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n juin 1944, alors que Casimir Hébert 
n’a pas 18 ans, la Résistance a fait du 
contrôle de l’accès au Vercors par 

Saint-Nizier, un objectif majeur. Une 
ligne de défense faite de postes aménagés 
avec des sacs de sable et des rochers, par-
court la bordure est du plateau de Charvet. 
De la ferme Buisson jusqu’à la carrière des 
Guillets. Quelques jours avant l’attaque alle-
mande, deux cars ont amené pendant la nuit 
à la ferme Hébert, des maquisards pour 
occuper ces postes. Casimir Hébert se joint à 
eux sans hésiter. Dans les jours qui suivent, 
le drapeau français est hissé au sommet des 
Trois Pucelles par Léon Girard. 
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Le nouveau conseil municipal s’est 
installé le 17 mars, en même temps 
qu’une pandémie qui nous contraints 
encore tous dans notre quotidien.

Néanmoins, le nouveau conseil municipal a 
pris à bras le corps les différentes tâches 
auxquelles il s’est engagé. Du sang neuf a 
été injecté dans l’équipe, amenant chacun à 
se positionner sur ce qu’il souhaitait 
vraiment pour notre commune.
Malgré les contraintes que nous subissons 
tous, les chantiers avancent, la place du 
village est au cœur des réflexions, nos 
associations montrent encore une fois leur 
énergie et leur dynamisme, des projets et 
des initiatives voient le jour, montrant que 
quels que soient les obstacles, nous 
rebondissons et ne nous laissons pas 
abattre.

Cette année 2020 aura été lourde pour tous, 
notre économie s’en ressent, à tous niveaux. 
Le moral de chacun aura été mis à rude 
épreuve par cette interdiction de ce qui fait 
la base de notre peuple latin, la convivialité, 
l’échange et les embrassades.
Nous voulons croire que l’année 2021 sera 
riche de réalisations et de nouvelles 
manières de construire notre quotidien et 
notre environnement ensemble.
Je vous souhaite, même si cette fin d’année 
s’annonce moins conviviale que les années 
précédentes, la chaleur et l’affection 
virtuelles des personnes qui vous sont 
chères, avec l’espoir de retrouvailles.

Bien à vous tous.

■■ Franck GIRARD

Un premier mandat 
chahuté par les 

événements

É D I T O

Casimir   Hébert nous a quittés
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L’ATTAQUE ALLEMANDE
Le 13 juin 1944, les allemands déclenchent 
leur attaque. Avec un dénommé « Coco » 
(Hoffmann), Casimir Hébert est préposé au 
ravitaillement en munitions des mitrailleuses 
américaines, disposées le long de la ligne de 
défense. Arrivés à hauteur de la carrière des 
Guillets, ils sont pris sous le feu d’une 
mitrailleuse allemande. Et ils doivent se 
replier, en abandonnant leur moto, après 
avoir subi pendant 3 heures les tirs des 
mitraillettes, mais aussi des mortiers et des 
canons allemands mis en place à Bachelard.

Casimir Hébert nous a 
quittés le 6 octobre dernier. 
Avec lui disparaît le dernier 
des combattants qui ont 
défendu le Vercors, ont 
contribué à la libération de 
la France et pour qui le 
devoir de mémoire n’était 
pas chose vaine. 
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La commune de Saint-Nizier du Moucherotte 
fait partie des 18 communes médaillées de 

la Résistance. Cette association et sa 
médaille, créées par le Général De Gaulle en 
février 1943, regroupe les communes qui ont 
résisté à l’occupant et en ont payé un lourd 
prix. Celles-ci, tous les ans, se transmettent 
le drapeau des communes médaillées de la 
Résistance, afin de maintenir ce devoir de 
mémoire qui est le socle de toute démocratie 
et permet de ne pas oublier ce que nos anciens 
ont fait pour que les générations suivantes 
vivent libres.

Cette année, la passation du Drapeau s’est 
déroulée à Plougasnou, commune en bord de 
mer du Finistère. Cérémonies riches en 
émotions et fortes de messages pour que le 
sacrifice de nos anciens reste dans les 
mémoires des plus jeunes.

En 2021, notre commune recevra ce drapeau 
de la part de la commune de Plougasnou. Ce 
sera l’occasion de cérémonies auxquelles la 
population, les associations et l’école seront 
associées. Notre commune a payé un lourd 
tribut à cette guerre, nos anciens 

disparaissent mais la mémoire des combats, 
des sacrifices et des actes de courage doit se 
transmettre.

Afin de préparer au mieux ces cérémonies, qui 
auront lieu en septembre 2021, la municipalité 
souhaite récolter toute matière se rapportant 
aux actions des habitants et résistants et aux 
sacrifices que notre commune a endurés. 
Toutes les personnes désireuses de participer 
à ce projet de grande envergure sont invitées à 
se présenter au secrétariat de la mairie. ■

Le troisième jour vers 11 h 30, l’ordre est 
donné aux maquisards encerclés de se 
replier. C’est à ce moment-là que Michel 
Descombaz, responsable du site de Saint-
Nizier tombera sous les balles allemandes. 
Casimir Hébert dira plus tard dans un témoi-
gnage recueilli dans un souci de conserver 
cette mémoire : « Michel avait encore des 
armes et des munitions et voulait résister 
jusqu’à leur épuisement. » Casimir Hébert 
réussira à rejoindre Engins avec des familles 
de Saint-Nizier, dont sa mère, par la route 
forestière des Aillettes. Non sans avoir au 
préalable dissimulé armes, brassards et 
écussons FFI. Arrêté avec Coco par les alle-
mands et menacé par eux d’exécution, il évo-
quera cet épisode en disant : « Nous avons 
été mis au mur trois fois dans la journée ». 
Ils réussirent le lendemain à gagner Sornin, 
où ils éviteront de peu, grâce au berger 
Chapailly, le feu d’autres maquisards à la 
recherche de miliciens. 

