
LE POINT COMMUNICATION DE L 'ÉQUIPE MUNICIPALE POUR LES HABITANTS DE SAINT-NIZIER DU MOUCHEROTTE

Juillet
201630n° 

‘Le procès
du loup’

triomphe
théâtre & vie scolaire

‘Le procès du loup’ 
en vedette

budget

L’édition 2016
agriculture             

Aux champs
associations             

Forum en vue
prévention             

Moustique tigre

P
ho

to
 : 

A
la

in
 L

am
ou

r 
/ P

ho
to

’N
iz

 ©
 



n° 29– décembre 2015 32

É D I T O

n° 30 – juillet 2016 32

Le procès du loup, 
le projet de toute  
une école

Le budget 2016 de la commune sera 
sans augmentation des taxes. Malgré 
les baisses importantes des dotations 
de l’État, le conseil municipal a voté 

un budget à taux constant. Cela n’est pas 
sans conséquence sur le fonctionnement et 
bien évidemment sur les investissements qui 
ont été reportés, pour la plupart à 2017 voir 
2018. Ces nouvelles orientations financières 
de l’État demandent un effort à chaque 
acteur du territoire, et je souhaite par ces 
mots, remercier la compréhension des asso-
ciations et professionnels œuvrant pour la 
collectivité qui ont bénéficié d’une aide 
financière communale en diminution.

À l’heure de la réorganisation des territoires, 
la Communauté de Communes du Massif du 
Vercors travaille sur un rapprochement avec 
les intercommunalités du Vercors Drôme. Ce 
dossier est d’une telle importance qu’il me 
paraît nécessaire d’organiser une réunion 
d’information et de débat dans notre 
commune (la date précise vous sera 
communiquée dans l’automne).
Je ne manquerai pas de revenir en détails 
dans la prochaine édition de notre journal 
local. 
 

Pour terminer sur une note plus joyeuse et 
festive, je souhaitais féliciter l’ensemble de 
l’équipe enseignante de la commune ainsi 
que tous les élèves de l’école pour ce 
spectacle sensationnel qui nous a été offert 
en cette fin d’année scolaire. « le procès du 
loup » est une magnifique réalisation bien 
au delà d’un simple spectacle scolaire de fin 
d’année, et qui a mis en exergue la capacité 
de mobiliser une école entière autour d’un 
projet de grande qualité.

En ce début d’été, je vous souhaite de belles 
vacances, entourés de ceux qui vous sont 
chers.

Bien à vous tous.

■■ Franck Girard-Carrabin

2016 : un budget 
qui reste stable
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e projet d'école est parti d'une pièce 
écrite par Laurence Damevin, une des 
enseignantes de Saint-Nizier, et de 

son compagnon. Le fil conducteur était : 
« le loup est-il coupable ou innocent ? », 
« comment faut-il juger ceux qui ne sont pas 
comme nous ? », « comment accepter la dif-
férence ? ».

DES ENSEIGNANTES PARTIE 
PRENANTE DU SPECTACLE
Autour de la pièce écrite par Laurence, tout 
au long de l'année, les enseignantes ont eu 
envie d'effectuer un travail avec toutes leurs 
classes, afin de la mettre en valeur et d’en 
faire un spectacle consistant. L'idée d'une 
comédie musicale est née !
Le mythe du loup, dans la littérature enfan-
tine, ou dans l'imaginaire de chacun a été 
une base de réflexions riches : quelle est sa 
place dans l'écosystème, dans notre 
culture ? A-t-il sa place dans notre société ? 
Faut-il en avoir peur ?
Saint-Exupéry a dit : « Si tu diffères de moi, 
mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis » . 
Chacun, à partir de ces constats, a été amené 
à se poser les questions de jugement des 
autres, d'acceptation de la différence, de 
tolérance… Les visions ne sont pas noires ou 
blanches, il y a des nuances, on ne peut 
condamner arbitrairement.

DES ÉCOLIERS ENTHOUSIASTES
Les enfants ont adhéré avec enthousiasme à 
ce projet. Dès la rentrée de septembre, le 
programme scolaire a suivi le fil conducteur 
du loup, par les lectures d'histoires, de 
contes. La géographie a abordé les zones 
d'habitat de l'animal, les SVT, la carte d'iden-
tité du loup. La poésie, le chant et la danse 
ont été nourris de la comédie musicale. Les 
enfants ont pu aborder l'aspect philoso-
phique et civique par ce tribunal et s'essayer 

à l'argumentation et au développement de 
leur point de vue, tout en écoutant celui des 
autres. Cet exercice les a amenés à une auto-
nomie de pensée et à apprendre à se forger 
un esprit critique. 

Grâce à ce projet commun et cet engagement 
personnel de tous les enfants, chacun a pu 
découvrir son potentiel et acquérir des tech-
niques nouvelles d'apprentissage limitant le 
sentiment d'échec. À l'issue de cette aven-
ture commune, ils ont découvert le plaisir de 
la réalisation en commun, l'estime de soi et 
celle des autres.

