
LE POINT COMMUNICATION DE L 'ÉQUIPE MUNICIPALE POUR LES HABITANTS DE SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE

Mai
201935n° 

Festival  
des Sports
[11 & 12 mai]

activités ludiques

Multisports Festival 
du Vercors sur le 
tremplin
finances

Le budget 2019
associations 
Voca’Niz chante 
à Malte
école 
Changements 
d’horaires

P
ho

to
 : 

D
os

e 
de

 S
po

rt
 ©



n° 29– décembre 2015 32 n° 35– Mai 2019 32

v i e  l o c a l e
P

ho
to

s 
: G

ér
ar

d 
Le

u 
©

É D I T O

En cette dernière année de mandat 
municipal, je ne peux parler de bilan 
ni de projets. Ce journal vous montre 
néanmoins la vie de notre village. En 

le feuilletant, vous pourrez constater que les 
animations et manifestations ne manquent 
pas, pour preuve, le « Multisports Festival du 
Vercors », pour sa deuxième édition, 
proposera une vingtaine d’activités. Dans un 
autre genre, notre chorale, Voca’Niz, nous 
convie à une soirée concert pleine de joie et 
de fantaisie. Ces animations ou 
manifestations ne peuvent se réaliser sans 
le concours des bénévoles, piliers des 
associations ; le bénévolat se raréfie, 
engendrant la fin de structures ou 
manifestations pourtant vitales pour la vie 
des communes et des territoires.

Dans un tout autre domaine, le conseil 
municipal a voté ses budgets, 
fonctionnement, investissement, eau et 
assainissement, vous en aurez tous les 
détails au fil des pages. Comme vous le 
verrez, conformément à notre engagement de 
début de mandat, les taux d’imposition 
communaux n’ont pas augmenté malgré la 
baisse drastique des dotations de l’État.

Je tiens à profiter de ce petit billet pour 
remercier vivement nos services, 
administratifs, techniques et enfance pour 
leurs efforts et leur rigueur  financière.
Côté grand chantier de cette année 2019, la 
réalisation de la phase II du projet 
intergénérationnel entre l’école et la voie 
des Jeux Olympiques. Cette année verra 
également la fin du collectif d’Isère Habitat 
avec la livraison d’un plateau de 100 m2  
pour un commerce, et la reprise de la 
réhabilitation du bâtiment du Moucherotte 
situé en plein cœur du village.

En ce début de printemps, nous ne pouvons 
que vous donner rendez-vous aux différentes 
manifestations qui vont nous accompagner 
jusqu’aux vacances d’été, en dehors du MFV 
et de la soirée de Voca’Niz, il y aura la fête 
du village, le spectacle Opéra de l’école, la 
fête de la musique, des moments pour tous 
les goûts. Les beaux jours arrivent, je 
souhaite à chacun d’en profiter pour 
découvrir ou redécouvrir les richesses de 
notre plateau.
Bien à vous tous.

■■ Franck GIRARD

Un territoire auquel 
chacun doit participer 

É D I T O

MFV : tremplin pour le plaisir

■■ Saint-Nizier.com : 
comment vous est 
venue l’idée du MFV ? 

Théo Michelet t i  :  je 
connaissais personnel-

lement le site du tremplin car je suis 
pratiquant de VTT. Je prends régulière-
ment le bus TransIsère pour m'arrêter 
au tremplin, qui constitue le point de 
départ de la descente sur Grenoble. J'ai 
toujours trouvé que cet ouvrage était 
impressionnant et majestueux malgré 
son état actuel. À l'occasion du 50ème 

anniversaire des J.O. de Grenoble, je me 
suis dit qu'il pourrait être pertinent de 
créer une course officielle au départ de 
ce site afin de mettre en avant ce lieu 
historique. Son cadre extraordinaire 
avec une vue imprenable sur la vallée et 
les massifs voisins fait du tremplin, un 
site magnifique pour l'événementiel. 

■■ Saint-Nizier.com : que représente 
pour vous le tremplin de Saint-Nizier 
et son histoire ?

Théo Micheletti : je n'ai pas connu les 
J.O. de 1968. Tout ce que je connais du 
tremplin, je l'ai appris en lisant des 
articles sur son sujet ou à travers diffé-
rentes expositions sur son histoire. Cela 
m'a tout de suite fasciné. Le tremplin 
représente pour moi l'un des éléments 
les plus emblématiques des J.O. de 
Grenoble 1968. Il me paraît important 
de faire perdurer cet héritage afin qu'il 
ne tombe pas dans l'oubli pour les 

anciennes et les futures générations. Je me 
sens concerné par ce qui s'est fait sur ce site 
ainsi que par son avenir. L'objectif du 
Multisports Festival du Vercors est donc de 
valoriser et dynamiser ce site à la recherche 
de sa seconde vie. 

■■ Saint-Nizier.com : pourquoi avoir choisi 
la formule du multi-sports ?

