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L’intercommunalité 
     au centre des enjeux  
  pour le Vercors
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■■ St-Nizier•com : La loi NOTRe est venue 
bouleverser l’organisation territoriale 
française. En mots simples qu’est que cela 
implique pour les citoyens ?

✒■Franck Girard : La Loi NOTRe a diminué le 
nombre de Régions et a visé à privilégier 
l’échelon intercommunal. Même si elle ne le 
dit pas, elle a pour objectif, à terme, la fusion 
des communes ou leur disparition. La consé-
quence la plus visible pour le citoyen est que 
l’élu communal a beaucoup moins de pouvoir 
de décision qu’avant la Loi. Beaucoup de dos-
siers sont traités aujourd’hui au niveau de 
l’intercommunalité, du fait de nombreux 
transferts de compétences. Comme par 
exemple la gestion des crèches, l’économie 
ou encore la réglementation de l’urbanisme. 
Demain ce sera la gestion de l’eau et de l’as-
sainissement et d’autres encore.

■■ St-Nizier•com : Vous qui êtes attaché à 
une grande proximité avec les habitants de 
votre commune, comment appréhendez-
vous ce qui s’apparente à une mise en 
distance des citoyens ?

✒■Franck Girard : Effectivement c’est un éloi-
gnement des citoyens par rapport à des élus 
décideurs. Là où cela pose problème c’est 
que cette mise en distance est renforcée par 
le mode de désignation des élus communau-
taires. A savoir que ce n’est pas un processus 
de désignation direct. Aujourd’hui le 
Président de la CCMV que je suis, s’il a été 
élu par les habitants de Saint-Nizier, n’a pas 
été élu par les habitants des autres com-
munes. J’ose espérer, même si aujourd’hui je 
n’entends personne en parler, qu’au moment 
des prochaines élections de 2020, cet état de 

Loin des préoccupations 

quotidiennes des citoyens, les 

débats à propos d’un rattachement 

de la Communauté de Communes 

du Vercors, soit à la Métropole 

grenobloise, soit à d’autres 

communautés de communes du 

plateau, agitent le petit cénacle des 

élus locaux. Il y a là, pourtant, pour 

chacun d’entre nous des enjeux 

importants. Nous avons souhaité 

revenir sur cette question avec 

Franck Girard, maire de Saint-Nizier 

et président de la CCMV, 

nouvellement élu.
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chose changera. Et que sera instaurée une 
élection des élus communautaires au suf-
frage universel direct. Ce qui en plus impli-
quera, que les candidats se présentent 
devant les électeurs avec un véritable projet 
de territoire. Ce qui n’est pas toujours le cas 
aujourd’hui de la part des élus communau-
taires.

■■ St-Nizier•com : Comment expliquer que 
la Loi NOTRe n’ait pas prévu cette 
adaptation du mode de désignation des élus 
communautaires ? Volonté ? Oubli ?

✒■Franck Girard (sourires) : Il est difficile de 
lire dans les absences d’intention du pouvoir 
législatif. Plus sincèrement, sans doute il n’a 
pas voulu ou n’a pas osé dire que l’on ne vou-
lait plus de petites communes. Mais de fait, le 
transfert progressif des compétences à l’in-
tercommunalité tendra à vider de sens cet 
échelon local qu’est la commune et du coup 
elle n’aura plus de légitimité. A ce moment là 
il deviendra inévitable de changer le mode 
électoral.

■■ St-Nizier•com : Vous avez fait mention 
de la nécessité pour les élus communau-
taires de porter un véritable projet de 
territoire. Or ces derniers mois les 
discussions au sein de la CCMV ont été vives 
à propos d’un nouveau périmètre territorial 
de l’intercommunalité. Comment expliquez-
vous ces points de vue très opposés ?

✒■Franck Girard : Je pense que les diver-
gences des opinions reposent sur la percep-
tion du bassin de vie des habitants. Certains 
de par leur profession ou par leurs habitudes 
se tournent vers le bassin grenoblois. Pour 
ceux-là, il est difficile de voir ce que l’on peut 
avoir à faire avec La Chapelle-en-Vercors ou 
Saint-Jean-en-Royans. Dans tous les regrou-
pements intercommunaux où il y a eu des 
oppositions, c’était toujours le rattachement 
au bassin de vie qui faisait divergence.

■■ St-Nizier•com: En ce qui vous concerne, 
vous avez déclaré récemment dans une 
interview accordée au DL votre préférence 
pour une intercommunalité que vous avez 
qualifié « Cœur de Vercors ». Au-delà de 
votre attachement aux spécificités d’un 
territoire quels peuvent être pour vous les 
atouts et les handicaps d’une telle 
intercommunalité ?

✒■Franck Girard : C’est vrai que je suis atta-
ché à une intercommunalité « d’en haut ». 
Parce qu’avec nos voisins de la Drôme et du 
Royans, nous avons les mêmes probléma-
tiques de ruralité, de développement touris-
tique, de spécif icités montagnardes. 
Problématiques qui ne sont pas celles de 
l’urbain, comme à l’inverse les probléma-
tiques de la ville ne sont pas celles de la 
montagne. Alors pourquoi créer des masto-
dontes où les enjeux sont à l’opposé les uns 
des autres ? Le Préfet me disait il y a peu : 
« Je ne vous vois pas siéger à la Metro pour 
régler les problèmes de logements sociaux 
de l’agglomération, comme je ne vois pas le 
Président de la Métro siéger pour régler les 
problèmes de pastoralisme ou de forêt ». 
Mais cela n’empêche pas de travailler 
ensemble. Il y a nécessairement des interac-
tions entre nos deux territoires. 

