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Ce numéro de janvier 2019 de Saint-
Nizier.com fait la part belle, à la fois 
à la place de plus en plus grande de 
l’intercommunalité dans la vie 

locale, au travers d’un entretien avec Franck 
Girard, maire de Saint-Nizier, et l’importance 
du Parc Naturel Régional du Vercors auquel 
notre commune appartient et qui entreprend 
en ce début d’année la révision de sa charte. 
Le rôle de ces deux structures et leurs 
prérogatives sur des sujets qui concernent 
au premier chef les habitants de notre 
commune, pose la question des liens entre 
les conseillers municipaux que nous 
sommes et ces nouveaux échelons de prise 
de décision ou d’orientation. Et par voie de 
conséquence pose la question du niveau 
d’implication des habitants de chaque 
commune dans des décisions qui les 
concernent au quotidien et qui sont prises à 
d’autres échelons que celui de la commune. 

Dans ce contexte en mutation, la circulation 
des informations est chose difficile, et 
malgré les efforts développés par la 
Communauté de communes du Vercors, le 
PNRV et les représentants de notre 
commune en leur sein, l’implication des 
habitants reste un pari à relever et doit nous 
mobiliser. Sachez que chacun d’entre nous 
est et doit rester à l’écoute de vos 
demandes, de vos observations, pour que 
vous puissiez continuer à vous sentir 
concernés par la vie locale. Nous vous 
souhaitons une excellente année 2019.

■■ Le Conseil municipal  
      de Saint-Nizier-du-Moucherotte

Un territoire auquel 
chacun doit participer 

É D I T O

De la commune à l’interco

■■ St-Nizier.com : le présent mandat 
est marqué par une montée en 
puissance de l’intercommunalité. 
Qu’est-ce que cela a changé pour la 
commune ? 

Franck Girard : À l‘évidence beaucoup 
de choses puisque de nombreuses com-
pétences ont été transférées à l’échelon 
intercommunal. Et cela comme le cadre 
législatif et réglementaire l’exige. De 
fait, en enlevant des compétences à la 
commune, celle-ci est peu à peu 
dépouillée de sa place et de son autono-
mie. Demain le niveau communal, 
même si les communes subsistent 
comme un échelon territorial de base 
avec des élections locales, sera pure-
ment fictif. Je pense sincèrement que 
l’État français souhaite se caler sur le 
modèle européen. Ailleurs il n’y a que 
trois strates territoriales ; l’équivalence 
de nos intercommunalités, les Régions 
et l’État. Les départements et les com-
munes n’existent pas.

■■ St-Nizier.com : pour autant il n’est 
dit nulle part que les communes 
doivent disparaître.

Franck Girard : C’est vrai et c’est ce qui 
rend les choses difficiles et complexes. 
On ne peut pas être contre les écono-
mies de moyens que la simplification de 

la gestion territoriale devrait permettre. Mais 
l’État devrait avoir le courage de l’assumer 
pleinement. Et du coup ne pas laisser perdu-
rer cette hypocrisie qui consiste à ne pas dire 
qu’en même temps que l’on maintient l’éche-
lon communal on le vide de sa substance. Ce 
qui est certain, c’est que si l’échelon commu-
nal devait disparaître, nous perdrions une 
longue tradition de proximité avec les habi-
tants. Ce qui nous fera obligation de recréer 
ce lien très étroit et précieux entre les habi-
tants et les élus nouveau genre d’un territoire 
plus large.

■■ Le rôle des conseillers municipaux 
a-t-il du coup été chamboulé ?

Franck Girard : Oui bien sûr. Certains d’entre 
eux le font remarquer et le regrettent. En 
effet, les dossiers en lien avec les compé-
tences transférées sont  étudiés en 
Communauté de Communes et non plus à 
l’échelon communal. De plus, la baisse des 
dotations a aggravé cette situation en 
contraignant bon nombre de communes à 
réduire la voilure et leurs projets, les dépos-
sédant un peu plus de la faible marge d’ini-
tiative subsistant. Ce qui heureusement n’a 
pas été le cas jusqu’ici de Saint-Nizier. Ce qui 
nous a permis de réaliser nos projets.

■■ St-Nizier.com : avez-vous le sentiment 
que les habitants de Saint-Nizier-du-
Moucherotte perçoivent cette mutation 
profonde ?

Franck Girard : Je ne pense pas qu’ils aient 
une vision très claire de cette mutation et une 
connaissance exacte des missions et des 
fonctions de l’intercommunalité. Il faut dire 
que le présent mandat a connu une accéléra-
tion des transferts qui du coup sont très 
récents. 

■■ St-Nizier.com : pouvez-vous nous 
résumer en quelques mots quelles sont 
aujourd’hui les compétences de 
l’intercommunalité ?

Franck Girard : Sans être exhaustif, je peux 
citer la compétence urbanisme et aménage-
ment, la compétence Économie, celle concer-
nant l’Enfance Jeunesse. La compétence 
Promotion touristique. La compétence 

franck girard, président de la ccmv.