Nous ne pouvons que saluer le travail, l'in-
vestissement et l'engagement de toute une 
équipe sur un projet difficile, long, mais d'une 
qualité qu'aucun des spectateurs ne peut 
contester. Félicitations donc, à toute l'équipe 
enseignante et à ses élèves.  ■
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Le mardi 24 mai, dans la 
salle de spectacle du 
Cairn, à Lans-en-Vercors, 
les enfants dansant sur 
« les tambours du 
Bronx » ont été le point 
d’orgue d’une comédie 
musicale  d’une qualité 
qui en a bluffé plus d’un.

L

photographies prises lors d’une 
représentation dans la salle de spectacle 
du ‘‘cairn’’ à lans-en-vercors.
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appelons que le budget est divisé en 
deux parties : une section de fonction-

nement et une section d’investissement. 
La section de fonctionnement est constituée 
des dépenses courantes et récurrentes 
nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux (charges générales relatives au 
fonctionnement des bâtiments communaux, 
charges de personnel, etc.) et à la mise en 
œuvre des actions décidées par les élus. Y 
figure aussi le remboursement des intérêts 
des emprunts. Elle enregistre également les 
recettes fiscales (taxe d’habitation, taxe fon-
cière), les dotations et participations de l’État 
ainsi que les recettes d’exploitation des ser-
vices (accueils périscolaires, restauration 
scolaire, etc.). La section d’investissement 
intéresse les opérations d’équipement ayant 
pour objet d’augmenter la valeur du patri-
moine de la commune et d’améliorer la qua-
lité des équipements municipaux (salle des 
fêtes, crèche…), voire d’en créer de nouveaux 
(aire de jeux…). Le remboursement du capital 
de la dette figure également à la section d’in-
vestissement. Les recettes proviennent 
essentiellement des emprunts, de subven-
tions spécifiques de l’État ou du Conseil 
Départemental et de l’autofinancement 
(épargne).

DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL
Le budget principal 2016 de la commune tra-
duit un contexte d’évolution et de transfert 
des compétences alors que les dotations de 
l’État sont annoncées en baisses successives 
pour plusieurs années. Comme l’an dernier, 
le nécessaire équilibre du budget a conduit 
les élus à privilégier une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement.
Globalement, les charges à caractère général 
augmentent de 0.9 % hormis les dépenses 
liées à l’évolution des services et au transfert 
de charges et de compétences décidé par 
l’État. Les charges de personnel sont stables.
L’autofinancement est augmenté à 160 000 € 
afin de faire face au remboursement du capi-
tal des emprunts et aux investissements pro-
grammés pour 2016.

Le budget 2016

Les charges de gestion courante sont en 
légère baisse ainsi que les intérêts des 
emprunts.

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : LES 
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
Le passage en régime de fiscalité profession-
nelle unique (FPU) au niveau de la commu-
nauté de communes du massif du Vercors 
(CCMV) donne lieu à un transfert de charges 
et de ressources qu’il convient de neutraliser 
afin de maintenir les équilibres budgétaires 
antérieurs des communes et de la CCMV. 
« L’attribution de compensation » remplit ce 
rôle de neutralisation financière. Après 
l’adoption de la FPU, la CCMV s’est vue trans-
férer de nouvelles compétences et donc des 
charges communales qu’elle va supporter 
elle-même. A contrario, chaque commune va 
réaliser des économies du fait de ces trans-
ferts de compétences. Par exemple, la ges-
tion et le financement des crèches de chaque 
commune ont été transférés à la CCMV à 
compter du 1er avril 2016 la CCMV va désor-
mais supporter le coût de fonctionnement et 
d’investissement de ces structures tandis 
que les communes vont pouvoir réaliser des 
économies puisqu’elles n’auront plus de 
dépenses pour ces structures. Un rééquili-
brage des budgets communaux et commu-
nautaires se révèle indispensable à la date du 
passage en FPU. L’outil utilisé pour procéder 
à ces rééquilibrages est Cce qu’on appelle 
« les attributions de compensation (AC) ». Il 
s’agit d’identifier toutes les ressources et de 
déduire les charges transférées par la com-
mune à la CCMV. Suite au transfert des nou-
velles compétences (zone d’activités écono-
miques du Tremplin et Maison Pour Tous 
depuis le 1er janvier et crèche halte garderie 
depuis le 1er avril) à la CCMV, la commune de 
Saint-Nizier doit reverser une somme de 
14 996 € au titre des attributions de compen-
sation pour l’année 2016 à la CCMV. Il s’agit 
d’une dépense intégrée dans le budget de 
fonctionnement.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : malgré 
un contexte budgétaire très contraint (baisse 
des dotations, charges nouvelles) l’enveloppe 
globale des subventions aux associations et 
participation au fonctionnement de l’école a 
été maintenue au niveau de l’an dernier.

RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL
On note une augmentation des recettes liée 
aux services périscolaires à la suite de la 
mise en place des rythmes scolaires, de 
l’évolution des services cantine et périsco-
laire et de l’augmentation du nombre d’en-
fants bénéficiant de ces services.
Les impôts et taxes sont en légère progres-
sion du fait de l’augmentation de 1 % des 
bases, augmentation décidée par l’État.
Les dotations de l’État baissent globalement 
de 20 % entre 2015 et 2016, en particulier à la 
suite de la baisse de dotation globale de fonc-
tionnement. Celle-ci a déjà diminué de 3,2 % 
entre 2013 et 2014, puis de 17,5 % entre 2014 
et 2015 soit une baisse cumulée de 20,1 %, et 
ces diminutions se poursuivront en 2016 et 
2017 engendrant ainsi une baisse cumulée de 
42 % entre la dotation 2013 et la dotation 
2017. Ces recettes représenteront 63 925 € 
en moins annuellement en 2017 et 143 074 € 
en moins au total sur la période 2014 – 2017.
Les autres produits de gestion courante tels 
que les revenus des immeubles diminuent en 
raison d’une nouvelle convention pour l’occu-
pation du local médical et des travaux dans la 
salle des fêtes, travaux qui n’ont pas permis 
sa location.

Le budget communal 2016 retrace l’ensemble des recettes et des dépenses de la commune pour l’année.  

Il a été préparé dès le mois de novembre 2015 après un débat d’orientation budgétaire et approuvé  

à l’unanimité le 31 mars 2016 par le Conseil municipal.

TAUX D’IMPOSITION LOCAUX POUR 
2016
Malgré les difficultés liées aux baisses des 
dotations d’État, il a été décidé de maîtriser 
les dépenses de fonctionnement pour ne pas 
augmenter les taux des quatre taxes locales 
(taxe d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe 
foncière non bâtie et cotisation foncière des 
entreprises). Néanmoins, vos impôts locaux 
augmenteront parce que l’État a voté une 
augmentation des bases de 1 %.

POURSUITE DES INVESTISSEMENTS
Le budget d’investissement est divisé en 
« opérations » (mairie, voirie réseaux, 
enfance, grand air, village, …) et s’élève à la 
somme de 586 156 €. Les principales opéra-
tions prévues au budget 2016 porteront sur la 
poursuite de programmes déjà engagés tels 
que la fin des aménagements de la salle 
socio-éducative (49 450 €) et l’éclairage 
public pour l’allée du Vallon (15 000 €). Sont 
également prévus la réfection des escaliers 
d’accès à la mairie (11 926 €) et la reprise du 
mur en pierres (8 323 €). Enfin, le chauffage 
de l’église devrait être changé (12 000 €) et le 
plancher de la table d’orientation refait 
(4 300 €).  ■

R

La Tirelire 1 080 €
Les Diablotins 11 750 €
Ski club 5 670 €
Dire et lire 750 €
Lire et faire lire 400 €
Les Etoiles Montantes 800 €
Fest'Niz 1 800 €
Photo'Niz 200 €
Le Bruyant 360 €
Gym volontaire 550 €
Voca'niz 486 €
Syndicat agricole 1 013 €
Féd. des Alpages de l'Isère 550 €
Groupement des sylviculteurs 100 €
Fnaca 100 €
Croix de guerre 100 €
Communes médaillées 150 €
TOTAL 25 859 €

Coopérative 1 800 €  1 939 €
Classe découverte 0  € 0 €  
Réseaux buissonniers 600 € 720 €  
Fournitures 5 069 €  5 480 €
Direction 315  € 350 €
Total 7 784 €  8 489 €

ÉCOLE : allocations 2016 

TAXES LOCALES 2016

ASSOCIATIONS : allocations 2016 

  DÉPENSES

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

BUDGET INVESTISSEMENT

Taxe d'habitation 413 305 €
Taxe foncière (bâti) 273 089 €
Taxe foncière (non bâti) 1 693 €
Total 697 357 €
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Chorale Voca’Niz, une assoc’ qui décoiffe !

La Gymnastique Volontaire en images

Aux champs…
Le groupe de Voca’Niz ne fait pas que chanter.  
À l’image que renvoient les choristes de l’association, 
c’est d’abord un groupe plein d’allant et de dynamisme, 
qui sait montrer sa joie de chanter ensemble.

À l’occasion de la nouvelle fenaison, les agriculteurs engrangent bottes de foin et heures de travail en 
grande quantité. Entre eux et les néo-ruraux, il est nécessaire d’édicter quelques règles de bonne conduite 
dans l’intérêt de chacun.

