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Édito

C’est toujours un immense plaisir, ce moment que je passe avec vous sur mes 
éditos, bien que ce soit toujours trop court pour partager l’ensemble de l’action 
communale.

La commune d’Autrans-Méaudre en Vercors vient de passer ses 6 premiers mois.

Un hiver difficile, avec de faibles chutes de neige, nous prouve la pertinence  
de notre union, et grâce à nos enneigeurs tant sur Méaudre que sur Autrans,  
ce sont plus de 100 jours d’ouverture que nous avons assurés. Certes les chiffres 
d’affaires de nos régies sont en nette baisse mais l’économie touristique locale a été 
préservée.

La préparation des budgets n’a pas été facile, mais le travail des services et des élus 
a permis de présenter des budgets en équilibre. Toutefois l’amélioration de nos 
fonctionnements restera une priorité. 

En prévision du départ à la retraite de notre DGS Robert Grissot, Cécile Touraille  
a été recrutée en tant que directrice des services administratifs, avec comme 
missions essentielles les ressources humaines et le contrôle des budgets. Sur les 
équipements touristiques, le travail continue aidé par des spécialistes fiscaux, 
juridiques et sociaux. Une analyse de nos régies sera faite afin que nous prenions 
une décision éclairée et avisée quant au type de structure à mettre en place.

La saison d’été est proche avec tous les événements qui mettent en valeur notre 
territoire. Le sujet principal de cet Echo est la diversité et l’attractivité. Force est de 
constater que les acteurs professionnels et les élus ont multiplié les initiatives pour 
la mise en œuvre d’équipements divers et variés. Chacun peut profiter de cette offre 
d’autant que la majorité des activités est multi saisons. Je n’oublierai pas toutes  
les manifestations culturelles qui participent à la notoriété de notre territoire.

Merci à toutes les associations et partenaires privés qui portent avec enthousiasme 
tous ces projets.

Merci à tous les bénévoles pour le lien social qu’ils apportent. Grâce à vous tous  
il fait bon vivre chez nous et je vous souhaite un bel été.

Autrans-Méaudre en Vercors,  
un territoire où il fait bon vivre

Hubert Arnaud
Autrans-Méaudre en Vercors

L’agenda
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL  
DE PÉTANQUE DES AINÉS RURAUX

 Autrans le 15 Juin 
....................................................................................
CONCOURS NATIONAL DE PÉTANQUE 
DE L’ESF

 Autrans le 18 juin
....................................................................................
EURO NORDIC WALK

 Autrans et Méaudre le 19 juin
www.euronordicwalk.com
....................................................................................
VERTA C.O. 

 Autrans le 25 et 26 juin
Deux jours de Course d’Orientation
....................................................................................
FÊTE DE LA MONTAGNE ET DE L’ALPAGE

 Autrans le 25 et 26 juin
....................................................................................
FOIRE BIO

 Méaudre le 2 et 3 juillet
....................................................................................
TOURNOI DE BEACH VOLLEY

 Méaudre le 9 et 10 juillet
....................................................................................
VERCORS MUSIC FESTIVAL

 Autrans le 8/9/10/11 juillet
www.vercorsmusicfestival.com
....................................................................................
CONCERT QUE LOU DI LAM “lettres à Théo”

 Autrans le 12 juillet
....................................................................................
INAUGURATION DU TREMPLIN  
DE SAUT À SKI

 Autrans le 14 juillet
....................................................................................
VERTACOBIKE

 Méaudre le 17 juillet
www.vertaco-bike.com
....................................................................................
FÊTE DU BLEU

 Méaudre le 30 et 31 juillet
www.fetedubleu.org
....................................................................................
ART’RÉCUP

 Autrans le 6 et 7 août
....................................................................................
CONCOURS DE SAUT À SKI

 Autrans le 9 août
....................................................................................
CONCERT MUSIQUE EN VERCORS

 Méaudre le 10 août
 Autrans le 11 août

www.musiques-en-vercors.fr
....................................................................................
TRAIL SENTIER DES OURS 

 Autrans le 15 août
....................................................................................
GRAND PRIX CYCLISTE

 Autrans le 20 août
....................................................................................
FÊTE DU VILLAGE

 Méaudre le 21 août
....................................................................................
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI  
DE FOND D’ÉTÉ

 Autrans le 26/27/28 août
www.lafouleeblanche.com
....................................................................................
FOIRE À L’ANCIENNE

 Autrans le 4 septembre
....................................................................................
ULTRA TRAIL DU VERCORS

 Autrans le 10 septembre
www.ultratrailvercors.com
....................................................................................

WEEK-END DU PATRIMOINE
 Autrans et Méaudre

17 et 18 septembre
....................................................................................

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



LES JEUX OLYMPIQUES !  
50 ANS DÉJÀ ! 
1968 : Autrans connait un événement 
majeur qui fait basculer notre com-
mune dans une ère nouvelle.
 
Autrans, retenue pour les disciplines 
nordiques, a su se servir de son expé-
rience ancienne dans ce domaine 
pour relever ce défi.
 
Or, paradoxe, cet événement auquel 
chacun de nous fait référence et qui 
a révolutionné la vie de notre vil-
lage, n’a bénéficié d’aucune me-
sure conservatoire. Seuls quelques 
témoignages oraux et souvenirs 
matériels subsistent mais disparaissent au fil du temps.
 
La commission patrimoine invite les habitants qui ont participé à la réalisation 
de cette manifestation à apporter leur témoignage ou à prêter des objets emblé-
matiques qui leur seront, bien entendu, rendus.
Nous pourrons alors, à l’occasion des cérémonies du cinquantenaire des Jeux  
Olympiques en 2018, témoigner en organisant une exposition de qualité.
Particuliers ou associations, intéressés par cette initiative, merci de prendre contact 
dans vos mairies afin de participer à la préparation de ce challenge.

