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Un bol d’Air pour la Molière, Edition 
2022, les navettes reprennent du service ! 

 

L’expérience est reconduite cet été pour continuer à accueillir tous 
les publics  sur le site dans de meilleures conditions.  
Les  navettes seront donc en fonctionnement de 10h à 18h 

(départ à la Sure) du 16 juillet au 15 août, uniquement les week-

ends.  

Durant cette période le télésiège sera également ouvert de 11h à 

18h 
Il sera évidement possible de monter à pied ou à vélo par un des 
nombreux sentiers qui permettent de rejoindre l’alpage, ou par la 
route. Les voitures devront rester en vallée, ainsi la route sera 

fermée aux véhicules particuliers  de 10h00 à 18h00 . 

Travaux de jardinage, choisir le bon 
moment c’est moins dérangeant ! 
 

Arrêté préfectoral n°97-5126 en vigueur: 

 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
 Les samedis de 9h à 12h et de 15h00 à 19h 
 Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Confiez-nous vos photos! 
Vous possédez des photos concernant l’histoire et  la culture de 
nos villages qui dorment dans vos tiroirs?   

Vous aimeriez nous les transmettre ? La commune souhaite les 
collecter, les numériser et les publier. 
 

Comment contribuer ? 

 Remplir un contrat de numérisation que vous pouvez 
télécharger sur le site de la Mairie à la rubrique culture, ou 
venir récupérer à l'un des accueils Mairie. 

 Apporter vos photographies à  l’un des accueils Mairie (nous 
les scannons et vous les restituons immédiatement). 

Budget participatif 2022 thème 
culture et patrimoine 
 

Retrouvez le règlement et le formulaire de candidature du Budget 
participatif 2022 sur le site internet de la commune et n’oubliez pas 
l’adresse mail participation.citoyenne@autrans-meaudre.fr pour toute 
précision ou pour le dépôt de vos demandes (jusqu’au 1er octobre). 

 
 

Inauguration composteur  
Samedi 25 juin à 11h00 

derrière la mairie d’Autrans 

Conseil municipal 
Jeudi 30 juin à 18h30  

à la salle des fêtes de Méaudre 

Vercors Music festival 
Vendredi 1er au Dimanche 3 juillet 

Foire bio 
Samedi 2 et Dimanche 3 juillet  

Feu d’artifice Méaudre 
Mardi 13 juillet à 22h15 

Feu d’artifice Autrans 
Mercredi 14 juillet à 22h15 

Don du sang 
Mardi 19 juillet en mairie d’Autrans 

de 16h30 à 19h30  

Fête du village Méaudre 
Dimanche 21 août de 10h30 à 19h 

Foire à l’ancienne 
Dimanche 4 septembre 

Forum des associations 
Samedi 10 septembre  

Ultratrail du Vercors 
Samedi 10 septembre 
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