■■ St-Nizier•com : J’insiste, toute solution 
contient aussi des handicaps.....

✒■Franck Girard : Je n’en vois pas (sourire). 
Mais puisque vous vous voulez absolument 
que j’en trouve un, si demain la CCMV et la 
CCRV fusionnent, une des difficultés pourrait 
venir d’une part de la dimension importante 
du nouveau territoire et d’autre part du fait 
qu’il soit à cheval sur deux départements. 
Mais il y a des exemples similaires qui fonc-
tionnent très bien.

■■ St-Nizier•com : En même temps, cette 
appartenance à deux départements, ne 
renforce-t-elle pas la nécessité de trouver 
une cohérence territoriale au delà des 
« frontières » départementales existantes ? 

✒■Franck Girard : Tout à fait et c’est bien là 
un challenge passionnant. Le Parc Naturel 
Régional du Vercors ne repose-t-il pas déjà 
sur cette singularité et sur cette notion de 
projet commun ?

■■ St-Nizier•com : A un moment où les 
français estiment que la démocratie élective 
fonctionne de plus en plus mal, comment 
comptez-vous susciter l’intérêt des habitants 
de Saint-Nizier pour un projet de territoire 
dont ils ne voient pas, pour une grande 

majorité, les implications dans leur vie 
quotidienne ?

✒■ Franck Girard : Pour susciter l’intérêt, 
nous nous devons de faire de la concertation 
et communiquer plus largement, ce qui 
pêche peut-être aujourd’hui. Pour cela une 
Commission dédiée à ce projet va être créée. 
Au sein de cette communication nous allons 
mettre en place les moyens et les disposi-
tions de la concertation et de la communica-
tion. De plus il m’a été proposé, j’ai trouvé 
l’idée bonne et je l’ai fait partager, d’ouvrir 
cette commission à des représentants de la 
société civile, pour que nous ayons un autre 
regard que celui des élus. 

■■ St-Nizier•com : Comment comptez-vous 
associer la population à la décision finale ?

✒■Franck Girard : À ce jour je ne peux pas 
répondre à cette question. Seule la collecti-
vité que je préside peut y répondre. Mais je 
confirme qu’il y aura une très large consulta-
tion des habitants et qu’ils auront leur mot à 
dire. Sur un dossier majeur comme celui-ci il 
n’est pas possible de penser que c’est seule-
ment l’affaire de 26 élus communautaires. Je 
ne peux qu’inviter d’ores et déjà les habitants 
à s’emparer de ce projet, qui engage notre 
territoire pour des décennies. Pour ce faire 
ils pourront consulter sur le site web de la 
CCMV ou par des moyens de communication 
plus traditionnels, les comptes rendus de la 
commission qui va être mise en place, ou 
suivre les étapes de ce projet.

■■ St-Nizier•com : Revenons à votre 
commune. Quels sont les projets portés par 
la municipalité pour l’année 2017 ?

✒■Franck Girard : Nous allons lancer une 
étude sur les aménagements des espaces 
publics et de loisirs autour de l’école et faire 
les aménagements nécessaires pour passer 
de l’actuelle liaison chaude à une liaison 
froide pour notre cantine scolaire. Ce qui per-
mettra plus de souplesse, une qualité gusta-
tive plus grande, des garanties supérieures 
en matière d’hygiène. En dehors de ces deux 
projets, nous allons diminuer nos investisse-
ments, d’une part en raison des baisses de 
dotations de l’État et d’autre part parce que 
notre commune a beaucoup investi depuis dix 
ans. L’ensemble des bâtiments publics de la 
commune est d’ailleurs aux normes accessi-
bilité pour les personnes à mobilité réduite et 
aux normes incendie.  ■
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Antennes relais Orange
Les opérateurs (Orange, SFR et Bouygues télécoms) ont des 
obligations de couverture du territoire national. Free, quatrième 
opérateur mobile, a même été autorisé à développer son réseau 
relais.

epuis le 1er janvier 2014, un nouveau 
dispositif national de surveillance et 
de mesure de l’exposition au public 

