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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES 
HABITANTS DE SAINT-NIZIER

n  4 Montagnes 
n  Local n  Municipal 

brèves
du Moucherotte

Commerçants  
du mercredi soir

Sur la place de la poste, chaque 
mercredi, de 17h à 19h, retrouvez 

le camion ambulant de Vanessa 
(Vanavrac : tout en vrac, alimentaire, 
hygiène, sirops, etc.) et le nouveau 
stand de Laëtitia (Les Beaux Crus : 
produits lacto-fermentés bio en 
bocaux, produits à Lans en Vercors). 
Et n’oubliez pas les pizzas de Rémi, 
présent également jusqu’à 19h.

Concours de la MSA

La MSA organise le concours 
« Mieux vivre en milieu rural » 

à destination des jeunes ruraux 
porteurs d’un projet de développement 
social local, pouvant prétendre à 
des dotations allant jusqu’à 5 000 €. 
ATTENTION ! Clôture du concours 
le 25 novembre 2020. Pour en 
savoir plus : https://www.msa.fr/lfy/
evenements/apj

Rapport du service public de 
prévention et de gestion des 
déchets ménagers de la CCMV

Si vous souhaitez tout savoir sur 
la manière dont sont gérés nos 

déchets ménagers, voici un document 
très intéressant et bien détaillé : 
https://www.vercors.org/wp-content/
uploads/2020/10/Rapport-service-
public-De%cc%81chets-2019-min.pdf

Collecte de sang 

Une collecte de sang est prévue 
vendredi 23 octobre à la salle des 

fêtes de 16h30 à 19h30. Inscription 
vivement conseillée sur resadon.fr. 
Les stocks de sang sont au plus bas, 
du fait de l’annulation de collectes en 
entreprises et facultés.  
https://dondesang.efs.sante.fr

Mesures sanitaires,  
où en sommes-nous ?

La métropole grenobloise est passée 
en alerte maximale, un couvre-feu 

a été mis en place, avec toutes les 
consignes s’y afférant. Le plateau du 
Vercors et la commune de Saint-Nizier 
ne sont pas concernés, cependant le 
virus est en augmentation sur notre 
plateau, nous devons donc mettre 
en place des consignes limitant les 
rassemblements, particulièrement 
dans les espaces clos.  
Le marché de Noël, le concert de 
Voca’Niz et le repas des aînés sont 
annulés. Seules subsistent, sous 
réserve du strict respect du protocole, 
les activités associatives et les 
réunions associatives de la commune. 
 
Article 3 : À compter du lundi 12 
octobre 2020 à 00h00, la location et 
le prêt de salle sont interdits pour 
les événements festifs ou familiaux 
dans l’ensemble des ERP. Les 
rassemblements festifs peuvent se 
comprendre comme les événements 
avec restauration / boisson 
susceptibles de se transformer en 
soirée dansante ou de conduire à un 
non-respect des protocoles sanitaires. 
Ainsi, une salle des fêtes 3(ERP de 
type L), une tente (ERP de type CTS) ne 
peuvent plus accueillir du public pour 
une fête de mariage, d’anniversaire, 
de communion ou encore une soirée 
étudiante.

Aide de la CCMV pour 
l’achat d’un VAE (véhicule à 
assistance électrique)

La Communauté de communes 
a mis en place fin juillet 2020 le 

bonus vélo qui accorde une subvention 
de 100 € pour tout achat d’un vélo à 
assistance électrique (VAE) neuf. 
Pour plus d’informations : https://
www.vercors.org/actualites/la-
communaute-de-communes-vous-
aide-pour-lachat-dun-vae/

Permanences info énergie  
entreprises

La Communauté de communes 
s’associe avec l’AGEDEN pour 

proposer des permanences aux 
entreprises qui veulent en savoir 
plus sur la performance énergétique 
de leurs locaux d’activités ou qui 
souhaitent entreprendre des travaux 
de rénovation énergétique. 
Pour plus d’informations : 
https://www.vercors.org/actualites/
lancement-des-permanences-info-
energie-pour-les-entreprises/