Inscription dans les mairies d’Autrans / Méaudre ou par mail : 
accueil@autrans.fr ou mairiemeaudre@wanadoo.fr n

AUTRANS  
VILLAGE ÉTOILÉ 
Autrans vient d’être labellisé pour deux 
ans par l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturne (ANPCEN) lors de l’édi-
tion 2015 du concours « Villes et Villages 
Étoilés » qui récompense la diminution 
des pollutions lumineuses et la préserva-
tion de la faune nocturne.

Dans la catégorie « Commune de Mon-
tagne » Autrans a été récompensé et ob-
tient 1 étoile grâce à son engagement 
pour le développement durable et l’ex-
tinction de l’éclairage public entre minuit 
et 6 heures du matin.

Méaudre a engagé une démarche simi-
laire dès 2009 pour l’extinction nocturne 
de l’éclairage public en commençant par 
la place du village puis s’étendant pro-
gressivement.
L’engagement dépasse aujourd’hui le seul 
éclairage public. La commune nouvelle 
Autrans-Méaudre en Vercors a souscrit 
dès le 1er janvier des contrats d’approvi-
sionnement électrique dits « Énergie Verte », 
garantissant 100% d’énergie hydroélec-
trique pour les remontées mécaniques, la 
neige de culture ainsi que les espaces de 
loisirs des deux communes déléguées. 

La volonté des élus d’améliorer notre  
bilan environnemental est bien comprise  
et appréciée des partenaires nationaux 

avec, en bonus, des économies finan-
cières… Cet engagement plaît aussi à nos 
visiteurs qui recherchent un environne-
ment convivial et naturel.

Mais tout ça n’est rien face au plaisir d’obser-
ver le ciel étoilé de nos montagnes ! … n

CAMP DE GRIMAUD 
Situé sur la commune de Grimaud (Var) 
au lieu-dit St Pons les Mûres, à environ 
400 mètres de la plage, ce camp de va-
cances a été créé par l’abbé Chabrier 
dans les années 50. Il est maintenant géré 
par l’Association d’Éducation Populaire (AEP).
Le camp peut accueillir des toiles de 
tentes, des caravanes ou des cam-
ping-cars. Sa capacité maximum est de 
25 personnes c’est à dire 4 à 5 familles. Le 
bâtiment central offre une grande salle 
en cas de pluie, une cuisine équipée, des 
toilettes et des douches.
Les habitants d’Autrans-Méaudre en Ver-
cors peuvent bénéficier de ce lieu de va-
cances : Renseignements à l’accueil de 
la mairie d’Autrans 04 76 95 32 22 n

FORUM 
DES ASSOCIATIONS
Pour les 2 villages, il aura lieu cette année 
à Méaudre au pied des pistes de ski alpin 
le 10 septembre. Venez rencontrer les as-
sociations locales et découvrir les activi-
tés de la rentrée ! 
Profitez-en pour venir exposer ou flâ-
ner au vide grenier de 10h à 17h (en cas 
de pluie, repli du forum à la salle des 
fêtes et annulation du vide grenier). n

La vie de nos villages
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Événements de l’été …
L’événementiel : une priorité pour Autrans-Méaudre en Vercors. Les événements seront  

encore très nombreux cet été de mi-mai à mi-septembre dans nos deux villages.  Vélos  
de route et VTT, marche nordique, course pédestre et ultra trail, saut à ski et ski de fond,  
pétanque et beach volley, fêtes et foires, musique et sculpture, événements sportifs ou culturels, 
traditionnels ou nouveaux … il y en aura vraiment pour tous les goûts ! Très bel été à tous.

CARAVANE  
DU BLEU :  
La Fête du Bleu com-
mencera dès le lundi 
25 juillet.
En 2016, la « Fête du 
Bleu » se renouvelle 
tout en conservant ses 
objectifs :

 mise en valeur de 
l’agriculture et des sa-
voir-faire locaux

 création de liens 
entre les diverses com-
posantes de la popu-
lation du Vercors.

Conduite par le SIVER et les agriculteurs, LA CARAVANE DU BLEU 
proposera une animation itinérante en faisant halte dès 16h dans 
les fermes et les villages.
Et c’est dans une ambiance festive qu’agriculteurs et artisans créa-
teurs vous montreront leur savoir faire dans des expositions et des 
petits marchés locaux.
Nous vous donnons rendez vous :

 Lundi 25 juillet – Haras du Vercors à Villard de Lans
 mardi 26 juillet - Ferme de la Grand’Mèche à Lans en Vercors
 mercredi 27 juillet - Ferme des Perce-Neige à Corrençon en Vercors 
 jeudi 28 juillet - Ferme Rony à St Nizier du Moucherotte
 vendredi 29 juillet - au centre du village d’Autrans devant  

la Maison des Artisans.

Samedi et dimanche 30 et 31 août – nous nous  
retrouverons tous à Méaudre pour le grand rassem-
blement « Fête du Bleu et du territoire. » n
..............................................................................................................................
www.fetedubleu.org
..............................................................................................................................

EURO NORDIC 
WALK VERCORS  
DU 17 AU 19 JUIN 
Vendredi, Méaudre accueillera 
la « Nordic Walking By Night », 
randonnée collective et noc-
turne. 

  Départ/arrivée du centre du-
village à la frontale sur le sentier 
du Patrimoine et du Bois Claret, 
une marche sous le signe de la 
convivialité et de la nuit, guidée 
par un balisage luminescent sur 
les 10 km de parcours. 

Dimanche, Autrans donnera le départ de l’itinéraire « Bleu » en direc-
tion de Lans en Vercors, un parcours tout public de 14 kilomètres avec 
un dénivelé positif de 460 m. n
..............................................................................................................................
www.euronordicwalk.com
..............................................................................................................................