Théo Micheletti : au départ, nous envisagions 
de faire uniquement une course VTT entre 
Saint-Nizier et Fontaine. Rapidement, après 
discussions avec les différents acteurs du 
plateau, nous nous sommes dit que ce site 
avait bien plus à proposer qu'une simple 
course VTT. Nous avons donc recensé l'en-
semble des activités à faire dans les environs 
pour arriver à une liste très fournie : trail, 
randonnée, parapente, course d'orientation, 
VTT, escalade... un paradis pour les amou-
reux de la montagne. Et nous avons décidé 
d'essayer de créer un événement fédérateur 
autour de l'ensemble de ces pratiques. 

■■ Saint-Nizier.com : à quel type de public 
le MFV est-il destiné ?

Théo Micheletti : le MFV s'adresse à tous les 
amoureux de la montagne, peu importe que 
vous soyez un pratiquant aguerri, un débu-
tant ou que vous aimiez simplement vous 
balader dans la nature. Nous avons décliné 
un important programme pour cette édition 
2019 (avec plus de 20 épreuves) afin que cha-
cun puisse trouver chaussure à son pied. Des 

Pour sa seconde édition,  
le Multisports Festival du 
Vercors, alias le MFV, posera 
ses valises à Saint-Nizier du 
11 mai au 12 mai 2019. Au 
programme, trail, rando VTT, 
Enduro VTT, randonnées, 
ascension verticale, 
parapente, animations pour 
les enfants… Rencontre avec 
son créateur, Théo 
Micheletti.
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courses, des randonnées, des animations 
tout public, une exposition sur le tremplin, 
plusieurs espaces de restauration... notre 
volonté est de rendre cet événement acces-
sible à tous en fonction de son niveau et de 
ses attentes !

■■ Saint-Nizier.com : quelles sont vos 
ambitions pour l’avenir à propos de cet 
événement ?

Théo Micheletti : après le beau succès ren-
contré en 2018 avec près de 1 000 inscrits et 
5 000 visiteurs, nous souhaitons poursuivre le 
développement de l'événement afin qu'il 
devienne La référence sur le plan national. 
Notre volonté est de faire du Vercors, une 
capitale des sports outdoor où chacun peut 
pratiquer son activité dans des conditions 
absolument exceptionnelles.

Outre l'exposition du Vercors et du Festival, 
nous aimerions également que l'événement 
permette d'entamer des réflexions plus glo-
bales sur l'avenir du tremplin afin qu'il 
devienne un site valorisé et accessible à tous. 
Cela prendra du temps, mais nous sommes 
persuadés que nous sommes dans la bonne 
direction. Il est également très important de 
souligner que ce Festival est réalisable grâce 
à une importante mobilisation de la com-
mune, des collectivités mais également de 
l'association FestNiz et des nombreux béné-
voles qui apportent leur aide toute l'année 
pour mener à bien ce projet. Merci à eux et à 
tous les acteurs qui œuvrent dans l’ombre. ■

Programme 11-12 mai 

• Enduro VTT • Rando VTT
• Trail • Challenge Vertical

• Parapente • Paratrail
• Randonnée semi-nocturne

• Marche Nordique
• Initiation Biathlon
• Courses enfants

www.multisportsfestival.com
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BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 2019

La section de fonctionnement est constituée 
des dépenses courantes et récurrentes 
nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux et à la mise en œuvre des actions 
décidées par les élus. Elle comprend :

l Les charges de gestion courante 
(exemples: électricité, chauffage, entretien 
des bâtiments, des véhicules, contrats de 
maintenance, déneigement, voirie, etc.)
l Les charges de personnel.
l Les charges de gestion courante 
(exemples : service incendie, caisse des 
écoles, subventions aux associations, etc.)
l Le remboursement des intérêts des 
emprunts. 

Figurent également dans la section de fonc-
tionnement ce qu’on appelle « les atténua-
tions de produits ». Elles comprennent :

l le FNGIR (fonds national de garantie 
individuelle des ressources communales et 
intercommunales : permet de compenser 
pour chaque commune et intercommuna-
lité les conséquences financières de la 
réforme de la fiscalité locale. Saint-Nizier 
verse une somme de 111.863 € à ce titre), 
l le FPIC (fonds national de péréquation 
des ressources intercommunales et com-
munales : reversé à des communes ou 
intercommunalités moins favorisées. St 
Nizier verse une somme de 27.750 € à ce 
titre) 
l Attributions de compensation versées 
par la commune à la CCMV suite aux divers 
transferts de compétences (St Nizier verse 
la somme de 32.000 € à la CCMV).

La section de fonctionnement enregistre éga-
lement les recettes fiscales, les dotations et 
participations de l’État ainsi que les recettes 
d’exploitation des services (accueils de loi-
sirs, restauration scolaire, etc.). 

BUDGET  
D’INVESTISSEMENT 2019

Le budget d’investissement 2019 s’élève à 
998 096 € tant en recettes qu’en dépenses. 
Les dépenses d’investissement sont consti-
tuées par les projets retenus chaque année 
par le Conseil municipal et elles sont tou-
jours présentées TTC dans le budget. Les 
recettes du budget d’investissement sont 
composées de l’autofinancement apporté par 
la commune, du FCTVA*, des emprunts et 
des subventions (Conseil départemental, 
Conseil Régional et DETR*). Les subventions 
sont calculées sur le montant hors taxe des 
travaux et le montant total des subventions 
ne peut dépasser 80 % du montant HT des 
travaux. Enfin, si chaque projet fait l’objet 
d’une demande de subvention, la commune 
n’est jamais sûre de pouvoir percevoir des 
subventions. Tous les projets listés ci-après 
ont fait l’objet de demandes de subventions 
auprès des Conseils départemental et régio-
nal, auprès du SEDI* et de la Préfecture.
Voici la liste des travaux envisagés si les sub-
ventions attendues sont notifiées. 

