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Une cérémonie d'accueil des nouveaux
arrivants a eu lieu le vendredi 19 janvier. Sur
une trentaine d'invitations, 7 familles ont
répondu présent.
Un agréable moment de partage, très convivial.
Le point commun entre tous ? Profiter de notre
qualité de vie!!! n

L’action de la cuisine solidaire se déroule de trois
manières :

La collecte des denrées alimentaires, ainsi 60
tonnes ont déjà été récoltées pour être distribuées ou
cuisinées,

L’atelier cuisine encadré par un chef cuisinier,
La distribution qui a lieu sur notre commune le

mercredi matin à la mairie d’Autrans.
Nous remercions tous les bénévoles et recherchons
encore des aides pour participer à l’atelier cuisine.
Site :

Ø

Ø

Ø

cuisine-solidaire.vercors.org

Nous avons eu l'agréable surprise de recevoir un don
de 3700€ de la part de la recyclerie de Villard de Lans
au profit du CCAS.
La cuisine solidaire, la recyclerie de VDL, les
chiffonnières, les Soukamalices : autant
d'associations qui allient solidarité et développement
durable!

VIE SOCIALE

Afin de répondre à la demande de beaucoup d'entre vous nous reprenons la formule  « En direct »
pour compléter la parution de « l'Echo de nos villages » et ainsi vous informer régulièrement des
réalisations et projets de la commune.
Nos maires et conseillers sont comme toujours à votre disposition pour vous rencontrer sur rendez-
vous.

SANTÉ

La se
développe sur 2 sites : àAutrans dans l’ancien cabinet
médical et à Méaudre dans l’ancien appartement de la
poste.
Les travaux de réhabilitation avancent en lien avec les
professionnels de santé. La livraison et l’ouverture
sont prévues dans le courant de l’été.

Maison de Santé Pluriprofessionnelle

Parent’aise :
L’ADMR lance un nouveau service : l’accueil de jour
itinérant “La Parent’aise” a démarré et a lieu le
vendredi de 9h30 à 16h30 à Autrans pour 6
personnes en perte d’autonomie.
Voir l’article complet dans le journal de la CCMV
page 14.
Tel pour renseignement :  07 86 73 29 19

VIE DE L’ÉCOLE

Nouveau projet en lien avec la cité scolaire et la
commission enfance jeunesse de la Communauté de
Communes : l'intervention de l'association AMELY
dans les écoles élémentaires et au collège pour
former des « élèves médiateurs » afin de mieux gérer
les petits conflits du quotidien.

Nos 2 écoles se sont engagées dans cette démarche
pour un climat scolaire plus serein. n

Elections

La réglementation a changé. L’inscription sur les listes
électorales est possible jusqu’au 31 mars cette
année, pour les élections européennes qui auront lieu
le 26 mai 2019.
Une nouvelle carte électorale sera envoyée à tous les
inscrits courant avril.
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CIAC

La commune a mis en place des cahiers de
"doléances" dans le cadre du

depuis le 11 janvier 2019 à l’accueil des
mairies, à l’agence postale et sur le site de la
commune :

Ces cahiers seront en place jusqu’au 22
février 2019.

Grand débat
national

http://www.autrans-meaudre.fr/vie-
citoyenne/demarches-en-ligne/grand-debat-
national/.

Après de nombreux essais de restauration à l'année, à
la saison, par des privés, des employés...nous avons
finalement décidé de l'ouvrir uniquement en saison.
L'hiver, ce lieu est transformé en salle hors sac avec
distributeurs de boissons et de petites choses à
grignoter. Il remplit parfaitement son rôle depuis 2
saisons...
Pour l'été, nous allons faire quelques travaux pour en
faire un snack, offre plus adaptée à la piscine et plus
rentable. Il restera fermé en intersaison. n

— — — — — — — — — — — — — — — —
RENCONTRE AVEC “MÉAUDRE
VEILLE AU GRAIN”

Le mardi 22 janvier, l'exécutif du conseil municipal a

reçu 7 représentants de l'association « Méaudre Veille

Au Grain » (MVAG).

Le but de cette rencontre était de faire le point sur

différents dossiers en cours.

Sur l'endettement des communes avant la fusion et

après, il y a bien évidement un accord sur les chiffres

avancés, mais ceux-ci doivent être accompagnés des

revenus des communes avant 2016 et après. Nous

avons remis à nos interlocuteurs,

l’ensemble de ces informations.

Nous avons plus particulièrement discuté des 3

dossiers suivants évoqués par MVAG dans leur lettre

aux habitants :

- La tyrolienne : elle sera réalisée en 2019. Le bureau

d'études travaille sur 3 ou 4 propositions. Nous

reviendrons dessus en réunion publique pour vous les

présenter.

- Le sentier des crêtes : nous en sommes au tout

début de l'étude, travail que nous réalisons avec le

Parc Naturel Régional du Vercors. Un membre de

MVAG participera à la commission qui étudie le

dossier.

- L'enneigement à la Sure : les différentes études sont

en cours

à leur demande,

. Notre volonté est de mener à bien les études

engagées depuis un an et différentes étapes

obligatoires qui devront être réalisées d’ici 2020. Ainsi

la décision de réalisation appartiendra au nouveau

conseil municipal qui aura toutes les données pour se

positionner. n

Il est mis en place une fourrière sur le plateau des 4
Montagnes depuis le 4 février 2019.
La commune d’Autrans-Méaudre en Vercors a signé
une convention avec ce service pour l'enlèvement des
véhicules en infraction au stationnement abusif,
gênant, dangereux ou sur des places ‘PMR’.

FOURRIÈRE

COMPTEURS LINKY

UN PEU DE CIVISME

Dans les temps de neige ou de gelée, les propriétaires
ou les locataires sont tenus de balayer devant leurs
maisons ou commerces, sur les trottoirs jusqu'au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible
avant le passage des véhicules de déneigement de la
commune.
En cas de verglas, ils doivent jeter du sable ou du sel
devant les habitations ou les commerces.
Les moloks doivent être déneigés par les riverains.

La société qui porte le projet du CIAC a demandé le
report de la date de la vente des terrains et des
bâtiments.
Les propriétaires, Pierre et Vacances pour les
bâtiments et la commune pour une partie des terrains,
ont accepté cette demande en fixant toutefois la date
limite au 29 mars 2019.
Nous espérons que ce report permettra la finalisation
de ce beau projet.

PARC NATUREL DU VERCORS

Vous pouvez participer à la réflexion sur la nouvelle
charte du Parc Naturel Régional du Vercors en allant
sur son site. Plusieurs possibilités d'intervention
jusqu'au 15 mars : une enquête en ligne

et un
appel à contributions
https//crama.link/ParcduVercors CestAVous

libres charte@pnr-vercors.fr n

Le 5 juillet 2018 le Conseil Municipal a demandé à
ENEDIS de différer le déploiement des compteurs
Linky pendant deux ans pour permettre une
information complète de la population. Le Préfet
estimant cette démarche illégale l'a déférée devant le
Tribunal Administratif. Elle s'applique néanmoins
jusqu'à ce qu'elle ait éventuellement été annulée.
En attendant ENEDIS a accepté de tenir une
permanence d'information qui aura lieu dans la salle
polyvalente de la Mairie d'Autrans le

Nous vous invitons à venir y poser toutes les
questions qui vous préoccupent.

26 mars de 14h
à 17h.

n

— — — — — — — — — — — — — — — —