Petit à petit 
l’intercommunalité grignote 
les compétences 
communales. Nous avons 
rencontré monsieur le Maire 
de Saint-Nizier pour recueillir 
son avis sur les 
conséquences de ce 
glissement. Une rencontre 
sans tabou, ni questions 
éludées.
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Soutien de la filière agricole, marquée, lors 
de ce mandat, par l’extension de l’unité de 
production de Vercors Lait. La compétence 
gestion des infrastructures intercommunales 
comme la Via Vercors par exemple. Et bien 
sûr le traitement des ordures ménagères. 
Sans doute la compétence la plus connue de 
nos habitants. 
Mais pour qu’ils aient une vision exacte de 
ces compétences et par contre coup de la 
faible marge de manœuvre restant aux com-
munes, je les invite à aller visiter le site web 
de la CCMV (ici lien web).

■■ St-Nizier.com : il y a donc des enjeux 
forts autour de l’implication des habitants 
dans cette nouvelle forme de vie locale ?

Franck Girard : À l’évidence. Notamment 
dans un contexte, où les habitants, pour des 
tas de raisons différentes, se désintéressent 
de plus en plus de la vie publique. Les muta-
tions en cours concernant l’organisation ter-
ritoriale sont un facteur aggravant qui peut 
accélérer ce désintérêt. Avec ce constat, on 
touche du doigt la nécessité qu’auront les 
listes candidates aux prochaines élections 
locales, de bâtir des programmes, d’aller à la 
rencontre des habitants, en prenant en 
compte ce changement de territoire de réfé-
rence et de ne plus réfléchir à l’échelon com-
munal. Sinon nous assisterons à un véritable 
jeu de dupes.

■■ St-Nizier.com : en attendant cette 
étape, comment remédier au danger d’un 
creusement plus important de ce fossé ?

Franck Girard : En incitant les habitants à 
venir à nos réunions, à répondre à nos sollici-
tations. L’intercommunalité a fait beaucoup 
d’efforts en matière de communication, de 
liens. Mais elle doit poursuivre dans ce sens. 
Il lui faudra faire beaucoup plus et beaucoup 
mieux si elle ne veut pas se couper définitive-
ment des habitants dont elle est censée 
gérer le quotidien et répondre à leurs 
besoins. Si cette coupure devait se produire 
ou s’accentuer, la réforme de l’organisation 
territoriale serait un échec pour la démocra-
tie locale. ■

‘‘Demain le niveau communal,  

même si les communes  

subsistent comme  

un échelon territorial de base  

avec des élections locales,  

sera purement fictif.’’
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Parc Naturel Régional du Vercors : laboratoire du futur

ous habitez au cœur du Parc Naturel 
Régional du Vercors, mais savez-

vous exactement ce qu’est un PNR et à 
quoi cela sert ? Au moment où le PNRV va 
entamer la révision de sa Charte il nous a 
semblé important de faire le point sur son 
rôle et les enjeux qui s’y rattachent. 

UN TERRITOIRE VIVANT ET UN 
PROJET AUDACIEUX À DIMENSION 
HUMAINE
Qualifier géographiquement le PNRV est 
chose relativement facile mais quand on 
aborde des notions plus démographiques on 
ne peut que s’étonner devant les chiffres. Car 
le Parc ce sont aussi 53 000 habitants perma-
nents, 80 000 lits touristiques et environ 
500 exploitations agricoles. Un territoire donc 
bien vivant et non désincarné, dont les 
actions sont destinées à trouver et répondre 
en premier lieu, aux besoins de ses propres 
habitants. Ce qui nécessite la construction 
d’un projet de développement qui tienne 
compte de l’autre objectif des Parcs régio-
naux qui est de préserver et valoriser le 
patrimoine naturel, culturel et humain. Des 
patrimoines caractérisés par leur fragilité. 
Un pari difficile qui demande audace et inno-
vation. Mais le slogan des Parcs Naturels 
Régionaux, n’est-il pas : « Une autre vie s’in-
vente ici. »

LE PARC À LA FOIS MOTEUR ET APPUI
Le PNRV c’est aussi 84 communes, 9 com-
munautés de communes (dont 2 entièrement 
dans le périmètre du Parc) qui gèrent au quo-
tidien le devenir de leur propre territoire. 
Légitime est alors la question du rôle du Parc 
face à ces gestionnaires de fait. Deux mots et 
une seule réponse caractérisent le rôle du 
Parc. Les mots : moteur et appui. Moteur 
dans le sens où le Parc ose et expérimente 
les différents moyens de valoriser les res-
sources qui font la spécificité de son terri-
toire. Appui dans la mesure où il incite et 
accompagne les initiatives, toutes les initia-
tives, qui seules en milieu rural, permettent 
la vie. Une seule réponse : le Parc se doit 
d’être un véritable champ d’observation, de 

réflexions et d’expérimentation. Il entend se 
positionner comme une référence pour 
demain. 