Programme 
« opérations non affectées » 

Dans ce progamme d’un montant de 
349 725 €, on trouve le déficit de l’année 

2018 – 82 479 € –, le remboursement du capi-
tal des emprunts – 74 000 € –, les travaux 
réalisés en régie par les services techniques 
– 50 000 € –, et divers investissements infor-
matiques et de mobiliers.

Budget 2019 : explications de textes et de chiffres
S É A N C E  D E  V O T E  D U  C O N S E I L   M U N I C I P A L  D U  2 8  M A R S  2 0 1 9

  Index des sigles

  FCTVA   : fonds de 
compensation de la TVA. 
Récupération d’une partie 
de la TVA (15.2 % 
environ) sur les travaux 
d’investissement réalisés 
par la commune en année 
N-1

  DETR   : dotation 
d’équipement des 
territoires ruraux versée 
par l’État par 
l’intermédiaire de la 
Préfecture.

  SEDI   : syndicat des 
énergies du département 
de l’Isère. 477 communes 
et 13 intercommunalités 
adhérentes. Il prélève le 
montant de la taxe sur la 
consommation finale 
d’électricité versée par 
chaque abonné au réseau 
d’électricité.

Taux d’imposition 
locaux pour 2019 : 
inchangés depuis 
2014 
Depuis 2014, les 
taux des taxes 
locales (taxe 
d’habitation, taxe 
foncière bâtie, taxe 
foncière non bâtie) 
n’ont pas été 
modifiés. Seules les 
bases d’imposition 
augmentent 
annuellement à 
l’initiative de l’État.

   FONCTIONNEMENT RECETTES  

■ impôts et taxes 

■ produits des services

■ travaux en régie

■ atténuations de charges

■ excédent de fonctionnement

■ autres produits de gestion 
courante

■ dotations subventions 
participations

1 437 136 €

57,27 %

17,27 % 11,14 %

13,75 %

3,48 %
1,33%

0,70 %

   FONCTIONNEMENT DÉPENSES  

■ charges de personnel

■ charges à caractère général

■ charges exceptionnelles

■ intérêts des emprunts

■ charges de gestion courante

■ autofinancement

■ dépenses imprévues

■ FPIC

■ FNGIR

■ versement à la CCMV +OTI

29,57 %

21,28 %

7,78 %

8,28 %

12,62 %

11,13 %

2,78 %

3,48 %

2,92 %

0,15 %

0,19 %

1 437 136 €

  Programmes à venir  

« Voirie et réseaux »

Les chemins de la Roche, de la Cure, l’im-
passe des Chamois et les trottoirs 

jusqu’au local médical devraient être refaits 
en enrobé (montant global prévisible : 
72 942 € avec une subvention du Conseil 
départemental, enveloppe territoriale : 30 %) 
ainsi qu’un peu d’éclairage public (subvention 
du SEDI* : 80 %). Le montant global de ce 
programme s’élève à 95 442 €.

«Enfance – école »

Les travaux de réaménagement des cours 
Sud et Nord étant achevés, il n’est prévu 

que du remplacement de mobilier, la pose 
d’un pare-ballon et le traçage de jeux au sol, 
pour un montant de 10 885 €.

« Grand air »

La phase 2 des travaux d’aménagement du 
vallon est prévue pour un montant global 

de 362 512 € avec des subventions du Conseil 
départemental, enveloppe territoriale : 50 % 
et de l’État – DETR : 20 %). 

« Village »

Après les travaux sur la toiture de l’église, 
il est prévu la réfection du coffret élec-

trique pour un montant de 2 500 €.

« Salle des fêtes – Maison de la 
Randonnée »

Après l’extension de la cuisine pour le pas-
sage en liaison froide de la cantine sco-

laire et la création à l’étage d’une salle de 
réunion en 2018, il reste à meubler cette 
extension. ■

La section d’investissement intéresse les 
opérations d’équipement ayant pour objet 
d’augmenter la valeur du patrimoine de la 
commune et d’améliorer la qualité des équi-
pements municipaux, voire d’en créer de 
nouveaux (école, crèche…). Le rembourse-
ment du capital de la dette figure également 

Le budget communal est l’acte qui prévoit et autorise les dépenses et les recettes de la commune pour une année civile ; il est le reflet des actions et 
projets décidés par le Conseil municipal. Le budget est divisé en deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement. 

à la section d’investissement. Les recettes 
proviennent essentiellement des emprunts, 
de subventions spécifiques de l’État, du 
Conseil départemental et du Conseil régional 
ainsi que de l’autofinancement (épargne). 
Ci-joint le budget 2019 voté par le conseil 
municipal. ■
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BUDGETS 2019 [ SUITE ]
Évolution des  
dotations d’État

DGF: 
DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT

Elle est versée par l’Etat en tenant compte de 
la population recensée sur la commune.  Elle 
constitue la principale dotation de fonction-
nement de l’État aux collectivités territo-
riales, en baisse depuis plusieurs années.