aux ondes électromagnétiques est opé-
rationnel (décret n°2013-1162 du 14 
décembre 2016). Désormais, toute personne 
qui le souhaite peut solliciter gratuitement 
des mesures via un formulaire disponible sur 
le site internet www.service-public.fr. Les 
maires, les associations et les autres per-
sonnes morales désignées par décret 
peuvent faire une demande de mesures 
directement auprès de l’agence nationale des 
fréquences (ANFR) et également relayer les 
demandes en provenance de particuliers. Les 
résultats des mesures seront rendus publics 
par l’agence nationale des fréquences sur le 
site www.cartoradio.fr et les maires seront 
informés des résultats de toute mesure réali-
sée sur le territoire de leur commune, quel 
qu’en soit le demandeur, au moyen d’une 
fiche de synthèse.
Selon le Conseil d’État, les pouvoirs de police 
relatifs à l’implantation des antennes relais 
sont une compétence exclusive de l’Etat. Le 
maire exerce un pouvoir de contrôle, essen-
tiellement en matière d’urbanisme. Les pou-
voirs du maire en matière d’implantation 
d’antennes relais se limitent essentiellement 
à ses pouvoirs en matière d’urbanisme, 
s’agissant le plus souvent de demande de 
déclaration préalable lorsqu’il y a construc-
tion d’un pylône par exemple.
Orange nous a informés de son souhait  
d’étendre et d’améliorer la qualité de la cou-
verture mobile sur la commune. Pour ce 
faire, Orange va procéder au remplacement 
de l’antenne existante à la Roche par une 
autre ; les travaux sont prévus au printemps 
2017.
 
En ce qui concerne les risques qui pourraient 
être soulevés sur l’exposition aux ondes 
radio, Orange affirme que les antennes relais 
sont déployées en respectant la règlementa-
tion française en vigueur. Orange précise les 
avis des autorités sanitaires internationales 
compétentes en la matière à savoir : l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS), le Comité 

Scientifique des Risques Émergents et 
Nouveaux (CSREN) au niveau européen et 
nationales : Ministère de la Santé, Direction 
Générale de la Santé et Agence Française de 
Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du 
Travail, ont passé en revue les études scienti-
fiques sur les effets des ondes radio sur la 
santé et concluent que l’exposition du public 
due aux antennes relais et aux points d’accès 
n’engendre pas de risques identifiés pour les 
riverains.
 
Orange rappelle qu’il existe une possibilité de 
demander une mesure du niveau d’exposi-
tion. C’est totalement gratuit et indépendant 
(indépendant des opérateurs Telecom). Les 
renseignements pour effectuer la démarche 
afin d’obtenir cette étude sont disponibles 
ici : https://www.cartoradio.fr/cartoradio/
web/html/mesures/  

Vous pouvez consulter le dossier de présen-
tation des travaux sur le site de la commune 
(mettre le lien) et en mairie aux jours et 
heures habituelles d’ouverture.  ■
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Les 4
opérateurs

chargés de  

la couverture 

du territoire 

par un réseau 

d’antennes 

relais.

www.service-public.fr

www.cartoradio.fr

www.saint-nizier-du-moucherotte.fr

SITES À CONSULTER
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Blanc Sport 
la fin d’une histoire de famille
Depuis 1968, la famille Blanc a proposé à la population les services 
de location et de vente de matériel de ski. Hélas, l’aventure s’est 
terminée en 2016.

n 1968, Gérard, Jean-Claude et Robert 
rachètent le matériel de skis de loca-
tion de monsieur Policand, alors pro-

priétaire du Bel Ombrage. L’un est bou-
langer, l’autre perchiste et le troisième, 
employé aux travaux publics. Leur premier 
local fut la « 403 » du père. Ensuite, ils 
rachètent un trolleybus. Débarrassé de son 
moteur, aménagé avec sièges et casiers à 
l’intérieur, couvert d’une charpente en bois, 
les frères l’installent à demeure à l’emplace-
ment du bâtiment actuel.

LES ANNÉES FOLLES DU SKI DE FOND
1970 et 1971 voient se développer le ski de 
fond. Des pistes ouvrent à Saint-Nizier et les 
frères Blanc achètent à Lans une cabane 
pour entreposer le matériel de fond. Le 
transport jusque Saint-Nizier fut mémorable. 
Le seul créneau horaire autorisé : minuit. 
Alors, posée sur des patins en bois, tirée par 
un tracteur, la cabane est acheminée sur la 
route enneigée. Après la vente du trolleybus 
en 1976, les « Blancs » mirent en place un 
chalet en bois « viking » qui dura jusqu’en 
1986.
En 1982, le terrain à proximité du chalet est 
mis en vente. Après des démarches infruc-
tueuses, les frères achètent enfin le terrain 
et font construire le Refuge Blanc, bâtiment 
associant gîte et commerce de location de 
matériel de sport. Depuis 1968, les « Blancs » 

ont proposé du matériel qui a évolué. Leurs 
compétences techniques ont permis d’offrir 
des produits à la pointe de la technologie. 
Grâce à leur savoir faire, ils ont donné des 
conseils utiles aux skieurs pour leurs achats. 
Ils entretenaient, réparaient et revendaient 
également du matériel d’occasion.

CLIENTÈLES D’AVANT-HIER  
ET  D’HIER
La réputation de Blanc Sport s’étendait à tra-
vers le bassin grenoblois et sur le plateau du 
Vercors. Puis le magasin est devenu le four-
nisseur officiel de l’école primaire, puisque 
l’école s’entraînait tous les ans en vue de la 
Foulée Blanche. Qui de la population de 
Saint-Nizier, n’a pas, à un moment donné, 
franchi la lourde porte du magasin, pour en 
ressortir, chargée de skis et chaussures et 
tirant cette porte, toujours aussi lourde ?

