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Édito

Bonjour,

Ce numéro est le dernier que vous recevez du Conseil Municipal actuel.  
Vous y lirez que, le beau temps aidant, la saison d’été a permis la tenue  
de toutes les manifestations prévues dans les meilleures conditions.  
Nos équipements municipaux ont connu une belle fréquentation avec  
à la clef l’équilibre financier assuré. 

Néanmoins, nous savons que cet équilibre reste précaire : en exemple  
les ventes de bois (elles représentaient environ 1/3 de nos recettes) qui,  
au regard du marché actuel, sont en chute libre et les prédictions 
d’enneigement qui menacent pour les années futures de mettre notre 
économie du ski en difficulté. 

Tout ceci doit nous inciter fortement à réfléchir à des équipements 4 saisons, 
à trouver des pistes d’avenir, à être créatifs, pour garder notre attractivité, 
pérenniser les emplois, les écoles, les commerces, les services afin de rester 
une commune où il est possible de s’installer, de se loger, de travailler, de vivre. 

Au cours des 6 dernières années, l’ÉCHO nous a permis d’illustrer tout  
le dynamisme de notre commune, d’évoquer beaucoup d’évènements 
divers et variés, de donner de la visibilité à nos associations et la parole  
à nos habitants. Toute la vie d’un village en somme. Au fil de ses pages, 
cette publication s’est faite le messager de beaucoup d’évènements 
heureux, de plus malheureux aussi - beaucoup de nos anciens sont partis 
récemment – mais toujours d’habitants actifs, présents, pour aider, pour 
participer, pour s’impliquer dans la vie quotidienne de leur commune  
et assurer sa cohésion dans les grands rendez-vous. 

Ceci est une grande satisfaction pour moi et je tenais à tous vous en 
remercier. Car quoique fasse le Conseil Municipal, cette disponibilité, cet 
enthousiasme à la construction du mieux-être ensemble restent pour moi 
les clés d’une commune qui bouge, avance et progresse avec son temps.

Il me reste à nous souhaiter de belles chutes de neige pour une prospère 
saison d’hiver !

Bien cordialement

Hubert Arnaud
Maire d’Autrans-Méaudre en Vercors
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 À L’éGLisE d’AutRANs 
Des travaux de remplacement des cadrans, 
des abat-sons et du beffroi seront réalisés d’ici 
fin novembre. 

Les travaux de remise en état du fronton et du 
sommet du corps du clocher ont été réalisés 
cet été.

Coût total = 60 000 € HT

Subventions accordées par les financeurs :  
25 % de la direction de la culture du Départe-
ment de l’isère dans le cadre de la préserva-
tion et de la restauration du patrimoine  
et 50 % de la direction de l’aménagement du 
territoire et de la montagne de la Région.

À LA MAiRiE dE MéAudRE
L’étanchéité de la partie centrale de la toiture 
ainsi que la rénovation d’une partie de la char-
pente dégradée par les fuites ont été réalisées 
courant octobre. L’intervention devenait  
urgente de façon à préserver les bureaux de la 
mairie et les salles attenantes contenant les 
archives municipales.

Coût total = 60 000 € HT

Subvention accordée : 30 % du Département 
dans le cadre de la conférence territoriale. 
Subvention en attente : 20 % de l’Etat dans le 
cadre de la dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (DETR).

  À GèVE 
Des toilettes sèches accessibles et automa-
tiques sont en cours de réalisation ainsi qu’un 
abri en bois spacieux qui permettront de  
garantir un minimum de confort pour l’accueil 
des nombreux touristes et skieurs qui fré-
quentent le site. 

Coût total = 30 000 € HT

Subvention accordée : 30 % du Département 
dans le cadre du Contrat de Performance 
Alpes isère. 

 Aux PistEs dE MéAudRE
La tyrolienne prend de la hauteur. La mise en 
service est programmée pour décembre.

Coût total = 589 000€ HT

Subventions accordées : 50 % du Département 
dans le cadre du Contrat de Performance 
Alpes isère et 30 % de la Région dans le cadre 
du plan régional en faveur de la montagne. 

suR NOs ROutEs
4 kms de réfection de voirie ont été réalisés 
sur les 2 villages. Un coût important chaque 
année mais nécessaire pour assurer la sécurité 
de tous.

Coût total = 135 913,50 € HT

Subvention accordée : 30 % du Département 
dans le cadre de la conférence territoriale.

 À cOchEt
Le terrain de sport est quasiment terminé 
(l’herbe pousse ! Messieurs les rugbymen, at-
tendez le printemps pour y enfoncer vos 
crampons) et le projet de création de ves-
tiaires est lancé.

Coût total = 93 000 € HT

Subventions accordées : 56 % du Fonds de 
soutien à l’investissement local de l’Etat dans 
le cadre du contrat de ruralité, et 24 % de  
la Direction de l’aménagement du territoire  
et de la montagne de la Région.

réaliSationS 2019
En terme de gros investissements certains projets, inscrits au budget 2019, sont achevés, en cours, 
ou encore au stade de l’étude. Retours sur ces événements :

Coût final maiSonS de Santé

A AutRANs, les professionnels de 
santé sont maintenant installés dans leur 
nouveau cabinet médical. ils semblent  
ravis de travailler dans des locaux ainsi  
réhabilités et apprécient le gain d’espace, 
de confort et d’accessibilité. Le planning 
prévisionnel et les coûts annoncés ont été 
respectés.

LA MAisON dE sANté  
PLuRi-PROFEssiONNELLE

 A MéAudRE, malheureusement, 
des changements de dernière minute sur 
l’aménagement intérieur et de mauvaises 
surprises sur le bâtiment ont contribué  
à plusieurs semaines de retard sur la livrai-
son prévue. 

L’ancien appartement de la Poste accueil-
lera néanmoins dès le 12 novembre les 
médecins, les infirmiers et un kinésithéra-
peute dans des locaux fonctionnels. 

Une maison médicale qui alliera charme de 
l’ancien et modernité. 

 déPENsEs (ht) 
Acquisition cabinet Autrans : 256 049 € 

Maîtrise d'œuvre : 38 631 € 
Divers : 22 707 € 

Travaux : 417 272 € 
MO 1er projet : 27 150 € 

total : 761 809 € 

                                                            REcEttEs (ht)
n Subventions

DETR (État) : 207 132 € 
FNADT (État) : 100 000 € 

Région : 200 000 € 
n Emprunt sur 15 ans : 253 000 € 

total : 760 132 € 
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Le CCAS constitue l’outil principal de la 
commune pour mettre en œuvre les soli-
darités et organiser l’aide sociale au profit 
des habitants. il a pour rôle de venir en 
aide aux personnes les plus fragiles. il est 
composé du maire, de conseillers munici-
paux et de membres de la société civile 
proposés par le maire représentant les  
familles, les personnes âgées et les per-
sonnes handicapées.

Voici le détail des aides accordées sur 
notre commune :

01  PARticiPAtiON FiNANcièRE 
POuR LEs ENFANts PRAtiQuANt  
LA MusiQuE :

 une aide financière par enfant pratiquant 
l’initiation musicale,

 une aide financière par enfant pratiquant 
un seul instrument, en fonction du quo-
tient familial.

02  PARticiPAtiON FiNANcièRE 
POuR LEs ENFANts dE 6 À 18 ANs  
PRAtiQuANt uNE ActiVité sPORtiVE 
Ou cuLtuRELLE :

 une aide financière à tous les jeunes de  
6 à 18 ans qui souhaitent pratiquer une ac-
tivité sportive ou culturelle ayant entraîné 
une charge financière à la famille et dont 
l’association ou l’organisme ne bénéficient 
pas d’une subvention de la commune.