DSR: 
DOTATION DE SOLIDARITÉ RURALE

La dotation de solidarité rurale est attribuée 
aux communes de moins de 10 000 pour tenir 
compte, d’une part, des charges qu’elles 
supportent pour contribuer au maintien de la 
vie sociale en milieu rural, d’autre part, de 
l’insuffisance de leurs ressources fiscales.

DNP:
DOTATION NATIONALE DE 
PÉRÉQUATION

Depuis la révision constitutionnelle de 2003, 
la péréquation est un objectif de valeur 
constitutionnelle : l’article 72-2 de la 
Constitution dispose que « La loi prévoit des 
dispositifs de péréquation destinés à favoriser 
l’égalité entre les collectivités territoriales ». 
La péréquation consiste à égaliser les situa-
tions. Elle doit atténuer les disparités de res-
sources entre collectivités territoriales au 
regard des charges auxquelles elles doivent 
faire face. Ressources et charges dépendent 
en effet de contraintes géographiques, 
humaines (exemple: revenu des habitants) et 
économiques (exemples : dynamisme des 
bases fiscales, importance du tissu industriel 
ou tertiaire, etc.), qui ne garantissent pas a 
priori une adéquation des ressources aux 
charges de chaque collectivité. ■

 2018 attribué 2019 demandé 2019 proposé
ACTIVITÉS ENFANTS
● Coopérative scolaire 1.950,00 € 1.625,00 € 1.625,00 €
● Sorties scolaires ski et natation 3.780,00 € 3.332,00 € 2.464,00 €
● Classe transplantée Vanoise  500 ,00 € 500,00 €
● Classe transplantée Guedelon  1.000,00 € 1.000,00 €
● La Tirelire 1.100,00 € 1.200,00 € 1.000,00 €
● Club sportif 5.000,00 € 5.000,00 € 4.500,00 €
● Dire et Lire 550,00 € 550,00 € 550,00 €
ACTIVITÉS ADULTES
● Fest’niz (animations communales) 1.800,00 € 1.200,00 € 1.200,00 €
● Fest’niz (Multisports Festival Vercors)  5.000,00 € 5.000,00 €
● Club du Bruyant 400,00 € 500,00 € 500,00 €
● Gymnastique volontaire 800,00 € 1.600,00 € 800,00 €
● Voca’niz 1.200,00 € 1.000,00 € 800,00 €
ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
● Syndicat agricole 1.050,00 € 1.500,00 € 1.000,00 €
ASSOCIATIONS EXTÉRIEURES
● Groupement des Sylviculteurs 100,00 € 100,00 € 100,00 €
DIVERS
● FNACA 100,00 € 100,00 € 100,00 €
● Croix de Guerre 100,00 € 100,00 € 100,00 €
● Communes médaillées 150,00 € 150,00 € 150,00 €
● Vercors TV 100,00 € 100,00 € 100,00 €
ACTIONS SOCIALES/CCAS
● Actions sociales/CCAS 800,00 € 800,00 € 800,00 €
● Part non affectée   5.000,00 €
TOTAL compte  6574   27.289,00 €
AUTRES PARTICIPATIONS 
● Compte 657361   
● Réseau buissonnier 720,00 € 600,00 € 600,00 €
● Fournitures scolaires 5.400,00 € 4.879,00 € 4.879,00 €
● Budget direction 350,00 € 350,00 € 350,00 €
TOTAL Autres participations compte 657361   5.829,00 €

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

   ÉVOLUTION DES DOTATIONS

NAP, TAP, TID…  
5 années riches en activités
Derrière les acronymes plus ou moins barbares, se cache une 
richesse parfois insoupçonnée. Partons à la découverte.

epuis leur mise en place lors de la ren-
trée 2014, des temps d’activités péris-
colaires sont proposés aux enfants 

tous les lundis et jeudis sur une durée 
d’une heure trente. Le choix d’un temps d’ac-
tivité regroupé sur deux jours et plus avait 
pour objectif de permettre aux enfants de 
mieux profiter d’une activité qu’ils auraient 
choisi. Ce choix s’est tout de 
suite avéré judicieux car il 
fallait inclure au temps 
d’activités un moment de 
détente après la classe et 
un temps de goûter. C’est 
ainsi que dans de bonnes 
dispositions, les enfants ont 
pu profiter de la multitude 
d’activités qui leur s été 
proposée pendant cinq ans : 
cirque, gym, théâtre, art 
plastique, poterie, multis-
ports, relaxation, jardinage, 
cuisine, promenades artistiques, scoubidou, 
mandala, motricité, philosophie, danse, 
rédaction de journal, dessin sur tissu, ori-
gami, confection de besace, bracelets, et bien 
d’autres… Cinq années de partage et de 
découverte qui donnent bien des idées pour 
les années à venir.