Le Parc n’est donc pas une structure déta-
chée des réalités du territoire qu’il recouvre. 
Bien au contraire. Il en est l’un des acteurs 
clefs. Au moment où s’engage la révision de 
sa Charte, nous espérons que vous le regar-
derez d’un autre œil et suivrez avec attention 
cette nouvelle étape de sa vie. ■

Nota : si vous voulez en savoir plus allez 
consulter sur le site de la commune la fiche 
complète intitulée : Le Parc Naturel 
Régional du Vercors : Où en est-on 
aujourd’hui 25 ans après ? 

À l’entrée de certaines communes, un panneau annonce 
leur appartenance au Parc Naturel Régional du Vercors. 
Mais que recouvre donc cette réalité ?

Révision de la Charte du PNRV :  
la nécessaire implication des habitants

6■■8 RÉGIONS NATURELLES, 206 208 

HECTARES DONT 17 000 CLASSÉS EN 

RÉSERVE NATURELLE ET 139 000 DE FORÊT. 

ALTITUDE VARIANT DE 180 À 2314 MÈTRES 

DANS L’ISÈRE (GRAND VEYMONT) ET 2453 

MÈTRES DANS LA DRÔME (ROCHER ROND).

6■■1800 ESPÈCES VÉGÉTALES DONT 85 

PROTÉGÉES, 72 ESPÈCES DE MAMMIFÈRES 

DONT LES 6 GRANDS ONGULÉS (CERF, 

BOUQUETIN, CHAMOIS, CHEVREUIL, 

MOUFLON ET SANGLIER). 142 ESPÈCES 

D’OISEAUX NICHEURS ET 25 ESPÈCES DE 

REPTILES ET D’AMPHIBIENS.  

■■■RAPPROCHEZ-VOUS DE VOS ÉLUS, 

CHAQUE COMMUNE DISPOSE D’UN DÉLÉGUÉ 

EN CHARGE DES QUESTIONS LIÉES AU 

PARC. VOUS POUVEZ LEUR INDIQUER VOS 

DOLÉANCES, SOUHAITS ET PROPOSITIONS.

■■■VENEZ RENCONTRER LES 

REPRÉSENTANTS DU PARC OU SES 

TECHNICIENS LORS DES MANIFESTATIONS 

OÙ ILS SONT PRÉSENTS.

■■■PARTICIPEZ AUX ATELIERS DE 

RÉDACTION DE LA CHARTE.

■■■ABONNEZ-VOUS À L’INFOLETTRE 

ÉLECTRONIQUE DU PARC WWW.PARC-DU-

VERCORS.FR/FR_FR/NEWSLETTER-1844.

HTML 

■■■VISITEZ LA RUBRIQUE « RÉVISION DE 

LA CHARTE » SUR LE SITE INTERNET DU 

PARC WWW.PARC-DU-VERCORS.FR 

6■■UNE PETITE AGRICULTURE DE MONTAGNE 

ET SES NÉCESSAIRES COROLAIRES (QUALITÉ 

DE PRODUITS, CIRCUITS COURTS ET VALEUR 

AJOUTÉE). 

6■■UNE ÉCONOMIE TOURISTIQUE QUI S’APPUIE 

SUR LES RESSOURCES EXISTANTES. 

6■■UN AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN 

HARMONIE AVEC LES SPÉCIFICITÉS DU 

TERRITOIRE ET QUI SE PRÉOCCUPE DES 

ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DES 

CONDITIONS DE LA MOBILITÉ.

6■■LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION ET DE 

LA CULTURE DANS TOUS LES DOMAINES 

D’ORIENTATION DU PARC.

PNRV    FICHE D’IDENTITÉ

Habitants 
PARTICIPEZ ! 

la grande moucherolle versant ouest  
et le sommet du pic saint-michel.

V

PNRV    LE PLEIN D’ACTIVITÉS

Le Parc Naturel Régional du 
Vercors démarre la révision  
de sa charte qui durera 3 ans  
et l’engagera jusqu’en 2038. 
Pourquoi ce processus est-il 
important pour le Vercors  
et ses habitants ?

LA CHARTE : UN PROJET POLITIQUE 
ET STRATÉGIQUE AU SERVICE D’UN 
TERRITOIRE
Le classement par l’État d’un territoire en 
Parc naturel régional s’obtient sur la base 
d’un projet qui concilie protection de l’envi-
ronnement et développement. Traduction 
d’un projet, la Charte est un contrat qui 
engage pour 15 ans l’ensemble des signa-
taires (communes, intercommunalités, villes 
portes, départements et Région). La pre-
mière Charte du PNRV a été élaborée en 
1970, quelques années après la signature par 
le Général de Gaulle du décret de création 
des Parcs naturels régionaux (1967). 

UN PROCESSUS PARTICIPATIF
La révision de la Charte actuelle s’impose car 
datant de 2008 elle s’achèvera en 2023. Une 
première phase de préparation a permis de 
définir un nouveau périmètre, dit d’étude, 
avec 23 nouvelles communes s’ajoutant aux 
83 communes actuellement incluses dans le 
Parc. La deuxième phase commence dès 
aujourd’hui. Une phase associant le plus lar-
gement possible les habitants, les scolaires, 
les professionnels et les élus. Telle est la 
volonté de l’équipe dirigeante du PNRV. 