NOUVEAUX ANIMATEURS 
 Loïc Renault a été embauché le 23 mai comme 

animateur de la station d’Autrans.
S’il est originaire de la Drôme provençale, il  
arrive de Haute-Maurienne où il était animateur 
pour Haute-Maurienne Tourisme. C’est un fan de ski, de foot 
mais aussi de théâtre. C’est aussi un joueur de cornemuse ! 
vous l’entendrez peut-être cet été pour rassembler le public 
de ses animations !

 L’office de tourisme de Méaudre a recruté une 
animatrice pour remplacer Emeline qui part en 
congé maternité.
Nous souhaitons la bienvenue à Suzanne Moralès 
qui prendra ses fonctions du 15 juin jusqu’au 15 septembre. 

VERCORS MUSIC FESTIVAL#2  
LES 8, 9, 10 ET 11 JUILLET 
Que ce soit l’après-midi, en scène ouverte gratuite ou en soirée,  
la programmation va vous emballer ! 4 jours, 19 concerts
Billetterie auprès des offices de tourisme du Vercors ou sur le site. n
..............................................................................................................................
www.vercorsmusicfestival.com
...................................................................................................................................................................................................................................................................

4

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: T
ho

m
as

 H
yt

te
 / 

Ag
en

ce
 U

ro
pe

 -
 M

ar
ch

eu
rs

 N
or

di
qu

es
 : 

So
ph

ie
 M

ai
ng

re
, D

av
id

 D
eg

ue
lle

 e
t I

sa
be

lle
 A

ns
el

Pratiquer

échanger

Découvrir

Infos et inscriptions : www.euronordicwalk.com

rassemblementle

de laeuropéen
marche nordique

rassemblementle

de laeuropéen
marche nordique

4ème edition 

17 au 19 
juin
4ème edition 

17 au 19 
juin



Événements de l’été …
SKI DE FOND D’ÉTÉ  
Tradition et héritage olympique, Autrans-Méaudre en Vercors  
n’arrête jamais de relever des défis.
Celui d’organiser les championnats de France de ski de fond 
d’été en est un nouveau, et de taille ! 
Le dernier week-end du mois d’août, le Club de l’US Autrans,  
la Foulée blanche et la commune s’associent pour relever le pari. 
Pari audacieux, mais notre dynamisme se fera fort de réussir cet 
événement.

L’équipe technique, épaulée par une Team bénévole motivée,  
travaille depuis des mois à la réussite de cet événement. Les plus 
grands champions du nordique, certains médaillés olympiques,  
seront présents.
Du 27 au 29 août, au cœur du village d’Autrans pour petits et 
grands, ce sera un weekend sportif avec des prologues et des sprints, 
mais aussi des ateliers d’initiation au roller ski ou au biathlon pour tous 
les amateurs… Le rendez-vous est donné pour que chacun puisse dé-
couvrir comment pratiquer la tradition nordique toute l’année. n
..............................................................................................................................
www.lafouleeblanche.com
..............................................................................................................................

TREMPLIN 
Après des mois de 
travail, le concours 
inaugural des petits 
tremplins se dérou-
lera le 14 juillet.

Gros travail des béné-
voles et des équipes 
techniques pour un 
résultat exceptionnel : 
celui de construire deux nouveaux tremplins de 15 et 30 m.

Parce que ces tremplins sont l’héritage des Jeux Olympiques et de 
l’esprit sportif, Autrans-Méaudre en Vercors se doit de continuer la 
longue tradition de formation des sauteurs et combinés nordiques 
français et de persévérer dans la tradition d’accueil de grandes 
compétitions et de développement du saut à ski. 
Le site du tremplin redevient un atout supplémentaire pour  
nous tous. n

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2016 
LE 17 ET 18 SEPTEMBRE
« La pierre dans tous ses états »
L’Association Drabons et Chieures et les offices de tourisme des deux 
villages s’unissent pour proposer un week-end sur le thème  
des usages traditionnels des pierres dans le Val d’Autrans-Méaudre, 
de la préhistoire à nos jours.
Deux anciennes carrières pourront être visitées : une carrière de pierre 
de taille, à Méaudre, qui sera accessible gratuitement par télésiège  
et une carrière de lauzes, à Autrans, qui vient de faire l’objet d’une 
mise en valeur dans le cadre d’un chantier international de jeunes.
Deux lieux d’exposition et d’animation :
 à Méaudre à la salle hors sac au pied des pistes,
 à l’office de tourisme d’Autrans.

Les visiteurs pourront également participer à des visites commen-
tées des villages sur le thème de la pierre. n
..............................................................................................................................
Renseignements auprès des offices de tourisme de Méaudre 
04 76 95 20 68 et d’Autrans 04 76 95 30 70 
www.isere-patrimoine.fr
..............................................................................................................................

QUE LOU DI LAM  
REND HOMMAGE A VAN GOGH 
Van Gogh « lettres à Théo » est un spectacle musical où se mêlent 
chant choral, lecture de la correspondance de l’artiste avec son 
frère Théo et projection d’une cinquantaine de dessins et peintures.
Ces trois composantes font découvrir en 16 tableaux, la vie, la pen-
sée du peintre et ses recherches.
Chaque moment musical, au style toujours renouvelé, apporte un 
éclairage qui permet de mieux cerner le destin de ce peintre novateur.
Piano, clarinette, accordéon et autres instruments inattendus…. 
accompagneront le chœur sur le chemin de cette vie hors du commun.
Cette œuvre d’Éric Noyer, auteur compositeur, écrite en 2003 a été 
primée par les éditions « A Cœur Joie ».
 12 juillet  Autrans à l’Escandille 21h00,
 15 juillet Villard de Lans au Rex 21h00.

Billetterie dans les offices de tourisme, 17€ , 13€ en prévente, gratuit 
moins de 16 ans. n
..............................................................................................................................
blog.queloudilam.org
..............................................................................................................................