LES TEMPS D’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE… AU RYTHME  
DES ENFANTS
Les mardis et vendredis, les enfants sont 
accueillis en périscolaire pour un temps 
d’étude ou d’activités libres dès 15 heures 30. 
Les lundis et jeudis, l’accueil démarre à 

17  heures. Il faut alors proposer aux enfants 
des activités en tenant compte de leurs 
besoins qui varient en fonction des saisons, 
des jours et des heures. C’est l’occasion pour 
les enfants de se retrouver entre copains à 
faire une activité en discutant, ou à ne rien 
faire en rigolant ! Chacun doit pouvoir trouver 
sa place tout en respectant les autres. Les 

jeux et activités proposés 
visent à permettre aux 
enfants de mieux vivre 
ensemble et  l’équipe 
d’animation veille à res-
pecter les envies de cha-
cun. Cela va des temps de 
jeux extérieurs aux ate-
liers peinture, des fabri-
cations de décorations de 
Noël pour le village aux 
jeux de société en passant 
par une tour en Kapla 
géante.

L’ACCUEIL DES PETITS ET MOYENS…
UN RYTHME À PART
Tous les jours, les enfants de petite et 
moyenne sections sont accueillis dans l’école 
jusqu’à 17 heures afin de permettre aux bons 
dormeurs de prolonger leur sieste. Les lundis 
et jeudis, ce sont les animatrices qui choi-
sissent et proposent les activités aux enfants 
(bricolage, jeux de société, jeux collectifs, acti-
vités manuelles). Ils peuvent également écou-
ter des histoires avec Françoise et Andrée, 
leur mamies conteuses, ou encore jouer dans 
les différents coins de la classe. Les mardis et 
vendredis, tout est permis… ou presque. En 
fonction de leurs envies, les enfants sollicitent 
les animatrices qui sont alors présentes pour 
partager jeux et discussions.

ET LA SUITE ALORS ?
L’an prochain, avec le changement des 
horaires scolaires, les temps de TID dispa-
raissent. Ce sera l’occasion pour l’équipe de 
réinventer une nouvelle fois le temps d’ac-
cueil des enfants, d’envisager des nouveaux 
temps d’activités avec toujours à l’esprit que 
vivre ensemble, ça s’apprend, et que le jeu 
est une belle façon d’y arriver.  ■

D

a s s o c i a t i o n s

  Index des sigles

  NAP   :  
Nouvelles Activités 
Périscolaires

  TAP   :  
Temps d’Activités 
Découverte

  TID   :  
Temps d’Initiation et 
Découverte

“L’accueil périscolaire  

est avant tout  

un temps de loisirs  

pour les enfants”.

le nouveau ‘city’, un des lieux privilégié  
pour les activités de la périscolaire.

P É R I S C O L A I R E
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[ Voyage à Malte ]

e 6 décembre dernier, vingt-cinq cho-
ristes de Voca’niz et leurs sept 

accompagnants se sont envolés avec 
leur chef, Mathieu Leonard pour quatre jours 
de concerts au Festival International des 
Chorales de Noël sur l’île de Malte. Seule 
chorale française parmi les vingt-cinq forma-
tions invitées, Voca’niz représentait tout par-
ticulièrement le Vercors en arborant fière-
ment ses polos bleus aux logos de 
Saint-Nizier, Lans-en-Vercors et du Conseil 
Général de l’Isère. Dans leurs déambulations 
ils étaient également faciles à identifier avec 
leurs sacs à dos vert-fluo au logo du Vercors. 
Voca’Niz a donné trois concerts dans trois 
églises différentes à Rabat, Mosta et Mdina. 
Aucune compétition dans ce festival où seul 

primait le plaisir de chanter et celui d’écouter 
et rencontrer d’autres formations. Le concert 
final, retransmis à la télévision maltaise, a eu 
lieu dans le cadre d’une soirée de gala où 
toutes les chorales participantes se sont pro-
duites dans la superbe cathédrale de Mdina. 

UN RÉPERTOIRE DIVERSIFIÉ
Les chants interprétés par tous ces groupes 
avaient en commun le thème de Noël. 
Voca’Niz a présenté un répertoire apprécié 
pour sa diversité (chants sacrés, gospels et 
chants traditionnels) et pour son interpréta-
tion alliant douceur et énergie. À titre 
d’exemple, le chant Zoulou « Syahamba » 
chanté avec un passage de percussions cor-
porelles a emporté un vif succès. La joie de 

Début décembre 2018, les choristes de Voca’Niz ont eu la 
chance de représenter Saint-Nizier, le Vercors et la France  
à Malte. Retour d’expérience.
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La chorale Voca’Niz au-delà des mers

chanter des choristes de Voca’Niz a manifes-
tement conquis tout l’auditoire se démar-
quant ainsi du « grand sérieux » de la plupart 
des autres formations. De leur côté, les cho-
ristes « vertaco » se sont régalés des presta-
tions de leurs homologues lituaniens, espa-
gnols, siciliens ou sardes tant par le choix 
des chants que par la qualité de leurs voix. Ils 
en sont d’ailleurs revenus avec quelques 
idées pour enrichir leur répertoire de Noël.

