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É D I T O

Nous arrivons au terme de cette 
année avec l’incontournable 
exercice du bilan des actions 
réalisées et en cours. Malgré les 

inéluctables baisses de dotations de l’État, 
tant sur le fonctionnement que sur 
l’investissement, notre commune reste 
néanmoins porteuse de projets structurants 
tout en maintenant notre objectif de rester à 
taux fiscaux constant. Soulignons que c’est 
la dernière année de la taxe d’habitation 
selon les engagements de notre Président de 
la République. Celle-ci sera supprimée pour 
80 % des contribuables français à partir de 
la prochaine année. Il est important de 
souligner que la taxe d’habitation est perçue 
par les collectivités locales pour la gestion 
et Le développement. Cette ressource 
déduite de nos budgets, dont l’équilibre est 
de plus en plus difficile, impactera 
directement les services publics. Pour notre 
commune, la taxe d’habitation représente 
59 % des trois taxes (Taxe d’habitation –Taxe 
sur le foncier bâti – Taxe sur le foncier non 
bâti) et plus de 31 % sur nos recettes 
globales de fonctionnement.

Notre commune s’agrandit malgré tout, avec 
plusieurs projets de constructions et de 
réhabilitations. Le Moucherotte avec une 
trentaine de logements, Isère Habitat avec 
17 logements et d’autres projets plus 
modestes qui viendront densifier le cœur du 
village. Tous s’accompagnent de surfaces 
commerciales afin de développer de 
nouvelles offres.

Enfin les actions annuelles sont largement 
développées dans cette nouvelle édition 
de « St-Nizier.com ». Je voudrais à cette 
occasion remercier très chaleureusement 
toutes celles et ceux qui œuvrent pour la 
rédaction de notre journal d’information 
local.

À la veille de ces fêtes de Noël, je vous 
adresse de merveilleux et inoubliables 
instants entourés de de vos proches.

Belles et joyeuses fêtes de fin d’année..

■■ Franck Girard-Carrabin

2018 : une année riche  
en projets

É D I T O

Réaménagement du vallon 
Un nouveau pôle de vie pour Saint-Nizier

L a réflexion est concrètement lancée 
depuis quelques semaines pour éla-

borer un projet d’ensemble autour de 
l’école et de la salle des fêtes. L’objectif est 
d’optimiser les usages existants, d’en per-
mettre de nouveaux et d’améliorer la qualité 
des espaces publics. C’est le besoin de réno-
ver les cours de l’école et de traiter plus qua-
litativement le parvis de la salle des fêtes qui 
a enclenché cette réflexion. 
Parallèlement à ce besoin, la mairie avait 
reçu, quelques mois auparavant, un petit col-
lectif de jeunes de la commune qui souhaitait 
exprimer leurs besoins d’équipements 
ludiques adaptés à leur tranche d’âge de type 
« skate-park » et/ou « city-stade ». Cette 
demande est venue souligner un déficit dont 
la commune était déjà bien consciente. Il a 
donc été décidé de conjuguer ces différents 
aspects et de rédiger un cahier des charges 

destiné à consulter des professionnels pour 
mener à bien cette étude.
C’est l’agence de paysage de Patrice Pierron, 
architecte-paysagiste, qui a été retenue et qui 
est donc chargée de dessiner le projet.

 Des rencontres rassemblant élus et acteurs 
concernés au sein d’un « Comité de pilo-
tage » ont permis d’affiner le projet avec l’ar-
chitecte-paysagiste qui a pu concevoir un 
schéma directeur répondant de manière 
satisfaisante aux différentes attentes. Ce 
schéma directeur est une première étape qui 
permet de positionner les éléments du pro-
gramme et d’avoir une idée du budget néces-
saire. Cette étape va permettre à la com-
mune d’étudier la faisabilité financière, le 
phasage possible de la réalisation et d’enga-
ger la recherche de financements. ■