03  PARticiPAtiON FiNANcièRE  
ORduREs MéNAGèREs PERsONNEs 
sEuLEs dE PLus dE 70 ANs sANs 
cONditiON dE REssOuRcEs :

 une aide financière de 50 € versée direc- 
tement sur le compte de l’intéressé(e).

04  PARticiPAtiON FiNANcièRE POuR 
LEs ENFANts dE 3 À 11 ANs iNscRits 
dANs uN cENtRE dE LOisiRs sANs  
héBERGEMENt du tERRitOiRE du  
VERcORs PENdANt LEs VAcANcEs AVEc 
uN MAxiMuM dE 12 jOuRs PAR AN : 

 participation accordée aux familles selon 
leur quotient familial.

05  sEcOuRs :

 aides financières ponctuelles, après  
analyse de la situation, pour aider au  
paiement de factures de loyer, électricité,  
carburant, etc.

06  AidEs ALiMENtAiREs :

 distribution alimentaire en lien avec la 
cuisine solidaire tous les mercredis de 10 h 
à 11 h 30 et bons alimentaires.

07  suBVENtiONs :

 ADMR,

 VERTACCUEiLLANTS.

08  ActiVités :

 activités jeux (scrabble, cartes, 
jeux de société..) et moments convi-
viaux (goûters, papotage..) de 14h à 
18h à la maison des associations 
d’Autrans, tous les jeudis après-midi,

• activités physiques adaptées tous les 
lundis de 17h30 à 18h30 et tous les 
vendredis de 13h45 à 14h45 à la salle 
polyvalente d’Autrans,

• ateliers pour les seniors : diététique, 
nutrition, informatique,

• cours de natation pour les enfants de 
Grande Section de maternelle durant l’été.

09  AidE sOciALE :

 dossier d’aide sociale,

 obligation alimentaire.

10  diVERs :

 organisation du Noël des anciens de la 
commune : repas ou colis,

 guichet d’enregistrement pour les de-
mandes de logement,

 aide à la constitution de dossier : APA, mai-
son de retraite, CAF, retraite, impôts… n

l’aCtion du ConSeil Communal d’aCtion  
SoCiale d’autranS-méaudre en VerCorS
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BienVenue à frédériC, Stéphanie et ChriStine
Après 15 ans comme directeur de l’office de 
tourisme d’Autrans puis directeur de la sta-
tion, Benoit Lafare nous a quittés pour de 
nouveaux horizons professionnels. 

Depuis le 7 octobre, 
Frédéric Lahaye- 
Goffart a intégré nos 
équipes pour prendre la 
direction des remon-
tées mécaniques et de 
la station, hiver comme 
été. Le monde du nor-
dique connait bien  

Frédéric, puisqu’il a été directeur de la station 
et des services techniques de Bessans en  
Savoie pendant 5 ans. 

De nationalité belge, il a lancé le biathlon dans 
son pays dans les années 1990 et s’est aligné au 
départ d’épreuves de coupe du Monde.

Après une année au conseil départemental 
de la Drôme comme responsable de la ges-
tion des stations du département, il rejoint 
notre commune et sa particularité de 2 sites 
alpins et 2 sites nordiques, et 2 piscines ! Nous 
lui souhaitons la bienvenue.

Toujours le 7 octobre, 
stéphanie Madrenes 
est venue renforcer nos 
équipes d’entretien et 
de périscolaire à mi-
temps. Grâce à la poly-
valence acquise lors de 
ses dernières expé-
riences professionnelles, 

elle assurera le nettoyage régulier de nos bâ-
timents (mairie, écoles) et viendra soutenir les 
collègues en poste lors du périscolaire ou de 
la cantine, notamment dans le cadre de l’ou-
verture prochaine de la cantine des élèves de 
maternelle de Méaudre à la cure prévue à la 
rentrée de janvier 2020. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier 
Odile Robbe, qui, depuis 24 années, assurait 
quotidiennement l’entretien des bureaux de 
la mairie d’Autrans, et qui a fait valoir ses 
droits à la retraite début octobre.
Nous en profitons aussi pour saluer le travail 
des équipes de ménage et rappeler com-
bien celui-ci est indispensable au bon fonc-
tionnement de chaque service tout en 
contribuant à la qualité de l’accueil des usa-
gers et des touristes.

Et encore le 7 octobre, 
les services administra-
tifs ont accueilli chris-
tine Gaudin, qui assure 
la gestion de la nouvelle 
agence postale commu-
nale d’Autrans qui a  
ouvert ses portes le 4 
novembre dernier. 

Outre les services essentiels de la Poste tels 
que l’affranchissement, le dépôt et retrait de 
colis, les ventes de produits et les opérations 
bancaires sur CCP, notre nouvelle gestion-
naire sera également un relais Mairie le same-
di et un point de vente de forfaits en saison. 

Forte de son expérience de gérante d’un gîte 
communal en Savoie pendant une dizaine 
d’années, Christine souhaitait s’investir dans 
sa commune où elle est installée en famille. 

Elle devient donc notre « Marie-Claire »  
d’Autrans, les 2 agences postales souhaitant 
œuvrer en parallèle et en complémentarité, 
en proposant des services utiles à nos habi-
tants et usagers, de passage ou à l’année,  
6 jours sur 7 ! n

AutRANs MéAudRE

8h30 - 12h 14h - 17h 8h30 - 12h 14h - 17h

Lundi

Mardi

Mercredi Fermé

Jeudi Fermé

Vendredi

Samedi Fermé Fermé

horaireS deS agenCeS poStaleS CommunaleS 

Heures d’ouverture des agences

Pensez à déclarer et payer votre taxe de séjour avant le 30/11/2019 pour la période du 1er mai 
au 31/10/19 sur la plateforme : https://taxe.3douest.com/massifduvercors.php

Pour toute question : BARBEY Caroline 06 26 76 73 08 
 taxedesejour@autrans-meaudre.fr

               taXe de SéJour

a autranS on aime  
le Cinéma depuiS  
touJourS ! 
Les films du père Gavet, la salle paroissiale  
et la salle actuelle construite par la commune 
il y a presque 30 ans en sont l’illustration, sans 
parler du Festival international du Film de 
Montagne dont nous fêterons début dé-
cembre la 36e édition. La salle du Clos, comme 
toutes les salles situées en zone rurale ou de 
montagne, génère un déficit. Ce déficit est de 
l’ordre de 10 000 € euros par an. Nous travail-
lons bien entendu à le réduire en cherchant à 
diminuer les charges et à augmenter le 
nombre de spectateurs : choix des films aussi 
bien pour les vacanciers que pour la popula-
tion résidente, soirées-débat en présence des 
réalisateurs, communication renforcée no-
tamment en direction de Méaudre, périodes 
et jours de fermeture etc. 

Telles sont les pistes de travail qui nous mo-
bilisent en ce moment et qui serviront de 
base aux négociations avec la société MC4 
qui exploite notre salle. Merci aux équipes 
du Festival et des Vendredis Coups de Cœur 
qui nous apportent leur expertise dans ce 
domaine. n



le proJet de font prune
L’espace de Biodiversité du centre du village d’Autrans appelé désormais « Pré de Font 
Prune » est terminé.

Deux panneaux y seront installés et donneront des informations aux promeneurs et  
observateurs. 

Nous vous invitons aussi à regarder le film produit par Le Parc du Vercors et réalisé  
par Axel Falguier qui retrace la démarche collective des habitants, bénévoles, enfants  
de l’école maternelle d’Autrans et élus communaux. Ce film est accessible sur le site de la 
mairie autrans-meaudre.fr en cherchant « La Mare de Font Prune » ou sur Youtube  
en tapant « Pré de Font Prune ». Bientôt, en hommage à son nom, de jeunes pruniers  
y seront plantés. n

oBJeCtif zéro reJet
Vous avez une cuve à fuel inutilisée, suscep-
tible de polluer à l’avenir, que vous souhai-
tez recycler ?