FILMS DE MONTAGNE SELECTIONNÉS
Exceptionnel ! Cette année Le Festival International du Film de Mon-
tagne d’Autrans vous propose de revivre de grandes aventures  
de montagne en images !
Rendez-vous le mercredi 27 juillet pour une soirée spéciale  
cinéma en plein cœur de l’été à 20h30 - Grande salle de  
l’Escandille. Entrée : 2 euros. n
..............................................................................................................................
www.festival-autrans.com
..............................................................................................................................
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Depuis un siècle déjà, elle s’est fait connaître en pratiquant des compétitions 
de ski et de saut, en accueillant beaucoup de familles dans les maisons d’enfants  

ou le Préventorium. Mais le « grand boum » a été la sélection pour les Jeux Olympiques de 1968 
Depuis cette date la commune s’est développée autour de l’activité touristique et sportive dont 
nous en voyons actuellement les résultats.
Le manque de neige de l’hiver dernier nous rappelle que développer des activités alternatives  
est indispensable et que notre politique touristique et nos investissements doivent soutenir  
ce développement.
C’est pourquoi, tout au long de l’année, en valorisant un capital « nature » de qualité et notre patri-
moine agricole, culturel et artisanal nous répondrons à l’attente d’une nouvelle clientèle.

Dossier : diversité et qualité…
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 BRONZETTE ET NATATION …

Une commune - 2 piscines… Pour jouer, 
nager, se détendre et prendre le soleil…
Vous avez le choix  : L’Aqua loisirs d’Au-
trans avec ses toboggans, ses jeux exté-
rieurs et son espace vert ou le complexe 
de loisirs de Méaudre avec ses 2 bassins, 
sa pataugeoire chauffée, son aire de loi-
sirs et de pique-nique pour les petits et 
les grands.
Ouverture site Autrans :  samedi 2 juillet
Ouverture site Méaudre : samedi 11 juin n

 

PRENEZ DE LA HAUTEUR ! …

Que vous soyez skieur, marcheur, biker…
profitez aussi de la vue !
A Méaudre le télésiège du Gonçon vous 
offre un panorama sur le val Autrans- 
Méaudre et le massif de la Grande Mou-
cherolle. Cet été il sera ouvert mardi et 

dimanche du 10 juillet au 23 août de 9h30 
à 16h30. Changez de point de vue et à Au-
trans, le télésiège de la Quoi vous fera dé-
couvrir Grenoble et les massifs qui l’en-
tourent. Il ouvrira le jeudi et le dimanche 
du 10 juillet au 25 août de 10h30 à 17h. 
En hiver comme en été, c’est un plaisir de 
les emprunter. n

 UN KILOMÈTRE À PIED …

La Via Vercors, ou voie douce, initiée par la 
CCMV pour relier nos communes permet 
aux habitants et aux touristes de se pro-
mener à pied ou en vélo sur un parcours 
sécurisé, à son rythme, en profitant du 
paysage, ou en découvrant les activités 
agricoles ou artistiques qui jalonnent le 

parcours. Le tour complet est attendu et 
devrait bientôt voir le jour.
Entre Autrans et Meaudre, le parcours 
long d’une vingtaine de km vous em-
mène au hameau du Bouchet et fait le 
tour du Claret. n

 ACTIVITÉS LUDIQUES  
 POUR TOUS LES  ÂGES …

A Autrans, proche du centre nordique, la 
vie sportive et conviviale se déroule  : la 
maison des sports accueille toute l’année 
les associations sportives et en été aussi 
les touristes qui peuvent profiter des 
équipements.

Le tennis est très apprécié, tandis que les 
jeunes de tous âges profitent des installa-
tions voisines.
A Méaudre c’est au cœur du village dans 
une ambiance chaleureuse que se ras-
semblent les activités sportives ou lu-
diques  : pétanque, beach volley, jeux 
pour enfants, modules de fitness et dé-
part de 2 parcours de marche nordique. 
Et bientôt, c’est un nouvel équipement 
qui sera installé sous forme de circuit lu-
dique pour VTT appelé pump’track, qui 
apportera de nouvelles sensations. n



AUTRANS-MÉAUDRE
EN VERCORS

Ici il fait bon vivre toute l’année
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 LE VTT SUR UN PLATEAU ! …

Le site VTT/FFC Autrans/Méaudre est en-
tièrement refondu. Il comptera désor-
mais  380 km de chemins balisés aux dif-
férentes difficultés sur 26 parcours.

 3 nouveaux single-tracks (chemins étroits 
et sinueux) ont été entièrement créés 
grâce au concours de nombreux béné-
voles. Le eVTT (vélo à assistance éléc-
trique) n’a pas été oublié puisque 2 cir-
cuits lui sont dédiés ainsi que l’ensemble 
des autres parcours. Des circuits à profil 
descendant sont accessibles à partir des 2 
télésièges de la commune dont le fabu-
leux single de Bellecombe.
Ce nouveau site est labellisé FFC.
Sur le site www.autrans-meaudre.com 
(bike.autrans-meaudre.com) tous les cir-
cuits sont disponibles en ligne et en télé-
chargement. La brochure est en vente 
dans les offices de tourisme. n

 ET LA CULTURE ? 

Que vous soyez lecteurs, cinéphiles, ama-
teurs de musique, de théâtre, que vous 
vous intéressiez au patrimoine rural, his-
torique, sportif, vous serez comblés par 
l’offre diversifiée que nous trouvons ici, 
toute l’année, grâce aux bénévoles, aux 
associations, aux initiatives privées. 
 

 Les 2 bibliothèques, «  l’Oiseau lire  »  
à Autrans (bibliothèque.autrans.fr) et 
la « bibliothèque des Drabons » à Méaudre, 
en lien avec la médiathèque de la CCMV 
offrent choix et conseils, grâce à ses béné-
voles. Emprunt de livres, coin salon de 
lecture gratuit, accueil des enfants des 
écoles, animations toute l’année, sous 
forme de contes, rencontres à thème, 
club lecture, ventes de livres, caisses de 
livres mis à disposition à la piscine, projet 
d’armoires à livres en accès libre au centre 
des villages. 
 

