tous les événements  
de l’été et leur programme sur : 

www.autrans-meaudre.com

6ème édition
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Billets en vente
dans les Offices de Tourisme
Stand Place de l’Ours à Villard
Plein tarif : 14e • Tarif réduit : 11e

Formules d’abonnements, groupe, famille, 
Pass Festival - Gratuit pour les - 12 ans

Renseignements et réservations 
Tél : 07 69 04 56 49
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1 – LE BLOC MARQUE

A/  logotype
le signe

Le logotype est monobloc et épuré de tout 

symbole graphique.

Il est composé du nom La Drôme sur trois 

lignes, et d’un carré de couleur (bleu ou 

couleur complémentaire issue de la palette 

présentée page suivante).

Le nom La Drôme devient le signe 

graphique de la marque pour une meilleure 

attribution et une compréhension 

immédiate. La lecture du signe remplaçant 

progressivement la lecture syllabique.

Pour chaque utilisation du logotype, il est 

important d’utiliser le fichier eps de la 

charte graphique. Le logotype ne doit, en 

aucun cas, être redessiné ou modifié.

Tout document conçu à partir de cette 

identité visuelle, doit être validé par la 

direction de la communication du Conseil 

Général, avant sa parution.

Le bleu est la couleur institutionnelle 

et doit être utilisée en priorité.

– FA ITES  DÉF ILER  VOS ENV IES

Le tiret sert de lien vers des messages ou des informations 

complémentaires. Il est à la base du langage typographique 

de la marque

ERIC AOUAT

L U T H I E R S
JEAN-YVES ROUVEYRE

Autrans 
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Réponse photo mystère
Le Clos des neiges, maison détruite qui se trouvait à la place 
des immeubles du Clos à Autrans

 10 ème FESTIVAL

4 et 5 AOUT à AUTRANS

Un autre regard sur le déchet . La fusion de l'Art et du recyclage.

ART RECUP'ART RECUP'

Des sculpteurs, une benne de ferraille et deux jours pour créer.

Association Art Recup' Vercors   Association Art Recup' Vercors   Info: Jean-Marc Info: Jean-Marc 06 75 40 27 7606 75 40 27 76 / O.T : 04 76 95 30 70  / O.T : 04 76 95 30 70 

PARC  MADELEINE DURAND 

Samedi :     -  Ouverture de la benne  9 h

                    -  Soirée grillades  &  Concert

Dimanche :   Passage du jury  16 h  &  rermise des prix  17 h  

Entrée Entrée 

GratuiteGratuite

EditionEdition
10 ème