DÉCOUVERTE, HUMOUR ET AMITIÉ
Découverte de l’île et moments de détente 
ont également jalonné le séjour avec, entre 
autres, la « chanson humoristique » dédiée 
au chef de chœur par les choristes lors du 
dernier repas maltais ou encore la reprise de 
deux chants du répertoire à l’aéroport de 
Malte. Les concerts, balades, repas partagés, 
les rencontres, autant de moments forts qui 
ont jalonné la prestation de Voca’Niz à ce fes-
tival de Malte, renforçant encore un peu plus 
la complicité et les liens d’amitiés que le 
chant a su créer au sein de leur groupe et 
autour de Mathieu Léonard. ■

Voca’Niz continue sur sa lancée 
et vous donne rendez-vous pour 

son spectacle en mai prochain à la 
salle des fêtes de Saint-Nizier. 
Notamment au « dîner-spectacle » 
du samedi 4 mai à 19h, pendant 
lequel Voca’Niz ‘fera son cinéma‘. 
Vous découvrirez ce qui peut se 
passer, dans un cinéma désuet, 
lorsqu’un projectionniste habitué à 
travailler « à l’ancienne », se voit 
imposer de « passer au numérique ». 
Voca’Niz tissera une histoire un peu 
folle, entièrement imaginée et 
écrite par des choristes, 
entrecoupée de chants tirés de 
films célèbres. Voca’Niz poursuivra 
ce week-end de folie par un 
« goûter-spectacle » le dimanche 
5 mai à 15h30. 

Programme  
des spectacles !

Billetterie

À VENIR

■  Dîner-Spectacle 
Samedi 4 mai – dès 19h
Prévente : adulte 22 € / Enfants <12 ans 13 €
Sur place : adulte 25€ / Enfants <12 ans 15 €

■  Goûter-Spectacle 
Dimanche 5 mai – dès 15h30
Prévente : adulte 12 € / Enfants <12 ans 8 €
Sur place : adulte 25€ / Enfants <12 ans 15 €

Contact Prévente :
06 86 73 44 41  /  06 48 87 34 47

L

voca’niz pendant le concert

en la cathédrale de mdina  
retransmis à la télévision maltaise.

voca’niz au cours de ses  
pérégrinations maltaises.
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Nouvelle année scolaire  
‘nouveaux anciens horaires’ !

Interdiction de brûler  
ses déchets végétaux

Matin d’été dans le VercorsG.V. : nouveau planning 
pour la rentrée 2019

Élections  
européennes  
le 26 mai 2019

Saint-Nizier-du-Moucherotte fait le choix du retour en arrière  
en ce qui concerne les horaires scolaires. Au bénéfice de qui ?

près trois ans d’organisation scolaire, 
incluant le mercredi matin travaillé, 
l’école de Saint-Nizier revient aux anciens 

horaires à la prochaine rentrée de sep-
tembre. Ce sont pourtant un projet, une 
réflexion, des débats riches, des échanges autour 
du bien-être des enfants, qui ont amené les 
municipalités à mettre en place une organisation 
scolaire sur quatre jours et demi.
Et puis, l’idée a germé, que c’était mieux avant, 
plus pratique, pour de multiples raisons. 
Cependant lorsque l’État a accordé le droit de 
revenir aux quatre jours travaillés dans la 
semaine, seule notre commune a souhaité, en 
s’appuyant sur la volonté des familles, rester dans 
la configuration sur quatre jours et demi.
Puis à l’automne, un nouveau sondage auprès 
des familles a fait basculer la tendance, en faveur 

A d’un retour aux quatre jours. La municipalité, 
soucieuse de respecter un choix majoritaire, a 
alors soumis ce choix à l’Inspection Académique. 
Laquelle l’a validé. Il rentrera donc en vigueur à la 
rentrée de septembre 2019. ■

 ÉTAT CIVIL E
Décès

• Joseph SANTANA le 24 décembre
• Serge ZYMANSKI le 10 février 

Vous venez de tailler votre haie ? Pas ques-
tion de brûler vos déchets végétaux dans 

votre jardin. C’est strictement interdit en 
Isère depuis le 18 novembre 2013 (arrêté pré-
fectoral n°2013-322-0020) et même passible 
d’une amende de 450 euros. Vous devez com-
poster vos déchets sur place, les broyer ou 
les emmener à la déchetterie. Le brûlage de 
végétaux à l’air libre est dangereux.  Outre le 
risque d’incendie, cette activité contribue à la 
dégradation de la qualité de l’air en émettant 
bon nombre de polluants : particules, hydro-
carbures aromatiques polycycliques (HAP), 
dioxines et furanes…. Sans compter la gêne 
pour le voisinage. A titre d’exemple, brûler à 
l’air libre 50 kg de végétaux verts dégage 
autant de particules nocives que 4 mois de 
chauffage d’un pavillon avec une chaudière 
au fioul ou près de 8500 km parcourus par 
une voiture essence récente.
D’autre part, le dépôt de déchets verts dans 
la nature est strictement interdit. Le broyage 
et la déchetterie sont les seuls moyens de 
vous débarrasser de ces déchets.  ■