e fut particulièrement le cas lors des 
spectacles « Vive la vie ! » donnés 

dans la salle des fêtes de Saint-Nizier 
les 2 et 3 avril : avec un scénario et une mise 
en scène montés par les choristes eux-
mêmes, avec l’aide efficace et appréciée de 
notre ancienne présidente Hélène, nous 
avons su surprendre notre public ... y com-
pris nos propres enfants : « Dis donc, 
maman, on ne te connaissait pas ces talents 
d’actrice ! » a-t-on pu entendre, sur un ton 
d’admiration bien gratifiant pour nous ! 
L’histoire inventée et jouée, elle a servi bien 
sûr de fil conducteur aux chansons que nous 
avons interprétées : ce fut celle d’un couple 
qui se forme, qui accueille ses enfants et 
essaye de les élever (tant bien que mal …) , 
qui les voit grandir puis quitter la maison, et 
qui échafaude des projets pour la retraite. 
Outre ce spectacle qui a connu un franc suc-
cès, la « production » de notre ensemble 
vocal aura été bien fournie cette année avec 

uand revient le printemps les travaux 
des champs reprennent pour les 
agriculteurs. L’épandage du fumier, 

les labours, les semis de printemps,et 
puis lorsque l’herbe des prairies est suffi-
samment haute et mûre c’est le temps de la 
fenaison : faucher, faner, endaîner, mettre en 
botte et engranger, voilà les nombreuses 
tâches de l’agriculteur. Cette activité doit jon-
gler avec la météo pour éviter d’engranger 
du foin humide, ce qui entraînerait une perte 
de qualité nutritive pour le bétail. Cette 
période est très intense pour l’agriculteur qui 
ne doit pas compter ses heures et souvent 
travailler le dimanche. 
L’herbe est très importante pour les éleveurs, 
elle constitue le base de l’alimentation de 
leurs animaux en pâturage l’été ou en foin 
l’hiver ; en été, une vache mange quotidien-
nement de 60 à 80 kgs d’herbe.
Ensuite viendra le temps de la moisson. La 
récolte des céréales sera destinée en com-
plément de nourriture pour le bétail. La 
paille pourra servir de litière.

cinq concerts au total : 
pour le téléthon , puis 
concert  de Noël  en 
décembre, à la Marpa de 
Villard en janvier, le 25 
juin à 20h30 en l’église 
de Lans avec une cho-
rale de l’Ain, enfin le 1er 
juillet à Brignoud avec la 
chorale de Theys. Nous 
nous réjouissons de la 
satisfaction donnée au fil 
de cette saison 2015-2016 à notre chef de 
chœur Bruno Vernette : une belle façon de le 
remercier en guise de cadeau de départ. En 
effet, après quatorze ans de bons et loyaux 
services à la tête de Voca’Niz, il va prendre 
une retraite bien méritée. 
Enfin, en y tenant son propre stand de res-
tauration, Voca’Niz a assuré une présence 
associative aux côtés des 16 artisans créa-
teurs du marché du dimanche 5 juin. 

L’IMPORTANCE CRUCIALE  
DES AGRICULTEURS
L’agriculture est essentielle pour notre terri-
toire, et ce à plusieurs titres. C’est une acti-
vité économique, elle est la source de pro-
duits de qualité qui permet de consommer 
localement  (v iande,  la i t ,  f romages, 
légumes…). Elle façonne le paysage en main-
tenant ouvert notre cadre de vie. Elle permet 
également aux habitants et aux randonneurs 
de profiter d’un paysage remarquable parce 
qu’entrenu. 
Les  prés et prairies sont l’outil de travail de 
nos agriculteurs, respectons leur outil.

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Pour faciliter ou ne pas dégrader cet outil, il 
est souhaitable de respecter ces quelques 
recommandations :
• Ne pas piétiner l’herbe des prairies ou des 
cultures car cela dégrade la récolte.
• Ne rien jeter  (déchets de tout ordre, herbe 
de tonte, etc.).
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À la rentrée de septembre, ce sont donc de 
nouvelles aventures qui nous attendent, et le 
plaisir de travailler avec un nouveau chef de 
chœur. Nous faisons ainsi appel à tous ceux 
que cette aventure tenterait : venez faire un 
essai … cela vous donnera sûrement envie de 
rejoindre la bonne humeur de Voca’Niz. Et si 
vous voulez en savoir davantage, rendez-vous 
à notre stand au Forum des associations.   ■
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• Respecter les surfaces closes, un troupeau 
est en train de paître, même paisible une 
vache reste un animal qui peut parfois réagir 
à la présence humaine.
• Être prudent sur la Via Vercors car les agri-
culteurs ont le droit de l’utiliser pour accéder 
à leurs zones de culture.
• Ne pas stationner sur les chemins ruraux.

De leur côté, les agriculteurs ont conscience 
qu’ils peuvent générer des nuisances, ils ne 
les font pas volontairement. Ils ont le souci de 
les minimiser. 
Ils essaient en évitant les épandages proches 
des maisons, de préférence avant une pluie 
pour limiter les odeurs, de limiter les nui-
sances sonores le weekend.

Notre territoire est un lieu de coexistence ou 
chacun doit trouver sa place dans une bonne 
entente. Un peu de compréhension mutuelle 
doit nous permettre de vivre en bonne har-
monie.  ■

La gymnastique 
volontaire, pour 
tous les âges et 
pour tous les 
goûts.
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Tirelire de l’école : 
quels projets pour  
l’année prochaine ?

