Notre nouvelle application
d’information : Illiwap
Apaiser la circulation et la vitesse à
proximité des écoles, accroître les
déplacements doux pour venir à l'école ?
La commune d'AMV et la CCMV lancent un grand
programme intitulé MOBY visant à favoriser
l'écomobilité scolaire des élèves, enseignants, parents.
5 écoles sont parties prenantes du projet et travailleront
pendant 2 ans sur les trajets domicile - école mais
aussi sur la sensibilisation des enfants au travers
d'ateliers vélo, marche.
Sur la commune d'Autrans-Méaudre, un questionnaire
a été élaboré au printemps 2020 permettant d'identifier
les attentes et les besoins en matière d'aménagements
autour de chaque établissement. Au cours de l'année
2021 -2022, chaque école, sur cette base définira son
plan d'actions et les projets souhaités : à vous
d'imaginer le pédibus de votre école, et pourquoi pas
l'achat de casques vélo, des peintures au sol favorisant
la réduction de la vitesse, des arrêts minute davantage
matérialisés ... !
Pour vous informer sur cette initiative, des évènements
de lancement sont prévus : stand d'informations et jeux
prévus pour l'occasion à Autrans le jeudi 2 décembre
2021 à 1 6h30 à l'école.
Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir ce
projet.

L'Arbre En Papier est le Lieu d'Accueil
Enfants Parents du Vercors !

C’est la rentrée … Vous avez un enfant entre 0 et 6
ans. LAEP est ouvert pour vous le mardi matin à
Villard de Lans et un samedi sur 2 à Méaudre (Cure
de Méaudre, place de l'église).
Accompagnez votre enfant et restez partager un
moment avec les enfants et parents présents et des
accueillantes disponibles.
Un lieu pour se rencontrer, échanger, être écouté,
jouer, faire une pause !
A bientôt

www.autrans-meaudre.fr......................

C'est parti, c'est nouveau, la commune est
maintenant équipée d'une nouvelle application de
communication : Illiwap
Illiwap est une application mobile qui permet
d’adresser des messages ciblés à ses abonnées, de
façon instantanée, grâce aux notifications.
Sans inscription, elle respecte la vie privée de ses
utilisateurs.
Pour vous connecter :
• Sur votre smartphone, rechercher dans Google
Play, App Store « Illiwap ».
• Une fois installée, rechercher votre commune par
code postal 3811 2 ou grâce au QR Code.
• Abonnez-vous à la commune grâce au bouton
SUIVRE.
Vous restez informés de l'actualité
de la commune en temps réel au fur
et à mesure de leur publication.
Alors n'hésitez plus ! Téléchargez
l’application et parlez-en autour de
vous.

Vous êtes nouvellement arrivé sur la
commune durant l’année 2020 ou 2021

Nous vous donnons rendez vous le vendredi 1 9
novembre à 1 8h à la salle des Fêtes de Méaudre
pour un apéritif de bienvenue.
À cette occasion une présentation des infrastructures
et des services sera faite par les élus et un livret
d’accueil vous sera remis.
Inscription préalable par mail :
mairieannexe@autrans-meaudre.fr

Pass sanitaire obligatoire.
Au plaisir de cette première rencontre !

Carrière de la Croix Perrin - Tirs de mine

Comme discuté avec les riverains de la carrière lors
d’une réunion avec Monsieur le Maire, les habitants qui
souhaiteraient être informés des jours et horaires de
tirs de mine peuvent se manifester en Mairie en
envoyant un simple message sur
mairie@autrans-meaudre.fr

...................Novembre 2021

Coup de pinceau sur Autrans-Méaudre

Sélectionné lors du budget participatif lancé cette
année par la mairie, le projet Coup de Pinceau sur
Autrans Méaudre a été proposé par un collectif qui
souhaitait associer les habitants à l'embellissement de
nos villages.
Concrètement, le projet consiste en quatre peintures au
sol grand format aux abords des écoles (à proximité de
la place du village de Méaudre et aux carrefours de la
rue de la Galochère à Autrans). Composées de motifs
géométriques ou de formes colorées, ces fresques
égayeront et sécuriseront ces zones dangereuses et
fortement fréquentées.
Elles seront réalisées lors de chantiers participatifs
avec les habitants volontaires au printemps 2022.
D’ici là, notre collectif ira à la rencontre des écoles, des
commerçants et des jeunes à différentes occasions,
notamment dans l’objectif de réunir une équipe de
volontaires.
En fin d’année 2021 , un grand concours de dessin sera
lancé pour récolter toutes vos bonnes idées ! Ami·e·s
artistes en herbe, à vos crayons !
Vous souhaitez nous rejoindre ? Adressez-nous un
message à l’adresse :
collectifcoup2pinceau@gmail.com