Après être resté caché pendant environ deux 
mois à Sornin, Casimir Hébert sera démobi-
lisé, non sans en avoir assuré le maintien de 
l’ordre à Grenoble abandonnée par les alle-
mands et dépourvue d’autorité militaire, 
après le débarquement allié du Midi. Si la 
carte de combattant lui a été remise après 
la guerre, carte lui donnant droit à la Croix 
de Guerre, Casimir Hébert ne demanda 
jamais pour autant à bénéficier de cette dis-
tinction. ■

Passation du Drapeau des communes médaillées de la Résistance

Après Plougasnou, cette année en Bretagne, préparons ensemble la passation qui se déroulera à Saint-Nizier en 2021.

En 2003, Saint-Nizier du Moucherotte a 
hébergé pendant une année le Drapeau des 
communes médaillées de la Résistance. La 
plaquette ci-dessous en témoigne. En 2021, 
ce sera à nouveau son tour.
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Hakim
Responsable du service enfance depuis 
février 2018. Je m’occupe du bon 
fonctionnement des accueils 
périscolaires et de la pause méridienne. 
Dynamique et motivé, je fais en sorte 
que vos enfants passent de bons 
moments en toute sécurité. 

Marie-Line
J’ai choisi de me diriger vers le métier 
d’animateur pour accompagner les 
enfants sur leurs temps de cantine, 
d’étude et de périscolaire.Je prends 
mon métier très à cœur car certains 
enfants partagent avec nous presque 
cinq heures par jour ! Et si « l’avenir de 
l’homme est la femme », le futur de 
l’humanité appartient à nos enfants.

Marlène
J’ai 23 ans et je suis titulaire du 
CAP Petite Enfance et du BEPA ( 
brevet d’étude professionnelle 
agricole) Service à la personne. 
J’occupe le poste d’agent de 
cantine et périscolaire. J’adore 
ce métier car j’aime être en 
contact avec les enfants, 
organiser des activités et jouer 
avec eux.

Amandine

Isabelle

Estelle

Nathalie
Depuis 13 ans, je travaille pour la 
commune de Saint-Nizier auprès de vos 
enfants qui m’apportent chaque jour plein 
de joie et de nouveaux défis ! À midi, je 
suis avec les petits. Le repas se passe 
dans un cadre agréable car les enfants ont 
toujours quelque chose à raconter. Puis le 
soir, en proposant des activités avant 
l’arrivée des parents.

M
UNICIPAUX

CRÈCHE

PÉRISCOLAIRE

Trois fois par an, le conseil d’école réunit parents, 
enseignants, élus municipaux, Éducation Nationale et 
Inspection Académique pour échanger sur les besoins 
et les souhaits des différents acteurs de l’école. 
Enfin, la tirelire, association de parents d’élèves, 
organise des manifestations pour financer des 
activités supplémentaires telles que des projets 
pédagogiques ou des sorties. Elle apporte 
beaucoup à l’école, grâce à ses actions.

La crise sanitaire a contraint l’équipe de l’école 
à une capacité d’adaptation à toute épreuve, 
avec des changements de protocoles 
incessants. Barbara nous confie « dans ma 
classe, la moitié des élèves porte un 
masque et l’autre non… car certains sont 
en grande section et d’autres au CP ! »

Marion
En tant que directrice, gère les inscriptions, les liens 
administratifs avec la commune, l’inspection, le budget 
de l’école et d’autres missions.

Julie 
Elle joue les remplaçantes le vendredi dans la classe de 
CE1 de Marion pour lui permettre d’accomplir ce rôle de 
directrice.

Yannick
Elle est ATSEM et assiste l’enseignant dans certaines 
tâches. Elle participe à l’enseignement en prenant part 
à des ateliers ou en aidant des enfants à gagner en 
autonomie. Elle accompagne les enfants dans tous les 
gestes du quotidien. 

Auxiliaire de vie scolaire
Une auxiliaire de vie scolaire (AVS) est également mise 
à disposition par l’Éducation Nationale à temps plein, 
pour accompagner les enfants à besoins spécifiques. 

Deux enseignants spécialisés et une 
psychologue 
Deux enseignants spécialisés et une psychologue du 
RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté) ainsi que deux enseignants remplaçants 
peuvent intervenir selon les besoins. S’ajoutent le 
personnel de la cantine et les parents qui participent 
aux ateliers et sorties.

De la maternelle à l’élémentaire, l’école 
primaire se compose cette année de 5 
classes, avec plusieurs double-

niveaux. Ses cinq institutrices, Valérie, 
Barbara, Sophie, Laurence et Marion 
(également directrice), enseignent aux 108 
élèves de Saint-Nizier. Les enfants sont en 
classe 24 heures par semaine sur quatre 
jours. En cas de difficultés, même 
passagères, ils sont épaulés par les 
enseignantes sur des créneaux 
supplémentaires lors des APC (activités 
pédagogiques complémentaires).
L’école de Saint-Nizier, c’est également 
toute une équipe qui vient en soutien aux 
enseignantes ! 

Créée en 1991, c’est un lieu où grouille la vie rythmée par les 
petits de 0 à 3 ans. Imaginez des aires de jeux, un espace 
dédié à l’éveil des sens, des petits lits pour la sieste, une 

cuisine et enfin une grande terrasse à l’extérieur. Entre 30 et 40 
enfants se partagent la crèche sur des temps de présence 
différents et encadrés par une équipe pédagogique 
professionnelle et engagée : une directrice, une assistante 
administrative, une cuisinière et sept animatrices « petite 
enfance ». Découvrez leurs missions.

Des expériences riches et variées : 
• la pyjama party qui marque le passage  

de la crèche à l’école maternelle ;
• la cabane de la crèche, 

aventure 100% nature ;
• la pièce dédiée à l’éveil des 

sens où tout est sujet à la 
découverte par les yeux, le 

touché, l’ouïe et l’odorat.
• la pyjama party qui 

invite les grands à 
dormir sous la tente 

dans le jardin de la 
crèche.

