Le journal de brèves paraît en mai pour vous informer sur les dates, les rencontres, les évènements qui vont se dérouler
jusqu'à la mi juin .
Vous recevrez ensuite l'ECHO de nos villages de l'été qui vous présentera de manière plus approfondie la vie de notre
commune et en particulier le budget municipal qui vient d'être voté.
N'hésitez pas à consulter également le site internet rénové www.autrans-meaudre.fr qui est mis à jour plus régulièrement
que la formule papier.. Bonne lecture...n

——————————————————————————————————
Réunion publique d’information

vendredi 12 mai 2017
20h30
grande salle de l’Escandille

Réhabilitation du Village
Olympique d’Autrans et création
du Centre International des Arts
Culinaires

———————————————
Prochain conseil municipal :
mercredi 7 juin 2017
salle des mariages - Méaudre

AFFOUAGE
Les personnes intéressées par un lot de bois de hêtres
peuvent se faire inscrire à l’Agence Postale Communale de
Méaudre (pour les personnes résidant à Méaudre) ou à la
mairie d'Autrans (pour les personnes résidant à Autrans) résidence principale seulement
vendredi 12 mai 2017 à 17 heures
(dernier délai)
Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.
Prendre connaissance du règlement affiché au panneau
d’information.
A l'inscription, chacun des affouagistes doit fournir :
- un chèque d’inscription de 40,00 €
- une attestation d’assurance au nom de chaque inscrit
- le règlement de l’affouage daté et signé pour chaque
inscrit (à retirer à l'agence Postale Communale de Méaudre
ou à la mairie d'Autrans).
L’exploitation devra se faire du 1er au 30 juin 2017 et/ou du
1er au 30 septembre 2017
Interdiction formelle en juillet et en août

———————————————

Nous vous rappelons qu’un équipement de sécurité est
obligatoire : casque, pantalon et chaussures de sécurité. n

DON DU SANG
Pour tout comprendre sur l'intérêt de ce don, consulter
le site : https://dondesang.efs.sante.fr/

Marché aux fleurs à Méaudre

prochaine date de collecte :

jeudi 27 juillet 2017 de 16h30 à 19h30 salle
polyvalente de la mairie d’ Autrans n

www.autrans-meaudre.fr…………………………

Samedi 27 mai 2017
de 8h à 17h30
sur la place du village

….....
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PROPRETÉ DU VILLAGE
La commune souhaite préserver un cadre de vie
agréable pour tous les habitants et s'y emploie au
mieux chaque jour.

Notre traditionnelle journée de nettoyage est remplacée par
la journée de la terre, pour maintenir nos deux villages
propres et accueillants. n

La réglementation interdit aujourd'hui aux
municipalités, l'emploi de nombreux produits
phytocides dont la plupart des désherbants
habituellement utilisés dans les espaces verts d'une
commune.
Les services techniques de la commune mettent en
place progressivement des techniques alternatives et
écologiques de désherbage. Tenant compte des lois
actuelles, ils s'attachent à optimiser les moyens
humains disponibles et à respecter les contraintes
budgétaires de la commune.
Durant cette nécessaire période de transition et
d'adaptation, de nouvelles pratiques sont testées :
? Balayage des rues avec une balayeuse munies de
brosses « arracheuse d'herbes ».
? Paillage des massifs.
? Utilisation de bio-pesticides agréés.
? Désherbage thermique.
? Et la méthode PTB HC (petit clin d'œil d'humour) :
Prends Ta Binette et de l'Huile de Coude. Le
désherbage manuel très efficace, sera réalisé au
cas par cas pour limiter les coûts de maind'oeuvre….
Et chacun peut y participer devant chez soi ...
Contribuer à l'amélioration de la propreté dans notre
village, c'est aussi :
? utiliser les corbeilles de
propreté pour les papiers, et
autres chewing-gum… les
mégots de cigarettes peuvent
aussi être recueillis dans des
cendriers jetables.
? ramasser les déjections de son
animal favori, des sachets
spécifiques étant à disposition.
? Eviter de piétiner les massifs…
C'est par le respect de ces
quelques gestes de civilité que le bien être et le vivre
ensemble de tous sera amélioré. n

———————————————

DÉPART de ROBERT GRISSOT
Le 31 mars dernier, la salle des fêtes était pleine pour
souhaiter une bonne retraite à Robert Grissot, directeur
général des services, bras droit du maire de Méaudre et
de ses adjoints.
Elus, collègues, famille et amis, tous ont partagé ce
moment festif, bien que Pierre Buisson ait dit regretté
son départ, tant son dévouement et sa compétence
allaient manquer au
village !
Une cagnotte, complétée
par la commune, a permis
de lui offrir un beau voyage
en compagnie de son
épouse Pascale. n