Vous êtes citoyen européen, choisissez 
l’Europe que vous voulez. Aller voter, c’est 

choisir un projet pour l’Europe en phase avec 
vos convictions et vos valeurs. C’est choisir la 
composition du prochain Parlement européen 
et influencer les décisions qu’il prendra au 
cours des 5 prochaines années. Le Parlement 
européen agit  notamment dans des 
domaines tels que l’emploi et les droits 
sociaux, le climat et l’environnement, la ges-
tion des frontières, la santé, l’alimentation et 
la sécurité. Un Parlement européen qui vous 
représente. ■

Quand les aînés viennent 
déjeuner avec les enfants

Le conseil municipal et le CCAS ont pour 
projet de proposer à nos aînés de partici-

per aux repas des enfants, lors du service de 
restauration scolaire et de partager ainsi un 
moment de convivialité. 
Ces déjeuners seront l’occasion d’échanges 
inter-générationnels et permettront le rap-
prochement entre les aînés et les enfants. 
Les conditions d’accueil au service de restau-
ration restent à définir. 
Si ce projet vous intéresse, nous vous invitons 
à vous faire connaître auprès du secrétariat 
de la mairie. Les modalités d’inscription vous 
seront communiquées. ■

Offre d’emploi Poste-OT

Un(e) remplaçant(e) occasionnel(le) pour la 
Poste et l’Office de Tourisme pour des 

vacations en fonction des congés de l’agent 
actuellement en poste.

URGENT / POSTE À POURVOIR AU PLUS TÔT

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI :
Sous la responsabilité directe du responsable 
de l’agence postale communale et de l’office 
du tourisme, vous serez chargé(e) de gérer 
l’agence postale communale et l’office du 
tourisme pendant les absences de l’agent 
actuellement en poste (5 semaines de congés 
payés, réunions, formations, absences ponc-
tuelles). ■

a Fédération de protection 
de la Nature (FRAPNA) 
propose chaque année un 

programme de sorties nature à 
destination du grand public sur le 
territoire de la Métropole. Une de 
ces sorties aura lieu sur notre 
commune.  Entre  pra i r ies , 
falaises, forêts et zones humides, 
venez profiter de la douceur d’un 
matin d’été en moyenne mon-
tagne. La diversité des points de 

uite aux nouveaux horaires scolaires, ce planning s’adapte 
aux nouvelles contraintes horaires d’occupation des salles.  

Ces nouveaux horaires ont un impact sur deux cours : 
- Cours des enfants du mardi de 15h30 à 17h : arrêt 
- Cours des seniors du vendredi matin déplacé au jeudi après midi.  

COURS MAINTENUS : 
- Dans la salle de fêtes auront lieu les cours adultes les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis. 
- Dans la salle de motricité, aura lieu le cours enfant (CE2 à CM2) le 
jeudi.

La Gymnastique Volontaire fête ses 40 ans ! 
La GV proposera durant l’automne 2019 aux adhérents un moment 
festif qui sera l’occasion de se remémorer les grands moments du 
club ! La GV recherche des photos ou autres documents, que les 
anciens adhérents pourraient avoir depuis la création du club. 
Merci de nous envoyer des copies à l’adresse du club.
Bien sportivement !  ■

Avec Théo MASCI
Volontaire en Service 
Civique "Vie associative et 
communication"
FRAPNA Isère.

www.touteleurope.eu
www.europedirectfrance.eu

POUR EN SAVOIR PLUS

a s s o c i a t i o n s

HORAIRES DE LA DÉCHETTERIE 
• Mardi de 9h à 12h  
• Jeudi de 9h à 12h  
• Samedi de 9h à 12h et 14h à 18h

HORAIRES D’UTILISATION DES ENGINS 
À MOTEUR DE BRICOLAGE OU DE 
JARDINAGE 
• Tous les jours ouvrables de 9h à 12h / 
de 14h à 19h30 
• Samedi de 9h à 12h / de 14h à 19h30
• Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

HORAIRES SCOLAIRES 
• lundi, mardi, jeudi et vendredi  
8 h 30 / 11 h 30 – 13 h 30 /16 h 30.

HORAIRES PÉRISCOLAIRES 
La périscolaire est gérée par notre 
équipe d’animateurs ces mêmes jours, 
de 7 h 50 / 8h 20 – 11h 30 / 13 h 30 et 
16 h 30 / 18h 30.

CONDITIONS À REMPLIR  
POUR VOTER 

- être âgé de 18 ans au plus tard  
la veille du scrutin ;

- être de nationalité française ou être 
ressortissant d’un autre État membre  

de l’Union européenne ;

- jouir de son droit de vote en France  
et dans son État d’origine ;

- être inscrit sur les listes électorales 
d’une commune (possibilité de s’inscrire 
sur une liste électorale consulaire pour 

les Français établis hors de France).

MODALITÉS DE VOTE
www.interieur.gouv.fr/Elections/ 
Comment-votercettefoisjevote.eu

L

S

Myriam Leclerc 

Tél. 04 76 53 42 20

CONTACT[ ]

★■★■★■★

gv.stnizier@gmail.com 
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/gvstniziervercors/

CONTACT
benevolat-isere@fne-aura.org  /  Tél : 04 76 42 98 48 

www.fne-aura.org/isere/

CONTACT

NOUVEAU PROJET ÉDUCATIF

Les activités extrascolaires, mises en 

place par les associations se 

dérouleront tout au long de la semaine, 

sur les créneaux libérés par l’école. 