Réflexions d’un ramasseur de champignons

Il suffit de se promener en forêt sur les chemins forestiers pour constater que les bois sont 
souvent mal entretenus, mal coupés, des branches non débitées, des rémanents un peu 

partout, des troncs restés sur place et mutilés. Cela engendre des chemins difficiles qui barrent 
parfois le passage des sentiers balisés.
L’entretien des forêts privées ou communales n’est pas une tâche aisée pour diverses raisons : le 
vieillissement des peuplements, les tempêtes qui les abattent, les déracinent ou les cassent. La 
remise en état en incombe soit aux communes soit aux propriétaires privés. Le garde forestier ne 
s’occupe que du marquage des coupes qui sont commercialisées ainsi que de la surveillance des 
chemins d’exploitation afin qu’ils soient praticables pour le passage des engins.
Certaines parcelles sont abandonnées pour des raisons multiples : les propriétaires ne sont pas à 
proximité, ils sont âgés et le relais de descendance n’est pas évident, leurs occupations 
professionnelles étant ailleurs. De plus, les insectes ravageurs comme le bostryche sur les 
résineux ou le graphiose des ormeaux sur les feuilles, les bois cassés dévaluent le prix du bois à la 
vente. Même la politique de l’ONF qui entretient les forêts communales, consiste à laisser les 
résidus sur le terrain pour entretenir l’humus et préserver les jeunes pousses de la présence des 
promeneurs. Cela n’explique pas que les forêts ne soient pas mieux entretenues et ne méritent pas 
plus de respect.
Que dire de la faune, habitants naturels de la forêt, que l’on ne voit plus comme avant et qui ne 
retrouve plus son couvert habituel pour s’abriter et se nourrir, des promeneurs, chasseurs, 
ramasseurs de champignons qui doivent faire du gymkhana au milieu de tous ces banchages.
Certains propriétaires voient d’un mauvais œil tous ces envahisseurs auxquels il faut ajouter les 
VTT, parfois les motos et même les quads, mais ils ont alors la possibilité de les interdire par une 
signalisation adéquate.
Enfin, que ce soit à Charvet, avec ses lignes à haute tension, sous lesquelles EDF a fait table rase, 
ce qui dénature le paysage, ou ailleurs, je ne retrouve plus le charme de nos forêts d’antan et il 
nous appartient à tous de faire un effort. ■

Claude CHICHIGNOUD

Ce parcours a été mis en place avec le 
concours financier du Conseil Départemental 
de l’Isère et avec l’aide technique de la Ligue 
A u v e rg n e  R h ô n e  A l p e s  d e  C o u r s e 
d’Orientation (https://lauraco.fr/) et de son 
Chargé de développement. Si vous voulez 
découvrir la vingtaine de sites équipés sur 
l’Isère, vous pouvez télécharger l’ensemble 
des plaquettes existantes sur le site du 
Comité Départemental de l’Isère de C.O :  
www.cdco38.fr. 

  Une histoire   
  de neige et de ski  

La mise en place 
d’un parcours 
permanent de 
course d’orientation 
sur la commune 
permet de découvrir, 
tout en chassant la 
balise, le patrimoine 
« sports d’hiver » de 
Saint-Nizier.

Une carte du village, des balises perma-
nentes (discrètes) disséminées ici ou là 

et c’est parti pour une chasse au trésor, 
agrémentée d’une découverte de l’histoire 
des sports d’hiver sur notre commune et 
notamment celle attachée aux Jeux 
Olympiques d’hiver de 1968. Pour ce faire, il 
suffit de récupérer la plaquette auprès de 
l’Office du Tourisme ou de l’accueil de la 
mairie. 
Ensuite, seul ou en famille, au départ de l’Of-
fice du Tourisme, ce sera un jeu d’enfant que 
de rejoindre les balises du parcours proposé. 
Pas besoin de boussole. Il suffit de bien lire 
la carte imprimée sur la plaquette et de bien 
faire le lien avec ce qui vous entoure. En plus 
le parcours a été conçu pour des débutants. 
Alors pas de stress. Mais il sera peut-être 
plus difficile de répondre aux questions qui 
vous seront posées à 
chaque balise décou-
verte par le biais de 
la plaquette. Adultes, 
enfants, à chacun ses 
questions. Plus diffi-
ciles pour les grands, 
plus intuitives pour 
les petits. À vous de 
jouer. ■