 Le cinéma, tradition de longue date, est 
toujours vivant que ce soit au cinéma Le 
Clos à Autrans, le Ciné village à Méaudre 
ainsi que le Festival du Film de Montagne. 
Et les enfants des écoles bénéficient aussi 
du réseau cinéma.
 

 Le spectacle vivant se produit dans les 
salles publiques ou privées…concerts ou 
théâtres, productions amateurs ou pro-

fessionnelles, participation de l’École de 
Musique Itinérante des 4 Montagnes. Il y 
en a pour tous les goûts.
 

 Les expositions sont aussi très appré-
ciées quoique souvent confinées dans des 
salles mal appropriées. Une réflexion  
de développement pour les années à venir. 
 

 Les parcours patrimoniaux ne de-
mandent qu’à être enrichis, mais nous 
pouvons déjà profiter des livrets détaillés, 
disponibles dans les offices de tourisme, 
qui nous emmènent à la découverte  
de nos villages et de notre nature. 
 

 Accueil de nombreux Artistes-Créa-
teurs. Fer forgé, poterie, sculpture, pein-
ture sur différents support, photogra-
phie…. Ils sont pléthore sur notre plateau 
et partir à leur découverte, c’est les 
connaître, les encourager, ou faire un 
stage en leur compagnie. 
 

 La Maison des Artisans à Autrans rassemble 
les productions de certains d’entre eux. 

Toutes les adresses, numéros de télé-
phone, contacts, dates sont à consulter 
régulièrement sur le site :
www.autrans-meaudre.com dédié aux 
habitants comme aux touristes. n

Et demain
 
Etre attractif, c’est aussi savoir développer des activités ori-
ginales, innovantes et nous travaillons dans cette direction 
en proposant de nouveaux projets qui plairont autant aux 
touristes qu’à la population locale  : course d’orientation aux 
Narces … piste de luge 4 saisons à Claret … structure spéléo … 
circuit de pump’track … ou en modernisant les équipements 
déjà existants quand cela est possible (Gève et sa piste de ski 
roue, restauration des tremplins, réflexion sur l’accessibilité des 
bibliothèques…).
 
Cette activité touristique, cette politique événementielle, per-
met à notre commune de se faire connaître et de développer 
une vie économique qui est indispensable pour nous tous. Mais 
cela n’existerait pas sans les habitants qu’ils soient acteurs éco-
nomiques ou bénévoles.
 

Reconnaissons aussi que nous, habitants, avons la chance de 
vivre dans une nature protégée, un cadre de vie exceptionnel 
offrant un choix d’activités variées pour nous et nos enfants et 
l’accessibilité à des services de proximité (autobus, services mé-
dicaux, commerces…). n



CONSEIL COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Suite à la dissolution des 2 CCAS des Communes déléguées un nouveau CCAS  
Autrans-Méaudre en Vercors a été créé dont le siège social est situé dans la commune 
déléguée d’Autrans.
Le Conseil d’Administration est composé de 19 membres : 
Hubert Arnaud, président, Pascale Moretti, vice-présidente.
8 élus : Carole Ansel, Michel Arnaud, Nathalie Budinski, Pierre Buisson, Martine 
Faure, Thierry Gamot, Chrystèle Kéruzoré, Jean Charles Robbe et 9 personnes exté-
rieures représentant divers organismes et associations : Catherine Locatelli, repré-
sentant les familles, Michèle Salvi et Bruno Bissuel représentant les personnes han-
dicapées, Monique Rey et Louis Gaudillot représentant les personnes retraités, 
France Gaillard représentant l’association « les chiffonnières », Robert Morel repré-
sentant les associations de lutte contre l’exclusion, Patricia Glaser, nommée par le 
maire délégué de la commune d’Autrans et Magaly Nicot nommée par le maire dé-
légué de la commune de Méaudre.
Les membres du CCAS sont à votre écoute. Vous pouvez leur faire part de toute diffi-
culté, qui vous concerne ou que vous constatez. Sachez qu’ils ont un devoir de réserve 
et que toutes ces informations restent au sein du bureau du CCAS.
La responsable administrative Nadine GAUTHIER est joignable au 04 76 95 78 42 
(prendre rendez-vous) secondée par Elodie BUISSON à la commune déléguée  
de Méaudre au 04 76 95 20 16.
Nadine GAUTHIER peut vous aider dans la constitution de dossier administratif (APA, 
retraite, CAF, demande de logement, etc).

STRUCTURE D’INITIA-
TION À LA SPÉLÉOLOGIE.
C’est en étroite collaboration avec plu-
sieurs organismes (ministère des sports, 
fédérations départementales, clubs  
du Vercors et de Méaudre, guides de 
montagne, cordistes professionnels,  
secours spéléo) qu’une structure d’ini-
tiation à la spéléologie unique en 
France verra le jour à Méaudre. Cet 
équipement a été conçu pour offrir une 
diversité d’utilisation qui permettra de 
toucher de nombreux acteurs et de 
donner également une plus-value à 
notre offre touristique. n

MAISON DE SANTÉ  
PLURIDISCIPLINAIRE
En vue de l’aménagement de la maison 
de santé dans l’un des bâtiments de 
Pierre et Vacances, nous avons retenu le 
cabinet d’architectes Pasqualon-Favarin. 
Les architectes ont rencontré tous les 
professionnels de santé pour prendre 
en compte leurs besoins, dans le but de 
réaliser un avant-projet sommaire. 
Parallèlement la commune dépose des 
dossiers de subvention, l’objectif étant 
de démarrer les travaux début 2017. n