DES ÉLUS MOBILISÉS
Pour sensibiliser les élus de l’ensemble du 
territoire qui doivent porter cette volonté de 
construction participative, le PNRV avait orga-
nisé le 20 octobre dernier, à La Chapelle en 
Vercors, une journée de lancement du proces-
sus de révision de la Charte. Lors des 
échanges ayant enrichi cette journée, l’impor-
tance de l’enjeu d’associer le plus largement 
possible à cette révision, les acteurs de ter-
rain, dont les habitants, et le sentiment d’ap-
partenance à un territoire d’exception auront 
été les deux points revenant avec force. 

LA PROCÉDURE
• Phase d’association des acteurs à la 
construction de nouveaux objectifs (fin 2020). 
• Phase d’enquête publique (fin début 2021). 
• Phase de validation du projet de Charte par 
les communes (fin début 2022).
• Dernière phase qui est celle de l’agrément 
de l’État. Décret espéré mi 2022. ■
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www.parc-du-vercors.fr

www.saint-nizier-du-moucherotte.fr
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[ Vignoble ]

■■ St-Nizier.com : quel élément a 
déclenché ce projet fou ?

Isabelle et Etienne : Nous avons l’un et l’autre 
des « circonstances atténuantes ». Etienne a 
une formation agricole, je suis fille de pay-
sans. Après une vie professionnelle riche 
mais un peu « cérébrale », on a ressenti le 
besoin de faire des choses de nos mains. 
Avec ce projet viticole et le gîte, nous avons 
les pieds sur terre.  Le Ventoux c’est le 
« hasard ». Nous ne connaissions pas préci-
sément cette région. Mais nous avons été 
conquis par ce pays 

■■ St-Nizier.com : quelles sont vos 
orientations en matière de vin, de qualité, 
de culture bio ? 

Isabelle et Etienne : Créer de « beaux et 
bons » vins est notre ligne de conduite. Qu’ils 
soient appréciés est une grande source de 
satisfaction. La petite taille (4,5 ha) de notre 
exploitation nous oblige à aller vers le haut 
de gamme, et à vendre notre production pour 
l’essentiel en direct. C’est le seul et unique 
moyen pour nous en sortir économiquement.
Pour ce qui est du bio, nous ne pouvons 
concevoir ce métier qu’en travaillant avec la 
nature et pas contre elle. La biodynamie nous 
pousse à aller plus loin encore dans une 
recherche d’équilibre subtil entre la vigne, 
l’homme et son environnement global. Ce 
n’est pas idéologique, c’est pragmatique, 
c’est énormément d’attention et d’observa-
tion. Le père d’Isabelle et ses parents avant 
lui faisaient cela. Les anciens savaient qu’on 
ne maîtrise pas tout avec le vivant. 

■■ St-Nizier.com : quelles sont les 
difficultés auxquelles vous avez dû faire 
face ? 

Isabelle et Etienne : Créer une exploitation 
viticole, c’est forcément compliqué. Dès les 
premières années, il faut faire de nombreux 
choix qui engagent sur le long terme. Pour le 
travail du sol, il faut définir une ligne de 
conduite sans toujours avoir de réponse à 

certaines questions. Ou encore les choix de 
cépages à planter pour faire du vin blanc, en 
imaginant quel type de vin on veut faire, en 
tenant compte de notre sol et des évolutions 
climatiques. Nous avons par exemple décidé 
de planter, entre autres, un cépage sarde, le 
Vermentino, plus adapté aux climats très 
chauds.
Nous avons aussi la pression économique, 
puisqu’entre notre arrivée et la possibilité de 
vente de la première bouteille, il s’est écoulé 
19 mois. Si on avait eu un gros pourcentage 
de pertes dues aux gelées ou au mildiou, 
comme certains de nos voisins, nous n’au-
rions pas pu continuer. Nous nous savons 
fragiles. Mais c’est le propre de nos vies, on 
l’oublie trop souvent. 

Isabelle et Étienne 
Childéric ont été 
longtemps Saint-Nizards. 
Quelle ne fut pas notre 
surprise d’apprendre 
qu’ils nous quittaient 
pour monter une 
exploitation viticole ! 
Rencontre et découverte 
d’une reconversion.
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Du Plateau du Vercors aux contreforts
du Ventoux

■■ St-Nizier.com : vous semblez entourés 
d’un bon réseau de copains. Ce doit être 
un sacré « moteur ».

Isabelle et Etienne : Nous n’aurions pas pu 
faire ce projet sans le soutien de nos amis. 
Nous avons ainsi fait appel à un certain 
nombre d’entre eux pour le financement des 
terres, au travers d’un GFA, Groupement 
Foncier Agricole, qui rassemble 42 associés. 
On se rend bien compte qu’il y a de l’appé-
tence pour un projet de cette nature qui 
génère une vraie solidarité. Quand on se 
retrouve ici à quelques-uns, c’est forcément 
joyeux. Pour nous, c’est un cadeau de se sen-
tir entourés comme ça. L’autre moteur c’est 
la satisfaction de voir tomber les premières 
gouttes de vin dans un verre. Ces moments 
sont remplis de beaucoup d’émotion car c’est 
le fruit d’un an de travail acharné. 