La Tirelire de l’école a, cette année encore, 
mis en place de nombreux projets afin de 

récolter de l’argent destiné à l’école et de 
participer activement à la vie du village : ate-
lier au marché de Noël, ventes de produits, 
organisation du Carnaval, du Courseton et de 
la fête de l’école. Grâce aux nombreux parti-
cipants et volontaires qui nous ont épaulés, 
nous sommes fiers des résultats obtenus, 
tant sur le plan financier qu’humain.

Après plusieurs années de travail, l’équipe 
actuelle passera définitivement la main en 
septembre afin que l’association puisse 
bénéficier d’un nouveau souffle et de belles 
idées fraîches qui lui permettront de conti-
nuer sur sa lancée tout en se renouvelant. 
Alors, si vous êtes motivé pour reprendre le 
flambeau et faire vivre ce projet indispen-
sable à la vie de l’école, n’hésitez-pas à venir 
à notre assemblée générale de rentrée.

Club sportif : 
toilettage des activités 
Neige enfants

Bien préparer la rentrée pour une nouvelle 
saison riche en activités, tel est l’objectif 

du souriant bureau du Club sportif.

MESURER LES ATTENTES DES FAMILLES 
Le Club mène une démarche visant à vérifier 
l’adéquation entre l’offre ‘Ski Enfants’ actuelle 
et les attentes des familles ; puis à ajuster 
l’offre en tenant compte des contraintes 
financières. 
Une enquête a permis de recueillir les pré-
férences des familles et a fait apparaître des 
attentes nouvelles : introduire le multi-
glisse ; privilégier une plus large amplitude 
de saison ; réduire la durée des sorties pour 
tout-petits ; ou encore mettre en place une 
sortie familiale annuelle vers une grande 
station. 

CONSULTER LES PRESTATAIRES
Sur la base de ces nouvelles attentes, le Club 
a adressé un cahier des charges aux ESF, aux 
stations et aux transporteurs opérant sur le 
plateau du Vercors. Il retiendra les presta-
taires consultés qui proposeront une réponse 
adaptée et un rapport qualité/prix optimisé.

METTRE EN ŒUVRE LE RÉSULTAT  
DÈS LA RENTRÉE
La nouvelle offre devait être annoncée au 
cours de l’assemblée générale du Club le 
30 juin et les familles en connaîtront les 
détails au forum des associations le 3 sep-
tembre. 

Bientôt le forum des associations
Les associations Saint-Nizardes, toujours aussi dynamiques, évoluent sans cesse. Nouvelles formules, nouvelles idées, il y en a pour tous les goûts. Découvrez-les à la rentrée  
de septembre lors du Forum des associations qui se déroulera traditionnellement à la salle des Fêtes.
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Dire et Lire, une 
association toujours 
dynamique

Avec une douzaine de bénévoles, six 
heures d’ouverture au public, près de 

30 000 ouvrages, livres, CD et DVD, répartis 
sur les médiathèques du plateau, notre 
médiathèque et les bénévoles qui la gèrent 
sont actifs. Pour rappel, l’association orga-
nise le prix des lecteurs pour la neuvième 
année consécutive, le prix des incorruptibles, 
à destination des enfants de primaire et 
diverses animations, telles, dernièrement, 
l’après-midi débat autour du film « passage 
de témoins ».
le réseau des médiathèques est ouvert à 
tous. N’hésitez pas à pousser la porte de la 
vôtre. Pour un aperçu, allez sur le site :
http//reseaumediatheques.vercors.org.

Gymnastique volontaire

Pour cette année 2015-2016, 7 des séances 
de gymnastique sont proposées chaque 

semaine, et bien d’autres encore.

POUR LES ADULTES
• Fitness et Training +, renforcement mus-
culaire, cardio-vasculaire : le lundi soir, le 
jeudi soir et le vendredi matin.
• Pilates, développement des muscles pro-
fonds, l’amélioration de la posture : le mer-
credi matin.
• Gymnastique Seniors, action sur les fonc-
tions d’équilibration, proprioceptives, habi-
leté et mémoire motrice : le vendredi matin
• Un stage de marche nordique sur 6 séances 
a été proposé ce printemps.

POUR LES ENFANTS 
• Initiation cirque (4 à 6 ans) – Jonglerie, 
équilibre, motricité, expression corporelle, 
mise en scène : le lundi soir. 
• Équilibre et Adresse (7 à 11ans), capacités 
motrices, proprioceptives : le mardi après-
midi.

Dès la rentrée 2016-2017 vous pourrez 
retrouver ces différentes séances.

Un sondage va être proposé pour l’organisa-
tion des séances de marche nordique à l’au-
tomne et au printemps. Deux types de 
séances pourront être proposés : des 
séances « adultes jeunes » et des séances 
« adultes seniors ». Renseignements sur 
notre si te :  gvsaintnizier.wifeo.com  
ou pour vous préinscrire merci de nous écrire 
à gvstnizier@gmail.com. Rendez-vous au 
forum le 3 septembre.