INSTALLATION  
DES BORNES
L’installation pour recharge de voiture 
électrique :
 à Autrans, entre le rond-point et la rue 

du marché sur la voie parking côté ouest.
 à Méaudre sur le parking au nord  

de la poste à l’emplacement le plus près 
de celle-ci.
Ces bornes sont subventionnées à 85% 
par le Syndicat d’Energie du Départe-
ment de l’Isère (SEDI) et le solde, réparti 
entre la Communauté de Communes 
(CCMV) et la commune soit un coût final 
de 900 € par borne.  n
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L’écho de vos élus

Le budget a été voté le 5 avril et différentes aides ont été validées.
A partir de septembre 2016 :
 si votre enfant est âgé de 11 à 18 ans et pratique une activité sportive ou cultu-

relle dans une association ou organisme non subventionné par la commune,  
il peut bénéficier d’une bourse en fonction de votre Quotient Familial (QF),
 si votre enfant est inscrit à l’Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes, vous 

pouvez également bénéficier d’une aide en fonction de votre QF,
 toutes les personnes seules âgées de plus de 70 ans peuvent bénéficier d’une 

participation pour la redevance des ordures ménagères,
 à partir de 70 ans, vous pouvez bénéficier du repas de Noël et à partir de 80 ans, 

vous avez le choix entre le repas de Noël ou le colis.
En lien avec le service solidarité du département à Villard de Lans, le CCAS peut 
attribuer des aides ponctuelles :
- pour l’alimentation,
- pour des difficultés de paiement des charges courantes.



Portrait
Karine Buisson-Papa,
la cabane du Gonçon

Laurent Thery 
et ses p’tits bouts de bois…

Fille d’un charpentier-moniteur de ski, Karine est une fille du pays. 
Sportive, elle allie étude et sports de haut niveau (ski alpin) dans 
la section « ski études » du lycée de Villard de Lans.

Les étés, elle travaille avec sa maman à la crêperie que celle-ci a 
créée à La Verne, puis dans une annexe de l’hôtel La Prairie. Elle y 
apprend le plaisir de recevoir, le sourire aux clients, l’ambiance 
d’un restaurant..

Après des études en communication, elle choisit de rester sur le 
Vercors qu’elle aime tant, comme beaucoup de jeunes autranais 
et méaudrais. Monitrice de ski l’hiver et petits boulots l’été, elle 
entre rapidement à La Poste, où elle travaillera pendant 7 ans en 
remplacement dans les bureaux de Lans, Autrans et Méaudre.

A l’ouverture de la Banque Populaire de Villard de Lans, elle est 
recrutée et restera dans cette branche de nombreuses années. 
Après un détour de 5 ans dans la Drôme au pied du Vercors pour 
suivre son mari Jerry, la nostalgie du pays, l’opportunité d’un ter-
rain à construire et la possibilité pour Jerry de travailler en « home 
office » les font revenir à Méaudre où ils construisent leur maison.

La vente de l’Ancolie, bar 
snack au pied des pistes 
de Méaudre, lui permet 
enfin de changer de mé-
tier, idée qui lui trottait dans la tête depuis un certain temps. Elle 
rachète donc le fond de commerce et les murs, relooke entière-
ment l’intérieur avec l’aide de son père et « La cabane du Gonçon » 
fait sa première saison avec un hiver … compliqué !

Mais la présence de Jerry (qui a pris un mois de vacances en fé-
vrier), de ses 3 enfants (tous ont mis « la main à la pâte ») et sur-
tout du soutien de la population, venue avec plaisir goûter les 
plats issus de produits locaux et apprécier le sourire et l’accueil de 
Karine, ont fait de ce lancement une réussite !
Cet été, Karine prend la gérance du bar snack de la piscine en plus 
de son restaurant : un challenge supplémentaire qu’elle va relever 
avec son sourire et son énergie communicative ! 

www.lacabanedugonçon.com n

Au hameau de Villeneuve, il est une ferme qui n’échappe pas au 
regard du passant. Constellée de médailles agricoles et d’outils 
anciens, elle affiche son histoire. Un chemin pentu, où stationne 
un tracteur antédiluvien, accède à la grange. Tout ici illustre la vie 
rurale de ses occupants d’autrefois.

C’est par-delà le corps principal du bâtiment que Laurent Thery a 
monté son atelier. Fraiseur de métier dans l’aéronavale et l’aéros-
patiale, mais épris d’évasion et séduit par le Vercors où il vient ex-
plorer les gouffres puis s’établir, Laurent s’oriente naturellement 
vers la menuiserie. Il passe son CAP au Greta de Grenoble en 2004 
et installe l’atelier/expo de Villeneuve dans la foulée. Lumineuse, 
spacieuse, la première salle regroupe l’ensemble de ses créations, 
à main gauche les jouets premier âge et objets divers, à main 
droite le paysage enchanteur de notre campagne en miniature 
avec ses fermes, ses outils et ses animaux : veaux, vaches, co-
chons, ânes bâtés, bœufs tirant charrette… et en bonne place, un 
troupeau de petits moutons aussi charmants que singuliers, cha-
cun affichant son humeur – enjouée, boudeuse ou naïve – en 
quelques traits finement dessinés. A chacun sa bouille et son petit 
manteau de laine bouclée tricoté par l’épouse de Laurent.

