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n  actions citoyennes 
n  ccmv n  commune 

Ouverture de la mairie, des 
équipements communaux et 
d’intérêt commun

La mairie reste fermée au 
public tant que les mesures 

de confinement sont en vigueur. 
Cependant une permanence 
téléphonique est assurée de 9 h  à 
16 h  / 04 76 53 42 20. Et un service 
d’astreinte fonctionne durant le week-
end. L’école et la crèche sont fermées 
ainsi que la salle des fêtes. Et aucun 
prêt de salle n’est possible.  
Les aires de jeux, skate park et City 
stade sont interdits d’accès. Plus 
d’info sur le site web de la commune : 
www.saint-nizier-du-moucherotte.
fr  Pour contacter la commune vous 
pouvez aussi utiliser le formulaire 
de contact sur le site web de la 
commune.

Aide aux personnes 
vulnérables par le CCAS 

Le CCAS reste disponible et 
s’assure quotidiennement que les 

personnes vulnérables ne sont pas 
fragilisées par le confinement. En leur 
apportant son aide si nécessaire. Si 
certaines personnes vulnérables ou 
isolées n’ont pas été contactées, nous 
vous invitons à vous faire connaître en 
mairie. Le CCAS prendra contact avec 
vous. 

Agence postale municipale

L’agence potale reste fermée 
jusqu’à nouvel ordre. Par contre 

le centre courrier des Geymonds sur 
la commune de Villard de Lans est 
ouvert le mercredi, jeudi et vendredi 
de 8 h 30 à 15 h 30. Des solutions 
d’ouverture partielle de l’Agence 
postale de Saint-Nizier sont à 
l’examen. 

Marché de Saint-Nizier

Le marché de Saint-Nizier est ouvert 
le vendredi de 15 h 30 à 19 h . Y sont 

présents :  
• Une maraîchère Adeline. 
Commandes possibles par sms au 06 
89 43 10 90 avant jeudi 11 h .  
• Franck Poissonnerie. 
• Rémi Pizza. 
• Gaillard Traiteur. Commande 
possible avant jeudi 11 h  / tel : 04 76 
27 54 81 ou 06 08 54 60 02 ou encore :  
gaillard.traiteur@free.fr. 
• Ferme Rony.

Du pain livré à Saint-Nizier 

La boulangerie La Panetière de 
Lans-en-Vercors livre ses produits 

sur commande sur la place de 
Saint-Nizier, le mardi et le jeudi à 
11 h. Pains, farine bio en 1 kg, farine 
de base en 5 kg, levure fraîche de 
boulanger et cube de 40 gr ou en vrac. 
Commande uniquement par sms au 
06 46 12 33 12. Avant la veille 19 h .

Urbanisme 

Suite à la Loi du 22 mars sur 
l’Etat d’urgence sanitaire et 

l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 
dernier les délais d’instruction 
des autorisations d’urbanisme, 
qui arrivent à échéance entre le 12 
mars 2020 et le 24 juin 2020 ont 
été prorogés de plein droit jusqu’à 
l’expiration d’un délai de deux mois 
suivant la fin de cette période. Soit 
jusqu’au 24 juillet prochain. Vous 
pouvez néanmoins déposer dans 
la boîte aux lettres de la mairie vos 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Elles seront instruites dans le cadre 
des nouveaux délais fixés. 

Accueil de la Communauté de 
communes du Vercors

L’accueil physique de la CCMV à 
Villard de Lans est fermé. Mais la 

CCMV reste joignable par téléphone 
du lundi au vendredi de 10  h à 12  h 
/ 04 76 95 08 96 ou par mail cc-
massifduvercors@vercors.org .  
Pour plus d’informations sur les 
domaines de compétence de la CCMV, 
rendez-vous sur son site web https://
www.vercors.org/  

Déchetteries intercommunales

Si la collecte des ordures 
ménagères, des emballages 

recyclables, du papier et du verre 
sont maintenues, l’ensemble des 
déchetteries du plateau sont fermées. 
Y compris celle de Saint-Nizier. Seule 
celle de Villard de Lans reste ouverte 
aux professionnels de 9 h  à 12 h  et 
de 14 h  à 17 h . Mais uniquement sur 
rendez-vous en téléphonant 24 heures 
avant.

Cellule psychologique

Au regard de l’enjeu psychologique 
auprès des habitants du territoire 

de la Communauté de Communes 
du Vercors, le service Enfance, 
Jeunesse et Vie locale a coordonné 
la mise en place d’un soutien 
psychologique gratuit pour tous ceux 
qui en ressentent le besoin : https://
www.vercors.org/actualités/soutien-
psychologique-gratuit/   

Les activités et les 
commerces maintenus  
sur le plateau

Un problème : qui faire travailler ? 
Se ravitailler : auprès de qui ? Un 

seul lien : https://www.vercors.org/
informations-covid-19/dispositions-
locales/activites-commerces-
maintenus-sur-le-plateau/ 

Initiatives citoyennes

Un groupe d’habitants de 
Saint-Nizier a entrepris 

une démarche de solidarité et 
d’entraide en ouvrant une page 
FaceBook https://www.facebook.
com/groups/916435525442502/ . 
Vous y trouverez des informations, 
des astuces, des propositions de 
partage, des demandes d’aide ou de 
coopération. Rejoignez-les.  
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