Emmanuelle
Auxiliaire de puériculture et 
éducatrice de jeunes enfants, je 
suis directrice de la crèche 
associative les Diablotins depuis 
deux ans. Passionnée par mon 
travail, je collabore avec l’équipe 
de professionnelles et les parents, 
afin d’accompagner au mieux les 
enfants dans la découverte du 
monde. »

Sabine
J’ai 42 ans, je suis mariée et maman de trois 
garçons. J’habite à Lans-en Vercors. Je suis 
titulaire d’un CAP Petite Enfance et j’ai intégré 
l’équipe en juin dernier après cinq ans passés 
comme assistante maternelle agréée. »

Tylia
Nouvellement Saint-Nizarde 
et auxiliaire de puériculture.
Mon rôle est 
d’accueillir et 
d’apporter un 
accompagnement 
bienveillant pour 
les enfants et leur 
famille. Contribuer 
à l’éveil des petits 
diablotins. »

Virginie
Auxiliaire de puériculture 
je travaille à la crèche 
depuis 2017. J’habite Saint 
Martin en Vercors dans la 
Drôme, et fais le trajet 
chaque jour pour 
rencontrer et accompagner 
les enfants et leur 
famille. »

Lydie Hacquard
Je vous accueille à la mairie et vous aide dans vos 

démarches administratives. Au sein du CCAS, je suis à votre 
écoute pour tous les petits tracas de la vie. J’alimente le site 

internet, participe à l’urbanisme et je coordonne les plannings pour 
les associations et les particuliers. 

Marina Jay
Je m’occupe de l’agence postale et de l’accueil de l’office du tourisme. Je 

participe aux animations du village avec la mairie (fête du village, marché 
de Noël). J’ai aussi pour mission d’organiser les expos de peinture, photos 

et, avec l’aide des aînées, les décorations de Noël.

Florence Olagne 
J’ai 49 ans, je suis lantière, élue municipale à Lans en Vercors, maman de trois 
enfants et mariée. De profession, je suis Paysagiste Concepteur DPLG à mon 
compte. Je remplace Marina Jay à la Poste lorsqu’elle prend ses congés ou 
selon ses besoins.

Myriam Leclerc
Depuis 13 ans, j’ai le plaisir de monter tous les jours dans le Vercors pour 

exercer mon activité professionnelle. Maman de deux petites filles, je suis 
également très investie dans mon rôle de parent d’élèves au sein de ma 

commune. Après des études de droit public, j’ai rejoint la mairie en 
2007 où j’occupe le poste de responsable du service administratif. 

Nathalie Daligault 
Saint-Nizarde depuis 1997 j’ai pu m’épanouir dans la vie 

associative du village notamment lors de la création de la 
tirelire de l’école, l’informatisation de la bibliothèque et 

en tant que membre extérieur du CCAS. Depuis 2005 
au service de la collectivité, je suis en charge de 

plusieurs tâches, une diversité qui fait tout 
l’intérêt de mon poste.

Les agents du service 
technique

Ils sont discrets, mais on peut 
compter sur eux

Grâce à eux, les conduites d’eau sont 
réparées, le village est décoré pour 
les fêtes de fin d’année, les espaces 
verts entretenus, les travaux dans 
les bâtiments communaux 
assurés. La liste est longue et 
prouve que leur présence est 
indispensable à la vie du village. 
Ils s’appellent  Thierry 
Daligault, Marc-André Perricon 
et Étienne Serre.

Une commune sans ses agents est une 
coquille vide. Ce sont eux qui gèrent, 
organisent et préparent tout ce que décident 

les élus. Ils font aussi tourner la boutique : Avec 
les agents du service administratif, vos dossiers 
d’urbanisme avancent, vos enfants sont inscrits 
aux services périscolaires, vous profitez d’un 
marché de Noël, vos courriers arrivent à bon port, 
entre autres ...
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Le service périscolaire est un monde vivant et très actif, afin que chaque enfant 
s’épanouisse. Hakim et « ses drôles de dames » gèrent près de 80 enfants. ils 
privilégient le rapport individuel car chaque enfant est un être à part, un défi qu’ils se 

lancent chaque jour. L’éducation au respect des autres, au « vivre ensemble » à la gestion 
alimentaire font partie des lignes de conduite de cette équipe.

Barbara

Élodie

Martine

Sophie

Yannick

Vincent

Marion

Valérie

Laurence
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Ambroisie, Renouée du 
Japon, Bunias d’Orient... 
bonnes ou mauvaises ?

L’Ambroisie à feuilles d’armoise pro-
voque des allergies au pollen assez fortes, 
au moment de sa floraison en septembre. 
Fort heureusement, comme le montre la 
carte ci-contre, elle n’est présente qu’en 
plaine, et sa présence est quasi-nulle dans 
le Vercors. On la trouve essentiellement 
dans la vallée du Rhône. Elle est souvent 
confondue avec l’armoise commune, très 
fréquente à St Nizier.
Pour bien les distinguer :
l’ambroisie a une tige rougeâtre poilue, les 
feuilles sont vertes des deux côtés, très 
découpées, la feuille n’a pas d’odeur quand 
on la froisse ;
l’armoise commune a une tige rougeâtre 
lisse, les feuilles sont vertes dessus et 
blanches dessous, la feuille a une odeur 
agréable assez prononcée quand on la 
froisse
Si vous repérez de l’ambroisie :
S’il y en a beaucoup : merci de le signaler à 
la mairie ou sur http://www.signalement-
ambroisie.fr/
S’il n’y en a que quelques plants, arrachez-
les avant la floraison.

