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Nouveau mandat,  
nouvelle équipe

La bibliothèque  
de Saint-Nizier  

se déconfine

La ludothèque poursuit, 
jusqu’en août, les prêts 

de jeux familiaux

La cabane de Festniz

La nouvelle équipe municipale élue le 15 mars dernier est 
enfin en place depuis le 18 juin.

Vous trouverez sur le site communal à la rubrique Vie 
citoyenne, toutes les informations relatives aux constitutions 
des commissions municipales et intercommunales :  
https://www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/

Le service de réservations / drive mis en place mi-mai se 
poursuit jusqu’aux vacances scolaires.

Les lecteurs peuvent récupérer leurs réservations le vendredi 
de 17 h à 18 h à la bibliothèque.
Dès les vacances, la bibliothèque sera ouverte aux horaires 
habituels d’été : le mercredi de 18 h à 19 h.
Du gel hydro alcoolique sera à disposition et le masque est 
obligatoire.
Les consignes sanitaires sont disponibles sur le site :  
http://reseaumediatheques.vercors.org/

Afin de permettre à tous d’emprunter des jeux de société, 
la ludothèque sera présente toutes les deux semaines, 

le vendredi de 16 h à 18 h, à partir du vendredi 3 juillet, sur la 
place du marché.
Tous les renseignements figurent sur le site :  
ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org

Durant la période de travaux de l’ancien restaurant les 
3 Marmottes, une buvette associative, à l’initiative de 

Festniz, vous est proposée pendant le marché, tous les 
vendredis. A proximité de l’Agence Postale.

La nouvelle équipe municipale a souhaité poursuivre l’expérience 
d’une lettre d’information numérique, initiée pendant le 
confinement pour apporter aux habitants des informations 
pratiques. Ainsi ‘Info Covid’ devient ‘Les Brèves du Moucherotte’. 
Sa parution sera irrégulière et tâchera de coller au plus près de 
l’actualité locale. Si vous ne la recevez pas, il suffit d’envoyer un 
mail à mairie.stnizier@vercors.org ou si vous ne souhaitez plus 
la recevoir, informez-nous en par le biais de la même adresse.
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Chaque vendredi, de 15 h 00 à 18 h 00, retrouvez l’ambiance 
de village et participez à la vie locale. Mais aussi soutenez 

l’économie locale, en venant remplir vos paniers pour le week-
end. Maraîcher, fromager, pizza, charcutier.

Le marché du  
vendredi après-midi

Vanavrac

Futur local commercial  
de l’Envolée

Fibre optique

Fauchage

Bruits et feux

L’épicerie ambulante du Vercors, de produits locaux et bio en 
vrac « Vanavrac », vient désormais sur la place de la poste 

le mercredi de 17 h à 19 h. Pensez à venir avec vos propres 
contenants.
Il est possible de passer commande jusqu’au lundi soir sur le 
site : https://www.vanavrac.fr/.

Un architecte a été désigné pour l’aménagement du futur 
local commercial dans l’immeuble de l’Envolée. Ce local 

devrait pouvoir accueillir une épicerie. Mais pour l’instant, 
impossible d’être plus précis.

Des travaux seront réalisés au mois de juillet sur trois 
secteurs de la commune pour la création du réseau 

structurant nécessaire au développement de la fibre optique. 
Ces travaux seront réalisés par l’entreprise Converso aux 
Michallons bas, à la ZAE du Tremplin et au Mollarout. La fibre 
optique devrait être opérationnelle fin 2021.

Le nettoyage des bords de voies communales aura lieu début 
juillet par une entreprise pour le compte de la commune, 

comme tous les ans.
Si des zones se révèlent dangereuses par manque de visibilité 
(carrefour, route étroite), il faut le signaler en mairie de 
préférence par mail ou par courrier. Les services techniques 
donneront suite.

L’été arrivant, nous rappelons les bonnes règles de 
voisinage : Les feux de déchets de jardin sont interdits par 

arrêté préfectoral. Les travaux de bricolage ou de jardinage 
bruyants réalisés par des particuliers ne sont autorisés 
que dans des créneaux spécifiques à consulter sur le site 
communal : https://www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/