Voca’Niz

L’association donne de la voix tout au long 
de l’année. Outre des chants, elle orga-

nise aussi des spectacles de qualité. Son der-
nier en date, ‘Vive la vie’, a été joué à la salle 
des Fêtes de Saint-Nizier.

Photo’Niz 
une jeune association  
qui monte !

Une chose est sûre, à Saint-Nizier beau-
coup de personnes s’intéressent à la pho-

tographie, à voir le grand nombre d’adhé-
sions réalisé en si peu de temps ! Il faut dire 
qu’elle a tout pour attirer l’amateur : cours 
de prise en main de l’appareil, sorties macro, 
paysages d’automne, portrait, retouche 
photo… La présence de l’association sur les 
différentes animations du village devient 
incontournable.

Les adhésions et diverses ventes de photos 
servent à investir dans du matériel à disposi-
tion des adhérents. L’association prévoit 
aussi d’organiser une exposition des plus 
belles œuvres des adhérents.
Il va sans dire que l’association a des projets 
plein la tête, et si vous voulez vous familiari-
ser avec les termes « iso », « focale », 
«  raw », et quelques autres, on vous donne 
rendez-vous au forum des associations 
samedi 3 septembre.

Site : www.photoniz.fr

Fest’Niz

Fest’Niz est l’association qui s’occupe de 
réunir les Saints-Nizards autour d’événe-

ments festifs de toutes sortes. Un seul but : 
rassembler et s’amuser. Ses deux dernières 
manifestations en affiche ci-dessous … en 
attendant impatiemment les prochaines.

lors d’une sortie dans le vercors 
avec le club sportif.

la soirée du carnaval organisée 
par la tirelire de l’école.
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lors du dernier et plébiscité 
spectacle de voca’niz, ‘‘vive la vie’’ .

la page d’accueil du site de photo’niz.
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■    DÉLIBÉRATION N° 2016-12 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE, TERRITOIRE DU VERCORS (CGT) 
POUR LE PROJET DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN PIÉ-
TON LE LONG DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE CD 106 AU TITRE DES 
AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-13 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL GÉNÉRAL DE L’ISÈRE, TERRITOIRE DU VERCORS (CGT) 
POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE FAISABILITÉ D’ENFOUISSE-
MENT DES EAUX PLUVIALES LE LONG DU CHEMIN DU BRUYANT

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-14 : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE LA 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT FOL DE L’ISÈRE POUR L’ANNÉE SCO-
LAIRE 2015/2016

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-15 : REFUS DE L’INSTALLATION DES 
COMPTEURS « LINKY » SUR LA COMMUNE DE SAINT-NIZIER-DU-
MOUCHEROTTE

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-16 : BUDGET COMMUNAL : APPROBATION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-17 : BUDGET COMMUNAL - APPROBATION 
DU COMPTE DE GESTION 2015

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-18 : BUDGET COMMUNAL - AFFECTATION 
DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2015

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-19 : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION – 
ANNÉE 2016 : 
Aucune augmentation des trois taxes locales (taxe d’habitation, taxe fon-
cière bâtie, taxe foncière non bâti) n’est prévue pour l’année 2016. Mais 
les bases prévisionnelles 2016 ont légèrement évolué entraînant ainsi 
une modification du produit attendu en recettes fiscales. La communauté 
de communes du Massif du Vercors (CCMV) ayant opté pour la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU), la cotisation foncière des entreprises 
(CFE) est directement perçue par la CCMV qui la reverse ensuite aux 
communes. C’est cette dernière qui fixe elle-même le taux d’imposition 
de la CFE. 

DEPUIS LE 1ER JANVIER 2016

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-01 : DÉTERMINATION DES CRITÈRES D’AP-
PRÉCIATION DE LA MANIÈRE DE SERVIR DANS LE CADRE DE L’EN-
TRETIEN PROFESSIONNEL.
DÉLIBÉRATION N° 2016-02 : ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ DE 
CONSEIL DU COMPTABLE POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER JAN-
VIER AU 31 AOÛT 2015

■    DÉLIBÉRATION N° 2016- 03 : ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITÉ DE 
CONSEIL DU COMPTABLE POUR LA PÉRIODE ALLANT DU 1ER SEP-
TEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-04 : SIGNATURE DES CONVENTIONS DE 
MISE EN ŒUVRE  DU « SERVICE COMMUN INSTRUCTION DROITS DES 
SOLS » ENTRE LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
MASSIF DU VERCORS (CCMV)

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-05 : SIGNATURE DES CONVENTIONS DE 
MISE EN ŒUVRE  DU « SERVICE COMMUN INFORMATIQUE » ENTRE 
LA COMMUNE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MASSIF DU 
VERCORS (CCMV)

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-06 : TRANSFERT DE L’EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE « MISE EN PLACE ET ORGANISATION D’UN SERVICE 
COMPRENANT LA CRÉATION, L’ENTRETIEN ET L’EXPLOITATION DES 
INFRASTRUCTURE(S) DE CHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) » AU SYNDICAT DES 
ENERGIES DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE (SEDI)