Afin de trouver des solutions moins cou-
teuses pour procéder au dégazage et au 
recyclage de ces installations, la commune 
vous propose de grouper les demandes des 
habitants désireux de s’inscrire dans cette 
démarche. 

Merci de vous faire connaître en mairie. n

Vert, doré, argent 

Le traditionnel Marché de Noël aura lieu  
le dimanche 15 décembre de 14h à 19h. 
Le Gapac a choisi les couleurs suivantes 
pour cette fin d’année : Vert, Doré, Argent 
tout en transparence. 
La patinoire éphémère sera de retour 
pour ces fêtes de fin d’année sous ré-
serves des conditions climatiques. n

La vie de nos villages
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une réfleXion  
Sur l’utiliSation  
de l’eSpaCe puBliC
L’espace public est la propriété de l’Etat ou 
de la collectivité locale. A ce titre, ce bien 
est soumis à la règlementation et sa gestion 
fixée par l’administration publique.

Pour notre territoire, il s’étend du trottoir de 
la rue à nos vastes forêts et nécessite, de la 
part des usagers que nous sommes, le res-
pect des règles établies si nous voulons en 
assurer, le fonctionnement, le partage et 
l’entretien. Si le simple respect des règles 
relevait – et relève toujours d’ailleurs - seu-
lement du civisme, la notion de partage de 
l’espace s’est complexifiée au regard de 
l’évolution de notre société.

En effet, l’espace public n’était utilisé autre-
fois que pour le travail et la vie quotidienne 
des habitants. Aujourd’hui, l’espace public 
est aussi au service de deux « nouvelles » 
activités économiques qui sont le tourisme 
et le sport.

La nature est le point de convergence de 
nombreuses nouvelles activités avec la pra-
tique du VTT, VAE, Fat Bike, Trails, observa-
tion de la nature... qui viennent compléter 
des activités plus traditionnelles comme le 
pastoralisme, le ski de fond ou alpin, la 
chasse, ou la randonnée. Ces activités 
s’étalent sur toutes les saisons de l’année, 
été comme hiver. Chaque usager ou groupe 
d’usagers agit pour son activité sans trop se 
préoccuper des actions menées par les 
autres utilisateurs. Faute de coordination 
ou d’une mauvaise connaissance des ac-
tions menées sur un même territoire, 
l’usage de l’espace public conduit parfois à 
des conflits entre usagers. 

Soyons respectueux de cet espace public et 
de ceux qui l’utilisent. Cela est indispensable 
si nous voulons qu’aucun groupe ne se sente 
exclu et que chaque activité ait sa juste place 
dans un environnement partagé en pleine 
harmonie. n

Méaudret

Rue des Écoles

Rue des Écoles

Mare

ZONE 
D’OBSERVATION

PAS JAPONAIS

RIPISYLVE

CARRÉ DE BIODIVERSITÉ
 JAMAIS DE FAUCHAGE

ZONE TONDUE TOUTE L’ANNÉE

FAUCHAGE TARDIF

FAUCHAGE TARDIF

FAUCHAGE TARDIF 
TALUS

FAUCHAGE TARDIF 
TALUS

FAUCHAGE TARDIF 
TALUS

LE PRÉ DE FONT PRUNE
Auparavant le vallon entre Autrans et Méaudre constituait une vaste zone humide. Pour les besoins de 
l’agriculture elle a été drainée et asséchée en de nombreux endroits. En 2016 la commune 
d’Autrans-Méaudre en Vercors a décidé de préserver et valoriser la prairie humide au coeur du village 
d’Autrans en créant un espace pédagogique favorable au développement de la biodiversité.

L’origine du nom “Font Prune” vient du 
cadastre napoléonien de 1820 et signifie 
Fontaine (pour Font) et Prunier (pour Prune). 
Ce grand pré joue un rôle très important dans 
la prévention des inondations et dans 
l'épuration de l'eau : c’est une “zone humide”.

L'aménagement est volontairement simple, un 
cheminement sur caillebotis bois posé sur la 
prairie vous permet de pénétrer dans cet 
espace naturel fragile et d'accèder à la mare 
puis de cheminer sur des pas japonais au 
travers du “carré pour la biodiversité”.

ACCÈS INTERDIT EN HIVER 
NE PAS S’AVENTURER SUR LA MARE GELÉE.

Pour la gestion de cet espace on pratique le 
fauchage tardif. Ainsi on agit pour la biodiversité 
en laissant à la nature le temps de développer 
des zones refuges et nourricières pour les petits 
animaux et les insectes pollinisateurs. La survie 
des espèces de plantes est également préservée 
car elles peuvent ainsi réaliser le cycle complet 
de leur vie.

Remarque

Il n’y a plus de pâturages qui 
déstabilisaient les berges du Méaudret 

RECOMMANDATIONS :

AIDEZ NOUS À CONSERVER LA RICHESSE DU MILIEU 
en restant sur les différents sentiers

en surveillant votre chien pour qu'il ne dérange pas la faune et en ramassant ses déjections

en mettant vos déchets (mégots, détritus de pique-nique, etc..) dans les poubelles  les plus proches

Conception Graphique : PIC BOIS

ZI La Bruyère 01300 Brégnier Cordon  |  Tel : 04 798 796 40 

MAQUETTE : JEAN 262-19-AUTRANS

Panneau en adhésif sur Dibond ép 6 - format total 1225x910mm - format visible 1200x900mm

1
QUANTITÉ

v1
VERSION

LE RETOUR DE CETTE MAQUETTE DATÉE ET SIGNÉE
CONDITIONNE LE DÉLAI DE LIVRAISON

Dans votre intérêt, nous vous invitons à bien relire, nos services n’étant 
pas à l’abri d’une faute de frappe ou d’une mauvaise interprétation.

LE BON À TIRER ENGAGE VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ.

Signalétique touris tique
et mobiliers de loisirs

10/09/2019

Les jours de non chasse sont le mercredi  
et le vendredi pour l’ACCA d’Autrans,  
uniquement le vendredi pour l’ACCA de 
Méaudre.

                   JourS  
                de non ChaSSe 

Futur panneau d’information.
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CentraleS VillageoiSeS deS 4 montagneS
Comme chaque année, les centrales villa-
geoises des 4 montagnes ont tenu un stand 
lors de la Foire Bio à Méaudre début juillet 
pour parler énergie et citoyenneté.

Basée sur une approche participative por-
tant les valeurs très actuelles de développe-
ment durable, la production d’énergie élec-
trique locale, propre et renouvelable, finan-
cée par les citoyens est actuellement portée 
par 125 actionnaires locaux qui œuvrent sur 
notre plateau.

Le graphique ci-dessous indique la produc-
tion d’électricité en KWatt / Euros (électricité 
étant revendue à EDF) pour chaque mois  
depuis la mise en service.

Cette société a pour but de réunir l’épargne 
des citoyens et entreprises pour mettre en 
place et gérer des centrales d’énergie locale. 
Les premiers projets ont permis d’installer fin 

2016 et 2017 des panneaux photovoltaïques 
sur les toits des 4 Montagnes.

D’autres toits sont à venir, et l’association  
est toujours en recherche de nouveaux  
actionnaires.