Tout ce qui précède a été écrit dans un article 
paru en 1996 dans le journal  « Vivre à Saint-
Nizier ». Michèle Blanc concluait en s’inquié-
tant cependant pour l’avenir du village entier. 
Les commerces fermés, la neige absente 
durant plusieurs hivers consécutifs, ces 
signes sont autant de messages d’alerte 
récurrents pour que chacun se prenne en 
main pour continuer à faire vivre le village. La 
fermeture de ce commerce est un coup dur 
pour la vie touristique du village.   ■

BLANC SPORT 
EN QUELQUES DATES

 
1968 – RACHAT DU MATÉRIEL DE 

SKI DE LOCATION AU PROPRIÉTAIRE 

DU BEL OMBRAGE.

 
1970 – DÉVELOPPEMENT DU SKI DE 

FOND ET CRÉATION DU LOCAL 

‘TROLLEYBUS’.

 
1976 – CONSTRUCTION DU CHALET 

EN BOIS ‘VIKING’.

 
1982 – CONSTRUCTION DU ‘REFUGE 

BLANC’.

 
1994 – OUVERTURE DÉFINITIVE DU 

TABAC-PRESSE.

 
2016 – FERMETURE DÉFINITIVE.
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[ Cœur de village ]

Meca Technik 

Pour Meca Technik au service des jardi-
niers et des automobilistes. Vous avez 

une révision de tondeuse, d’un outil de brico-
lage ou d’un motoculteur, Jean-Marc Muller 
et son fils Gérald sont là, pour répondre à vos 
besoins. Arrivés en juillet 2016 sur le site de 
Agri-Dauphiné, ils ouvrent Meca Technik en 
Vercors. Une activité dédiée à la motoculture 
de plaisance mais pas seulement. Car Ils 
peuvent aussi redonner vie à votre voiture qui 
s’essouffle à la montée, ils viennent de 
s’équiper pour la réparation rapide des 
freins, des pneus, faire les vidanges, etc. De 
plus, Jean-Marc, un passionné de moto, met 
au point des châssis de side-car. Son métier : 
sa passion.
Besoin d’un RV ? Appelez le 04 38 02 21 95. 

Les Trois Marmottes

Les Trois Marmottes ont changé de gérant 
Myriam Pellorce est aux fourneaux depuis 

début juillet après avoir suivi une formation 
aux produits locaux à l’AFRAT. Elle réalise son 
rêve avec Jean-Michel Pellorce au service. Ils 
prennent la relève afin d’offrir et de faire 
vivre ce lieu de convivialité au centre du 
village.

Le MARCHÉ aussi subit des 
changements et de nouvelles têtes  
ont fait leur apparition.

Le Saint-Pierre

Le Saint-Pierre est notre poissonnier. 
Franck présent depuis l’origine du mar-

ché, nous offre toujours des variétés et des 
nouveautés très fraiches.

Clef de voûte de l’animation de notre village, les commerces ont vu 
ces dernières semaines des nouveautés propres à dynamiser la vie 
locale.
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Caviste

Jean-Claude, le caviste, qui pour 
rien ne quitterait ce marché est le 

plus assidu. Il nous offre aussi 
brioches et gâteaux entièrement 
faits maison. Alors pour un repas de 
famille ou entre amis, un petit Saint-
Joseph ou un Condrieu pourront 
agrémenter vos plats.

Plaisir d’O

Plaisir d’O est installé depuis un an envi-
ron. Olives, tapenade, lupins, ail confit et 

autres petites délices agrémenteront vos 
apéros !

ITASIA 

Le stand ITASIA , c’est l’Italie qui rencontre 
l ‘Asie. Christophe Maurel, présent depuis 

un an, cuisinier de formation, nous propose 
des spécialités italiennes et asiatiques. Le 
cœur lui a permis un subtil mariage de 
culture de la table qui font de lui un mar-
chand de bonne humeur et de bons petits 
plats vite réchauffés.

Les Délices du 
Moucherotte

Les Délices du Moucherotte proposent des 
pâtisseries et des biscuits de fabrication 

locale, avec des produits locaux. Sa petite 
spécialité : le cake du randonneur. De quoi 
vous permettre de vous adonner à votre acti-

vité favorite sans risquer le coup 
de barre. Un pur délice. Cette 
biscuiterie tenue de main de 
maitre par Marilyn Finet est pré-
sente depuis avril sur notre marché.

La fromagère du Petit Cha 

Charlotte Pasquiou vient de Voreppe depuis 
cet été et nous propose un grand choix de 

fromages d’ici et d’ailleurs. Vous serez tou-
jours accueillis avec le sourire et la bonne 
humeur. Et quoi de plus charmant que d’en-
tendre les enfants sortir de l’école en disant : 
« Dis, on va au marché acheter du fro-
mage  ? »

House Primeur

Amdissa Hossine le primeur 
fontainois nous propose de 

beaux fruits et légumes. L’hiver approchant, 
les conditions sont plus difficiles mais il met 
tout en œuvre pour nous offrir des produits 
de qualité. 

Corso, le charcutier

La plupart des produits sont faits maison. 
Vous laisserez vous tenter par ses bonnes 

andouillettes ? Son boudin ? La liste non 
exhaustive de ses produits devrait vous don-
ner l’eau à la bouche.

Même les hameaux ont leur nouveauté. 

