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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES 
HABITANTS DE SAINT-NIZIER

n  4 Montagnes 
n  Local n  Municipal 

brèves
du Moucherotte

Opération 100% Vercors : 
‘Bons d’Achat Aidés’ chez vos 
commerçants

La communauté 
de communes 

subventionne 
maintenant les 
Bons d’achats aidés 
Keetiz à hauteur 
de 40 %, au lieu de 
20 % précédemment. 

Les habitants du Vercors ont la 
possibilité d’acheter ces bons 
d’achats d’une valeur de 25 € au prix 
de 15 € seulement. Les 10 € restants 
sont offerts par la Communauté de 
communes dans le cadre du plan 
de soutien à l’économie locale. Ces 
bons sont à consommer chez les 
commerces partenaires. 
Maximum 2 ‘Bons d’Achat Aidés’ 
par personne, jusqu’à épuisement 
de la dotation de 20 000 € affectée à 
l’opération. Les ‘Bons d’Achat Aidés’ 
achetés seront valables jusqu’au 
31/12/2021. Pour acheter ces bons 
et consulter la liste des commerces 
partenaires, rendez-vous sur https://
www.keetiz.fr/massifduvercors

Distribution des circulaires 
électorales

La société, 
ADREXO est 

en charge de la 
distribution des circulaires électorales 
(Professions de Foi des candidats) 
pour les prochaines élections 
Régionales et Départementales 
qui se dérouleront le 23 et 30 juin 
2021, ainsi que celles prévues en 
2022 et 2024. Dans ce cadre, nous 
allons recruter. Nous cherchons une 
personne de confiance, connaissant 
bien le territoire et la population 
pour distribuer les enveloppes des 
professions de foi en boîtes aux 
lettres. 
Pour tous renseignements : 
 04 76 09 17 90 ou 06 72 87 32 63 
Courriel : fabien.nardin@adrexo.fr

Aide aux formalités en ligne

Pour vous aider à la saisie 
informatique des démarches en 

ligne, le Département vous propose 
un accompagnement par Matthieu 
Gascard, qui est en service civique 
volontaire. Son numéro de téléphone 
est le 04 57 38 49 00. Il fait différentes 
permanences, dont : La Maison du 
Département à Villard de Lans les 
jeudis de 14h à 16h30 ; la mairie de 
Villard de Lans les mardis de 9h à 
12h ; la mairie de Lans en Vercors les 
mercredi de 9h à 16h. 
Vous pouvez également allez dans 
votre « espace particulier » sur 
impots.gouv.fr, rubrique contact, pour 
prendre un rendez-vous téléphonique 
avec le service des impôts.

Marché aux plantes et saveurs 
végétales du Vercors

Sur la place du village, dimanche 
16 mai de 10h à 16h. Pépiniéristes 

locaux (fleurs, plants, arbustes, etc), 
producteurs d’aliments végétaux du 
Vercors (tisanes, confitures, produits 
lacto-fermentés, etc.) et miel de 
Saint-Nizier. Venez nombreux.

Nuisances dans les pâturages

Amis promeneurs, à pied, à cheval, 
en moto, en vélo, en quad, en 4X4, 

vous aimez découvrir les territoires 
du Vercors, mais vous devez aussi 
les respecter. Un terrain, un chemin, 
clôt ou pas, est toujours la propriété 
soit d’une personne privée, soit d’une 
personne publique. 
Nos agriculteurs souffrent des écarts 
des promeneurs de tout horizon sur 
leurs terrains. L’herbe piétinée ne sert 
plus pour les troupeaux. Circuler sur 
des champs labourés ou se garer sur 
leurs parcelles est un désagrément 
important. Promener son chien 
dans des champs et permettre qu’il 
laisse ses excréments sur place est 
dangereux pour les vaches : elles 
peuvent attraper la néosporose, issue 
des parasites contenus dans cette 
matière, et risquent l’avortement. 
Soyons donc solidaires et exemplaires.

La CCMV lance « réduisons 
nos déchets, ça déborde ! »

Face aux exigences 
réglementaires, 

financières, et 
écologiques de 
réduction de nos 
déchets, la CCMV 
relance différents 
supports de communication :  
• Lien sites mairies et pages déchets 
site CCMV et Vercors entreprises 
• Outils de communication sur le tri 
des déchets 
À votre disposition, des mémo-tri, 
sacs de tri, affiches, stop-pub. 
Pour vos manifestations, la CCMV 
met à votre disposition une dizaine de 
modules de tri, comportant chacun 
les 4 flux (ordures ménagères, 
emballages, verre, papier) et 
éventuellement des bacs roulants. 
Parce que les déchets sont l’affaire 
de tous. Mail : jereduismesdechets@
vercors.org

Chats errants

Est considéré comme en état de 
divagation tout chat non identifié 

trouvé à plus de 200 mètres des 
habitations ou tout chat trouvé à 
plus de 1 000 mètres du domicile de 
son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci, 
ainsi que tout chat dont le propriétaire 
n’est pas connu et qui est saisi sur 
la voie publique ou sur la propriété 
d’autrui. 
Outre les mesures de capture qui 
peuvent être mises en œuvre à l’égard 
des chats errants, ces derniers 
peuvent également faire l’objet de 
campagne de stérilisation (cf article 
L.211-27du code rural).
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