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Épicerie à l’Envolée

Horaires d’été de la 
mairie et de la poste

Tour de France

La place du village

Saint-Nizier du Moucherotte recherche un(e) candidat(e) pour 
créer une supérette à l’enseigne Proxi. La commune loue 

par bail commercial un local de 100 m² au rez-de-chaussée de 
l’immeuble de l’Envolée, situé au cœur du village. Ce local sera 
aménagé ; le futur exploitant aura à sa charge uniquement les 
équipements nécessaires à l’exploitation. Pour plus d’informations : 
Alain Mouchiroud - Communauté de Communes du Massif du 
Vercors – Tél. 06.8.89.04.09 – Mél : alain.mouchiroud@vercors.org
Les courriers de candidature sont à adresser au plus tard le 31 
octobre 2020 à : Monsieur le Maire, Mairie de Saint-Nizier du 
Moucherotte 190 route des 4 Montagnes 38250 Saint-Nizier du 
Moucherotte – Mél : mairie.stnizier@vercors.org

Durant les deux mois d’été, la mairie sera ouverte au public, le 
lundi, de 10h à 12h, les mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 

9h à 12h. L’accueil téléphonique est maintenu tous les jours, de 
14h à 17h. La poste est ouverte durant les vacances aux horaires 
habituels, lundi 14h – 17h30 ; mardi 14h – 17h30 ; mercredi 8h-12h 
et 14h-17h30 ; jeudi 14h-17h30 ; vendredi 14h-15h30 ; samedi 
9h-12h. Attention : le port du masque est obligatoire, pas plus d’une 
personne dans le bâtiment, respect des distances de sécurité.

Une étape du tour de France se déroulera sur le Plateau du 
Vercors, le mardi 15 septembre 2020. A cette occasion, la 

route CD 106 sera fermée à toute circulation de 14h à 18h. L’école 
sera fermée toute la journée ce jour-là. Il n’y aura aucun service 
périscolaire.

Dans le cadre de la phase 3 de la réhabilitation du centre-village, 
la place du village va faire peau neuve après le réaménagement 

du secteur de l’école. Vous avez des idées, des envies ; vous voulez 
participer au projet, venez rencontrer la nouvelle équipe municipale 
le vendredi 10 juillet de 17H30 à 19h à côté de la Poste (à l’intérieur 
en cas de pluie). Les propositions seront affichées à l’intérieur du 
bâtiment durant tout l’été. Vous pourrez contribuer au projet aux 
heures ouvrées de la Poste. Nous vous attendons !
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Une page se tourne à la mairie de Saint-Nizier, avec le départ en 
retraite de Bruno Rony. Son parcours municipal a démarré en 

1983, où il fut adjoint aux travaux durant lequel de gros chantiers ont 
été menés : POS (plan d’occupation des sols), amélioration du réseau 
d’eau. En août 1997, après deux ans en tant que conseiller municipal, 
il entre aux services techniques comme directeur, puis en 2011, il 
devient directeur général des services communaux. Il laisse l’image 
d’une personne très impliquée dans son travail, d’une excellente 
connaissance de sa commune et d’une grande rigueur.

Départ en retraite de 
Bruno Rony

Les forains de la place

Réfection du refuge  
du Moucherotte

Ouverture des 
établissements  

recevant du public

La Troupe BatukaVI,  
sur le plateau du Vercors

Le camion de pizza de Rémi change ses horaires d’été, il est 
désormais sur la place uniquement le mercredi de 17h30 à 20h30. 

Le camion de Mamouth food, sera, quant à lui, présent le lundi soir, 
durant les deux mois d’été.

Vous n’êtes pas sans avoir remarqué des travaux sur le toit du 
refuge en contre-bas du Moucherotte.

Un marché a été passé par le département de l’Isère, il a pour objet 
la réalisation de travaux d’amélioration de l’abri du Moucherotte. 
Cet abri est implanté en altitude sur l’espace naturel sensible du 
Moucherotte et son confort doit être nettement amélioré pour 
répondre à une fréquentation en augmentation. Pour plus de 
renseignements : https://centraledesmarches.com/marches-
publics/Saint-Nizier-du-Moucherotte-DEPARTEMENT-DE-L-ISERE-
Travaux-d-amelioration-du-refuge-abri-du-Moucherotte-A19DAM-
LB08/4975216

Conformément au décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie 

de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tout 
rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un 
lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée 
plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la 
République.
Les salles communales sont fermées à tout usage associatif ou 
privé jusqu’au 10 juillet. A partir du 11 juillet, et sous réserve de 
l’évolution du protocole sanitaire, celles-ci ne seront accessibles 
aux associations ou particuliers que pour des réunions, assises, 
sans déplacements, et avec les mesures de distanciation et port du 
masque obligatoire. Nous n’avons aucune visibilité quant à l’évolution 
de la situation pour la rentrée scolaire.

Du 12 au 19 juillet, en partant du “Cube”, lieu de vie de la BatukaVI, 
situé au pied de nos immeubles de la Villeneuve de Grenoble, 

jusqu’à Die ... ainsi donc, à pied.
La troupe fera une halte dimanche 12 juillet, plantera ses tentes, 
et proposera au public un concert de batukada à partir de 19h. 
La buvette de Fest’Niz et Rémi pizza seront au rendez-vous. 
Batuk‛Athlon Eté 2020 : Tournée Batuca‛Rando I – Programme 
Coopératif socio-musico-éducatif porté par Afric’Impac, www.
facebook.com/bloco.batukavi