C’est dans la pièce contigüe et ouverte au public que, tel Geppet-
to, Laurent imagine et donne vie à cet univers merveilleux. On 
trouve là une panoplie d’outils propres à débiter, raboter, dessiner, 
découper, polir, bomber….. des établis occupés d’ouvrages en 

cours, au sol de longues planches de hêtre, sapin ou chêne, ma-
tière brute d’où naitront, au fil des étapes, des formes plus ou 
moins complexes, patiemment travaillées puis graissées, teintées 
à l’huile d’olive ou au brou de noix. Chaque détail a son impor-
tance : ce sont eux qui donneront leur expressivité à ces pièces 
uniques. Il faut tout le talent et la science de l’ébéniste pour parve-
nir à un tel résultat. Laurent en a à revendre. Son travail a séduit la 
Maison des Artisans à Autrans. Il y expose depuis l’été dernier. Ne 
manquez pas d’y faire un tour…

www.les-ptits-bouts-de-bois.com n
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Quoi de neuf ?
UN NOUVEAU GUIDE :  
A LA DÉCOUVERTE  
DES CRÉATEURS  
ET PAYSANS 
Ce nouveau guide, créé sous l’impulsion 
des agriculteurs de l’APAP (Association 
pour la Promotion de l’Agriculture du Parc), 
vient de voir le jour.
Agriculteurs et créateurs ont œuvré en-
semble pour proposer 16 adresses aux 
touristes et habitants de notre territoire.
Vous serez accueillis et accompagnés 
dans votre visite par votre hôte qui saura 
vous faire partager son métier, ses tech-
niques, sa passion. 
Alors programmez une journée dé-
tente…et tout en cheminant sur la Via 
Vercors entre Autrans et Méaudre,  
à pied, à vélo, venez découvrir les savoir 
-faire de nos habitants.
Le dépliant « Créateurs et Paysans »  
est disponible dans les offices de tou-
risme et chez les participants au projet.
Vous trouverez la même proposition 
dans le Val de Lans et bientôt cette belle 
initiative devrait se développer, l’APAP 
envisageant de créer « La route des sa-
voir-faire en Vercors » n

L’AGORA, 
PREMIER ESPACE  
DE COWORKING  
DU VERCORS 
C’est à Autrans, dans les locaux de l’Agora,  
au centre du village, qu’est né le coworking  
sur le Vercors.
Le coworking, c’est simplement travailler en-
semble dans un lieu « tiers » qui n’est ni la mai-
son, ni le bureau d’entreprise mais un espace de 
travail collectif qui favorise les rencontres.
« Coworker », c’est donc rompre son isolement  
en fréquentant un espace de travail partagé  
et un réseau de travailleurs exerçant des activi-
tés diverses. Le coworking favorise l’échange et 
l’ouverture, génère des synergies collectives, 
créatives, solidaires et économiques.

L’association UTO-PIC
UTO-PIC, fondée entre coworkeurs du Vercors pour créer et gérer collégialement  
des espaces de coworking sur le plateau, a ouvert son premier espace le 1er octobre 
2015, avec le soutien du CDDRA* Royans Vercors et de la Communauté de Communes 
du Massif du Vercors.
L’adhésion est ouverte à toute personne souhaitant pratiquer le coworking et accéder 
aux espaces de coworking du plateau. Et pour mieux se connaître entre coworkeurs, 
UTO-PIC organise des rencontres-apéro pour se présenter.
Ils sont une quinzaine de pionniers, issus de toutes les communes du plateau, à s’être 
regroupés dans l’association pour promouvoir le coworking et en faire un mode de vie 
professionnel alliant travail, convivialité et créativité. Ils se retrouvent chaque deuxième 
jeudi du mois à 18 heures pour un « Apéro Work » dans les locaux de l’Agora.

Deux espaces en 2016
L’Agora, premier espace de coworking du Vercors accueille douze postes de travail dans 
une ambiance à la fois studieuse et détendue et comporte une petite salle de réunion.
La dynamique créée a incité UTO-PIC à ouvrir, en mai 2016, un second espace à Lans  
en Vercors. Complémentaire à l’Agora, il s’installera dans un local dédié au « Camp  
de Base ». Les deux lieux favoriseront le mixage de territoires et de populations :  
les coworkeurs fréquenteront l’un ou l’autre en fonction de l’ambiance et des personnes 
présentes, selon leurs envies du moment et pas seulement pour sa localisation.
Vous avez envie de tester le coworking ? 
Contacts : www.uto-pic.org  au 09 53 14 03 04 
ou Espace Entreprises Royans Vercors au 06 08 89 04 09.
* CDDRA : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes n
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PHOTO
MYSTÈRE !
Réponse au dos

« AGENDA PARTAGÉ » … POUR QUI ? POURQUOI ?
Souvent les organisateurs de manifestations culturelles ou sportives regrettent d’avoir 
choisi une date qui coïncide avec une autre animation similaire.
Pour les aider, nous avons proposé avec l’aide des offices de tourisme d’Autrans  
et Méaudre de mettre en place un « agenda partagé ».
Avant de choisir définitivement une date, nous proposons aux particuliers, aux asso-
ciations et organisateurs de spectacles de contacter un des offices du tourisme pour 
faire part de leur proposition.
Ils peuvent alors être orientés sur le choix d’une date plutôt qu’une autre. Une fois celle -ci 
choisie, elle est validée par l’office qui pourra ainsi informer d’autres demandeurs.
Cette démarche sera toujours envisagée comme un conseil, le demandeur restant 
libre de ses choix. n



Du côté de l’interco’

LES CHIFFONNIÈRES
Coincée entre la déchetterie et la station 
d’épuration de Villard-de-Lans, se situe 
une petite maison qui bourdonne d’une 
trépidante activité. A l’intérieur les Chif-
fonnières trient, lavent, repassent et 
revendent.
Les lundi et mercredi de 14 à 17 h et les 
samedis de 10 à 13 h, elles vous accueillent 
pour recevoir vos dons de vêtements 
propres, linge de maison ou chaussures et 
vous ouvrent les portes de la boutique. 
L’argent de la vente est redistribué à di-
verses associations du Plateau afin de parti-
ciper au financement de projets collectifs 
et d’aider à leurs réalisations. Cette année, 
elles ont permis aux Graines d’Éleveurs de  
« monter » au salon de l’Agriculture et de 
soutenir des projets tels que les classes  
de mer ou de musique.
Cette association fonctionne depuis 
quelques années grâce à des bénévoles.
Si vous voulez aider, vous serez toujours les 
bienvenus pour traiter les nombreux dons 
que nous recevons chaque semaine ! n
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MUSIQUE EN VERCORS 
Voue êtes nombreux à connaître « Mu-
sique en Vercors » qui rayonne depuis Vil-
lard de Lans sur toutes nos communes et 
qui accueille une centaine de stagiaires au 
mois d’août. Cette année le Festival fête 
ses 20 ans sur le thème « Nuits d’été » et 
nous réserve comme toujours un beau 
programme. Ils nous visiteront pour 2 
concerts à Méaudre le 10 août et à Autrans 
le 11 août. Puis les stagiaires seront pré-
sents pour nous faire partager leur travail 
le 14 août à l’Anecdote à Autrans sous la 
direction de Danielle Mizzi du conserva-
toire de Grenoble et le 17 août dans le 
parc Magdeleine Durand. n