La renouée du Japon est une plante 
vivace de la famille des Polygonacées 
(comme le sarrasin), Dotées de larges 
feuilles vertes sur des tiges épaisses et 
creuses, elle peut atteindre 2 à 4 m de haut. 
Elle fleurit en septembre-octobre, en 
grappes blanches. Ses racines (rhizomes) 
sont dures et allongées, parcourant plu-
sieurs mètres sous terre : il est donc vain de 
vouloir les éliminer, elles finiront par 
repousser. Elles sont souvent bio-indica-
trices d’un écosystème affaibli, suite à des 
terrassements, ou pollué par des rejets 
d’engrais chimiques ou de pesticides, riches 
en métaux lourds (principalement du 
Cadnium).
Nous l’avons vu apparaître à Saint-Nizier 
depuis quelques années. Dans la partie sud 

de la mare, le choix a été fait de planter des 
saules pleureurs. Ces derniers devraient 
contribuer à rétablir un sol riche, et en fai-
sant de l’ombre freiner la repousse des 
plants.
La renouée est une plante très mellifère et 
très productrice de matière organique : en 
se décomposant, elle enrichit le sol. 
Espérons qu’au fil des ans, elle permettra 
aux berges de la mare de retrouver la 
richesse qu’elles ont perdues.
En Asie, ses feuilles sont consommées et 
ses racines ont des vertus médicinales avé-
rées. Des études ont montré son efficacité 
dans la lutte contre le virus de la grippe A, 
et elle est utilisée en Chine pour réduire les 
symptômes du Covid-19. Alors, plante amie 
ou ennemie ?

Le bunias d’Orient est une plante herba-
cée vivace qui ressemble au colza, mesurant 
de 30 cm à un un mètre. Ses feuilles sont 
longues et très découpées à sa base. Elle a 
de petites fleurs jaunes à 4 pétales, en 
grappe, au mois de mai-juin. On la trouve 
surtout en bordure de route, mais a ten-
dance à envahir les prairies exploitées. C’est 
du coup peut-être la plus invasive du 
groupe, et celle qui pose problème à nos 
agriculteurs, en réduisant les rendements et 
la qualité fourragère. L’arrachage précoce, 
la fauche des zones infestées et la réduction 
des fertilisations et perturbations du sol 
limitent sa propagation.  ■
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Que serait Saint-Nizier 
sans un Moucherotte 
préservé et valorisé ?

C’est avec cette question en tête que 
la commune a demandé au 
Département de l’Isère l’extension de 
l’Espace Naturel Sensible (ENS) du 
Moucherotte. Cette politique du 
Département permet de concilier 
accueil du public et préservation des 
milieux naturels. Et du public, il y en a 
au Moucherotte !

Au Moucherotte, il y a aussi un vieil abri, 
froid et austère, pour se mettre au sec en 

cas de météo capricieuse et dont les portes 
ne fermaient plus bien. Le Département a 
pris en main la réhabilitation de ce lieu pour 
en faire un abri pédagogique.
Après l’installation d’un porte neige et d’une 
avancée de toit cet été, pour garantir la soli-
dité du bâtiment, l’isolation et les peintures 
intérieures seront réalisées prochainement 
pour améliorer l’esthétique et la qualité 
sonore du lieu. Viendra ensuite une réalisa-
tion artistique et littéraire étonnante sur les 
façades extérieures. Une fresque sera égale-
ment réalisée à l’intérieur du bâtiment, retra-
çant l’histoire géologique fascinante du 
Moucherotte. Un nouveau mobilier viendra 
compléter l’aménagement intérieur.
Nous aurons ainsi à disposition un bel endroit 
alliant aventure et culture, permettant de 
s’abriter des éléments et de nourrir sa curio-
sité en même temps.
Le Parc Naturel régional du Vercors porte 
également ce type de projets de réhabilitation 
« Abris et cabanes » en fournissant aux com-
munes l’appui d’un architecte. L’ancrage local 
est très important pour l’aboutissement de 
tels projets, qui redonnent vie à ces bâti-
ments et perpétuent leur histoire.  ■

Fabrice Cassar
Ancien militaire, je suis aujourd'hui responsable infrastructure informatique 

et systèmes d'informations. Je participe notamment aux commissions 
jeunesse enfance et CCAS et je suis aussi correspondant défense pour la 

commune.

Jacques Adenot
Élu de Saint-Nizier entre 1983 et 1989, il a été Adjoint aux finances  Puis il a 

exercé la fonction de gérant de différentes sociétés qu’il a crées à Saint-
Nizier, dans le domaine du conseil de dirigeants de grands groupes et de la 

formation. En 2016, élu à la présidence du Parc Naturel Régional du Vercors. 
Les élections de Mars 2020, confirment son troisième mandat municipal. En 

octobre 2020,réélu à la Présidence du PNR Vercors.

Nathalie Plat
Nouvelle élue, je n'avais pas imaginé participer à la collectivité d'un village 
avant d'avoir contribué à l'organisation de la soirée Atelier du 17 janvier 
2020. Échanger sur différentes thématiques avec les habitants m'a beaucoup 
plu : connaître l'histoire, comprendre les enjeux du territoire et de la société 
est passionnant. Je participe à cinq commissions : finances, communication, 
vie locale, aménagement du centre village et transitions ! J'habite aux 
Arcelles depuis 10 ans et travaille sur Grenoble. J'ai conscience de vivre dans 
un bel endroit. Vous aussi, non ?

Philippe Gandit
Après une formation d’ingénieur en Génie Physique, j’ai décidé de faire de la 

recherche fondamentale. Durant les dix dernières années je me suis consacré à 
l’administration de la recherche.Parents de quatre enfants, nous sommes venu 
habiter Saint-Nizier il y a 32 ans. J’ai présidé l’office du tourisme pendant trois 
ans. Enfin suite à une élection partielle, j’ai été conseiller municipal de 1992 à 
1995.

Xavier Figari
Nouvel élu àSaint-Nizier, je coordonne les travaux de la commission Transitions 
et je participe à plusieurs autres commissions (dont la commission Transition 
Energétique et Mobilité de la CCMV). Ancien ingénieur, je travaille en tant que 
conseiller énergie auprès des particuliers et des collectivités, à l'Agence 
Locale de l'Energie et du Climat de Grenoble. Je souhaite continuer avec vous à 
faire de Saint-Nizier un village où il fait bon vivre, préparer ensemble les 
transitions nécessaires dues au climat et à l'épuisement des ressources, 
rendre notre territoire résilient. J'adore le Vercors où je suis né et où mes deux 

enfants ont grandi.