■■ St-Nizier.com : parallèlement à votre 
activité viticole, vous avez créé un gîte, 
dîtes-en un peu plus.

Isabelle et Etienne : Nous avons un gîte tota-
lement indépendant à l’étage de notre mai-
son. Il est à géométrie variable et peut 
accueillir de 2 à 9 personnes. C’est une acti-
vité qui se marie bien avec la vigne et nous 
faisons de vraies belles rencontres. Nos 
hôtes apprécient le côté hyper nature, la 
proximité d’un plan d’eau, les nombreuses 
activités qu’offre la région… Ils aiment aussi 
beaucoup le nom du Gîte : «Les Rois 
Fainéants », ça fleure bon les vacances !  ■

  Domaine Childéric  
6 B chemin des Basses Briguières

84570 MORMOIRON

Portable : +33(0)6 72 77 96 60

Fixe : +33(0)9 61 66 14 62

isabelle.childeric@laposte.net

Adresse GPS : Peire à Fioc

Note de la rédaction : les vins d’Isabelle et 
d’Etienne ont certainement un goût de 
framboise, fruit rouge ou autre, mais sur-
tout le goût de l’amitié et du plaisir partagé. 
Si vous souhaitiez passer des commandes 
ou recevoir d’autres informations, n’hésitez 
pas à contacter isabelle et Etienne sur le 
mel :  isabelle.childeric@gmail.com
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La bibliothèque, des livres, des DVD, des jeux…

Périscolaire, des changements et des actions

a bibliothèque regorge de décou-
vertes, du classique au dernier 

Goncourt, des DVD que vous ne trou-
verez peut-être pas à la FNAC, des 
musiques sortant des sentiers battus, un 
choix tellement vaste qu’il est difficile de 
trancher. Heureusement les bénévoles qui 
vous accueillent sont passionnés et sauront 
vous guider dans vos choix, parmi les 5 000 
ouvrages de la bibliothèque et quelques 
50 000 du réseau.  La bibliothèque accueille, 
depuis quelques mois, des séances de ludo-
thèque, les premiers vendredis du mois. 
N’hésitez pas à venir, le seul risque est de 
devenir « addict » aux jeux de société.

an dernier, les plus gros change-
ments ont été apportés sur le temps 
de restauration. En plus du passage 

en liaison froide et du changement de 
traiteur, le fonctionnement du temps de 
repas a été complètement modifié. Afin de 
limiter le temps passé à attendre d’être 
servi et de respecter le rythme de chacun, 
tous les plats sont désormais posés sur les 
tables en début de repas et les enfants se 
servent eux-mêmes. Chaque enfant parti-
cipe ensuite au débarrassage de sa table. 
Cela rend les enfants acteurs de leur temps 
de repas et favorise les échanges entre eux 
et avec les animateurs qui ont plus de temps 
à leur accorder. Le temps de repas est ainsi 
diminué et cela a permis de mettre en place 
de nouveaux temps d’activité.
L’année dernière, un temps de lecture a été 
proposé aux enfants après le repas. Des his-
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pour votre enfant de skier
avec le Club sportif 

façons 
Chaque jour, l’équipe 
d’animation accueille jusqu’à 
91 enfants sur les différents 
temps périscolaires. Cette 
équipe de 7 animatrices et 
1 directeur (qui a rejoint 
l’équipe en février 2018), a 
pour souci constant d’adapter 
son fonctionnement et les 
activités qu’elle propose aux 
besoins des enfants.

epuis sa création en 1952, le Club 
Sportif du Moucherotte se plie en 

quatre pour emmener les petits Saint-
Nizards à l’assaut des pistes de ski du 
Vercors. Toujours placées sous le signe du 
plaisir avant tout, trois offres différentes 
sont proposées cette année :

l■ ■LE SKI POUR LES TOUT-PETITS DE 3-6 
ANS, à Lans-en-Vercors, le samedi matin : 
une formule idéale qui permet aux plus 

jeunes de progres-
ser en ski pendant 
que les parents en 
profitent pour flâ-
ner sur le domaine 
ou au café selon 
l’humeur.

l■ ■L’ALPIN TRADI-
TIONNEL POUR LES 
5 ANS ET PLUS le 
samedi après-midi,  
à Villard-de-Lans : 
la formule 100% clé 
en main pour pro-
gresser technique-
ment, tout en étant 

avec les copains. Les enfants sont pris en 
charge par des bénévoles qui les accom-
pagnent en bus pour toutes les sorties. 
Cette formule permet également aux plus 
grands qui le souhaitent de skier librement 
sans moniteur.

l■ ■LE MULTI GLISSE POUR LES 6-13 ANS à 
Villard-de-Lans ou à Autrans, le samedi 
après-midi : pourquoi choisir entre alpin, 
fond, snow et biathlon quand on peut faire 
les quatre dans le même club et en s’amu-
sant ?
Quant aux ados de 13 ans et plus, ils 
peuvent en toute convivialité suivre un stage 
de ski de fond pendant les vacances de Noël 
ou s’initier au Biathlon en février
Votre enfant n’est pas encore inscrit ? 
N’hésitez pas, nous acceptons les candida-
tures jusqu’à la rentrée. ■