Chocolats

À Rochetière Sandra Girard-Carrabin vous 
fera découvrir de nouvelles sensations 

grâce à sa fabrication de chocolats plus goû-
teux les uns que les autres. Envie de tenter 
des sensations gustatives nouvelles ? 
Rendez-vous au 53 chemin  
de l’Oursière.   c
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La Gymnastique 
Volontaire … sort …  
et Marche … Nordique
Lors de la saison 2015-2016 la 
G.V. de Saint-Nizier est sortie de 
la salle des fêtes, lieu habituel 
des cours, en proposant 
six séances de marche nordique, 
encadrées par notre animateur 
diplômé : Hakim Sendid.

ne réussite, puisque le groupe était 
complet avec 16 adhérents et la par-
ticipation à la sortie nocturne de la 

célèbre EuroNordicWalk Vercors. Vu le 
succès de cette activité, nous prévoyons, pour 
cette saison 2016 / 2017, de nouvelles 
séances. Pour les séniors (mardi après-midi 
automne et printemps : 16 séances). Pour les 
adultes jeunes (10 séances le vendredi soir 
au printemps). 

Pourquoi pratiquer la Marche Nordique ? Elle 
permet de se sentir mieux dans son corps, de 
reprendre ou d’améliorer vos compétences 
de sportif, quel que soit votre âge. C’est la 
convivialité sans la compétition. Elle tonifie 
90% des muscles, affine la silhouette, amé-
liore sa condition physique, renforce les fonc-
tions cardiaques et respiratoires, soulage les 
tensions du dos et des articulations grâce à 
l’usage des bâtons, favorise enfin la coordi-
nation bras jambes. Comme Odette Maillet-
Vioud, participante en 2015 / 2016 le dit si 
bien : «Ce que j’aime c’est l’ambiance, 
prendre le temps, admirer et apprécier la 
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PRÉPAREZ LA PLAGE APRÈS 
LES FÊTES

Pourquoi pas quelques séances de 
remise en forme pour préparer la 
plage. Il reste quelques places :
• aux cours de Fitness le jeudi de  
19 h à 20 h 15 et vendredi matin  
de 8 h 30 à 9 h 45.
• pour les séniors au cours de Gym 
Equilibre le vendredi de 9 h 50  
à 11 h 05. 
Si vous avez la « pêche », vous 
pouvez vous inscrire à deux cours. 
Ceux-ci ont débuté en janvier. Pour 
tous renseignements et inscription, 
prenez contact avec nous : 
gv.stnizier@gmail.com. 
L’équipe de la G.V. répondra au plus 
tôt à toutes vos questions. Nous vous 
attendons nombreux pour la Marche 
Nordique et la Gymnastique 
Volontaire.

COURS ENFANTS 7 À 10 ANS 
(15H30 / 17H00)

À ce jour le club cherche toujours 
une solution pour cette activité, dès 
que le bureau sera prêt, nous vous 
informerons des modalités et du 
nombre de participants maximum 
acceptés. L’équipe de la G. V. vous 
souhaite une très belle année 
sportive.

nature en automne, sentir l’odeur des sous 
bois, voir les couleurs chatoyantes, enfin bref, 
tout ce qu’il faut pour passer une bonne 
après midi, avec en plus notre animateur 
Hakim toujours « cool », souriant, et de très 
bons conseils. 

En résumé, la Marche Nordique s’adresse à 
tout le monde. Si vous êtes intéressés, adhé-
rents ou non, contactez le bureau de la G.V., à 
notre adresse : gv.stnizier@gmail.com. Cela 
nous permettra de faire un bilan, de voir si 
d’autres séances complètes pourraient être 
organisées, et de vous recontacter pour 
information sur les dates et coûts, avant de 
confirmer et d’organiser ces séances avec 
Hakim.  ■



n° 29– décembre 2015 9n° 31 – Février 2017 9

Des nouvelles chantées de Voca’Niz

Nouvelle saison du Club sportif du Moucherotte

Avec un nouveau chef de cœur et de nouveaux 
adhérents, Voca’Niz débute l’année 2017  
avec le plein d’énergie et de projets.

Avec ou sans neige, le club sait offrir à ses adhérents de 3 à 77 ans, de quoi se faire plaisir toute l’année.

ans le numéro de juillet de Saint-
Nizier.com nous vous informions que 
nous aurions le plaisir de travailler 

avec un nouveau chef de chœur. Voilà qui 
est fait, il se nomme Mathieu Léonard et il 
est lui-même satisfait de nous faire travailler 
dans la bonne humeur. Par ailleurs, notre 
appel à tous ceux tentés par l’aventure de 
chanter ensemble a été entendu, puisque 
notre effectif s’est bien étoffé. Nous avons 
enrichi notre répertoire avec de nouveaux 
chants que vous aurez peut-être appréciés 
lors de notre concert de Noël du 17 décembre 
en l’église de Saint-Nizier. Si vous aviez envie 
de partager notre joie du chant choral, n’hé-
sitez pas à nous rejoindre lors de nos répéti-
tions du mardi soir, il n’est pas trop tard. 
Notre travail à partir de ce début d’année, 
sera tourné vers la préparation d’un concert 
que nous donnerons le 17 juin à Lans-en-
Vercors. Une date à noter sur vos agendas. 

a saison a démarré, dès septembre, 
par des activités pour les enfants : 