Xenia Vall
Je vis sur Saint-Nizier depuis cinq ans et j’aime la vie dans le Vercors, ses 

paysages, ses gens, ses couleurs, sa neige, ses ciels étoilés. Ancienne 
urbaniste et aménageur spécialisée dans les milieux de montagne, c’est la 

première fois que je participe à la vie locale en tant qu’élue. Les sujets qui 
m’inspirent le plus sont la transition écologique (des projets concrets à mettre 

en place chez nous, ensemble), la vie locale et ses festivités, la permaculture, 
le « zéro déchet ».

■■■Renouée :  
Revue Yggdrasil n°5, été 2020 
■■■Ambroisie : https://www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr/allergie-pollen/
risque-allergique-ambroisie
■■■Bunias d’Orient : https://www.
mairie-lansenvercors.fr/wp-content/
uploads/2020/07/Les_Jours_de_Lans_
ete_2020_web.pdf 

L’équipe municipale, vous la connaissez 
sûrement, certains depuis 25 ans, d’autres 
depuis quelques mois. Ils ont en commun 

l’envie et l’énergie de mener le bateau à bon 
port, contre vents et marées, ou contre COVID et 
dotations en baisse. Certains d’entre eux se sont 
pliés à cet exercice délicat de parler d’eux.
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Cours de Yoga en douceur Le Lieu d’Accueil Enfants Parents  ouvre ses portes La Gymnastique Volontaire G.V. Théâtre et Cie pour 
jeunes et ados

Club de Laï-Muoi Saint-Nizard

Un cours de « Yoga en douceur » destiné à 
des personnes souhaitant une pratique 

douce ou qui nécessitent des précautions 
particulières a démarré le 23 septembre.
Le cours est limité à 8 personnes et il reste 
encore quelques places. Il est proposé par 
Emmanuelle Soubeyran, ostéopathe D.O et 
enseignante de Hatha yoga (Fédération 
Nationale des Enseignants de Yoga).
La pédagogie est progressive avec la 
recherche d’un juste équilibre entre la pra-
tique corporelle, le placement du souffle et 
la stabilité mentale. ■ 

Cours : mercredi de 17h30 à 18h45 
Salle de motricité. 
Cours d’essai offert. 

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) 
de l’Arbre En Papier a ouvert ses portes 

le samedi 3 octobre à la Cure de Méaudre et 
le mardi 6 octobre à l’AGOPOP (Villard de 
Lans).
Une dizaine d’enfants accompagnés par leur 
parent ont été accueillis dans chacun des 
lieux. La jauge de la salle était alors remplie 
aussi bien à Méaudre qu’à Villard de Lans. 
(environ 20 personnes).

La date d’inauguration du LAEP va bientôt 
être fixée. Ce sera l’occasion pour vous de 
venir voir à quoi ressemble celui de Villard 
de Lans. Ce sera le seul moment où l’accès à 
la salle sera ouvert à tous. L’équipe d’ac-
cueil est tenue de garantir le cadre de confi-
dentialité et d’anonymat lors des temps 
d’accueil. ■ 

Depuis mi-septembre, la Gymnasqtique 
Volontaire propose des activités variées 

à près de 90 membres de toutes généra-
tions. De 5 à 85 ans.

POUR LES ENFANTS   
• Équilibre et Adresse (avec Jean-Vincent le 
mardi). 
• Gymnastique (avec Nadine le jeudi).

POUR LES ADULTES 
• Fitness Training (avec Fanny le lundi) 
• Pilâtes (avec Jean-Vincent le lundi) **nou-
veau**.
• Pilâtes / Souplesse-Mobilité-équilibre 
(avec Thierry le mercredi). 
• Body Fitness (avec Nadine le jeudi et le 
vendredi).

Le Laï-Muoï est un art martial laotien, 
fondé en 1974 par Maître Bounpanh 

Sysaykéo qui a été à haut niveau dans les 
quatre disciplines que composent le Laï-
Muoï : le Taekwondo, le Muay Thaï (boxe 
thaïlandaise) et la boxe chinoise (Shaolin). Il 
a par ailleurs habité à Saint-Nizier de 1986 à 
2009.

PLUSIEURS SPÉCIALITÉS
Il y a trois grandes parties dans le Laï-Muoï :
• le COMBAT, une boxe pieds poings se rap-
prochant du Muay Thaï ;
• les KATAS : dans les arts martiaux, le kata 
représente un combat réel contre un ou plu-
sieurs adversaires imaginaires ;
• les TECHNIQUES DE BASE À MAINS NUES, 
réalisées sur un partenaire.
L’apprentissage de ces trois parties permet 
d’obtenir les différentes ceintures du Laï-
Muoï (blanche, jaune, verte, bleue, marron 
et noire), et continue par la suite avec les 
Dan, de la 1ère à la 10e Dan. Des techniques 
d’armes font également partie de notre 
enseignement.

Le Laï-Muoï développe les facultés phy-
siques, morales et intellectuelles. Il n’en-
seigne pas seulement l’obtention du succès, 
mais aussi la maîtrise de soi, dont l’homme 
a besoin pour son épanouissement corporel 
et moral.  ■

Club Sportif , de l’activité pour les ados
Force vive des activités 
sportives à Saint-Nizier, le 
Club sportif du Moucherotte 
renouvelle cette année une 
offre sportive multi-activités 
pour les collégiens et lycéens 
de Saint-Nizier et du plateau 
dans le cadre de son projet 
éducatif.

L’engouement et la participation de 
quelques jeunes à l’automne dernier, qui 

ont co-construit une sortie via ferrata et une 
sortie course d’orientation, a été mis en 
pause pendant le confinement. Mais la 
bonne expérience, l’envie de créer du lien et 
de proposer une offre sportive pour les ados 
incite le club à renouveler l’expérience cette 
année pour continuer dans cette belle lan-
cée.