Parcours Permanent
d’Orientation

Deux vues prospectives par 
l’agence ‘patrice pierron’ : 

la mare et la cour De l’école.
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t e r r i t o i r e

Vercors :  une terre de grands espaces et d’humanité

AVANT TOUT, UN TERRITOIRE  
DE MONTAGNE
Avec son altitude moyenne qui se situe aux 
alentours de 1 050 mètres et un sommet, le 
Grand Veymond, qui en culminant à 2 341 
mètres, emporte le titre de plus haut sommet 
du massif, le Vercors est indubitablement une 
haute terre (de montagne).
Une « montagne » qui s’étend sur 207 000 
hectares. Dont 139 000 hectares de forêts, 
excusez du peu, et 17 000 hectares de 
Réserve naturelle. Qui ne s’est pas laissé 
séduire par ces immenses étendues sau-
vages qui lorsqu’on les arpente, laissent dans 
les yeux, un goût rare « d’ailleurs » ?

Avec ses 7 régions naturelles (du nord au 
sud), le Vercors, n’est pas seulement une 
montagne, c’est aussi un territoire extraordi-
naire. Où l’on retrouve les quatre saisons, la 
lumière, le soleil, les pieds nus dans l’herbe, 
le parfum des feuilles d’automne, la chaleur 
du soleil sur le visage, la caresse du vent, le 
goût des noisettes et des faines, des fram-
boises, des myrtilles fraîches. 
Cette montagne « magique » été classée 
Parc Naturel Régional, en 1970. Il y a mainte-
nant 47 années. Une forme de reconnais-
sance des vertus et richesses exprimées plus 
haut. 

UN TERRITOIRE HABITÉ  
AU PATRIMOINE FORT
Parc Naturel Régional car cette montagne est 
aussi profondément humaine. Et cela ne date 
pas d’hier. En effet, il y a presque 100 000 ans, 
que des hommes y ont chassés, qu’ils y ont 
créés les premiers ateliers de taille de silex 

et de pointes de flèches. Il y a 4 000 ans, 
qu’ils ont commencé à y transformer le pay-
sage, pour l’orienter vers une montagne 
humanisée. Avec des routes, des accès, de 
l’élevage, des reboisements, des espaces 
protégés. Aujourd’hui le territoire de ce parc 
régional s’étend sur 84 communes, 7 com-
munautés de communes, 5 villes portes, 
2 Départements et une Région.
Fort de cette occupation ancienne et de cette 
expérience il déploie aujourd’hui un patri-
moine d’une grande richesse. A commencer 
par des animaux et des races reconnues : de 
la Villarde à la poule grise du Vercors. 
Auxquelles s’ajoutent depuis cette année, la 
reconnaissance de la race du Cheval du 
Vercors de Barraquand .
Et puis, il y a ses produits qui ont fait et font 
encore sa richesse. Le Bleu du Vercors-
Sassenage (ce fromage au goût unique et 
doux), le miel onctueux, les fromages de bre-
bis et de chèvres, le Saint-Marcellin, les 
ravioles, les noix, les caillettes, mais égale-
ment la lavande, la Clairette, les vins du 
Diois, les herbes aromatiques et médici-
nales…, la liste est très longue. Une liste qui 
ravit le cœur de ses habitants, comme ceux 
des touristes et visiteurs.  

UNE TERRE D’AGRICULTEURS  
ET DE PRODUCTEURS
Ces animaux et ces produits ne seraient rien, 
sans la présence active, de tous les profes-
sionnels de l’agriculture et de l’élevage de 
montagne, des filières Lait et viande, des éle-
veurs de Villardes. Mais aussi des transfor-
mateurs et distributeurs des produits issus 
du lait récolté, transformé, affiné en fro-
mages. Mais aussi des producteurs de miels, 
aux goûts subtils et variés. Et enfin des éle-
veurs et bergers qui font le pastoralisme et 
permettent l’entretien des espaces depuis 
toujours et sans qui le Vercors ne serait pas 
le Vercors.