Vous pourriez être intéressés ? Vous cherchez 
des informations ? Vous habitez les 4 Mon-
tagnes et avez un attachement au Parc natu-
rel du Vercors et/ou aux énergies renouve-
lables ? Vous pouvez participer en devenant 
actionnaire.

il vous suffit de contacter l’association par mail 
quatremontagnes@centralesvillageoises.fr  
ou de vous rendre sur leur site à l’adresse  : 

 www.initiatives-vercors.fr/centrales- 
villageoises-des-4-Montagnes n

CherChe CorreSpondant dauphiné liBéré…

La pharmacie d’Autrans-Méaudre située 
à Autrans change de titulaire !

Depuis le 1er octobre jean-Marie Picaud  
a succédé à Brigitte et Denis Samama.

L’équipe en place (Chrystèle Kéruzoré et 
Sandrine Locatelli) reste fidèle au poste 
pour vous accueillir 6 jours sur 7.

Pharmacien à Lyon, et adepte de montagne 
ce qui l’amènera dans le Vercors, Jean- 
Marie, avec son épouse et leur fille, désirait 
un contexte moins citadin pour une nou-
velle expérience professionnelle et familiale.

Son souhait est d’être plus proche des gens, 
d’accompagner les personnes qui ont des 
soucis de santé en apportant des conseils 
adaptés et un suivi dans la durée.

En complément de son diplôme de phar-
macien, Jean-Marie possède une palette  
de compétences multiples reconnues par 
des diplômes universitaires en orthopédie, 
matériel médical, maintien à domicile et 
nutrition. il projette de développer un 
rayon parapharmacie et micro nutrition et 
de laisser plus de place à la phytothérapie.

Le logo de la pharmacie est changé pour 
appuyer le lien entre nos 2 villages. La livrai-
son de médicaments, 2 fois par semaine, est 
maintenue avec l’Agence Postale de Méaudre.

Bienvenue à notre nouveau pharmacien ! n

Pour compléter l’équipe actuelle, le Dauphiné libéré est en quête de correspondant(e)s afin 
de couvrir l’actualité d’Autrans-Méaudre et relayer, à travers ce média, les informations  
de services (école, social, sport, culture etc…) ou d’initiative (portrait, reportage).

Le correspondant local doit se montrer disponible pour réagir rapidement en cas d’événe-
ment fortuit et avoir quelques compétences rédactionnelles (à l’oral comme à l’écrit)  
et une certaine curiosité…

Merci de prendre contact avec l’OTi qui relayera votre candidature auprès du service  
de rédaction du DL. 

 contact.otivercors@gmail.com

Le CPL perçoit une rémunération (indemnité) en fonction des articles et des photos parus 
dans le journal (choisis ou pas  par la rédaction du DL). Elle varie en fonction de l’impor-
tance de l’information. Un papier d’initiative (portrait, reportage), sera mieux rémunéré 
qu’une information de service (l’annonce d’une coupure de courant par exemple). n

du nouVeau  
à la pharmaCie

La rencontre avec les nouveaux arrivants 
dans la commune aura lieu le 29 novembre 
à 18 h à la salle des mariages de Méaudre.

                   aCCueil  
              nouVeauX  
haBitantS

Production des Centrales villageoises des 4 Montagnes
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SerViCe Solidarité VerCorS du département
Ouvert à tous les habitants du Vercors, ce service met en œuvre localement la politique départementale 
en matière sociale tout au long de la vie : Protection Maternelle et infantile (PMi), protection  
de l’enfance, action sociale, insertion, autonomie.

une journée commence au service solidarité. 
Magali part en visite à domicile chez une personne âgée, Chris-
tine accueille un groupe de parents pour une séance de massage 
bébé, trois personnes sont en salle d’attente pour rencontrer une 
assistante sociale et Sylvie vous accueille avec le sourire et va 
prendre en compte au mieux votre situation. 

j’ai besoin de faire peser mon bébé. je ne sais pas 
comment réagir face aux pleurs de mon enfant... 
Les professionnelles de PMi, médecin, puéricultrice, sage-
femme, sont à votre écoute pour toutes les questions en lien avec 
votre grossesse, l’arrivée de votre bébé et jusqu’aux 6 ans de votre 
enfant :

 consultations médicales et consultations de puériculture,

 activités d’éveil à partager,

 bilan de santé dans toutes les écoles maternelles pour les en-
fants âgés de 3 à 4 ans,

 agrément des assistants maternels et familiaux et des établisse-
ments accueillant des enfants de moins de 6 ans (crèches, accueil 
de loisirs, périscolaires, centre de vacances, etc.),

Le centre de planification et d’éducation familiale fait des 
permanences gratuites : effectuées par un médecin, une conseil-
lère conjugale et familiale, une sage-femme. ils apportent un sou-
tien autour des questions de couple, relations familiales, iVG, 
sexualité, etc.

Permanences du CPEF à Villard de Lans les lundis de 9h30  
à 11h30 et les mercredis de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous au  

  06 31 44 90 31 ou 04 76 26 97 40.

je déménage et j’ai besoin d’un garant. j’ai des  
difficultés pour régler mes factures. je vis une  
séparation et j’ai besoin de soutien... 
Les professionnelles de l’action sociale et de l’insertion, assis-
tante sociale, conseillère en économie sociale et familiale, se-
crétaire médico-sociale sont à votre écoute pour toute question 
d’accès aux droits, de besoin de soutien ponctuel ou plus régulier 
en lien avec votre situation familiale, sociale et professionnelle :

 faciliter l’accès et le maintien dans le logement,

 favoriser l’accès aux droits, aux aides financières et mesures 
d’accompagnement,

 soutenir les parents,

 contribuer à l’insertion sociale et/ou professionnelle, accompa-
gnement des allocataires du RSA,

 accompagner sur le budget, conseiller sur l’endettement/suren-
dettement,

 évaluer les situations d’adultes vulnérables, en difficulté ou en 
danger (en lien avec le service autonomie).

La Maison du Département

” ”
” ”
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 3 secrétaires : service autonomie, centre 
médico-social et service solidarité

 1 conseillère en économie sociale et fami-
liale et référente sociale autonomie

 2 assistantes sociales dont une également 
référente sociale autonomie
des référents pour les allocataires RsA :

 1 ergothérapeute
 1 puéricultrice
 1 sage-femme
 1 médecin de territoire (autonomie, PMi 

et protection de l’enfance)
 1 équipe dédiée Aide Sociale à l’Enfance 

(éducateurs, assistants sociaux, psycho-
logue, assistants familiaux.)

 2 cheffes de service

Mon adolescent se met en danger. Mon enfant se  
renferme et nous n’arrivons plus à communiquer ...
Les professionnelles de l’action-sociale, de la PMi et de l’Aide  
sociale à l ‘enfance (AsE) œuvrent dans le cadre de la protection 
de l’enfance afin d’apporter un soutien aux enfants, jeunes majeurs 
et à leur famille par des actions de prévention et de protection :

 soutien éducatif, 

 repérage, évaluation et traitement des situations de mineurs  
en danger ou en risque de danger,

 soutien financier dans le cadre de la protection de l’enfance, 

 orientation vers un accueil chez un assistant familial ou en éta-
blissement si nécessaire.

Mon père sort d’hospitalisation et il a perdu beau-
coup d’autonomie. j’aide mes parents au quotidien 
et j’ai besoin de soutien... 
Le service autonomie peut informer, aider, accompagner toute 
personne en demande d’aide pour faire face à une perte d’autono-
mie, à un handicap et pour le maintien à domicile : enfant ou adulte 
en situation de handicap, personnes âgées de plus de 60 ans.