Le club propose de participer à une activité 
multi-sports sur la base d’une session par 
mois (le week-end) et de développer, conce-
voir, gérer l’activité avec le groupe des ados 
inscrits. Cela est un premier pas vers la vie 
associative, aussi enrichissante pour les 
jeunes.
Les activités et les dates restent à définir, 
même si certaines pistes sont déjà envisa-
gées grâce aux retours de l’an dernier. 
Aussi, pour 25€, coaching inclus et tous 
matériels fournis, le club propose 8 ses-
sions entre octobre 2020 et juin 2021 avec 
Via Ferrata, course d’orientation, biathlon, 
olympiades et des activités à décider au 
sein du groupe. Il n’y a pas de niveau 
requis, juste l’envie de sortir et de bouger 
le week-end.  ■

Tél. 07 81 81 59 30 
esosteo@hotmail.fr

clubsportifdumoucherotte@gmail.com
CONTACT

www.federation-laimuoi.com
CONTACT
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POUR LES SENIORS 
• Gymnastique (avec Nadine le jeudi) 

Bien entendu, tous les cours se déroulent 
dans le respect des consignes sanitaires : 
nettoyage du matériel, gel à disposition, dis-
tanciation et gestes barrières.  
Il reste encore quelques places dans cer-
tains cours. Si vous voulez nous rejoindre, et 
démarrer ou poursuivre une activité spor-
tive dans une ambiance conviviale. ■

Venez essayer le théâtre d’improvisation, 
il favorise l’estime de soi et la prise de 

parole en public. Il permet à tous sans dis-
tinction de niveau ou de pratique scénique 
de s’épanouir. Il révèle nos capacités et 
accroît notre sens de la répartie. Grâce à 
l’humour, un des éléments clé de cette pra-
tique, les ateliers se déroulent toujours 
dans une ambiance détendue ! ■

gv.stnizier@gmail.com
Tél. 06 31 29 01 61 

vercorstheatre@gmail.com
CONTACT

CONTACT CONTACT

Rochet Frédéric 
Le Tortolon • 38112 Méaudre 

QUAND ET OÙ VENIR 
AUX COURS 

Cours ouverts à tous depuis 
septembre. 

 À partir de 10 ans 
et pour tous niveaux

•

Mardi de 19h à 21h  
et vendredi de 18h 30 à 20h 30

Salle de motricité de l’école primaire

COURS ASSURÉS PAR  
MAÎTRE THIBAUT GANDIT,  

CEINTURE NOIRE 3E DAN[ ]

LA COMMUNE DE SAINT-NIZIER COMPTE UNE 
QUINZAINE D’ASSOCIATIONS, TOUTES PLUS 

ACTIVES LES UNES QUE LES AUTRES ;  
leur énergie est un véritable moteur pour  

la dynamique de notre village.
Cependant, depuis quelques mois, leur activité  

et le lien qu’elles tissent avec la  
population sont mis à mal.

Plus de répétitions de la chorale, les tapis de 
gym ou de yoga s’empoussièrent, plus de fête 

de Noël ou du village, qui permettent à chacun 
de se retrouver, simplement pour le plaisir.

Malgré un avenir incertain, tous les 
bénévoles des associations gardent la 

pêche et redoublent d’imagination 
pour faire vivre autrement leur 
association et garder le lien. 

Nous ne pouvons que saluer 
leur investissement et leur 

détermination.
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L’amiante, y penser avantInitiative compost
Où peut-il y avoir de l’amiante chez soi ? Dans un bâtiment construit 

avant juillet 1997, différents matériaux peuvent contenir de 
l’amiante. Et comment savoir s’il y a de l’amiante chez soi :
dans les maisons individuelles, depuis le 1er septembre 2002, un repé-
rage amiante doit être réalisé et transmis à l’acheteur en cas de vente ;
dans les immeubles collectifs, un repérage amiante doit être réalisé 
dans les parties communes (DTA) et dans les appartements (DAPP). 
Ces documents doivent être tenus à la disposition des occupants. Si les 
matériaux contiennent de l’amiante, ne faites pas les travaux vous-
même. Très fine, la fibre d’amiante est invisible à l’œil nu. En péné-
trant dans les poumons, elle peut provoquer des cancers. Pour votre 
santé et celle de vos proches, ne faites pas les travaux vous-même et 
informez les professionnels intervenant dans votre domicile. Toutes les 
interventions en présence d’amiante sont concernées : réparation, 
entretien, recouvrent, percement, découpage, démontage, ponçage, …

Qui faire intervenir pour les travaux ?
Tous les professionnels du bâtiment doivent être formés pour savoir 
intervenir sur ou à proximité d’amiante. Assurez-vous qu’ils sont en 
possession d’une attestation de compétence amiante. Ils sécuriseront 
leur intervention avec du matériel spécifique.

Que faire des déchets ?
Réglementairement, vous êtes responsable des déchets amiantés. 
L’entreprise qui a réalisé les travaux devra les éliminer dans une filière 
adaptée et vous transmettre un bordereau de suivi des déchets amian-
tés (BSDA). ■

Le tiers de nos poubelles d’or-
dures ménagères est consti-

tué de matières biodégradables, 
ce qui fait du compostage un 
choix judicieux tant sur le plan 
économique qu’environnemen-
tal, d’autant que la loi sur la 
Transition Énergétique prévoit 
d’interdire les biodéchets dans 
les conteneurs de déchets rési-
duels d’ici à 2024.
Composter ses biodéchets, c’est 
aussi produire vous-même un 

amendement de qualité pour 
nourrir vos plantes, vos pota-
gers, nos espaces verts !
Un compostage partagé, c’est 
autant d’occasions d’échanger et 
de passer des bons moments 
conviviaux entre voisins et habi-
tants du quartier.
Si vous souhaitez participer au 
groupe de travail composé d’ha-
bitants, d’associations du village, 
d’élus, en partenariat avec la 
CCVM. ■

Connaissez-vous un moyen simple de créer un fertilisant 
naturel pour nos jardins, du lien entre les habitants, tout en 
diminuant nos déchets ? Vous avez deviné : le compostage !

stnizier.compost@vercors.org
CONTACT

www.side.developpement-durable.gouv.fr
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr

www.diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr

 ÉTAT CIVIL E

NAISSANCES
• Adèle née le 17/07/2020 de Thomas QUINTON et Caroline ANGE,
• Jolan né le 17/03/2020 de Mickaël BOUVIER et Harmony POIRIER,
• Victor né le 10/06/2020 de Benjamin THORAX et Louise HENNESSY.
• Baptiste né le 05/08/2020 de Thomas LEFEBVRE et Hélène MARIE,
• Mati né le 14/08/2020 de Michaël FUSELIER et Anaïs VERBRUGGE
• Victor et Flora nés le 06/10/2020 de Yann BANCZYK et Anaïs DEPRE