Le collectif Coup de Pinceau

Le cimetière se met au vert
Une très grande partie des communes ont adopté une
pratique de végétalisation dans leurs cimetières. Le
décor naturel et vivant met en valeur les matières
minérales utilisées pour les monuments funéraires et
crée une ambiance apaisante. Ce changement est une
rupture avec ce que nous faisions auparavant. Vous ne
verrez plus d’agents courbés au sol pour biner ou
passer le désherbeur à gaz, excepté pour les allées
centrales qui seront conservées en graviers.
Les graines ont été semées directement sur le gravier,
sans aucune préparation du sol. L’entretien se fera par
tonte sur les allées secondaires. Les graines semées,
graines de fétuque, sont très spécifiques et
particulièrement adaptées à cet usage. La fétuque
convient parfaitement au contexte des
cimetières de notre région. A son feuillage
très dense et esthétique, s’ajoute une
grande tolérance à la sécheresse et aux
sables pauvres. Elle pousse lentement et
dispose naturellement d’une bonne
résistance aux maladies.

Tri des déchets aux cimetières

Retrouvez dès à présent dans vos cimetières d’Autrans
et de Méaudre un système de tri sélectif.
Vous avez à votre disposition différents bacs pour vos
déchets non recyclables, inertes, compostables ainsi
que ceux recyclables.
Nous vous invitons à bien prendre connaissance des
consignes de tri et nous vous remercions de les
respecter.

Bientôt le déneigement ...

Avec l’hiver qui approche il est nécessaire de rappeler
quelques consignes pour cette prochaine saison :
• Le stationnement des véhicules est strictement
interdit en bordures des routes communales,
départementales ainsi que sur les trottoirs et devant les
containers.
• Obligation d’élagage afin d’éviter l’emprise sur les
routes.
• Respecter les panneaux d’interdiction de stationner
qui délimitent les lieux ou doit être entreposée la neige.
• Retirer les clôtures et/ou barrières posées le long des
routes et matérialiser bordures, coffrets électriques,
boites aux lettres ...
Nous rappelons que le service de déneigement des
voies privées par le service communal n’est pas une
obligation si vous préférez faire appel à un service
privé.

Appel à candidature

Dans le cadre de la Participation Citoyenne et de
l’ouverture offerte par certains groupes de réflexion
aux personnes extérieures, nous avons été fortement
étonnés qu’aucun habitant n’ait encore manifesté son
intérêt pour participer au groupe de travail proposé
par les Commission Environnement & Patrimoine
pour une réflexion sur nos cimetières, éléments de
notre patrimoine et de notre histoire… mais aussi de
notre futur.
Aussi nous relançons cet appel à participation.
La réflexion pourrait s’orienter sur plusieurs axes :
• L’entretien et l’évolution paysagère du lieu
(Aménagement, entretien paysager…).
• Le recensement des tombes remarquables, leur
histoire, et comment relayer celle-ci.
• Réflexions et propositions quant aux évolutions de
la société et des modalités d’inhumation.
(Colombarium, jardin du souvenir …).
Si vous désirez participer, merci de remplir le coupon
réponse ci-dessous avant le 5 janvier 2022 et de le
déposer en mairie ou de nous écrire par mail en
détaillant vos coordonnées à
participation.citoyenne@autrans-meaudre.fr

S---------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)
NOM…………………………Prénom………………... ...
Adresse……………………………………………………
………………………………………........................ ......
Tél ……………… Adresse mail ……………….......... ..
A quel groupe souhaitez-vous participer ?
Si vous le souhaitez, pouvez-vous nous dire pourquoi ?
……………………………………………………………
…………………………………………………………......
.................................................................................. ...
Je m’engage également à respecter la charte de
participation citoyenne.
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