D
toires racontées aux plus petits, aux livres 
repris chaque jour par les plus grands, cha-
cun a pu apprécier ce temps calme en milieu 
de journée. Cette année, l’équipe a mis en 
place des règles de savoir vivre ensemble 
établies avec les enfants en début d’année. 
Elle va proposer de nouvelles activités pen-
dant ce temps calme : relaxation, histoire en 
feuilleton, jeux de sociétés, puzzles…Et bien 
sûr, la possibilité de sortir profiter de la 
cour de récréation et du city stade tout neuf 
pour ceux qui le souhaitent.
Dans le prochain numéro, nous vous présen-
terons les temps d’accueil du matin et du 
soir. Avec toujours à l’esprit que les enfants 
ont besoin de temps libre pour rêver, de 
temps libre pour jouer, de temps libre pour 
grandir ; et que vivre ensemble est un 
apprentissage de tous les jours. ■

L’équipe périscolaire

clubsportifdumoucherotte@gmail.com

http://skiclub.stnizier.free.fr

CONTACTS

Si vous souhaitez plus 

d’infos, n’hésitez-pas à 

nous contacter par email  

ou en allant 

sur notre site internet.

1000  

… et jérémie, plongés dans la lecture.des enfants…
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v i e  c o m m u n a l e

Les nouveautés  
de la G.V.

Village en Fête

Récapitulatif  
des travaux 2018

RTF38 le vélo trial

ette année encore, avec ses 101 
adhérents, la G.V. propose des acti-

vités réparties sur la semaine qui 
s’adressent aux 5 à 90 ans. Nouveauté 
cette année : la durée des cours adultes 
jeunes – du lundi, mercredi, jeudi – est 
passée de 1h15 à 1h30.

6■■DEUX COURS ENFANTS : 
• Mardi 15h30 – 17h00. Équilibre et 
adresse (grande section maternelle / CE1). 
• Jeudi 17h00 – 18h30. Gymnastique (CE2 /
CM2).

6■■QUATRE COURS ADULTES JEUNES :
• Lundi 19h00 – 20h30 Training +.
• Mercredi 9h15 – 10h45. Pilates, souplesse, mobilité, équilibre 
(en musique). 
• Jeudi 19h00 – 20h30
• Vendredi 8h30 – 10h45. Body fitness.

6■■UN COURS ADULTES SENIORS : • Vendredi 10h50 – 11h05.

Comme toutes les associations, la GV a besoin de volontaires 
pour fonctionner, adapter les activités existantes et proposer 
de nouvelles activités.  ■

 a fête du village et ses Olympiades pensées et portées 
par notre nouvel agent de l’office du tourisme, se sont  

déroulées sous un soleil radieux.
Toutes les animations ont été très appréciées des petits et des 
grands avec comme à leur habitude, les bénévoles et les asso-
ciations toujours prêts à faire vivre le village. Cette journée fut 
une réussite pour une nouvelle première fête du village que 
nous souhaitons pérenniser tous les derniers samedis des mois 
de juin. Encore un grand merci à nos bénévoles qui ont œuvré 
sans compter leurs heures, à la création des décors, fleurs,  
guirlandes, signalétique etc. et notre Schuss St Nizard.
Rendez-vous le mercredi 16 janvier à 20h30 à la salle du conseil 
de la mairie, pour échanger nos idées et préparer l’édition 
2019. Venez nombreux.  ■

 ÉTAT CIVIL E
NaissaNce

• Olivia née le 18 mai de Philippe LEROUX et Sabine DA COSTA,
• Agathe née le 12 juillet de Christophe MONZAT et Violaine 
JUILLARD,
• Justin né le 30 septembre de Aurélien SOULOUMIAC et Delphine 
BABOULIN,
• Anjuli née le 7 octobre de Sandro LENARD-BEK et Camille 
ANDRZEJEWSKI,
• Léonie née le 17 novembre de Guillaume DELPIERRE et Marlène 
THIERRY.

Mariage

• BOURGEOIS Emmanuel et MICHEL-TETAZ Corinne le 16 juin.,

Décès

• Nicolas AUBERVILLE le 19 novembre,

  Réaménagement du vallon  

Le grand chantier 2018, était la réalisation 
de la première phase du réaménagement 

du vallon. Celle-ci est maintenant terminée. 
Les cours d’école ont été refaites, complé-
tées par un city stade et un skate parc asso-
ciés à un chemin piéton. Par la fréquenta-
tion constatée des deux équipements, on 
peut constater que cet aménagement est un 
succès. 
La cour sud de l’école est maintenant fermée 
au  publ ic  tout  en  permet tant  aux 
enseignant(e)s d’utiliser le city stade pour la 
récréation et l’éducation sportive. La cour 
nord de l’école a été rendue aux enfants de la 
maternelle et a été aménagée spécialement 
pour eux. 
La deuxième phase du réaménagement du 
vallon est prévue en 2019 et traitera du parvis 
de salle des fêtes, de l’aire de jeux, de la zone 
humide (mare) et du réaménagement de l’en-
trée de l’allée du vallon à la réfection du par-
king de la mairie (cour nord). Une présenta-
tion plus complète sera faite sur un panneau 
d’information à l’entrée de la zone de travaux.