UNE TERRE DE PLEIN AIR  
ET D’AVENTURE
Avec ces espaces infinis et la variété de ces 
terrains, le Vercors est aussi une terre d’épa-
nouissement physique. Aussi ne serait-il 
rien, sans la présence active et pérenne de 
tous les professionnels des diverses disci-
plines sportives qui peuvent y être prati-
quées. A commencer par la reine : la randon-
née en montagne. 
Mais aussi le trail, la course d’endurance, les 
randonnées sous toutes ses formes : à che-
val, en vélo de montagne ou en VAE. Mais 
encore la montgolfière, le parapente, la pra-
tique des cerfs-volants, l’escalade, le ski 
alpin, le ski de fond, le ski de randonnée, la 
spéléologie, la course d’orientation. Et plus 
encore. Une liste à la Prévert à laquelle il faut 
bien sûr ajouter la découverte  de tous les 
patrimoines du Vercors et nous en oublions 
certainement beaucoup.

DES ÉLUS, DES BÉNÉVOLES ET DES 
HABITANTS ACTIFS ET ENGAGÉS
Le Vercors d’aujourd’hui, auquel nous tenons 
et qui nourrit notre sentiment d’apparte-
nance n’est pas le fruit du hasard. Il est aussi 
ce que les élus au service des communes, 
des Communautés de Communes, des sept 
secteurs du Vercors, des 5 villes portes, des 2 
Départements (Drôme et de l’Isère) et de la 
Région Auvergne Rhône Alpes en font. Fort 
de leur soutien et de leur disponibilité le 
Vercors et le Parc régional leur dit un grand 
merci.

Sans oublier tous les bénévoles qui animent 
et déploient tant de générosité au service de 
l’accueil, de la valorisation, et de l’animation 
de ce beau Territoire. La qualité humaine de 
ces relations et de cet engagement est un 
trésor que nous nous devons de préserver.  ■

Habitants du Vercors, ce territoire est aussi 
le vôtre. Il est ce que vous tous et chacun 
d’entre vous en faîtes chaque jour et ce 
depuis tant d’années. Vous en êtes les 
racines, et si la vie a du sens en Vercors, 
c’est grâce à votre action quotidienne. Le 
Parc Naturel Régional du Vercors est fier, 
en votre nom, de porter, très haut les cou-
leurs d’un Territoire que vous chérissez. 
Une montagne où l’homme peut pleinement 
se ressourcer et vivre au rythme de la 
nature.

Comment définir le Vercors ? Quand on se pose cette question, plusieurs réponses spontanées viennent à l’esprit. Ce pourrait être :  
«  Une montagne douce et altière, magique et pleine de ressources ». Ou encore : « Une montagne à découvrir comme une gourmandise ». 
Ou enfin : « Un territoire très accessible et cependant immense ». Mais aurait-on pour autant épuiser le sujet ? Certes pas.

COMME L’AURAIT DIT LE PEINTRE LETTRÉ 

SHITAO, LE VERCORS POSSÈDE AU MOINS 

SEPT VERTUS OU VALEURS.

LA 1ÈRE VERTU,  C’EST L’ESPRIT PAR LEQUEL 

LE VERCORS, PEUT MANIFESTER SON 

SOUFFLE ET SA RESPIRATION PROFONDE.

LA 2ÈME VERTU, C’EST L’HARMONIE, QUE LE 

VERCORS RÉALISE PAR SES TOURS ET SES 

DÉTOURS.

LA 3ÈME VERTU, C’EST LE RAFFINEMENT 

 QUI SE MANIFESTE DANS LA PURE GRÂCE  

DE CE MASSIF.

