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Urgent / Rentrée scolaire 
de septembre 

Urgent / Inscription aux 
services périscolaires

Se transporter  
sur le plateau 

Interdiction des  
dépôts sauvages  

n  actions citoyennes n  ccmv n  commune 

Inscription des enfants entrant en petite section de 
maternelle ouverte du 30 avril au 11 mai.  Vous rendre : 

1/ sur le site municipal https://www.saint-nizier-du-
moucherotte.fr/  (Modalités d’inscription, documents 
demandés à transmettre en dématérialisé). 2/ inscription 
auprès de l’école ce.0381150u@ac-grenoble.fr, en 
transmettant les documents demandés par la directrice. 

Inscription des enfants aux structures périscolaires, cantine, 
accueil péri, étude surveillée, pour l’année scolaire à venir, 

ouverte du jeudi 30 avril au lundi 15 juin. Vous rendre sur le 
site municipal https://www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/, 
(documents d’inscription nécessaires, règlement intérieur, 
tarifs). 

Actuellement, toutes les lignes de bus fonctionnent sans 
changement d’horaires. 

La déchetterie de Saint-Nizier est fermée jusqu’à nouvel 
ordre. Merci de faire preuve d’un civisme indispensable 

en cette période, en conservant vos déchets verts ou gravats 
chez vous. Abandonner ses déchets, quels qu’ils soient, est 
constitutif d’une contravention de 2ème ou de 5ème classe 
(amende de 68 € à 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive). 

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.  
La prochaine Lettre d’Information Numérique spécial 
Covid, sera consacrée à la distribution de masques 
pour notre commune et à un tutoriel pour les utiliser 
efficacement. 
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Professionnels  
du tourisme Tous solidaires pour mieux se retrouver demain. Vous êtes 

pro du tourisme, la CCMV a mis à votre disposition une 
boîte à outils pour faire face à cette période d’arrêt de vos 
activités. https://www.vercors.org/informations-covid-19/
dispositions-locales/boite-a-outils-pour-les-pros-du-
tourisme/  

Prendre soin  
de votre santé 

Il est autorisé et fortement recommandé de consulter un 
médecin en cas de malaise, de maladie ou de besoin d’un 

suivi.  Se rendre chez un médecin est une des dérogations 
admises dans le cadre des restrictions de déplacement.  
Cabinet médical de Lans (fonctionne avec celui de Saint-
Nizier) : 04 76 94 30 00. Permanences téléphoniques 
Covid-19 : 06 27 56 94 42 (plages horaires adaptables de 8h à 
20h). Téléconsultations et conseils téléphoniques possibles.  
Cabinet médical de Villard de Lans : 04 76 95 63 33 – Des 
plages horaires spécifiques pour recevoir les patients 
suspects. Une salle d’attente spécifique isolée est dédiée aux 
patients suspects de Covid-19. Téléconsultations et conseils 
téléphoniques possibles.  
Cabinet du Docteur Pavaday - Villard de Lans : 04 76 94 17 
92 Rendez-vous : par téléphone de 9h à 12h30 et de 14h15 
à 19h30 du lundi au vendredi et de 9h à 12h30 le samedi ; – 
par internet sur DOCAVENUE : https://www.docavenue.com/ 
(uniquement pour les patients non suspects de COVID).  
Cabinet médical d’Autrans Méaudre : 04 76 95 31 61 
(Autrans) | 04 38 02 24 85 (Méaudre). 
 
En dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux 
composer le 15. Tout ce que vous voulez savoir sur 
l’accessibilité, les services des médecins, pharmacies, les 
autres spécialistes ou soignants :  https://www.vercors.org/
informations-covid-19/dispositions-locales/pole-sante/  

Soutenez l’activité 
économique du plateau

Jardinage ou bricolage  

Vous voulez soutenir en anticipation la reprise 
économique, vous pouvez contracter des bons d’achat 

auprès de certains commerçants inscrits sur ce site. https://
soutien-commercants-artisans.fr/ 

Pour veiller à la tranquillité du voisinage, les outils de 
jardinage et de bricolage à moteur sont autorisés du lundi 

au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h. Le dimanche de 10h à 12h.  
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