 Dans le cadre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 
et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), évalua-
tion des besoins et mise en place d’aide humaine ou matérielle 
(adaptation du logement, intervention d’auxiliaire de vie…)

 information pour une entrée en établissement : EHPAD, résidence 
autonomie, établissement spécialisé pour personnes handicapées

 Animation des « Cafés des aidants »

des permanences gratuites d’accueil approfondi territoriali-
sées (PAAt) dans le cadre du handicap, réalisées par l’associa-
tion « ARiA 38 » : sur rendez-vous au   04 76 38 05 85 ou  
06 27 82 02 58. n

”

”

”

”

             
            Où et comment nous contacter :
Maison du Département 

 150, impasse Meillarot 38250 Villard de Lans 

  04 57 38 49 00  www.isere.fr/contact/ 

Le Centre Médico-Social du service solidarité

dEs PROFEssiONNELs POuR VOus AccuEiLLiR 
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anne farrer  : direCtriCe du fifma 

Si vous fréquentez le Festival du film de 
Montagne d’Autrans (FiFMA) vous connais-
sez Anne Farrer et pourtant …

Directrice du Festival depuis 2013, elle a 
pour tâche d’élaborer la programmation 
(quelques 700 films reçus pour la sélection 
2019), de dessiner toutes les animations du 
festival (programmation des livres, sorties, 
festitrail, spectacles, concerts, rencontres 
professionnelles, scolaires, etc.), de déve-
lopper les actions de partenariat, la com-
munication, l’équilibre budgétaire, de re-
présenter l’événement auprès des ins-
tances officielles et de participer ainsi au 
rayonnement de la commune à l’échelle 
régionale, nationale, et dans les réseaux in-
ternationaux du cinéma et de la montagne.

Tout au long de l’année, le festival déve-
loppe des actions hors-les-murs en orga-
nisant des projections et/ou débats dans 
des événements partenaires ou auprès de 
public dédiés (scolaires, étudiants, asso-
ciations, espaces scientifiques, autres fes-
tivals, etc.). Le festival organise également 
en dehors de ses dates des séminaires pro-
fessionnels autour de thématiques liées 
au cinéma ou au milieu montagnard.

Tout cela est fait en relation avec l’associa-
tion, sa présidente Blandine Damieux-Ver-
deau et les bénévoles qui, au sein des 
commissions, s’activent en amont du festi-
val : comités de sélection des films et des 
livres, traduction des films étrangers, bil-
letterie et comptabilité, gestion de l’ac-
cueil des invités (restauration, héberge-
ment et transports).

Ce que vous voyez pendant les 5 jours 
du festival n’est que la partie émergée 
d’une organisation et de l’implication 
des bénévoles pour que l’accueil des fes-
tivaliers, des scolaires, des invités et des 
partenaires soit parfait et que le festival 
soit réussi. Une édition réussie, ce sont 
plus de 12.000 entrées dans les diffé-
rentes salles, et des festivaliers heureux 
qui feront rayonner chez eux le nom 
d’Autrans-Méaudre en Vercors et de son 
territoire.

En 2018, Anne Farrer a été élue présidente 
du réseau Festivals Connexion, ce qui est 
très important pour le FiFMA. Ce réseau, 
financé par la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes coordonne l’ensemble des festi-
vals de cinéma (tous genres confondus) 
implantés dans la Région et ce depuis 
2008. C’est un outil professionnel impor-
tant, qui permet à tous les festivals de mu-
tualiser des moyens techniques, des ré-
seaux professionnels, des films, des ac-
tions spécifiques. Le réseau est présent sur 
tous les festivals de la Région (Annecy, 
Lyon, Clermont-Ferrand, etc.), ce qui est 
l’occasion pour le Festival d’Autrans d’être 
lui aussi très visible au niveau culturel et 
politique.

Le réseau Festivals connexion en chiffres : 
820 000 spectateurs chaque année, 500 
jours cumulés de festival, 3000 béné-
voles,100 000 scolaires. Ce label affirme la 
qualité des manifestations.

La commune peut être fière que notre di-
rectrice Anne Farrer ait été choisie.

La prochaine édition se tiendra du 4 au 8 
décembre. Venez profiter des nombreuses 
facettes de ce festival qui réunit chaque 
année un public d’origines et d’univers 
très variés, en toute simplicité, pour que 
les rencontres soient riches et nom-
breuses. n

3 annéeS de réSidenCe 
de la Compagnie ad  
liBitum Se terminent

« chant et théâtre musical » sur le terri-
toire des 4 montagnes.
Une exposition-rétrospective retrace les 
trois années de création de spectacles, de 
transmission de pratique vocale et de culture 
partagée avec la participation des collégiens 
et lycéens de la Cité scolaire Jean Prévost, 
des élèves des écoles primaires et des chan-
teurs amateurs.

La vocation de cette résidence était de per-
mettre à la compagnie de se produire devant 
les habitants, d’intervenir auprès des chan-
teurs amateurs (choristes et scolaires) et de 
les intégrer dans certaines de ses créations. 

Pour toucher le plus grand nombre, elle  
a proposé des ateliers, des répétitions  
ouvertes, des concerts et rencontres dans 
des lieux tels que les bibliothèques, les 
écoles, les centres sociaux, l’AGOPOP, la mai-
son de retraite de Villard de Lans, L’iEM les 
Violettes, les salles de spectacles, les églises.

L’exposition sera présentée dans les offices de 
tourisme : Autrans du 28 octobre au 10 no-
vembre  et  Méaudre du 12 au 28 novembre.

Un concert déambulatoire, autour de l’expo-
sition-rétrospective, aura lieu le : samedi 30 
novembre à 18h30 - salle des Fêtes de 
Méaudre (entrée libre).

Avec ce concert, la compagnie Ad Libitum 
avec la complicité de quelques chanteurs in-
vités vous propose un cocktail de chansons 
et textes, puisés dans les différents spec-
tacles créés durant ces trois années de rési-
dence artistique…

Alors tu chanteras, Voyage Baroque, un 
chef toqué, En scène, cabaret, terra inco-
gnita, échappée vocale, tour de chant, 
champagne Monsieur Offenbach ! 

 www.adlibitumcompagnie.com n

Événements
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foulée BlanChe 42e édition du 22 au 26 JanVier 2020

“leS z’elleS BlanCheS” pour elleS… que pour elleS

Ebranlée l’an passé par des articles pessi-
mistes sur l’avenir de la « Foulée Blanche », 
certains ayant même été relayés dans  
nos villages, notre association a retrouvé 
le moral. 

L’édition 2019 fut un succès. Merci à tous ! Le 
travail énorme du personnel communal et 
des bénévoles, la participation indéfectible 
de toute une communauté qui a compris 
l’importance de cet événement, nous ont 
permis de vivre une fois encore, pour le plai-
sir des participants et des partenaires, cette 
manifestation au service de la promotion de 
notre commune et du Vercors. 

Nous voilà rassurés.

Mais une question reste posée : « Quel avenir 
pour la Foulée Blanche ? »

Nous nous devons de réfléchir à son évolu-
tion toujours dans l’esprit d’une manifesta-
tion de haut niveau, digne du site nordique 
auquel nous prétendons et qui reste notre 
image.

Conscients de ce défi, nous avons consacré 
le printemps à des rencontres, épaulés par 

ceux pour qui le tourisme est vital, commer-
çants, ESF, Foyers de ski de fond, Commu-
nauté de communes, Parc du Vercors. C’est 
ensemble que nous trouverons comment 
s’adapter au mieux au problème récurrent 
du manque de neige qui semble être une 
tendance malheureusement inéluctable 
pour les années à venir. Et là encore c’est 
tous unis, techniciens, professionnels, ac-
teurs économiques, structures impliquées 
dans le tourisme, bénévoles, acteurs du ter-
ritoire que nous trouverons des solutions.

Gardant la confiance du dépar-
tement et de la région nous 
pouvons poursuivre cette mer-
veilleuse aventure.