—————————————————

TROU DE LA POSTE
quel avenir ?
L’atelier participatif d’échanges du 1er avril a été fructueux,
constructif et convivial. L’équipe a recueilli de très nombreuses
propositions et idées pour préserver, entretenir et faire évoluer
le site « trou de la poste » dont le nom devrait être modifié.
Après ce recueil de données, nous vous proposons une
deuxième étape pour valider et partager ce diagnostic et les
premières intentions et co-construire la feuille de route du
projet d’aménagement et d’entretien de ce lieu.

rendez-vous samedi 10 juin à 13h30
Salle de la maison des associations à Autrans.
Ouvert à tous. n

—————————————————

TRAVAUX EN COURS
? Le chantier de construction de la structure artificielle de
spéléologie a démarré pour une ouverture durant l'été.
? La construction du four à pain est lancée : les services
techniques de la commune vont démarrer les fouilles le
15 mai. L'association prendra ensuite le relais pour la
maçonnerie.n

—————————————————
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LES ÉVÈNEMENTS DU
PRINTEMPS
6-7 mai :
Ø 13 mai :
Ø

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Prenez la clé des champs
Livres en scène et Musiques en
Vercors
14 mai :
Course Rhône Alpes VTT XCross
27 mai :
Marché aux fleurs à Méaudre
3 juin :
La Verticale Olympique (course à
pied km vertical)
10 juin :
Championnat UFOLEP Cyclisme
11 juin :
Euro Nordic Walk (départ du 18 km
du village de Méaudre)
24-25 juin : Verta C.O (course orientation)
1-2 juillet : 17ème édition Foire Bio Méaudre n

———————————————

UN CHEF TOQUÉ

VIVEMENT L’ÉTÉ...
Ouverture des piscines:
A Méaudre ouverture le 10 juin (avant saison, ouverture
seulement les week-end et le mercredi).
A Autrans ouverture le 8 juillet.
Les tarifs ne sont pas encore fixés mais il y aura des
préventes sur le site de l’office de tourisme
(http://www.autrans-meaudre.com) du 20 mai jusqu'au 9 juin
2017.
Les télésièges seront également ouverts pour les
randonneurs et vttistes. Essayez aussi le Trotin’herbe et le
Deval’trike depuis le télésiège du Gonçon à Méaudre !
Et bien sûr, la Speed luge à Autrans et les aires de loisirs des
2 villages sont là pour compléter vos journées.
A noter, le Pump-track de Méaudre reste à côté de l’aire de
loisirs. n

—————————————————

Les écoles d’Autrans-Méaudre ont
travaillé à la préparation de ce
spectacle dans le cadre de la
“résidence d’artistes” menée par le
conseil départemental de l’Isère.
Invitation à déguster recettes
chantées, airs de gourmets et
chansons pantagruéliques !
La représentation aura lieu le 9 juin à la salle des fêtes
d’Autrans pour les scolaires uniquement. n

———————————————

CHANTIER VERTACOS JUILLET 2017
Ces chantiers sont proposés à 14 jeunes habitant les 2
villages Autrans et Méaudre, âgés de 14 à 15 ans. Ils se
dérouleront du 17 au 21 juillet, en 2 groupes matin /
après-midi pour un total de 16 heures de travail.
Les chantiers consisteront à effectuer divers travaux en
fonction des besoins des services municipaux et des
projets en cours.
Pour pouvoir participer à ces chantiers, chaque jeune
doit présenter un projet concernant un voyage ou des
vacances en groupe, une inscription à un stage, à un
événement sportif, à un événement culturel, l’achat
de matériels collectifs pour un club, une activité
associative...
L’animateur Jeunes peut apporter une aide dans la
rédaction du dossier lors des permanences à la Cité
Scolaire.
Le dossier d’inscription est à retirer auprès des mairies
à partir du 18 avril et à rendre impérativement :

en mairie de Méaudre avant le 19 mai - 17 h n

ACTIVITÉ TRAMPOLINE !
C'est avec un grand plaisir que nous accueillerons Elodie
LANTENOIS, entraîneur équipe gymnastique et professeur
d'EPS, du 1er juillet au 23 août 2017 en face de la piscine à
Méaudre pour une activité trampoline (trampoline de
compétition, 4 trampolines en cage, un benji avec élastique,
un château gonflable).
Cette passionnée de trampoline propose avec une collègue
depuis plusieurs années cette activité ludique à l'Alpe d'Huez.
Mais la commune doit récupérer son foncier et elles ont jeté
leur dévolu sur le Vercors.
Nous avons trouvé un terrain d'entente et dès le 1er juillet
elles nous proposeront stage et accès libre en fonction de la
météo ainsi que quelques nocturnes.
On leur souhaite un été plein de rebondissements. n

—————————————————
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INSCRIPTIONS ECOLES
Pour les enfants nés en 2014 :
Inscriptions à l'école maternelle de Méaudre

mardi 09 mai 2017 de 15h00 à 18h00
Inscriptions à l'école maternelle d'Autrans

vendredi 2 et 9 juin 2017, heures d”école.
Les renseignements sont disponibles sur le site internet
et à l’accueil des mairies. n