LA 4ÈME VERTU, C’EST L’IMMENSITÉ QUE LE 

VERCORS DÉCOUVRE DANS SES ABORDS 

MENUS.

LA 5ÈME VERTU, C’EST LE MOUVEMENT QUI 

ANIME SES LIGNES CONTRASTÉES.

PUIS VIENT LA 6ÈME VERTU, LA BRAVOURE  

QUI S’EXPRIME DANS SES REPLIS ET SES 

RESSAUTS.

ENFIN, LA 7ÈME VERTU, L’ELÉVATION PAR 

LAQUELLE LE VERCORS DOMINE FIÈREMENT, 

ET LE SILENCE QU’IL RECÈLE 

INTÉRIEUREMENT.

les   7   vertus

du   V  ercors

la granDe moucherolle versant ouest  
et le sommet Du pic saint-michel.
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i n f o r m a t i o n v i e  c o m m u n a l e

Les ‘Centrales villageoises 
des quatre montagnes’

Nouvel emplacement  
des molocks

Nouvelle année scolaire, nouveaux 
repas et nouvelle cuisine

Dématérialisation administrative
dans le traitement des dossiers d’immatriculation des véhicules  
et des permis de conduire

Vous aussi, participez au 
développement d’une énergie 
locale avec les « Centrales 
villageoises des quatre 
montagnes ». 

a société coopérative « Centrales 
Villageoises des Quatre Montagnes » 
finance et gère des installations de pro-

duction d’électricité (solaire pour le 
moment), avec et par les citoyens, en lien avec 
les collectivités. Cette société, avec le soutien de 
la Communauté de Communes (CCMV), du Parc 
du Vercors, de la région Auvergne- Rhône-Alpes, 
finance, installe et gère des installations solaires 
photovoltaïques sur des toits des quatre mon-

tagnes. Les premières instal-
lations ont eu lieu en 2016 
sur des bâtiments commu-
naux, des toits d’entreprises 
e t  d e  p a r t i c u l i e r s  à 
Méaudre, Autrans, et Villard 
de Lans. Plus de cent action-
naires ont déjà apporté des 
fonds constituant une partie 
du capital nécessaire aux 
installations, complété par 
des aides et des prêts.

L DES INSTALLATIONS À SAINT-NIZIER ?
Maintenant d’autres réalisations sont envisa-
gées :  pourquoi pas sur Saint-Nizier du 
Moucherotte ? Les Centrales villageoises 
s’adressent  aux communes, aux entreprises, aux 
particuliers (qui peuvent louer un toit) et aux 
citoyens (qui peuvent devenir investisseurs 
actionnaires par actions de 100 euros) à agir pour 
participer au développement local de l’énergie.
Jean-Pierre Maurin, habitant de Saint-Nizier, 
membre du comité de gestion des CV4M.  ■

    ÉTAT CIVIL E
NaissaNce

• ➢Maël BLANC, né le 03/03/17, de Diane BLANC,
• ➢Jérémie CHAMBON, né le 22/05/2017, de Cécilia BOUSSON et 
Marc CHAMBON
• ➢Nina BUIRON, née le 28/06/2017 de Alice ALIX et Raphaël BUIRON
• ➢Baptiste PINAT, né le 15/07/2017 de Laura PEYRON et Guillaume 
PINAT
• ➢Marie, née le 18/10/2017 de BADEL Arnaud et KONNO Junko

Mariage

• Odile GLÉNAT et Roger SOLOMAS, le 05/08/2017
• Alicia ABONNENC et Guillaume AUBERTIN, le 12/08/201

Décès

• Pierre GARCIN-MARROU, le 25/05/2017
• Jacqueline POUTEIL-NOBLE, le 15/08/2017

La réalisation du programme immobilier 
« l’Envolée » sur la place du village impo-

sait à la commune de libérer l’emplacement 
actuel des moloks (rue des JO). Ceci nous a 
amenés, en lien avec la Communauté de 
Communes, à repenser l’organisation des 
points de collectes.
Plusieurs exigences devaient être prises en 
compte : le besoin des habitants (capacité, 
proximité et accessibilité), la sécurité du 
chauffeur chargé de la collecte,  les 
contraintes techniques liées à la présence de 
réseaux enterrés et enfin la décision de 
mettre ces points de collectes à la vue de 
tous pour éviter autant que possible les actes 
d’incivilité.
Il en résulte plusieurs changements. L’ancien 
point de collecte central est déplacé au bord 
de la rue des JO en aval de la cabane du 