  Travaux de toiture sur  
  l’église  

Des infiltrations d’eau entraînaient des 
dégradations à l’intérieur de l’église. Un 

diagnostic global a été réalisé par un archi-
tecte du patrimoine ce qui nous a permis 
d’obtenir une subvention supplémentaire de 
la part du Département. Une première 
tranche (la plus urgente) a été réalisée. 

  Restauration scolaire  

Le passage en liaison froide pour l’en-
semble des communes de l’intercommu-

nalité a nécessité de construire un local pour 
accueillir l’ensemble du matériel (armoires 
de stockage, fours de réchauffage et tables 
de préparation). Ce local sera mis en service 
début 2019. Il permettra de séparer l’ancien 
office mis à disposition pour les utilisateurs 
de la salle des fêtes de la partie restaurant 
scolaire. Ce mode de restauration a démarré 
dès la rentrée 2017 avec un nouveau presta-
taire. La qualité des repas s’est grandement 
améliorée. De plus, à l’étage une petite salle 
de réunion (24 m²) sera aménagée et sera 
disponible pour les besoins des habitants et 
associations.

Coup de gueule…
… de St-Nizier.com, ou quand le 
« vivre ensemble » perd son 
sens. 

Certains mots sont vivants dans nos 
esprits. Les mots civisme et respect. Or 

depuis quelques semaines, ces mots sont de 
moins en moins respectés. Le mot Civisme 
est bafoué lorsque des décharges sauvages 
de taille de haie fleurissent au pied même 
d’un panneau les interdisant, à l’orée d’une 
forêt, ou lorsqu’on découvre des déchets au 
pied de moloks, pourtant nombreux sur notre 
commune.
Le mot Respect est jeté aux orties, lorsque 
apparaissent des tags sur les murs de la 
salle des fêtes ou quand des balises du par-
cours d’orientation, tout neuf, sont sciem-
ment saccagées à la cisaille, dans un acte qui 
ne peut être que délibéré, privant ainsi les 
randonneurs d’une belle balade sur notre 
territoire.
La commune œuvre afin de proposer un 
cadre de vie agréable pour ses concitoyens, 
ces dégradations, ces marques d’irrespect 
impactent tout le monde, n’oublions pas que 
nos impôts financent les investissements et 
qu’une loi est faite pour être respectée. ■

ous les ans, vers la mi-juin nous 
organisons une manche sur le site du 
tremplin olympique de Saint-Nizier.

Vous pouvez venir voir évoluer tous 
ces pro de l’équilibre. Stéphanie, avec son 
sourire légendaire vous accueille à la 
buvette. Depuis bientôt 15 ans, plusieurs 
jeunes et moins jeunes du village sont ou 
ont été pilotes au RTF.

Je profite de ce petit mot pour remercier 
sincèrement monsieur le Maire et les ser-
vices techniques de la commune pour leur 
aide précieuse sur le week-end de notre 
course. Merci à tous les parents et ceux qui 
nous aident de près ou de loin : « les volon-
taires sont les bienvenus ». Très bonne 
année 2019. ■

Lionel Jalliffier-Ardent
Trésorier et vieux pilote du club

gv.stnizier@gmail.com

CONTACT

Le RTF38 est un Club de vélo trial qui 
compte une cinquantaine de licenciés. 
Tous les pilotes évoluent dans une 
petite dizaine de courses sur 
l’ensemble de la région Auvergne-
Rhône-Alpes qui compte plusieurs 
coupes et un championnat.

a s s o c i a t i o n s
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  Interventions sur la voirie  

Le trottoir devant la résidence du Concorde 
a été prolongé jusqu’en limite de la pro-

priété Belle-Perrat. Un éclairage futur est 
prévu le long de la départementale. La réali-
sation du tronçon de la via Vercors jusqu’à la 
sortie du centre bourg, a sécurisé cette por-
tion dangereuse pour les cyclistes et les pié-
tons. Nous en avons profité pour goudronner 
le délaissé. Grâce à ces modifications, nous 
espérons qu’ils seront plus utilisés et que 
cela diminuera la fréquentation des molochs 
de la route des JO trop souvent saturés. Enfin 
la route de Rochetière qui était dégradée a 
été rénovée par un enrobé bi-couche.