———————————————
Le GAPAC à la CCI de
Grenoble
ème
Pour le 5 Prix de la meilleure
animation commerciale…
Pour la 5

ème

année consécutive, le Gapac (Groupement
des acteurs professionnels de l'artisanat et du commerce de
ème
Méaudre) était à l'honneur… ; le 5 prix lui a été attribué
pour son animation de Noël « Le Gapac fête Noël,
venez patiner sous les étoiles… »
Un dynamisme récompensé pour le bonheur de tous…

CARTES D’IDENTITÉ
Depuis le 21 mars, les nouvelles cartes d’identité
biométriques ne peuvent être délivrées que dans les
mairies disposant d’un système de recueil des
empreintes.
Vous pouvez toujours retirer les dossiers en mairie ou à
l’agence postale ou effectuer une pré-demande sur le
site https://ants.gouv.fr
Sur le plateau, seule la mairie de Villard de Lans est
équipée du système. Par contre, vous pouvez déposer
votre dossier dans n’importe quelle commune de
France munie de cet appareil.
N’hésitez pas à appeler l’accueil des mairies pour plus
de renseignements (04.76.95.20.16 ou
04.76.95.32.22). n

———————————————

ÉLECTIONS (déménagement)
Nous rappelons que tout déménagement, que ce soit à
l’intérieur de la commune, un départ ou un retour, doit
être signalé en mairie.
En effet, plusieurs personnes n’ont pas pu voté aux
dernières élections car les courriers de propagande ou
autres sont revenus avec la mention “n’habite pas à
l’adresse indiquée”.
La commission électorale a donc rayé de bonne foi ces
personnes de la liste électorale.
Un habitant revenant sur la commune après 1 ou 2 ans
d’absence doit vérifier si son inscription sur les listes est
toujours d’actualité.
Petit rappel, une pièce d’identité est obligatoire pour
pouvoir voter, même si vous êtes connus des membres
du bureau de vote !! n

ETAT CIVIL
Naissances

19 octobre 2016

Elouan né de Dominique POTAVIN
et Gabrielle FAIVRE
26 octobre 2016
Ryan né le de Dorine RUEL et
Pascal SAGE
21 novembre 2016 Emma et Clara nées de Marine
RUGONI et Mickaël BRYJA
30 novembre 2016 Gabin né de Sylvie DURANDPOUDRET et Franck RIBOUD
30 novembre 2016 Lisa née de Romain MICHALON et
Célia BROSSEAU
25 février 2017
Mïa née de Laetitia PAPOZ et Kévin
COUPRIE
04 mars 2017
Coline née de Perrine BETHOUX et
Alan FRASCHINI
08 mars 2017
Inti né de Lorena CALLE MARIN et
Gaël HONEGGER
11 mars 2017
Marceau né de Marion RUSTIQUE
et Vincent FOUILLAND
13 mars 2017
Léna née de Déborah SCHAEGIS et
Stéphane BUISSON
Décès
12 octobre 2016 Louis VILLETTE
1 novembre 2016 Renée SENTIS née BARNIER
18 novembre 2016 Georgette GAILLARD
22 novembre 2016 Bernadette BERTHIER
23 novembre 2016 Marcelle BORDIGNON née
DESPRAT
25 décembre 2016 Laurent GENSBURGER
30 décembre 2016 Henri FAURE
19 janvier 2017
Jeannine HENDRICKS
21 janvier 2017
Madeleine DUCHENE
29 janvier 2017
Claude BILLON-LAROUTE
05 février 2017
Odette CHABERT née RAVIX
06 février 2017
Suzanne POULET née GIRAUD
06 février 2017
Marcel BUISSON
20 février 2017
Solange CHABERT
07 avril 2017
Françoise JASPIERRE
18 avril 2017
Jacques BLANC-BRUDE
19 avril 2017
Joseph ARNAUD
21 avril 2017
Benoit GAILLARD
Mariages
3 décembre 2016 Lionel MOREAU et Alicia RILLH
11 mars 2017
Richard TETAZ et Aude MILLIET
18 mars 2017
Jacques MIGNEREY et Laurence
DAMEVIN
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.

http://www.autrans-meaudre.fr - mairie@autrans-meaudre.fr

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h15 - 11h45
14h30 - 17h, mercredi 8h30 - 11h30 et 14h30 - 17h, le samedi,
ouverture uniquement le 1er et le 3e samedi du mois de 8h30 à 11h30.

———————————————
PUBLICATION
Directeur de la publication :
Hubert ARNAUD, maire d’Autrans-Méaudre en Vercors

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 8h30 -11h et 14h - 17h
Permanence à l’Agence Postale le samedi de 8h30 à 12h

