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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES 
HABITANTS DE SAINT-NIZIER

n  4 Montagnes 
n  Local n  Municipal 

brèves
du Moucherotte

Entraide : l’Agopop facilite les 
coups de main entre voisins

«Coup de main entre 
voisins » est une 

plateforme pour proposer 
et demander des petits 
services à ses voisins. Faire des 
courses, garder les enfants, prêter 
sa machine à laver, sortir le chien... 
Découvrir la plateforme : https://www.
agopop.fr/initiatives/coup-de-main/

Enquête compostage

Vous avez été 77 familles à 
répondre à l’enquête, ce qui 

représente 143 adultes et 35 enfants. 
Merci à tous ceux qui ont participé. 
Si vous souhaitez vous impliquer 
davantage sur ce sujet, venez 
rejoindre l’équipe de travail composée 
d’élus municipaux et d’habitants. 
Contact : stnizier.compost@vercors.org

Création d’un comité 
consultatif de la Vie Locale

La Commission Vie Locale (CVL) 
de la commune s’ouvre aux 

habitants intéressés par la vie du 
village afin qu’ils puissent participer, 
proposer des idées, aider à organiser 
les évènements et festivités pour 
développer ces liens qui nous 
font aimer  habiter ici. Un comité 
consultatif ouvert aux habitants, 
associé à la CVL, a donc été créé par 
le Conseil Municipal du 28 janvier 
2021. Si vous souhaitez en faire 
partie : stnizier.vielocale@vercors.org

Épicerie

Un nouveau commerçant sur la 
commune espéré pour le début 

de l’été 2021 : Marc DAVAL. Adossé 
à une enseigne, son projet d’épicerie 
fera la part belle aux produits locaux, 
condition essentielle pour une 
intégration réussie. Encore quelques 
travaux sont prévus dans le local pour 
accueillir cette nouvelle activité tant 
attendue.

Place du village

Découvrez la synthèse de vos 
idées et vos remarques dans le 

document « Restitution Consultation 
Place du Village » sur le site de 
la mairie. Suite à cette première 
étape, l’équipe de maîtrise d’œuvre 
sera missionnée au printemps pour 
une réalisation espérée en 2022. 
D’ici là, un atelier de concertation 
sera organisé pour vous présenter 
différents projets. 

Le restaurant l’Ermitage ouvre 
ses portes

Le nouveau 
restaurant lance une 

formule à emporter : 
bières, gaufres, 
tartines, plats divers… 
Le service sera proposé 
jusqu’au 28 février, 
tous les jours de 8h30  
à 17h30. 

Pour tous renseignements ou 
commandes : Hervé au 04 76 94 01 86.

Vente au profit de l’école  
(La Tirelire)

Agrumes et huile d’olive bios. 
Commandes avant le 14 février 

Renseignements :  
tireliresnz38@gmail.com  
ou Maud 06 18 86 15 90

Le bâtiment du Moucherotte, 
du nouveau. 

La réhabilitation de bâtiment va 
démarrer, des plateaux neufs 

sont mis en vente ainsi qu’un espace 
commercial. Les travaux devraient 
commencer en avril 2021. 
Pour tous renseignements :  
www.fontanelpromotion.com
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