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Le 11 mai prochain n’annoncera pas 
la fin de la pandémie. Nous devrons 
toutes et tous poursuivre nos efforts 
pour respecter les conditions pour 
nous protéger et protéger autrui.  
Nous comptons sur votre civisme.

Ouverture de l’école 

A quelques jours du déconfinement 
progressif et partiel, la 

Municipalité de Saint-Nizier, en 
partenariat avec les enseignantes 
de l’école et sa Directrice, en lien 
avec l’Inspection académique, ont 
examiné, avec beaucoup d’attention 
le protocole sanitaire imposé par 
l’Education nationale. Or en regard 
de la configuration de nos locaux, du 
recensement des agents habilités 
à travailler sous menace de Covid 
et nécessaires pour appliquer 
strictement ce protocole, il n’est pas 
possible d’accueillir l’ensemble des 
enfants dans de bonnes conditions 
de sécurité. Aussi le Conseil 
Municipal a décidé d’accueillir 
à compter du mardi 12 mai, les 
enfants des personnels prioritaires 
(personnel soignant, forces de 
l’ordre, enseignants, pompiers). 
Leur nombre devrait permettre de 
répondre de façon satisfaisante aux 
normes imposées. Un courrier va être 
envoyé à l’ensemble des parents pour 
préciser le cadre de cette décision.  
Il faut rappeler qu’il appartient aux 
collectivités locales de prendre toute 
décision relative à l’ouverture ou à 
la fermeture de leurs écoles. Plus 
d’informations aussi sur : https://
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/

Distribution de masques à la 
population

Courant de semaine prochaine, 
la commune disposera de 2600 

masques lavables et réutilisables 
pour les habitants. Soit deux masques 
par personne. Ces masques sont 
fournis pour moitié par la Région 
et pour moitié par la CCMV. Les 
modalités de distribution de ces 
masques à la population sont 
actuellement réfléchies. Elles vous 
seront communiquées dans une 
lettre d’information numérique 
(n° 5) à paraître début de semaine 
prochaine. Par ailleurs 2500 masques 
chirurgicaux seront mis à disposition 
des professionnels (soignants, agents 
territoriaux, etc). Le port du masque 
n’est efficace qu’à la condition que 
certaines règles de manipulation de 
ce dernier soient respectées. Voici un 
tutoriel qui vous guide dans l’emploi 
de cet élément de protection.  
https://www.youtube.com/
watch?v=T7x0TF1Jaa4

Réouverture du cabinet de 
kinésithérapie, d’ostéopathie 
et de sophrologie de Saint-
Nizier

Prise de rendez-vous exclusivement 
par téléphone 06 61 73 38 64/09 

80 77 09 13 ou sur docavenue.com). 
Un bilan est fait pour apprécier le 
rapport bénéfice-risque de chaque 
situation. À son arrivée au cabinet, 
le patient doit porter un masque et 
se laver les mains en entrant dans la 
salle d’attente. Du gel hydroalcoolique 
est mis à disposition. Le masque peut 
être fourni si nécessaire. Une seule 
personne maximum par pièce. Les 
personnes les plus fragiles, dû à l’âge 
ou à des pathologies spécifiques, 
seront préférentiellement vues à 
domicile. 
Le praticien porte le masque, se lave 
les mains et réalise une désinfection 
hydroalcoolique, nettoie-les tables/
chaises/poignées de porte entre 
chaque patient, aère les salles et 
change de tenue entre chaque patient. 
Le timing entre chaque patient est 
majoré à 40 min au lieu de 30 min 
pour appliquer le protocole.

Ouverture du bureau de Poste

L’ouverture du bureau de poste, 
une fois par semaine, est à l’étude. 

Plus d’informations dans la prochaine 
lettre d’information numérique.

Bibliothèque

Autorisation est donnée pour ouvrir 
les bibliothèques à compter 

du 11 mai. La municipalité étudie 
en partenariat avec les réseaux 
des médiathèques de la CCMV, les 
possibilités pour la bibliothèque de 
Saint-Nizier. Les adhérents seront 
informés dans les meilleurs délais des 
prochaines modalités de restitution et 
d’emprunt de documents.

Réouverture des déchetteries

Les déchetteries du plateau 
seront à nouveau ouvertes aux 

particuliers sur rendez-vous, à partir 
du 11 mai.  Appeler, au moins 24 
heures à l’avance, le responsable des 
déchetteries au 06 80 14 23 19. Le 
numéro d’immatriculation du véhicule 
qui sera utilisé devra être spécifié afin 
d’être identifié à l’entrée du site. Les 
rendez-vous peuvent être pris sur les 
créneaux horaires suivants : de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Ce numéro est 
disponible depuis le 6 mai.  
Les horaires pour Saint-Nizier : mardi 
matin, jeudi matin (9h à 12h) et samedi 
toute la journée (9h à 12h et 14h à 18h) 
Le port du masque est fortement 
recommandé. Une seule personne par 
véhicule (deux personnes si le volume 
est important ou lourd). Aucun accès 
au service du tri des déchets sur les 
sites (emballages, papiers, journaux, 
verre, etc.), utilisez les conteneurs de 
tri situés près de chez vous pour cela. 
Pour connaître toutes les conditions 
d’accès, rendez-vous sur : https://
www.vercors.org/environnement/
dechets/decheteries/

Le coin des astuces et de 
l’entraide

Et n’oubliez pas la page Face 
Book  https://www.facebook.

com/groups/916435525442502/  . 
Vous y trouverez des informations, 
des astuces, des propositions de 
partage, des demandes d’aide ou de 
coopération.   
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