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Le jeudi 7 mai, cinq jours seulement après avoir pris connaissance du protocole sanitaire 
imposé par l’Etat pour la réouverture des écoles, le Conseil Municipal faisait le choix et 

le portait à la connaissance de la population, de n’ouvrir l’école qu’aux seuls enfants des 
personnels prioritaires (soignants, forces de l’ordre, pompiers, enseignants). Cinq jours (du 
dimanche soir 3 mai au jeudi 7 mai) pour étudier ce protocole, le digérer, le partager avec les 
enseignants et le personnel municipal. Cinq jours pour évaluer sa faisabilité en regard de la 
seule injonction de l’Etat qui vaille : appliquez-le strictement ou alors n’ouvrez pas l’école.    
 A l’issue de cet examen, le Conseil Municipal estimait que les conditions imposées par le 
protocole et les éléments de contexte local (configuration de l’école, personnel municipal 
disponible et pouvant être exposé au Covid 19) l’incitaient à faire un choix certes restrictif mais 
semblant le plus adapté.  Il faut rappeler ici qu’à la simple lecture de ce protocole, n’importe 
quel observateur en aurait mesuré la grande difficulté de mise en œuvre.  Pour ne pas dire 
son impossibilité. Et ce dans un contexte d’une ampleur et d’une intensité dont on ne peut pas 
encore mesurer les conséquences. Trois objectifs dictèrent ce choix. A commencer par essayer 
de satisfaire, même si nous jugions inappropriée sa décision, la demande de l’Etat de réouvrir 
les écoles à quelques semaines de la fin de l’année scolaire. En second lieu d’offrir la possibilité, 
devenue caduque à Lans-en-Vercors, d’accueillir les enfants des personnels prioritaires 
grâce auxquels notre pays a pu faire face à cette pandémie et sur qui nous devrons sans doute 
compter dans les semaines qui viennent. Et enfin et surtout ne pas mettre en danger la santé 
de nos enfants en nous satisfaisant de conditions d’application du protocole sanitaire, que nous 
jugions aléatoires.   
Ce choix aurait pu aussi nous permettre d’envisager d’accueillir, en plus des enfants des 
personnels prioritaires, quelques enfants supplémentaires. Et ce sans trop porter préjudice 
aux conditions d’application du protocole sanitaire. Mais comment en un laps de temps aussi 
court, avec quelles données, sélectionner les familles pouvant bénéficier de cette marge de 
manœuvre ? En l’absence de temps nécessaire à l’examen de chaque situation et à une véritable 
concertation, aurions-nous pu parler d’équité ? Nous ne le pensons pas.   
Or devant la réticence d’un grand nombre de maires de rouvrir les écoles, alors que la pandémie 
n’est pas maîtrisée, et dans un laps de temps qui ne permettra pas de mettre en place une 
pédagogie digne de ce nom, l’Etat vient de modifier la notion de personnels prioritaires. L’état 
d’urgence sanitaire l’y autorisant. En l’étendant sans restriction à l’ensemble des personnes 
contraintes de reprendre le travail. Et bien sûr sans soucis de la faisabilité d’une application 
stricte du protocole sanitaire imposé. Et aussi, sans décharger les maires de leur responsabilité 
pénale en cas d’incident ou d’accident.    
Le Conseil Municipal prenant acte de cette décision unilatérale, en concertation avec 
les enseignants de l’école et de sa directrice, a donc décidé de revenir sur sa décision 
du 7 mai dernier et d’appliquer les directives gouvernementales, sans restriction. Mais 
en avons-nous le choix ? Il faut souligner l’engagement des enseignants de l’école de 
Saint-Nizier, alors qu’avant cette crise ces mêmes personnels enseignants et avec 
eux l’ensemble des agents de la Fonction Publique, ont été critiqués, parfois méprisés. 

Le 11 mai n’a 
pas mis fin à 
la pandémie. 
Nous devons 

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 : nouvelle donne à partir du 25 mai
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En effet, malgré une situation qui nous est imposée, et des conditions d’accueil que 
nous n’estimons pas satisfaisantes, ils ne veulent voir dans celle-ci qu’une occasion de 
renouer au mieux le lien pédagogique rompu, notamment avec les enfants ayant quelque 
peu décroché. Nous ne pouvons que les en remercier. Cette extension d’accueil prendra 
effet le 25 mai prochain, uniquement pour les enfants de classes élémentaires.  
Pour notre part, malgré une décision que nous estimons hasardeuse et prise au mépris 
de l’avis de bon nombre d’élus de terrain, nous mettrons tout en œuvre pour que cette 
réouverture de l’école se fasse dans les meilleures conditions possibles. En espérant 
surtout qu’à la rentrée de septembre les circonstances dans lesquelles, nous évoluons, 
avec vous et vos familles, aillent en s’améliorant, pour une reprise scolaire, dans un 
contexte propice à une pédagogie sereine et une école enfin retrouvée. 

  Ouverture 
des services 
communaux 

Bibliothèque 

Coup de Pouce 
Vélo - Opération 

gouvernementale 

Déclaration des 
revenus 2019

Déchetteries 

La mairie est fermée au public jusqu’au 2 juin. Après cette date, l’accueil sera 
ouvert, selon les consignes sanitaires en vigueur : une personne à la fois, 

port du masque et distance de sécurité obligatoires. La poste pourra ouvrir 
à partir du 18 mai, deux demi-journées par semaine, les lundi après-midi et 
samedi matin aux horaires habituels et en respectant les mesures sanitaires 
d’usage. 

Les médiathèques du plateau vont redémarrer les échanges de documents 
sous conditions. Dans un premier temps, il est demandé aux adhérents 

de redéposer les documents empruntés dans la boite de retours de livres, 
situé à côté de la porte d’entrée de la bibliothèque. Dans un deuxième temps, 
ils seront invités à réserver leurs emprunts directement sur le site https://
reseaumediatheques.vercors.org. Ces documents seront à récupérer en « drive 
» à l’entrée de la bibliothèque. 

Si vous avez un vélo à réparer ou à remettre en route, David peux dans le 
cadre de l’opération du gouvernement «Coup de Pouce Vélo» réaliser ces 

travaux. La facture est subventionnée à hauteur de 50 €. Le dépassement 
reste à votre charge. Sont éligibles au forfait : «les contrôles, réparations et 
changement de pièces nécessaires à une utilisation sur la voirie en toute 
sécurité», hors modification «sportive» ou «cosmétique». Contact par le groupe 
Facebook «Solidarité St Nizier» ou par le site internet : https://www.dawelo.
com/ Plus d’infos sur l’opération : https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier  
David Serillon - dawelo – 07 82 72 44 20. 

Le Ministère des Finances communique : le contexte sanitaire ne permettant 
pas la réouverture immédiate des guichets des services de l’Administration 

fiscale les usagers peuvent entrer en contact à distance par : Le site Internet 
: www.impots.gouv.fr La messagerie sécurisée sur votre espace particulier 
sur le site ci-dessus. Le téléphone : national / 0 809 401 401 lundi au vendredi 
8h30 19h. Isère / 04 57 93 10 lundi au vendredi 9h – 12h / 14h – 17h. Accueil 
personnalisé sur rdv téléphonique en ligne depuis votre espace particulier sur 
le site www.impots.gouv.fr  

La messagerie pour prendre rdv dans l’une des trois déchetteries du Plateau 
ayant été très vite saturée, les plages horaires pour joindre le n° d’appel 

donné dans la précédente lettre d’information numérique ont été étendues. Le 
nombre de rendez-vous disponible a été optimisé et a augmenté de 50 %. 
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