Ce changement de rythme impose aux 

communes de réécrire un PEDTI (projet 

éducatif territorial intercommunal) 

incluant le temps du mercredi, qui 

devient, de fait, un temps périscolaire. 

Les structures d’accueil existantes, 

 ‘la Passerelle’ de Lans et ‘les Petits 

Montagnards’ de Corrençon, prendront 

une dimension intercommunale avec 

une homogénéisation des tarifs pour 

tous les habitants du Plateau.

vue et des paysages, mêlée à 
la diversité des espèces ani-
males ou végétales, vous ins-
pireront pour bien commen-
cer la journée, le week-end 
ou les vacances scolaires. ■



Réalisation et  

coordination : commission 

‘‘Communication’’ avec le 

concours des membres du conseil 

municipal et les services 

communaux. Responsable de 

publication : Franck Girard.  

Mise en page et conseil :  

Gérard Leu. Avril 2019.

mairie.stnizier@vercors.org
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr
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Les BRÈVES
n UN GRAPHEUR À SAINT-NIZIER
La municipalité a fait appel à un grapheur de 
Méaudre pour organiser un « stage » de graph 
avec des jeunes et moins jeunes du village. 
Charly nous propose un atelier graph sur le 
bâtiment tagué, dans le virage vers l’impasse 
des massues. Il accueille 8 jeunes, à partir de 
10 ans et adultes, motivés et ayant un 
minimum de sens graphique. Les séances se 
dérouleront les 4 et 5 mai, 11 et 12 mai, le 15 
mai, 18 et 19 mai, 22 mai, 24 et 25 mai, 5 juin. 
Ce sont des mercredis, samedis et dimanches, 
les horaires seront de 13h à 17h, il n’est pas 
indispensable d’être présents à toutes les 
séances. Les peintres seront protégés, masque 
et gants. Si vous êtes intéressés, merci de 
contacter le secrétariat de la mairie dans les 
meilleurs délais. 

n ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE PLUI
La CCMV est compétente en matière 
d’aménagement du territoire et d’élaboration 
des documents d’urbanisme. La concertation, 
menée entre 2014 et 2018, a nourri les 
réflexions et les décisions à plusieurs moments 
clés de la construction du PLUi-h. Chacun a pu 
contribuer au projet et apporter sa pierre à 
l’édifice, via des réunions et ateliers de travail 
mais aussi via des moments plus particuliers 
comme les randos PLUi ou l’enquête habitant.
Durant le premier trimestre 2019, les conseils 
municipaux des 6 communes et les personnes 
publiques associées ont émis leurs avis sur le 
projet de PLUi-h élaboré par la CCMV. La CCMV 
organise une enquête publique du 23 mai au 24 
juin, afin que le public puisse faire part de ses 
observations. Vous pouvez consulter le projet 
de PLUi-H au pôle aménagement de la Maison 
de l’Intercommunalité et dans chaque 
commune, et apporter remarques et 
suggestions dans le cadre de l’enquête 
publique.

MAI

v Vendredi 3 : permanence 
ludothèque 
À la bibliothèque de Saint-Nizier. 

v Samedi 4 : Voca’Niz fait son 
cinéma »  
Spectacle donné dans la salle des 
fêtes de Saint-Nizier, en soirée 
(avec repas) et le dimanche 5 en 
après-midi (avec goûter).

v Week-end des 11 &12 :  
Festival Multisports en Vercors 

■

v Mercredi 15 : collecte de sang 
par l’EFS 
À la salle des fêtes.

v Vendredi 17 : marché aux fleurs 
Place de Saint-Nizier.

v Vendredi 17 : lancement du prix 
des lecteurs détendus 
Par Dire &Lire et la MTR, à la 
bibliothèque de Saint-Nizier.

v Mercredi 27 : « Ça en fait 
des histoires » 
Animation pour les petits à la 
bibliothèque de Saint-Nizier.

v Samedi 29 : fête du village

JUILLET

v 26 & 27 : fête du Bleu 
À Saint-Martin en Vercors.

AOÛT

v Mercredi 21, collecte de 
sang par l’EFS
À la salle de motricité de l’école 
(entrée côté nord).

SEPTEMBRE

v Samedi 7 : forum des 
associations
À la salle des fêtes de 10h à 13h.

v Samedi 18 : Vide-grenier 
Sur la voie des JO 1968.

v Samedi 18 : fête du Jeu de 
l’intercommunalité 
À Saint-Nizier.

JUIN

v Du 1er au 3 : Vélo Vert Festival 
À Villard de Lans.

v Vendredi 7 : permanence 
ludothèque 
De 16h à 18h la bibliothèque de 
Saint-Nizier. 

v Du 7 au 11 : Euro Nordic Walk 
 
v Vendredi 14 : kermesse des 
enfants 
Organisée par la Tirelire et l’école.  

v Vendredi 21 : spectacle opéra 
de l’école

v Vendredi 21 : fête de la 
musique 
Organisée par Fest’Niz.

v Samedi 22 : représentation de 
théâtre 
À la salle des fêtes, par la 
compagnie « Théâtre en Vercors ».

10 années de neige à Saint-Nizier