DÉCÈS
• Elisabeth ETIEVANT le 14 janvier 2020
• Bruno ROSIER le 21 janvier 2020
• Hubert TOURNIER le 18 janvier 2020
• Lorène PACCHIANO le 13 février 2020
• Christian CRINI le 11 avril 2020
• Thomas LAMBRETH le 11 juillet 2020
• René PERRET le 22 juillet 2020
• Casimir HEBERT le 6 octobre 2020

  Voirie  

Outre les travaux annuels d’entretien des 
voiries communales, cette année il y a eu 

la réfection de la route des Arcelles, du lotis-
sement de la Roche et une reprise sur la place 
du village suite à un effondrement du trottoir.

  Bâtiments  

D es travaux vont prochainement être réali-
sés pour, d’une part, isoler par l’extérieur 

l’ensemble des façades ainsi que la dalle du 
rez-de-chaussée de l’école et, d’autre part, 
les menuiseries de la salle des fêtes vont être 
changées pour une meilleure isolation et 
accessibilité. Le maître d’œuvre termine 
actuellement le dossier de consultation des 
entreprises.
Dans le nouvel immeuble (l'Envolée), la com-
mune est propriétaire d’un local à vocation 
commerciale. Les travaux d’aménagement du 
local sont à la charge de la commune et vont 
être réalisés rapidement.
Des travaux vont également intervenir au 

cimetière (réfection du mur intérieur et des 
allées).
Deux gros projets sont toujours d’actualité : la 
phase 3 de réhabilitation de la place du village 
et le devenir du presbytère, bâtiment emblé-
matique de Saint-Nizier. À cet effet, une 
consultation de la population a été organisée 
(soit à la Poste, soit sur le site internet de la 
commune). Un rendu de cette consultation 
sera fait afin de définir un projet qui convienne 
à la majorité des habitants et de le proposer à 
un architecte.

  Eau  

Des aménagements ont été réalisés pour 
améliorer la qualité de notre réseau d’eau 

potable, comme, par exemple, la pose de 
compteurs, de vannes de sectionnement, de 
bouclage du réseau afin d’identifier les fuites 
et d’intervenir plus rapidement. Une téléges-
tion des équipements a également été mise en 
place. Nos réservoirs ont également été mis 
aux normes de sécurité, notamment pour l’in-

tervention des personnels. Enfin, nous avons 
fait l’acquisition d’une nouvelle pompe qui doit 
être mise en service dans les prochains jours 
et remis à neuf une pompe de secours.

  Réseaux d’incendie  

Les communes étant maintenant respon-
sables des bouches d’incendie, un pro-

gramme va être mis en place pour rénover ou 
changer nos 42 équipements. ■

Travaux en cours Dans le contexte sanitaire actuel, les travaux 
programmés au budget 2020 sont en cours  
de réalisation avec quelques retards.

a s s o c i a t i o n s

Hatha Yoga , pour toutes et tous

Voca’Niz  ou la passion du chant en groupe

L’association Mont Yoga a 7 ans d’âge mais 
cela fait 10 ans que nous proposons du 

yoga à Saint-Nizier selon l’enseignement de 
la Fédération Française de Hatha Yoga 
(https://ffhy.eu/). Le Hatha Yoga est une 
science sacrée de la sagesse humaine et des 
lois de la nature. Quelle que soit l’approche, 
l’objectif du yoga est toujours d’atteindre 
l’arrêt des mouvements du mental, le 
silence, comme aboutissement de la médita-
tion. La discipline du Hatha Yoga est une 
méthode expérimentale de « l’Être ». Il peut 
être pratiqué par tous : jeunes et moins 
jeunes quel que soit la situation de handicap 
ou de pathologie. La transformation et la 
connaissance de soi ne peuvent être obte-

« P our nous c’est la 24ème saison qui 
démarre. Les bienfaits du chant 

manquaient cruellement : chasser les sou-
cis, avoir des projets de concerts, mais sur-
tout le plaisir d’apprendre et de chanter 
ensemble ». Car pratiquer le chant, qui est 
une suite de sons émis par la voix humaine, 
c’est avant tout faire de la musique en unis-
sant des voix. Et notamment des voix nou-
velles. « Débarquer dans un chœur, quand 
on ne connaît ni les gens, ni les chants, ce 
n’est pas évident. Dès mon arrivée, le sou-
rire de l’un, les paroles encourageantes de 
l’autre, ont fait que l’alchimie s’est opérée : 
C’est tellement agréable dans cette période 
si trouble où l’on a presque peur de se par-
ler. Alors peu à peu je suis entrée dans le 
groupe et je ne suis pas prête de le quit-
ter ». Confie la « petite nouvelle » de la 
troupe !

UNE EXPÉRIENCE EXALTANTE
Cette « alchimie » se retrouve également 
lorsque Voca’Niz réalise ses spectacles. 
« Préparer nos spectacles chantés, tous les 
trois ans environ, est une expérience exal-

Après plusieurs mois d’arrêt, 
l’activité chorale a repris en 
septembre. Malgré les 
incertitudes et les limites 
dues aux gestes de 
précaution. Reste le plaisir 
premier de chanter en 
groupe. Témoignages.

tante. Chacun participe à sa manière : scé-
nario, costumes, rôles, décors, cuisine, 
aspects techniques, invitations et bien-sûr 
la répétition des chants. Du projet à la réali-
sation, plusieurs mois se passent jusqu’au 
jour J. Avec beaucoup d’énergie, de bonne 
humeur et d’esprit d’équipe, c’est cela qui 
caractérise aussi Voca’Niz ! ».

