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Un vide armoire fin juin 

Des nouvelles de  
l’Agence postale 

Une épicerie ambulante 
à Saint-Nizier 

 

Pour les professionnels 
du territoire de la CCMV

Assistantes maternelles 

Violences femmes et 
enfance en danger 

Enfants du personnel 
soignant 

Commerces ouverts  
sous conditions 

n  actions citoyennes n  ccmv n  commune 

En prévision d’un “vide armoire” qui pourrait se dérouler 
fin juin, mettez de côté ce dont vous vous débarrassez, 

vêtements, tissus, linges de toilette, etc  

L’Agence postale reste fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Cependant la boîte aux lettres extérieure est 

régulièrement relevée.  

VanaVrac vous propose de livrer vos commandes le 
mardi après-midi sur le parking au pied des pistes. 

A disposition de l’épicerie, des graines, des produits 
ménagers, etc en vrac.... Pour passer commande (avant 
dimanche soir) : www.vanavrac.fr   

Pour les aides et aides, soutiens divers, et organismes à 
contacter, voir le site de la CCMV : http://www.vercors.org. 

Bientôt une boîte à outils pour les professionnels du tourisme.   

Le relais Assistantes Maternelles reste joignable 
par téléphone : 04 38 02 95 60 ou 06 02 47 16 48.  

Si vous suspectez  un problème de violence conjugale, vous 
pouvez contacter le 08 05 38 38 69 (numéro vert) ou le 

3919 (Violences femmes Info). Appel anonyme et gratuit 7 
jours sur 7. Pour les violences faites aux enfants : appelez le 
119. Numéro gratuit accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7.  

Pour les enfants du personnel soignant et l’accueil des 
enfants de 3 à 15 ans pendant les vacances scolaires. Voir 

le site de la CCMV : http://www.vercors.org  

Gamm Vert, Brico Marché et Altiplano de la zone 
commerciale des Geymonds (Villard de Lans) sont à 

nouveau ouverts partiellement et / ou sous conditions. Voir 
leur site web respectif.
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