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Info route -  
Tour de France

Reprise des activités 
associatives 

Fermeture de l’école  
le 15 septembre

En prévision du passage du Tour de France sur le plateau du 
Vercors, le CD 106 est interdit au stationnement dès le lundi 14, à 

20h. Les routes d’accès seront fermées à la circulation comme suit : 
 
• CD 106  Seyssins – St-Nizier, à la montée : fermé le mardi 15, de 
10h à 20h 30 
 
•CD 106 St-Nizier – Seyssins, à la descente : fermé le mardi 15, de 
10h à 18h 
 
Ces informations sont susceptibles de modification jusqu’à 48h 
avant le jour de la course. Le port du masque sera obligatoire pour 
tous. Ce jour-là, la déchetterie de Saint-Nizier sera fermée.

Suite à la pandémie de la Covid19, les activités se sont 
interrompues en mars. La reprise de certaines activités 

associatives devrait s’effectuer prochainement, en respectant les 
gestes barrière ainsi que les mesures de désinfection systématique. 
Les associations sont invitées à renseigner leurs adhérents sur les 
modalités de fonctionnement des activités sportives et culturelles.

En raison du passage du tour de France et de la fermeture de la 
départementale sur une partie de la journée, l’école sera fermée 

le mardi 15 septembre, il n’y aura aucun service périscolaire.
La journée d’école sera rattrapée le mercredi 16 septembre, aux 
horaires habituels, les services périscolaires seront assurés sur 
réservation auprès de la responsable de service en mairie.
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En plus du stand dédié du vendredi, en même temps que le marché, 
la municipalité a mis en place un questionnaire en ligne sur le site 

de la mairie pour recueillir les idées de chacun : https://www.saint-
nizier-du-moucherotte.fr/ . 

Aménagement  
du centre village

Un Défi Zéro Déchet Vert  
à la rentrée La Communauté de Communes du Massif du Vercors organise 

deux matinées en septembre et octobre durant lesquelles vous 
apprendrez à conserver vos déchets verts dans votre jardin. 
Avec un intervenant de l’association Vert&Co spécialiste du sujet, 
nous verrons concrètement les applications dans un jardin du 
territoire des 4 Montagnes pour comprendre quelles pratiques 
sont à utiliser pour quel type de jardin, quels sont les avantages et 
inconvénients de chaque méthode, et identifier vos pistes d’actions 
personnalisés. 
 

Premier rendez-vous le samedi 12 septembre matin,
pour tous renseignements : compost@verteco.org

Arrêté sécheresse  
du 28 août :  

(valable jusqu’au 31 octobre)

Les eaux superficielles et souterraines du Vercors sont en 
alerte (niveau 2/4). La situation d’alerte impose notamment les 

restrictions suivantes sur les usages de l’eau : 
• Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles ;
• Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5 m³ à usage 
privé ; 
• Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et 
privés, des jardins d’agrément, des golfs, et des stades et espaces 
sportifs, de 9 h 00 à 20 h 00 (sauf dispositions spécifiques pour 
l’irrigation) ;
• Réduction de moitié du débit dérivé alimentant les plans d’eau et 
des étangs par rapport au débit dérivé autorisé ;
• Interdiction de manœuvrer des ouvrages hydrauliques entraînant 
des lâchers d’eau ;
• Interdiction d’effectuer des travaux dans le lit du cours d’eau 
destinés à accroître ou maintenir le prélèvement. 
 
http://www.isere.gouv.fr/Publications/Salle-de-presse/Derniers-
communiques/Communique-de-Presse-du-28-aout-2020-arrete-
secheresse
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