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-07 : ADHÉSION DE LA COMMUNE À 
L’AGENCE D’URBANISME DE LA RÉGION GRENOBLOISE (AURG)

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-08 : APPROBATION DE LA CHARTE BOIS 
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-09 : AUTORISATION DE SIGNER L’AVENANT 
N° 1 À LA CONVENTION AVEC LA GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE (LA 
METRO) POUR LE TRANSPORT, LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES ET 
L’ÉLIMINATION DES SOUS-PRODUITS GÉNÉRÉS PAR LE TRAITEMENT 

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-10 : BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-11 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
SYNDICAT D’ENERGIE DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE (SEDI) POUR LES 
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 2016

    ÉTAT CIVIL E

     DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPALSS       
Pour l’intégralité des textes rendez-vous sur le site internet de la commune.
Nous vous rappelons que les délibérations peuvent être consultées en mairie 

aux jours et heures d’ouverture.

• ➢Soline JEANMOUGIN née le 7 juin 2016 de Nicolas et Natacha 
JEANMOUGIN 

Mariage

• Anh-Linh BUI-VAN et Julien BROUARD, le 24/12/2015
• Nathalie BLANCO et Jeffrey ANDERSON, le 09/01/2016

NaissaNce

• ➢Tim, né le 09/12/2015 de Henri et Thi Kim Lac NAVAL ROMERO
• ➢Émeline, née le 22/12/2015 de Christophe MONZAT et Violaine 
JUILLARD
➢• ➢Mathias et Ivane, nés le 11/01/2016 de Florian et Alix PEBAY 
PEYROULA
• ➢Andréas, né le 12/04/2016 de Valentin et Elodie CHEVALIER

Le moustique Aedes albopictus est un 
moustique d’origine tropicale, également 

appelé « moustique tigre » en raison des 
zébrures qui parcourent son corps effilé. Il 
s’est développé de manière significative et 
continue depuis 2004 en métropole où il est 
désormais implanté dans 17 départements. 
Ce petit moustique est particulièrement nui-
sible : ses piqûres interviennent principale-
ment à l’extérieur des habitations, pendant la 
journée, avec un pic d’agressivité à la levée 
du jour et au crépuscule.

Si vous pensez avoir observé un moustique 
tigre sur la commune, signalez le sur le por-
tail dédié : www.signalement-moustique.fr

DES PRÉCAUTIONS À PRENDRE
Pour « être sec avec les moustiques » videz, 
curez, couvrez, rangez, jetez... Dans le jardin, 
deux actions principales pour s’en préserver : 

VIDER 
• Coupelles sous les pots de fleurs et de 
plantes vertes. 
• Pots avec réserve d’eau et trappe sans lit 
de gravier au fond, de type « Riviera ». 
• Gamelles plastiques ou inox pour animaux 
domestiques. 
• Pieds de parasols. 
• Bouturages. 
• Plis de bâches (couvrant les mobiliers de 
jardin les piscines). 
• Éléments de décoration pouvant retenir 
l’eau (nains de jardin, cigales…). 
• Pluviomètres plastiques.

Le moustique tigre en Isère
Quelle est la situation de l’Aedes albopictus, 
autrement dit du moustique tigre ?  
Et comment s’en prémunir.

RANGER 
• Brouettes. seaux de jardinage, de chantier 
ou de vendanges. 
• Pneumatiques. 
• Jouets pour enfants laissés en extérieur. 
• Cendriers laissés sur une table. 
• Poubelles. 
• Arrosoirs. 
• Casseroles, caisses, pots divers.  ■

Parlons animations

Nous entendons souvent dire qu’il ne se 
passe rien à Saint-Nizier. Ce qui est un 

peu exagéré mais il est vrai que les anima-
tions proposées sont en nombre restreint. 
Malgré tout, force est de constater que mal-
gré le peu d’animations, les habitants et les 
associations ne participent pas ou peu. Nous 
vous rappelons que pour qu’il y ait plus d’ani-
mations, il faut que des personnes s’en-
gagent à les organiser. En effet, ce ne peut 
pas être le fait d’une ou deux personnes. La 
commission municipale Économie et 
Tourisme peut apporter l’aide nécessaire 
mais ne peut pas tout faire. Nous comptons 
sur les associations pour se mobiliser et faire 
des propositions mais aussi pour participer à 
celles organisées. Et nous comptons sur 
vous, habitants de Saint-Nizier pour venir aux 
animations et pourquoi pas en organiser.  ■

Attestations mairies

Depuis le 1er janvier 2016, les attestations 
délivrées par la mairie ne sont plus 

valables pour s’inscrire aux examens soumis 
à l’autorité publique (diplômes, permis de 
conduire…). Si vous avez fait votre Journée 
Défense et Citoyenneté, vous devez présenter 
le « certificat défense et citoyenneté ». Si 
vous ne l’avez pas encore effectué, vous 
devez présenter « l’attestation provisoire ». 
Ces documents sont à demander au Service 
National au 04 56 85 74 00 ou sur le site « MA 
JDC ».  ■

