
Informations municipales
Printemps 2022

Agenda

Li�es élect�ales 
Les dimanches 12 et 19 juin 2022 se tiendront 

les deux tours des élections législatives.
Inscription en ligne : avant le 4 mai ; en mairie : avant le 6 mai

Pour connaître les modalités, rendez-vous sur 
la page d’accueil du site de la mairie, en actualité à la une.

Procurati�s : n�veautés et in�ructi�s
Retrouvez toutes les démarches à effectuer sur : 
https://www.interieur.gouv.fr/ rubrique Élections.

En cas de problème ou de questions, veuillez vous adresser à : 
mairie@autrans-meaudre.fr

Bureaux de vote
Les scrutins seront ouvert de 8h00 à 19h00.

À Méaudre à la Salle des Mariages
À Autrans dans la Salle Polyvalente

Pensez à votre carte d’identité !

Verc�s Music Fe�ival 
La billetterie est ouverte ! 

On vous encourage vivement à prendre rapidement vos places 
pour bénéficier du meilleur tarif.

Réservez vos places sur : 
https://www.vercorsmusicfestival.com/billetterie/

N�ve�e c�signe de tri
Depuis le 1er avril, fini le molok bleu ! 

Les emballages en papier et cartonnette vont désormais dans 
le molok jaune avec les emballages en plastique, ou métalliques.

Si vous avez des doutes sur les consignes de tri,
rendez-vous sur : www.citeo.com

H�aires déchèterie de la c�mune
Depuis le 1er avril, la déchèterie passe en horaire d’été !
Avril à Octobre : Du lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h 

(fermée les mardis et jeudis matin).

Ay�s la fl�e’a�itude 
Semez des fleurs pour égayer l’espace public !

Les prochaines dates de distribution de graines :
 À la bibliothèque de Méaudre : Lundi 11 avril de16h30 à 18h.

À la bibliothèque d’Autrans : Samedi 13 avril et 
Samedi 23 avril de 17h à 18h30.

Activités
Réouverture de la Zipline et de la piste de Tubing, 
les week-ends et jours fériés à partir du 30 avril. 

La tour spéléo est ouverte toute l’année 7j/7 sur réservation.
Le télésiège de Gonçon ouvre les weekd-ends et jours fériés 

à partir du 30 avril pour le VTT itinéraires 
descendants et la balade.

Plus de renseignements sur le site de l’Office de Tourisme. 

O�res d’emplois sais�niers
Retrouvez toutes nos offres d’emplois saisonniers 

sur le site internet de la mairie : 
Rubrique Vie citoyenne > La Mairie > Offres d’emploi

Joyeuses Pâques
17 avril 2022

Retrouvez nous sur : Mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors
Autrans 04.76.95.32.22 - Méaudre 04.76.95.20.16

Permanences Bus Francs Services 
Prochaines dates sur notre commune :

20 avril : 9h-12h : Méaudre, place Locmaria
4 mai : 9h-12h : Autrans, place du marché
18 mai : 9h-12h : Méaudre, place Locmaria

Permanences policier municipal
Mickaël BERTRAND propose de vous recevoir en 

mairie, sans rendez-vous, de 16h45 à18h pour discuter :
Mardi 19 avril à Méaudre

Mardi 3 mai à Autrans
Mardi 17 mai à Méaudre
Mardi 31 mai à Autrans

Vide grenier
Dimanche 8 mai (annulé en cas de mauvais temps)

De 10h00 à 17h00 au pied des pistes d’alpin à Méaudre
Plus de renseignements au 04.76.95.20.68

Fête du jeu interc�munale
Samedi 21 mai 2022

Place Locmaria à Méaudre de 14h30 à 23h
Une journée ludique aux portes de l'Imaginaire : 
jeux tout public (tout petit, jeux de société, vidéo, 

en bois, parcours motricité, soirée ado/adulte).

J�rnée éco�citoyenne 
Dimanche 22 mai 2022 

(ou le 6 juin si reporté en cas de mauvais temps)
En partenariat avec :

Coup de pinceau & La spirale aromatique
Programme à venir...

Marchés aux fleurs 
Cette année encore un marché aux fleurs aura lieu 

sur nos  2 villages de 8h00 à 14h00 :
À Méaudre le 28 mai au pied des pistes d’alpin

À Autrans le 4 juin sur la voie parking