LE CHANT POUR TOUS
Depuis 2016, Voca’Niz est dirigée par 
Mathieu Léonard, qui a appris à connaître le 
groupe et a su faire progresser aussi bien 
les musiciens que les non-musiciens. « 
L’entrée à Voca’Niz ne demande aucun pré-
requis en matière de connaissance musicale 
ou d’expérience comme choriste ». 
Cependant, Voca’Niz propose des temps 
plus « techniques » permettant à chacun de 
mieux identifier sa propre voix. « En janvier 
2020, sur deux journées et sous la houlette 
de deux intervenants bien connus sur le pla-
teau, Joël Truffa et son comparse Philippe, 
nous avons pu enrichir notre technique 
vocale ». 
Rejoindre Voca’Niz c’est participer à deux 
heures de répétition hebdomadaire. C’est 
rejoindre tout un plateau qui chante d’un 
même cœur avec des choristes venant aussi 
bien de Lans, Villard ou Saint-Nizier. ■ 

06 32 68 85 69
http://montyogaassociationvercors.fr/

CONTACT

Jocelyne au 06 48 87 34 47
CONTACT
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nues que par l’expérience personnelle, l’im-
portant est de pratiquer. Une séance de yoga 
se compose d’une multitude d’exercices et 
de techniques, notamment la pratique des 
postures (asana), du souffle (pranayama) et 
de la relaxation (yoga nidra). La séance de 
Hatha Yoga constitue un rendez-vous régu-
lier avec soi-même. Outre la réappropriation 
de son corps, la souplesse et l’amélioration 
des fonctions vitales, la pratique donne 
accès à une meilleure maîtrise de ses émo-
tions et apporte détente et concentration. ■ 

POUR EN SAVOIR PLUS

Annie, Christine, Françoise, Frédérique, 
Hélène, Joce, Jacques et Michel, les co-auteurs 
de cet article !

Mercredi - Salle des fêtes - 11h à 12h30 
Jeudi - Salle de motricité  

de l’école primaire - 19h à 20h30

Enseignante et présidente de l’association : 
Sylvie Lecomte – kinésithérapeute – 25 ans 

d’expérience de pratique posturale



Réalisation et  

coordination : commission 

‘‘Communication’’ avec le 

concours des membres du conseil 

municipal et les services 

communaux. Responsable de 

publication : Franck Girard.  

Mise en page et conseil :  

Gérard Leu. Décembre 2020.

mairie.stnizier@vercors.org
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr
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Les BRÈVES

n CUISINE SOLIDAIRE  
EN VERCORS
La Cuisine Solidaire en Vercors 

a besoin de bénévoles pour assurer sa mission 
de collecte, de confection et de distribution de 
nourriture en faveur des plus démunis. Sans 
vous, nous devenons difficilement efficaces. 
Nous avons donc besoin de tous. Pour nous 
contacter : cuisine-solidaire@vercors.org. Nous 
vous remercions pour l’aide que vous pourrez 
nous apporter.

n CAMPAGNE DE RECRUTEMENT EN 
EHPAD EN ISÈRE

Dans le cadre de la mise en pratique du Plan 
Senior voté par l’Assemblée Départementale, les 
directeurs de structures ont fait part de leurs 
difficultés de recrutement pour assurer les 
remplacements et compléter les effectifs.
Ce sont plus de 200 établissements pour 
personnes âgées dépendantes qui recrutent tout 
au long de l’année, des offres existent aussi 
pour des personnes non diplômées ou avec peu 
d’expérience. Une plateforme emploi a été créée 
sur le site www.isere.fr/recrutement-ehpad, 
pour recruter et encourager les candidats à 
postuler, quelle que soit leur spécialité. Toutes 
les offres d’emploi y seront recensées.

n BOÎTES À SUCRE PAR LES ENFANTS
L’école de Saint-Nizier met en vente des boîtes 
à sucre illustrées par les enfants pour  les  70 
ans des J.O. de Grenoble. Vous y trouverez le 
lien internet d’un site qu’ils ont créé : http://
dauphinordique.com/jostnizier/une.htm  
En vente à 6 € à l’école et la mairie.

JANVIER

v Du 2 au 31 : Foulée Blanche 
En raison des contraintes sanitaires, 
les organisateurs ont fait le choix 
d’une épreuve digitale, où chacun 
choisira son jour, sa course et son 
kilométrage. Infos sur le site : www.
ski-nordique.net

v Vendredi 29  : 
lecture chantée et 
dessinée «  l’homme 
qui plantait des 
arbres » 
Au Cairn de Lans.

FÉVRIER

v Date à définir : collecte de sang 
de l’EFS 
À la salle des fêtes.

MARS

v Dimanche 7 : Trans Vercors 
Nordic

Le mardi 15 septembre, à l’occasion d’une étape entre 
La Tour-du-Pin et Villard-de-Lans, le Tour de France a 
traversé le village de Saint-Nizier. La foule des grands 
jours était présente pour une journée radieuse.

Le Tour de France  
est passé par Saint-Nizier

AVRIL

v Samedi (date à définir) : 
Carnaval de Tirelire

MAI

v Date à définir: collecte de sang 
de l’EFS 
À la salle des fêtes.

v Samedi 8 et dimanche 9 : 
Multisports Festival en Vercors 
Sur le site du tremplin Olympique.

v Fin mai : foire aux plantes

JUIN

v Samedi (date à définir) : 
kermesse de l’école 

v 11-12-13 : Euro Nordic Walk 

■

v Date à définir : coupe AURA de  
VTT trial RTF 
Sur le site du tremplin Olympique.

v Samedi 19 : fête de la musique 
des familles 
À 9 heures au Belvédère.

v Samedi 26 : fête du village

JUILLET

v Dimanche 4 : vide grenier

v Du 2 au 4 : Vercors Musique 
Festival 
Autrans.

SEPTEMBRE

v Samedi 4 : forum des 
associations

v Samedi 11 : 
cérémonie de 
passation du 
drapeau des 
communes 
médaillées de la 
Résistance 

v Samedi 11 : Ultra Trail du 
Vercors

Compte tenu de la situation sanitaire, nous 
n’avons aucune certitude sur la manière dont 
les animations futures pourront se mettre en 
place, moins, nous osons les programmer.