L’édition 2020 a tenu compte des 
observations qui nous ont été 
faites. C’est un début. Ce n’est pas 
en 1 an que tout pouvait changer. 
Mais nous espérons insuffler, à 
tous ceux qui s’investiront, un 
nouvel élan pour participer à ce 
renouveau. 

Les grandes lignes du programme sont à 
trouver sur notre site : 

 www.lafouleeblanche.com

Et c’est donc confiants dans notre capacité 
commune à trouver l’évolution la plus pro-
pice, que nous nous engageons, cette année 
encore, à donner un nouveau souffle à cette 
manifestation emblématique du Vercors. 
Rendez-vous du 22 au 26 janvier 2020. n

samedi 14 et dimanche 15 décembre le 
village de Méaudre accueille, sous l’égide 
de Méaudre Animations, les participantes 
de « Les z’elles blanches ». 

Le but de ce regroupement est d’offrir un 
moment convivial autour du sport et du 
bien-être, réservé aux femmes et organisé 
par des femmes.

L’idée a germé il y a maintenant 5 ans d’orga-
niser un weekend détente, exclusif aux 
femmes de tous âges qui, dans le contexte 
du mode de vie actuel, ressentent le besoin 
de se retrouver, de se ressourcer, dans un 
cadre naturel comme celui que notre pla-
teau peut offrir.

Avec l’activité nordique, le ski nordique ou 
les raquettes en prétexte à un weekend  
« entre filles », de nombreuses autres activi-
tés sont proposées : conférences, anima-
tions, spectacles vivants, courts métrages, 
Yoga/détente, danse…. Pour seul but de se 
sentir mieux dans sa tête et dans son corps. 
Tout ceci ponctué de moments conviviaux 
autour de produits bio et locaux.

Moyen idéal de réunir bien-être, vitalité, plai-
sir et convivialité. 

60 participantes pour la première il y a  
5 ans…. Plus de demandes que de places  

(limitées à 150) pour la dernière édition. 
Qu’en sera-t-il pour cette édition 2019 les 14 
et 15 décembre prochain ?

Un succès sans aucun doute, pour une petite 
pause zen, harmonieuse et féminine.

Retrouvez le programme complet de cette 
année sur : 

 www.leszellesblanches.jimdo.com n FEMMES



Quoi de neuf ?

12

A Méaudre depuis 16 ans, rien ne permettait 
de penser qu’un jour, Noëlle, 39 ans, devien-
drait responsable d’un magasin de sport. 

Certes le sport a toujours été pour Noëlle 
et son mari (ancien champion de VTT), et 
le vélo tout particulièrement, un hobby, 
une passion. Néanmoins, la vie familiale et 
professionnelle de Noëlle, traductrice à 
domicile, n’aurait pas pu laisser entrevoir 
ce futur.

Quoique ! Très intéressés par les locomo-
tions « douces » Noelle et Seb achètent en 
2015, aux Pays-Bas, un « scarabée » (vélo à 4 
places) qui, une fois sur Méaudre produit 
son effet ; ils le proposeront à la location.  
En même temps, ils rachètent un stock de  
« trottin’herbe » à la station de Villard  
de Lans, créent une association et animent 
les ouvertures du télésiège durant l’été… 
un succès ! Tant et si bien qu’ils devront sor-
tir de la structure associative et créent en 
2017 leur entreprise « Cycles & Co », ajout 
fait de la location de vélos électriques, dans 
un petit magasin partagé sous l’enseigne  
« Des Pieds et des Mains ».

Et l’occasion fera le reste ! Le magasin de 
sport de Méaudre cherche repreneur. Les 
enfants sont maintenant plus autonomes, 
le travail de traductrice un peu trop soli-
taire, l’expérience précédente concluante… 
La décision a eu le temps de mûrir, et elle 
sera prise en mai 2019.

Après une formation en « mécanique vélo » 
et une seconde en « skiman » Noëlle pro-
pose aujourd’hui aux touristes, mais aussi 
aux locaux (elle y tient beaucoup !), un ma-
gasin agréable, souriant, où technique et 
plaisir mais aussi sérieux et convivialité 
vous accueillent. n

Autorisée par le rectorat en tant qu’établissement privé hors contrat, cette institution peut 
accueillir une vingtaine d’enfants de 3 à 6 ans. 

Mathilde ROUGiER, directrice pédagogique est accompagnée par Eugenia SiRONi, toutes 
deux diplômées de l’institut Supérieur MARiA MONTESSORi à LYON.

La méthode d’enseignement s’appuie sur 3 points : Estime de soi, développement social  
et respect du rythme de l’enfant pour tout simplement développer l’adulte en devenir. Pour 
Mathilde, le village de Méaudre offre un environnement idéal pour le contact avec la nature.

Nous leur souhaitons une belle année scolaire riche d’enseignements…

 www.ecolemontessoriduvercors.fr  n

Julien Eybert-Guillon reprend le flambeau 
au magasin créé par ses grands parents en 
1966.

Après 20 ans comme entraineur de saut et 
combiné nordique, Julien avait fait le tour 
de son métier et désirait re-équilibrer sa vie 
familiale. Son père et sa tante approchant 
de la retraite, toutes les conditions étaient 
réunies pour la reprise du magasin et ainsi 
pérenniser cette affaire familiale.

Julien en représente la 3e génération.

Olympic Sports, institution autranaise, va 
donc continuer, dans la lignée de son ADN, 
comme magasin de sports principalement 
axé sur les sports d’hiver et la neige.

Néanmoins ouvert toute l’année, il doit 
penser à se diversifier avec les nouvelles ac-
tivités d’été telles que le VTT. En partenariat 
avec Laurent Ravix, « Zetrott’ » au Claret, il 
reprend l’exploitation des trottinettes élec-
triques en dehors de la saison estivale. n

CyCleS & Co -teChnique et plaiSir,  
SérieuX et ConViVialité

première rentrée pour l’éCole monteSSori 
du VerCorS !

olympiC SportS… 
touJourS en forme !

photo myStère !
Réponse page 16
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L’exploitation familiale a commencé dans 
les années 1870 à Méaudre et s’est trans-
mise de génération en génération. 

Patrick Rey-Giraud succède à sa maman, 
Danielle, en 1991. En 2000, il convertit 
l’exploitation en agriculture biologique.         
C’est en 2008, avec l’installation de Loïc 
Duchène, qu’est créé le GAEC de la Truite. 

Le cheptel est composé de 60 vaches lai-
tières de race Montbéliarde, de 60 génisses 
et de 2 vaches de race Villard de Lans, dont 
une devenue célèbre pour avoir participé 
par deux fois au Salon International de 
l’Agriculture de Paris et représenté la seule 
race bovine de l’Isère, la race Villard de 
Lans ainsi que le Bleu du Vercors-Sasse-
nage AOP et le territoire du Vercors.

L’exploitation compte aujourd’hui une 
surface de 77 hectares en prairie pour 
l’alimentation du troupeau.

Les animaux passent 6 mois de l’année en 
extérieur sur les pâturages de l’exploita-
tion, mais aussi sur l’alpage collectif de la 
Fauge et de Roybon à Villard de Lans pour 
18 génisses durant les mois d’été.

L’hiver les animaux restent dans les bâti-
ments en stabulation libre.

Le GAEC produit 250 000 litres de lait par 
an, collecté entièrement par la Coopéra-
tive Vercors Lait pour être transformé en 
différents fromages locaux. L’objectif de 
l’exploitation serait d’atteindre environ 
300 000 litres de façon à amortir les inves-
tissements et pérenniser l’exploitation.