VTT, gymnastique aux agrès et esca-
lade, ainsi que pour les adultes avec la PPG 
(Préparation Physique Généralisée). Ces acti-
vités recueillent un succès grandissant, 
grâce bien sûr à la qualité des enseigne-
ments proposés, mais aussi et surtout grâce 
à l’esprit convivial qui crée le lien entre les 
participants. À noter cette année, intégration 
de pré-adolescents dans deux séances de 
PPG. Une expérience réussie, à renouveler 
l’an prochain.
Les activités hivernales ont ensuite pris le 
relais. Pour les adultes, la saison d’hiver 
s’est poursuivie avec le ski de fond et le 
biathlon pour les adultes. Pour les enfants, 
avec le ski alpin et deux nouveautés ; une 
activité multi glisses pour la tranche des 5 à 
13 ans, ainsi qu’une section ski alpin spéci-
fique pour les tout-petits de 3 à 5 ans. Si les 

Sans oublier notre 
participation annuelle 
à l’animation de la 
MARPA de Villard-de-
Lans par un concert 
que nous avons offert 
cette année le 21 jan-
vier.
Par ailleurs, la Compagnie Ad Libitum, en 
résidence sur le plateau, propose un travail 
commun entre chorales, autour d’ « Alors tu 
chanteras ». Voca’Niz répondra présent lors 
d’une journée d’atelier vocal et musical et de 
répétitions à plusieurs, avec le plaisir de 
mettre au point ensemble une représentation 
à L’Escandille, à Autrans, le 9 avril et une 
autre au Cairn, à Lans-en-Vercors, le 10 juin.
Enfin, ces  engagements au sein de la 
Communauté de communes ne nous 
détournent pas des animations de Saint-
Nizier, auxquelles nous aimons nous asso-

aléas climatiques rendent plus délicat l’en-
seignement des sports de neige, le club fait 
néanmoins face et propose des aménage-
ments afin que chacun, petits et grands y 
trouvent leur compte et leur plaisir.
Le club organise la 2ème S’Nizarde nordique  
avec des courses-relais pour petits et 
grands, suivies d’une soirée conviviale à la 
salle des fêtes. Si la neige manquait à l’appel, 
la manifestation serait reportée au samedi 11 
mars, avec le même programme. Si par mal-

D

L

cier, comme ce fut le cas lors de la fête de 
Noël du 3 décembre dernier. Nos soupes, nos 
crêpes et nos confitures ont été appréciées, 
ainsi que notre pop corn. Ces produits gour-
mands ont certainement contribué au succès 
de cette fête. Il en est de même pour les réa-
lisations artisanales et artistiques de plu-
sieurs de nos choristes qui, outre leurs 
cordes vocales, ont d’autres cordes créatives 
à leurs arcs !   ■
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chance, la neige n’était toujours pas là, 
qu’importe, des courses conviviales et fami-
liales seront organisées. Le principal étant de 
passer un bon moment ensemble et de faire 
la fête.

Pour une organisation optimale, inscrivez-
vous à l’adresse suivante :
https://goo.gl/forms/bf96wMsSPfUP6KWX2

http://chorale.vocaniz.org

INFOS

INFOS
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l    Les usagers doivent observer les disposi-
tions de l’arrêté municipal du 20 décembre 
1985 et se mettre en conformité avec les 
règles contenues dans le plan local d’urba-
nisme (que vous trouvez sur le site internet 
de la commune). 

l    Le déneigement des voiries communales 
est assuré lorsqu’un véhicule normalement 
équipé ne peut plus circuler.

Le stationnement de tous véhicules est stric-
tement interdit sur la voirie communale ou 
rurale, ainsi que devant les équipements 
publics (réservoirs d’eau, transformateurs, 
garage pompiers, moloks) et les bornes 
incendie. 

l    Les usagers doivent élaguer les branches 
des arbres surplombants la voirie commu-
nale ou rurale et retirer les barrières 
gênantes.

Cette année, le déneigement sera assuré par 
Nicolas Ittel et l’entreprise Turachus de 
Lans-en-Vercors. La municipalité et les 
entreprises de déneigement dégagent toute 
responsabilité en ce qui concerne les détério-
rations causées par les chasses neige et qui 
résultent du non-respect des consignes ci-
dessus. 

Nous comptons sur le civisme de chacun 
pour éviter des difficultés rencontrées 
chaque année dues notamment aux véhicules 
stationnés sur les chaussées et dans certains 
carrefours.  ■

RÉALISATIONS 

Salle De Fêtes : fin 
des travaux intérieurs
• Réfection du bar : 
1 944 €  (30% de sub-
vention).
• Pose du rideau de 
séparation 8 754 € 
(50 % de subvention).
– Achat de matériel de 
scène (trépied, projecteur vidéo) : 7 420 €  
(30 % de subvention).
– Travaux en façade.
• Réfection de la zinguerie pour un montant 
de 1 500 €.
• Reprise des boiseries par les services tech-
niques.

Table d’Orientation : réfection de la pla-
teforme pour un montant de 5 150 €. 

Église : changement du système de chauf-
fage pour un montant de 12 430 € (50 % de 
subvention).

Mairie : mise en conformité de l’escalier et 
jointage du mur pour un montant  de 12 500 
€ (30 % de subvention).