  Remontées mécaniques et  
  divers  

Une nouvelle réglementation nous a 
imposé de mettre en place un Système 

de la Gestion de la Sécurité (SGS) pour notre 
téleski. Il s’agit de formaliser les processus 
d’exploitation du suivi de la maintenance. Le 
cahier des charges exige une supervision 
extérieure. C’est la commune de Lans-en-
Vercors qui exercera cette mission. De plus, il 
est désormais obligatoire d’avoir suivi une 
formation pour être perchman. Celle-ci sera 
également dispensée par l’intermédiaire de 
Lans-en-Vercors. À noter que Saint-Nizier 
est la première des petites communes à 
répondre à cette exigence.
Aux services techniques, un appentis a été 
construit pour abriter matériaux et matériels 
des intempéries. D’autres nombreux chan-
tiers et interventions qu’il serait fastidieux de 
lister ont été également assurés. 

  La commune se transforme  

Grâce à la Communauté de communes 
(CCMV), le tronçon manquant de la Via 

Vercors Saint-Nizier / Engins a été réalisé. 
Cet investissement règle au passage un pro-
blème crucial de sécurité qui préoccupait les 
élus. Il sécurise le passage des piétons tran-
sitant entre le centre bourg et le bas de la 
commune.
Enfin, le chantier de la résidence de l’Envolée 
a bien avancé puisque l’immeuble devrait 
être hors d’eau en cette fin d’année. Quant au 
chantier de la résidence du Moucherotte, 
après un arrêt de quelques mois, il devrait 
redémarrer en début d’année prochaine. ■



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. Décembre 2018.

mairie.stnizier@vercors.org
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr
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Les BRÈVES
n UN 
APICULTEUR À 
SAINT-NIZIER
Bertrand Marion, 
jeune Saint-Nizard 
s’est lancé, il y a 
quelques années 
dans le délicat métier d’apiculteur. Il promène 
ses abeilles de Saint-Nizier à la Tour sans 
Venin ou le Dévoluy pour nous proposer des 
miels aux mille saveurs. Bertrand en parle 
comme de bons vins, avec passion. Il habite à 
Charvet, 20 impasse Belledonne. N’hésitez pas 
à lui rendre visite. Ses coordonnées : 06 83 85 
53 52.

n RÉUSSITE DU MARCHÉ DE NOËL  

Le marché de Noël et l’arrivée du Père Noël, 
ont, cette année encore, été une belle réussite. 
Des artisans, des créateurs, des gourmandises, 
sans oublier le traditionnel vin chaud. Les 
associations ont répondu « présent ». 
L’ambiance chaleureuse de l’après-midi s’est 
poursuivie jusqu’à l’arrivée du Père Noël, en 
side-car. Mention spéciale pour nos aînées, qui 
cette fois encore, s’en sont donné à cœur joie 
pour réaliser de belles décorations. 

n VOCA’NIZ REPRÉSENTE LA FRANCE 
À MALTE PARMI D’AUTRES CHORALES
Le 6 décembre dernier, 25 choristes de Voca’Niz 
se sont envolés à Malte avec leur chef, Mathieu 
Leonard, pour participer à un Festival 
International de chœurs de Noël. Trois beaux 
concerts, une saine émulation qui nous a 
permis de mieux comprendre quels étaient nos 
atouts et dans quelle direction progresser.  
Au printemps, les 4 et 5 mai, notre nouveau 
spectacle : « Voca’Niz fait son cinéma ».

JANVIER

v Samedi 12 : les vœux du Maire 
À 11h en mairie. 

v Samedi 12 : repas des Aînés 
À 12h 30 salle des fêtes. 

v Vendredi 18 : assemblée 
générale de Dire et Lire 
À confirmer. 
 
v Mercredi 16 : préparation fête 
du village 2019. 
À 20h30 à la salle du conseil de la 
mairie.

v 23 au 27 : 
‘La foulée 
blanche’ 
À Autrans.

 
 
 

v Samedi 26 : réunion des Zuniks  
15h / -17h 30 (groupe 
d’adolescents. Repas partagé, 
conférence avec introduction 
musicale à 20h, à la salle des fêtes 
Invitée : Dalenda Abderahim qui 
nous parlera de sa pratique en 
médecine chinoise.

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 Week-end des 18 et 19 mai, 
salon du bien-être 
À la salle des fêtes.

v Courant mai : spectacle de 
l’école

JUIN

v Du 7 au 11 : Euro Nordic Walk

Courant juin : kermesse des 
enfants Organisée par la Tirelire 
et l’école.

Samedi 29 : fête du village

FÉVRIER

v Mercredi 13 : collecte de sang 
par l’EFS 
À la salle des fêtes.

MARS

v Samedi 23 : réunion des Zuniks  
15h / 17h 30, audition des élèves de 
musique à 18h 30 (238 ch du 
belvédère ou à la salle des fêtes), 
suivi d’un repas partagé, puis 
concert à 20h 30. Invité: Stéphane 
Damiano, pianiste compositeur.

v Courant mars : carnaval de la 
Tirelire À la salle des fêtes.

MAI

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).

Un panneau 4x3 
pour fêter nos 
champions olympiques

Nos athlètes, l’hiver dernier, nous ont fait 
vibrer, crier, pleurer ! Leur parcours sportif 

se poursuit cette année. Merci à eux, par 
leur technique, leur humilité dans  

la victoire ou la défaite, de nous 
transmettre une belle image du sport.


