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Recyclage du code de la route 
pour les 25 ans (ou plus) 

Le CCAS propose de 
mettre en place un 

atelier recyclage du 
code de la route pour 

les habitants qui le souhaitent. Cette 
formation se déroulera en 2 séances 
de 3 heures chacune : les mercredi 
23 juin et 30 juin 2021 de 14 h à 17 h 
dans la salle des fêtes. Si vous êtes 
intéressés, merci de contacter le 
secrétariat de mairie au :  
04 76 53 42 20 avant le 20 mai. 
Un minimum de 15 inscrits est 
nécessaire pour l’organisation de cet 
atelier.

Les accueils de loisirs  
cet été dans le Vercors

Accueil de loisirs « les 
P’tits Montagnards » 

à Corrençon en Vercors. 
Inscription à partir de 3 ans. Dossier 
d’inscription à retirer à l’accueil 
de loisirs ou sur le site internet. 
Programme sur Facebook et sur : 
www.correncon-en-vercors.fr/maison-
des-enfants/accueil-de-loisirs-3-12-
ans/inscriptions-tarifs/ 
Accueil de loisirs municipal « La 
Passerelle » à Lans en Vercors. 
Dossier d’inscription à retirer à La 
Passerelle, en Mairie ou sur le site 
www.mairie-lansenvercors.fr 
Programme sur Facebook et à La 
Passerelle.

La fête du village n’aura pas 
lieu cette année

En raison des restrictions liées au 
Covid, nous avons le regret de 

devoir annuler notre traditionnelle fête 
du village, qui a lieu fin juin, chaque 
année. Si les conditions le permettent, 
elle sera partiellement compensée 
par un concert, concours de pétanque 
et jeux, à la fin de l’été.

Un composteur collectif  
à Saint-Nizier

Le premier site de compostage 
collectif de Saint-Nizier sera 

installé dans les prochains jours par la 
CCMV à côté du parking de la salle des 
fêtes, non loin du terrain de pétanque. 
Vous pourrez y déposer vos déchets 
de cuisine. Pour connaître la politique 
de réduction des déchets de notre 
territoire :  https://www.vercors.org/
environnement/dechets/reduire-ses-
dechets/

Un repair café  
à Saint-Nizier ?

Un repair café, 
c’est un moment convivial, où 

des bricoleurs amateurs mettent 
à disposition leur savoir-faire pour 
réparer les objets des autres.
Plus d’informations : https://
www.repaircafe.org/fr/a-propos/
Si souhaitez des informations et/ou 
participer à la création d’un repair 
café sur notre village, contactez la 
commission transitions : stnizier.
transitions@vercors.org

Une aide de la CCMV pour 
l’achat d’un vélo à assistance 
électrique

La CCMV, dans le cadre de sa 
compétence mobilité, propose 

une aide à l’achat pour les ménages 
aux revenus modestes : neuf ou 
d’occasion, le vélo devra être acheté 
chez les professionnels du territoire. 
La prime peut aller jusqu’à 300 €. 
Plus de renseignements sur https://
www.vercors.org/actualites/bonus-
vae/  

Élections régionales et 
départementales

La municipalité 
recherche des 

citoyens pour tenir les 
bureaux de vote les 20 
et 27 juin – si possible 
vaccinés (attestation de priorité donné 
par la mairie) ou avec test PCR de 
moins de 48h.

Les cabanes à carton aiment 
les cartons pliés

Elles sont bien 
utiles pour peu 

que les cartons soient 
pliés. Une technique 
à prendre dès chez 
soi pour gagner en 
place. Et pour les 
très, très gros, il reste 

la déchetterie, qui vous accueille le 
mardi et le jeudi de 9h à 12h ainsi que 
le samedi toute la journée de 9h à 12h 
et de 14h à18h.

Le 26 juin, on ramasse les 
déchets sur la commune

Des associations et des citoyens se 
rassemblent pour nous préparer 

une  matinée de ramassage les 
déchets sur la commune. Vous serez 
bientôt informés sur le déroulé de 
l’opération, mais réservez déjà votre 
matinée.
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