Bilan des travaux et 
investissements réalisés en 2016
Après une année 2015 relativement riche en travaux l’exercice 2016  
a été pour des raisons budgétaires plus modeste.

Déneigement :  
rappel des règles

Afin de faciliter le déneigement des 
voiries communales et rurales, 
rappelons les obligations de chacun 
pendant les périodes d’enneigement.
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Achat matériels / 
équipements
• Fonctionnement école, 
péri scolaire, cantine 
(four, lave linge sèche 
linge, nettoyant vapeur)  :  
montant 19 700 € (50 % 
de subvention).
• Outillage pour les ser-
v i ce s  t e c h n i q u e s  : 
4 100 €.

• Équipements extérieurs : (table, abri jardin) 
pour un montant de 1 530 €.

Relevé « géomètre » de la zone du 
vallon (cours d’école, jardin associatif, par-
vis salle des fêtes) pour  un montant de 
5 500 € (subvention 30%).

ÉTUDES 

Étude « eau pluviale » 
Étude préliminaire au projet d’amélioration 
de la route des « Girauds » pour un montant 
de 4 000 €.

Étude économique 
Étude sur le potentiel du village à accueillir 
du commerce pour un montant de 4 500 € 
(prise en charge  par plusieurs financeurs à  
40%).

Réalisations et études représentent une dépense totale 
d’investissement sur le budget principal de

Ce qui représente un montant total sur le budget 
 « eau-assainissement » de

89 000 €

59 000 €

Réfection
Réfection de l’antenne eau 
potable « chemin du 
Belvédère » : montant  46 
980 € (subvention 45 %).

Maintenance
Maintenance du réservoir 
de l’hôte (poste de 
pompage et liaison 
télécom) : 8 250 €

Remplacement
Changements de  
branchement eau potable 
pour un montant  4 000 €

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : DISTRIBUTION EAU POTABLE 
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(LOI POUR LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA 
RÉPUBLIQUE)

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-76 : TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
« PROMOTION DU TOURISME DONT LA CRÉATION D’OFFICES DE TOU-
RISME » 

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-77 : ASSISTANCE AUX PROJETS D’URBA-
NISME (A.P.U.) ENTRE LE SYNDICAT DES ENERGIES DU 
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE (SEDI) ET LA COMMUNE DE SAINT-
NIZIER-DU-MOUCHEROTTE

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-78 : BUDGET COMMUNAL - DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 1 – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION 
N°2016-65

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-79 : BUDGET COMMUNAL - DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 2

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-80 : RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2016 – OCTROI D’UNE SUBVENTION 
COMPLÉMENTAIRE À L’ÉCOLE 

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-81 : BUDGET PRINCIPAL – AUTORISATION 
DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE DÉPOSER UN DOSSIER DE 
DEMANDE DE PRÊT AUPRÈS DE LA CAISSE D’EPARGNE
DÉLIBÉRATION N° 2016-82 : BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT - 
ADMISSION EN NON VALEUR

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-83 : BUDGET COMMUNAL - AFFECTATION 
DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT DE 
L’EXERCICE 2015 – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N° 
2016-18

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-84 : BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINIS-
SEMENT - AFFECTATION DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION ET D’INVES-
TISSEMENT DE L’EXERCICE 2015 – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLI-
BÉRATION N° 2016-24

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-85 : SUPPRESSION D’UN EMPLOI À TEMPS 
NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ÈME CLASSE TITULAIRE – 
CRÉATION D’UN EMPLOI À TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECH-
NIQUE DE 1ÈRE CLASSE TITULAIRE 

DÉLIBÉRATIONS DU 4ÈME TRIMESTRE 2016

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-64 : CONSTITUTION DE LA COMMISSION 
INTERCOMMUNALE D’AMÉNAGEMENT FONCIER (CIAF) ET DÉSIGNA-
TION DE SES MEMBRES

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-65 : BUDGET COMMUNAL - DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 1

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-66 : RÉPARTITION DES SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS POUR L’ANNÉE 2016 – OCTROI D’UNE SUBVENTION 
COMPLÉMENTAIRE À L’ÉCOLE 

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-67 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
SYNDICAT D’ENERGIE DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE (SEDI) POUR LES 
TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 2016 – ANNULE ET REMPLACE LA 
DÉLIBÉRATION N°2016-11

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-69 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, TERRITOIRE DU VERCORS 
(CDT), POUR LA RÉALISATION D’UN SKATE PARC

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-70 : DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, TERRITOIRE DU VERCORS 
(CDT), POUR L’EXTENSION DE LA CUISINE DE LA CANTINE SCOLAIRE 
POUR LIVRAISON EN LIAISON FROIDE

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-71: DEMANDE DE SUBVENTION AU 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE, TERRITOIRE DU VERCORS 
(CDT), POUR L’ACQUISITION D’UN ENGIN DE DÉNEIGEMENT

■    DÉLIBÉRATION 2016-72 : PROJET D’ACQUISITION DE 3/4 DES 
DROITS INDIVIS APPARTENANT À MONSIEUR HENRI PERRAUD ET 
CONCERNANT L’ENSEMBLE DES PARCELLES CADASTRÉES AB 1, AB 
7, AB 168 ET AB 170 SITUÉES AU LIEUDIT « LE VILLAGE », POUR UNE 
SURFACE TOTALE DE 35.972 M².