Passionnés de concours, tout au long de 
l’année, la rigueur des sélections et le tra-
vail permettent de présenter plusieurs 
spécimens, fierté de l’exploitation, aux  
divers concours cantonaux et départe-
mentaux... n

Antony Aguiard est installé à Autrans sur l’exploitation fami-
liale depuis 2015 où il a construit un nouveau bâtiment pour 
s’agrandir.

Il exploite une surface totale de 48 hectares, le tout en herbe. 
Ceci devrait assurer l’auto-consommation de la totalité  
de son troupeau composé de 30 génisses (dont 14 sont mon-
tées en estive durant les 4 mois d’été sur le plateau de la  
Molière) et de 32 vaches laitières dont la production est ven-
due exclusivement à la Coopérative Vercors Lait.

Malheureusement, depuis quelques années, il doit acheter 
un complément de 20 tonnes de foin par an pour pallier  
le manque dû à la sécheresse. n

La vie de nos Agriculteurs

Antony Aguiard 

gaeC de la truite Patrick Rey-Giraud

en aVant leS 20 anS 
de la fête du Bleu ! 
… Et les 50 ans du Parc du Vercors

La commune d’Autrans-Méaudre en Ver-
cors accueillera les 25 et 26 juillet 2020  
la 20e édition de la Fête du Bleu du  
Vercors-Sassenage.

La Fête du Bleu, c’est un foisonnement d’ini-
tiatives et d’activités, c’est tout un territoire, 
notre Vercors, qui invite plus de 20 000 visi-
teurs à découvrir des savoir-faire locaux,  
à rencontrer des agriculteurs fiers de parta-
ger leur passion, à découvrir des produits 
d’exception et partager son goût des 
bonnes choses.

Une réelle aventure collective qui demande 
l’investissement de toutes les bonnes vo-
lontés du territoire. Pour que la fête soit 
réussie nous avons besoin de vous : décora-
tion de la fête et du village, participation 
aux animations, bénévoles sur l’organisa-
tion (parking, circulation, buvette, accueil) 
… il y en a pour tous les goûts !

Venez nombreux à la réunion publique 
de présentation qui sera organisée le  
13 décembre à 20h30 à la salle des fêtes 
d’ Autrans.

Toutes informations sur le site :  
 www.fetedubleu.org  

ou sur la page Facebook n

Nous continuons la présentation des 24 exploitations (8 à Autrans et 16  
à Méaudre) comme nous nous y étions engagés dans l’ECHO 10 précédent.
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graine de ChampionS deViendra grande …

leS aSSoCiationS SolidaireS

Nos « petits » champions sont devenus  
« grands ». Camille LAUDE et Emilie BULLE, 
que nous avions accompagnés à leurs débuts 
l’an passé, grâce à leur talent, vont mainte-
nant bénéficier du partenariat avec la CCMV.

Nous leur souhaitons de briller encore  
de nombreuses années sous les couleurs 
du Vercors.

Et d’autres viennent frapper à la porte. 
Cette année encore, notre commune fait le 
choix d’accompagner quatres jeunes ath-
lètes : deux que nous accompagnons déjà 
depuis 1 an : Soléa Simonneau et Coline 
Pasteur ainsi que deux « petites nouvelles » : 
Maya Even et Margot Chichignoud qui  
bénéficieront de notre soutien cette saison. 
En contrepartie, elles porteront le logo 
d’Autrans-Méaudre en Vercors sur leurs 
bandeaux, bonnets, etc. lors de toutes les 

compétitions ou entraînements (en confor-
mité avec le Règlement international de Ski 
en vigueur et la Fédération Française de 
Ski). Elles seront nos ambassadrices lors des 
salons et lors d’animations qui bénéficient 
d’une couverture médiatique, aidant ainsi à 
la promotion de la double station d’Au-
trans-Méaudre en Vercors. 

Elles sauront aussi nous faire partager leurs 
expériences via les réseaux sociaux tout au 
long de l’année. 

Une enveloppe globale de 7000 € a été votée 
pour aider ces jeunes athlètes. Enveloppe al-
louée selon des critères bien définis : 

 déposer un dossier de partenariat,

 être licencié à la Fédération Française de Ski,

 être licencié dans un club de la commune 
SAM ou US Autrans,

 avoir des résultats probants en compéti-
tions nationales voire internationales,

 être au maximum en équipe junior à la FFS,

 ne pas être en équipe B (Prise en charge 
par la CCMV), 

 faire un bilan avec l’adjoint et ou le pré-
sident en charge de la commission 1 fois 
par an,

 au final, l’allocation devra être votée par 
décision du seul Conseil Municipal sur les 
recommandations de la commission.

Notons que la prise de relais par la CCMV 
pour les plus confirmés nous permet, au 
cours des saisons, de pérenniser ce soutien.

Nous leur souhaitons une belle saison 
2019/2020 ! n

LA REcycLERiE de Villard de Lans a fêté 
ses 10 ans le samedi 21 septembre.

Cela a donné l’occasion de réunir les asso-
ciations solidaires du plateau dans une fête 
très sympathique.

Comme toutes les recycleries elle nous a 
rappelé qu’il vaut mieux donner que jeter 
et acheter d’occasion. Tous les prix sont bas, 
maximum 10 €.

Les bénéfices sont intégralement versés 
aux CCAS des communes du plateau (au to-
tal 180 000 € en dix ans ).

 Le Repair café, Le fil d’Engins, La cuisine  
solidaire, Les chiffonnières, Vercors Terre de 
répit, Le groupe local du Cairn (monnaie), 
Ouiz radio, Les petites curiosités, Vert & Co 
ont répondu présent, ainsi que la CCMV et 
L’AGOPOP.

C’est l‘occasion de vous en présenter 
quelques unes :

LE REPAiR cAFé aide à la réparation des 
objets de toute sorte grâce à une équipe de 
bénévoles qui vous accueille le premier 

vendredi du mois de 15h 30 à 19h au centre 
de loisirs d’Engins.

il travaille aussi en collaboration avec les  
recycleries et se délocalise dans les com-
munes.

 repaircafe@engins.fr

VERt&cO a pour but d’inciter les habitants 
à adopter des gestes favorisant la transition 
écologique par des animations, débats,  
repas à partager ou à consommer aux 
Comptoirs du rond point de Jaume à Lans. 

 contact@verteco.org

VERcORs tERRE dE RéPit s’adresse aux 
familles séjournant sur le plateau qui ont 
une personne malade ou handicapée et 
sont aidant proche, afin de leur proposer 
des temps de détente : quelques heures  
à domicile ou une journée collective avec 
plusieurs familles.

 répit.vercors@gmail.com n

Maya Even Soléa Simonneau Margot Chichignoud Coline Pasteur



Etat civil et Permis de Construire
naiSSanCeS
5 mai 2019 
Colin né de Laura PEREZ MEDiNA  
et Nicolas HERMANT

6 mai 2019 
Alixe née de Delphine  
et Florian MiCHEL

12 mai 2019 
Maëlle née de Claire BROSSARD  
et Frédéric ROCHET

13 juin 2019 
Pénélope née de Anne-Laure PERiER  
et Christophe FRANCESCOLi

15 juin 2019 
Robin né de Vanessa MONiER  
et Franz MARSAN

8 juillet 2019 
Martin né de Cynthia MALOSSANE  
et Romain CiECiERSKi

20 juillet 2019 
Layanah née de Marina ARQUiER  
et Jean BONNAFÉ

24 juillet 2019 
Timéo né de Doriane DURAND  
et Mathis GARNiER

31 août 2019 
Loïs né de Élodie BUiSSON  
et Samy RACHiD

6 octobre 2019 
Hugo né de Marion ESTRABOL  
et Pierre MAYADE

mariageS 
15 juin 2019 
Anais CAiLLAULT et Gabriel OUNiCi

15 juin 2019 
Julie TOLMOS et Clément ARNAULT

29 juin 2019 
Amandine MUKA et Cédric ARNAUD

6 juillet 2019 
Aurélie TORRALBA  
et Romuald COLiNET

17 août 2019 
Olga SAMSOEN et Loïc LANCELON 

26 octobre 2019 
Marina ARQUiER et Jean BONNAFÉ

déCèS
11 avril 2019 
Jacqueline BELLE-CLOT née BLU

29 mai 2019 Josette GAiLLARD

6 juin 2019 Pierre BELLE

12 juin 2019 Catherine GEY

4 août 2019 Paul GAiLLARD

10 août 2019 Christian FiAT

13 août 2019 Roger BREMOND

14 août 2019 Pierre LOCATELLi

27 août 2019 Bernard BESANÇON

27 août 2019 
Jeanne REPELLiN née CLOT-GODARD

7 septembre 2019 Paul BÉROUD

9 septembre 2019 Albert REPELLiN

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.