DU SKI TOUTE L’ANNÉE DANS LE VERCORS !
Lové au cœur du magnifique golf de Corrençon en Vercors, l’espace ski-roue est un équi-
pement de la CCMV mis en place il y a maintenant 3 ans et ouvert à tous.
Aux portes des Hauts Plateaux, dominé par la silhouette bienveillante de la Grande Mou-
cherolle, le site est idéal pour découvrir la pratique du ski roue et du biathlon en toute 
sécurité.
Pour profiter des 14 km de pistes cumulés sur 5 pistes de difficultés différentes propo-
sées sur le site, rien de plus simple :
  du 15 mai au 15 juin, ouvert l’après-midi en week-end au grand public
  à partir du 15 juin, ouvert tous les jours l’après-midi de 14 à 18 h jusqu’au 15 novembre  

(comme le golf ) (le matin réservé aux équipes de haut niveau). 
 
Vous trouverez en location des équipements complets, skate ou classique pour 10 € mais 
vous pouvez venir avec votre propre matériel, ou simplement vos chaussures (l’équipe-
ment nécessaire personnel : casque de VTT + pantalons jambes longues + gants).
 Accès jeunes : – de 16 ans , 3,50€. 
 Adulte, 4 € la séance.
 Forfait saison : 35 € jeunes, 55 € adultes.

Sans oublier, une 1re en France : 
 le Pass Nordic Vercors 4 saisons : 50€ jeunes – de 16 ans, 100€ 17 à 25 ans, et 120€ adulte.

Jean Lambret responsable du site nordique et Virginie Galant, monitrice ESF, vous ac-
cueillent, vous conseillent et vous aident à faire vos premiers pas sur le site.
Sachez aussi que l’ESF Villard-Corrençon propose des cours de ski roue et de biathlon 
pour individuels ou groupes, sur cibles laser à 10 ou 50 m pendant toute la saison. 
esfnordic-vdl@orange.fr, tél. 06 82 63 60 07.
Tous renseignements sur l’espace ski-roue biathlon 
www.vercorsbiathlonskiroue.com
Tél. 04 76 95 82 26 ou 06 86 93 71 48  n
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Renseignements et réservations 
dans les Offices de Tourisme
Plein tarif : 14e • Tarif réduit : 11e

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

Renseignements et réservations 
dans les Offices de Tourisme
Plein tarif : 14

Renseignements et réservations 
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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

AssurAnces

Vercors - 4 Montagnes
Villard de Lans - Tél. 04 76 95 03 01

mma.villarddelans@mma.fr
www.mma.villarddelans.fr

 N° Orias : 14002111

ERIC AOUAT

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

Autrans 
Autranns
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Permanences en Mairie  
à Villard-de-Lans

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

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

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

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

 CARSAT (CRAM) 2e mercredi du mois  
1 fois tous les 2 mois (janv-mars-mai-
juillet-sept-nov)

 SAFER 4e jeudi du mois de 9h à 12h

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

 Assistantes sociales sur RDV  
au 04 57 38 49 20

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

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

Permanences CCMV
 Info énergies un mardi matin  

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

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

   Mairie AUTRANS-
     MÉAUDRE EN VERCORS

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

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

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

 CCAS au 04 76 95 78 42

 CENTRE SPORTIF et
    REMONTÉES MÉCANIQUES 

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

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

 OFFICES DE TOURISME 
 Office de tourisme d’AUTRANS

04 76 95 30 70 
 Office de tourisme de MÉAUDRE

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

  SERVICES
 3939… Allô service public

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

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

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

 Déchetterie d’Autrans-Méaudre
Horaires d’ouverture : d’avril à octobre 
9h - 12h et 14h - 18h du lun. au sam. 
De novembre à mars : 8h30 - 12h  
et 14h - 17h30 du lun. au sam.  
Fermeture mardi matin et jeudi matin.

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

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

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

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

 Infirmières : Autrans 04 76 95 33 10
 Cabinets médicaux

Méaudre 04 38 02 24 85
Autrans 04 76 95 31 61
Lans-en-Vercors 04 76 94 30 00
Villard-de-Lans 04 76 95 63 33

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

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

 ADMR Villard-de-Lans 04 76 94 00 16
 SSIAD Services de Soins Infirmiers  

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

 MAD (maintien à domicile)
04 76 95 62 42 - madvercors.fr

MAIRIE MÉAUDRE — 04 76 95 20 16
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 11h et de 14 h à 17 h 

Permanance à l’Agence Postale le samedi du 8h30 à 12h
www.meaudre.fr — mairiemeaudre@wanadoo.fr

  MAIRIE AUTRANS — 04 76 95 32 22
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h15 - 11h45 
14h30 - 17h, mercredi 8h30 - 11h30 14h30 - 17h, le samedi, ouverture 
uniquement le 1er et le 3e samedi du mois de 8h30 à 11h30.
www.autrans.fr — mairie@autrans.fr

Infos pratiques

PUBLICATION 
Directeur de publication : Hubert Arnaud
Rédaction : commission communication Autrans et Méaudre
 

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

La photo mystère à été prise au Banc de l’ours à Autrans
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