■    DÉLIBÉRATION N°2016-73 : AUTORISATION DE SIGNER LA 
CONVENTION PLURIANNUELLE DE PÂTURAGE AVEC L’OFFICE 
NATIONALE DES FORÊTS (ONF) ET LE GROUPEMENT PASTORAL DU 
PIC SAINT MICHEL

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-74 : DEMANDE DE CLASSEMENT DE LA 
COMMUNE DE SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE EN COMMUNE TOU-
RISTIQUE ET STATION CLASSÉE DE TOURISME

■    DÉLIBÉRATION N° 2016-75 : MODIFICATION STATUTAIRE POUR 
MISE EN CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI NOTRE 

    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.

• Clément, né le 1er novembre 2016 de Fabrice et Delphine 
CASSAR
• Violette, née le 15 novembre 2016 de Thomas et Perrine 
DURAND
• Émilie née le 26 décembre 2016, d’Antoine BONAMOUR et 
Magali MERLE

NaissaNce

• ➢Tamaëlle née le 13 mai 2016 de Cyril et Eléa BLANC-
TRANCHANT 
• Esteban, né le 3 septembre 2016 de Christopher et Maud 
PELATAN
• Carlotta, née le 16 septembre 2016 de David ARADILLA ZAPATA 
et Laura SCHAEDEL
• Alessia, née le 2 octobre 2016 de Christophe BUCCI et Cindy 
TRIBOULAT

Mariage

• Valérie GAUDIN et Loïc PERRET, le 9 juillet 2016 
• Aurélie BOURSIER et Nicolas GANDON, le 20 août 2016 
• Géraldine BARTHOLET et William TROUP, le 3 septembre 2016
• Perrine FAILLET et Pierre HERNICOT, le 8 octobre 2016

Décès

• Monique BUISSON née CALLAMARD, le 8 septembre 2016
• Marc BERTHÉAS, le 6 février 2017

LA SUITE DES DÉLIBÉRARTIONS SUR LE SITE
WWW.SAINT-NIZIER-DU-MOUCHEROTTE.FR
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Qui ne connaissait pas Marc Berthéas 
qui, depuis 19 ans, faisait partie de notre 

quotidien ? Vous avez forcément croisé 
son sourire au téléski ou sur le marché. 

Vous avez forcément pu apprécier  
sa générosité, sa disponibilité et sa 

bienveillance lors de ses nombreuses 
missions en tant qu’agent des services 
techniques. Sous ses bougonnements, 
se cachait un grand cœur. Ses qualités 
et sa passion pour son métier faisaient 

de lui un homme apprécié de tous. 
Marco nous a quittés prématurément  

ce lundi 6 février laissant un grand vide.  
La commune de Saint-Nizier lui doit un 

grand remerciement.  La commune,  
le Conseil municipal et les agents 
adressent à sa famille et ses amis  

leurs sincères condoléances et  
leur profonde tristesse.

Les BRÈVES

n  HATHA YOGA 
Les séances de hatha yoga ont repris le jeudi à 
19h30 à la salle de motricité de l’école 
primaire. Renseignements à prendre sur le 
site : http://montyogaassociationvercors.fr/ 
ou au 06 32 68 85 69 avec Sylvie Lecomte, 
présidente de l’association Mont Yoga.

n  YOGA IYENGAR 
Tous les mercredis à 18h dans la salle des 
fêtes (ou dans la salle de motricité ), sauf 
pendant les vacances scolaires. Cours ouverts 
à toutes et tous. Plus de renseignements 
auprès de Lise De Dehn de l’association 
Syneidisis au 06 22 48 14 33.  

MARS 

v Samedi 11 mars : la S’Nizarde 
Course à ski organisée par le Club 
Sportif du Moucherotte. 

v Samedi 18 mars : Carnaval de 
la Tirelire de l’école

v Samedi 25 mars : fête de 
clôture de la saison du Club Sportif 
du Moucherotte

AVRIL 

v Courant avril : fête de la 
Périscolaire

v Première quinzaine d’avril, 
10ème prix des lecteurs détendus 
Prix organisé par l’association ‘Dire 
et Lire’.

v Samedi 24 juin : village en 
fête 
Avec le marché des artisans, un 
vide-grenier, la fête de la 
musique et la Grande Braderie 
de Dire et Lire.

v Vendredi 30 juin : kermesse 
Organisée par la Tirelire de 
l’école. Date de repli : 7 juillet.

JUILLET 

v 1er juillet : grande fête de 
l’école pour le village

v Jeudi 13 juillet : bal 
organisé par Fest’Niz 

Marco nous a quittés

MAI 

v Samedi 5 mai : Concert 
« Voyage Baroque » 
Ce concert se déroulera à l’église 
de Saint-Nizier.

v Vendredi 19 mai : Marché aux 
fleurs

JUIN 

v 9-10-11 juin : Euro Nordic Walk

v Samedi 10 juin : assemblée 
générale des Diablotins

v Samedi 17 juin : concert 
Voca’Niz 
Ce concert se déroulera à Lans-en-
Vercors.

v Vendredi 23 juin : pyjama partie 
organisée par les Diablotins