Cambriolages

Suite à une recrudescence de cambrio-
lages, le maire de Saint-Nizier et le 

G ro u p e m e n t  d e  G e n d a r m e r i e  vo u s 
conseillent : ayez le bon réflexe ! Le cambrio-
leur choisit des cibles faciles et va au plus 
simple. Il se renseigne sur vos habitudes et 
recherche les failles de votre protection. Vous 
êtes témoin d’un fait suspect ou victime d’un 
cambriolage, composez le 17 ou le 112.  ■

Bruits de voisinage
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 AVRIL 2003

Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que : tondeuses à 
gazon, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses, scies mécaniques… 
Ne peuvent être effectués que : les jours 
ouvrables de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h30 ; les samedis de 9h00 à 12h00 et de 
15h00 à 19h00 ; les dimanches et jours fériés 
de 10h00 à 12h00.  ■

Niveaux d’enneigement à Saint-Nizier de 2003 à 2016

‘rouges’ moustique implanté et actif 
‘orange’ moustique tigre intercepté 

ponctuellement dans les années passées.

• Mirtes ARAGON ALMANZA et Yann MOISAN, le 02/04/2016

Décès

• Anthony ROOM, le 09/04/2016
• Lucie, Irène HADEY épouse CHAUMONT
• Daniel BARBOT le 26 juin 2016

LA SUITE DES DÉLIBÉRARTIONS SUR LE SITE
WWW.SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE.FR
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agenda de l’été et de la rentrée
Les BRÈVES

n  EXPO PHOTO
L’association Photo’Niz exposera les meilleures 
photos de ses adhérents de mi-septembre aux 
vacances de Toussaint dans le hall d’accueil de 
la mairie. Un concours de la meilleure photo 
sera organisé, avec une urne de vote. Le cliché 
recueillant le plus de suffrages gagnera un 
passage dans le St-Niz.com prochain.

n  LE SITE COMMUNAL FAIT  
PEAU NEUVE
À l’initiative de la Communauté de Communes, 
le site regroupant les 6 communes est en train 
de se relooker. Nouvelle arborescence, 
nouveaux liens, nouvelles informations et unité 
visuelle. 
Vous pourrez, à partir du site, accéder à vos 
données personnelles pour effectuer des 
demandes en ligne, payer auprès du Trésor 
Public, etc. 
Un annuaire regroupant tous les professionnels, 
artisans, sociétés, professions libérales, sera 
mis en place. Merci à tous de vérifier vos 
coordonnées et les fournir au secrétariat de la 
mairie, avant fin septembre.

JUILLET 

v Samedi 2 juillet : Vernissage de 
l’exposition d’Océane Ruel 
Dessin et dentelle à la MPT des 4 
Montagnes à Villard de Lans. Puis 
l’exposition sera disponible à la 
MPT du 2 au 28 juillet. 

v Mercredi 13 juillet : bal 
populaire 
Démonstrations de trial et apéritif 
dès 18 h devant la salle des fêtes

AOÛT 

v 27 et 28 août : Livres en scène 
Au Cairn à Lans-en-Vercors. Avec 
comme thématique ‘‘Langues 
plurielles’’. 

SEPTEMBRE 

v Samedi 3 : Forums des 
associations 
• Saint-Nizier de 9 h à 12 h.  
• Lans-en-Vercors de 9 h à 12 h. 
• Autrans-Méaudre en Vercors, 
toute la journée, avec un vide-
grenier.

v Samedi 10 : Ultra Trail du 
Vercors 
Départ d’Autrans. Les 
inscriptions ouvriront le 15 
Février 2016. 
Attention, le nombre de 
participants sera limité pour 
garder la convivialité de 
l’événement.
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Les       Marmottes
    en route vers d’autres
              aventures

SAMEDI 
• 10 h, Histoire et jeux, en langues 
étrangères, à partir de 4 ans 
• 14 h 30, langues en scène, 
ouverture polyphonique et 
polyglotte.  
• 15 h, grand entretien avec Denis 
Lachaud : j’apprends l’hébreu.  
• 16 h 45, créer et communiquer en 
langues des signes. 
• 17h 30, la langue du dessin. 
• 18 h, inauguration, apéritif et 
lecture des textes primés du 
concours d’écriture.  
• 20 h 30, spectacle : Viva la vida 
frida.

DIMANCHE 28 août, au Cairn et 
l’hôtel du Val Fleuri. 
• 10 h, café-rencontre, enjeux et 
expériences de traducteurs. 
• 14 h 30, lecture musicale. 
• 16 h, animation littéraire 
interactive. 
• 18 h, film en partenariat avec le 
Clap.

C’est en 2011 que les 3 Marmottes ont 
investi les locaux de l’épicerie du village. 

Quelques milliers de pizzas plus tard,  
les voici décidées à régaler d’autres fins 
gourmets. Bonne suite à eux et à Micka 

pour leur nouvelle destination.