DEMANDEUR ADRESSE DU TERRAIN VILLAGE OBJETS DES TRAVAUX

Madame BiLLAULT Anne-Marie Le Truc Autrans Construction d'une maison individuelle

Monsieur GAiLLARD Olivier Les Tranchants Autrans Aménagement d'une ferme en logement

Madame BUSSAC Françoise 218 Route De Villeneuve Autrans Extension

COMMUNE Grandes Routes et Legarle Autrans Construction d'un atelier (remontées mécaniques)

COMMUNE 5266 Cochet Méaudre Construction de vestiaires et sanitaires pour un gymnase

COMMUNE Gève et Combe Crause Autrans Construction d'un abri bus et sanitaires

Monsieur CHABALiER YVES 11 Au cœur du village Méaudre Construction d'une maison individuelle

permiS de ConStruire
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REPRisE dEs cONcEssiONs  
EN étAt d’ABANdON 

En 2016, le conseil municipal avait lancé 
une procédure de reprise des concessions 
perpétuelles en état d’abandon dans le ci-
metière communal d’Autrans. Cette procé-
dure dont le délai est de 3 ans s’est termi-
née le 4 novembre 2019.

La même démarche avait été lancée pré-
cédemment pour 5 concessions dans le 
cimetière communal de Méaudre. Elle est 
maintenant terminée depuis la Toussaint. 

OssuAiRE
Dans le cadre de la reprise de concessions, 
la commune a l’obligation de construire 
un ossuaire afin d’accueillir les ossements 
des personnes disparues dont la conces-
sion funéraire a expiré ou cessé d’être en-
tretenue. C’est un lieu symbolique impor-
tant, de souvenir et de respect pour tous 

ceux qui nous ont quittés il y a longtemps. 
il permettra la continuité du souvenir.

A Méaudre cet ossuaire existe et son em-
placement est identifié par une plaque, à 
Autrans il devra être créé. 

jARdiN du sOuVENiR

Ce jardin est un espace de dispersion des 
cendres des défunts ayant fait l’objet d’une 
crémation. Cet espace cinéraire offrira un 
lieu de recueillement aux familles. 

La commune prévoit de créer un « jardin 
du souvenir » dans les cimetières d’Autrans 
et de Méaudre à côté du columbarium.

REMARQuE 

De nombreuses tombes méritent un net-
toyage ou des réparations. Nous vous rap-
pelons que les fleurs fanées doivent être 
enlevées ainsi que les objets ou pierres 
cassés. n

info Cimetière



 en été 
Toutes les activités communales ont pu 
profiter d’un été plutôt sec, mais surtout 
d’un mois de juillet très chaud. Les deux pis-
cines pour se rafraichir, les deux télésièges 
pour prendre de la hauteur, la structure ar-
tificielle de spéléologie pour les spécia-
listes, mais aussi la luge tubing pour décou-
vrir de nouvelles sensations de glisse. Cette 
nouvelle activité, qui a été inaugurée le 6 
juillet dernier sur le domaine du Claret à Au-
trans a accueilli 3150 personnes sur l’été 
dont une part importante d’enfants.

Les piscines ont vu leur chiffre d’affaires 
augmenter de 4,50 % et les télésièges de  
11 %. Les clients ont recherché la fraicheur, 
l’attrait pour les nouvelles glisses ludiques 
proposées par Glisse and Co à Méaudre, et 
les itinéraires descendants de VTT. Ces der-
niers ont été améliorés grâce à la poursuite 
des travaux de pistes.

Petit bémol, la météo plus « froide » du 
mois d’août a fait baisser le taux de fré-
quentation de ces équipements, même si 
la présence touristique dans la commune 
a été plutôt importante. Les bureaux 
d’accueil d’Autrans et de Méaudre de l’Of-
fice de Tourisme intercommunal notent 
une forte activité en début de saison, une 
baisse mi-juillet, suivies d’un pic de fré-
quentation au mois d’août. n

 en hiVer 
Pour Noël, offrez du ski !

Dès le 1er décembre 2019 vous pourrez 
acheter des cartes AM’i préchargées en ski 
alpin avec 1 forfait journée, 2 forfaits jour-
née (week-end) ou 1 forfait saison. Une 
belle idée cadeau pour les fêtes de fin d’an-
née. Renseignement :

 forfait@autrans-meaudre.com ou  
 wwww.autrans-meaudre.com  

à partir du 1er décembre .

Points de ventes et renseignements :

 agence Postale de Méaudre pendant  
ses horaires d’ouverture, 

 agence Postale d’Autrans pendant ses  
horaires d’ouverture, 

 caisses de la station dès son ouverture.

Rappel, pour accéder aux pistes de ski alpin 
ou de ski de fond vous devez vous acquitter 
d’une carte AM’i (Autrans-Méaudre illimité) , 
2 € au 1er achat (si vous en possédez déjà 
une, cette carte est rechargeable sur : www.
autrans-meaudre.com ou en caisse).

Retrouvez tous les tarifs forfaits et bons 
plans sur :

  www.autrans-meaudre.com  
rubrique ski. n

L’agenda
FEstiVAL iNtERNAtiONAL du FiLM  
dE MONtAGNE (FiFMA) 

 Autrans 
Du 4 au 8 décembre 2019

  www.festival-autrans.com/fr

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

FEstitRAiL (tRAiL BLANc)

 Autrans 
Le samedi 7 décembre 2019 

  www.festitrail-autrans.com/fr

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

LEs Z’ELLEs BLANchEs

 Méaudre 
Le samedi 14 et dimanche  
15 décembre 2019

Bien-être et activités nordiques au féminin

  www.eszellesblanches.jimdo.com/

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

LE MARché dE NOëL

 Méaudre 
Le dimanche 15 décembre 2019

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

L’hiVERNALE dE MéAudRE  
(tRAiL BLANc)

 Méaudre 
Le dimanche 19 janvier 2020

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

LA 42èME FOuLéE BLANchE  
(ski dE FONd)

 Autrans 
Du 22 au 26 janvier 2020

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

L’AVENtuRE POLAiRE

 Méaudre 
Le samedi 1er et dimanche 2 février 2020

  www.ffptc.fr/agenda/ 
courses-neige/meaudre.html

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

LE dERBy dE LA MOLièRE, cOuRsE  
dE dEscENtE dE ski dE FONd LudiQuE

 Autrans - (en mars)

Animations
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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.

Tous les évènements et animations 
de l’hiver sont détaillés sur : 

www.autrans-meaudre.com

Réponse : ancienne fruitière d’Autrans.
une météo faVoraBle auX aCtiVitéS  
eStiValeS CommunaleS