Dans le cadre de la modernisation et de la 
simplification administratives, il n’est  

plus nécessaire pour les usagers de se 
déplacer en préfecture ou sous-préfecture 
pour effectuer les démarches d’immatricula-
tion de leurs véhicules ou celles relatives au 
permis de conduire. 
Quatre téléprocédures relatives aux immatri-
culations sont d’ores et déjà disponibles sur 
https://immatriculation.ants.gouv.fr : 
■ « Je souhaite refaire mon certificat d’im-
matriculation » (carte grise). 
■ « Je souhaite changer mon adresse » sur 
ma carte grise.
■ « Je souhaite déclarer la vente de mon 
véhicule ». 
■ « Je souhaite changer le titulaire du véhi-
cule ».

Les téléprocédures sont également dispo-
nibles pour les permis de conduire sur le site 
internet https://permisdeconduire.ants.gouv.
fr pour les démarches suivantes : 
■ Inscription au permis de conduire pour pas-
ser les examens (première inscription ou 
nouvelle catégorie). 

Déclaration annuelle  
de ruches

Du 1er septembre au 31 décembre, la 
déclaration de ruches est une obligation 

annuelle pour tout apiculteur, dès la pre-
mière colonie d’abeilles détenue. Elle parti-
cipe à : 
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles.
• La connaissance de l’évolution du cheptel 
apicole.
• La mobilisation d’aides européennes pour 
la filière apicole française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 
1er septembre et le 31 décembre. Toutes les 
colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécon-
dation.
Une procédure simplifiée de déclaration en 
ligne a été mise en place sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’as-
sistance aux déclarants par mail : assistance.
declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou 
par téléphone : 01 49 55 82 22.  ■

Offre d’emploi pour  
le recensement
Dans le cadre du recensement de la popula-
tion qui se déroulera du 18 janvier 2018 au 17 
février 2018 inclus, la commune recherche :

DEUX AGENTS RECENSEURS

Sous la responsabilité directe du coordina-
teur communal, vous serez chargé de la dis-
tribution  et de la collecte des formulaires 
relatifs au recensement de la population 
auprès des habitants. Se faire recenser est 
un geste civique.
Personne à contacter pour tout renseigne-
ment : Myriam Leclerc, responsable des 
Ressources Humaines au 04 76 53 42 20 ou à 
www.le-recensement-et-moi.fr  ■

téléski. Le nombre de moloks est diminué (6 
au lieu de 9). En revanche, la capacité de la 
cabane à cartons est augmentée. Pour allé-
ger la fréquentation du point central les 
points de collecte du Moucherotte, de 
Romanet et de la Mairie seront complétés 
par des moloks recevant papier et verre. Pour 
des questions de sécurité (manœuvre du 
camion de collecte), les moloks de Romanet 
seront déplacés sur le parking giratoire.
Enfin, une cabane à cartons sera installée 
sur le point des « Guillets » pour faciliter les 
utilisateurs de la partie basse de la com-
mune.

Le point de collecte de La Roche sera déplacé 
plus bas (parking de la caserne des pom-
piers) pour faciliter le chargement du camion 
collecteur.  ■

■ Demande de fabrication d’un nouveau 
permis (sauf pour les demandes d’échange 
de permis de conduire étrangers ou de 
demandes de permis de conduire interna-
tional pour lesquelles  nous vous invitons à 
vous connecter au site internet : www.isere.
gouv.fr, pour de plus amples  informations.

Vous pouvez créer votre compte spécifique 
ANTS directement au cours de la démarche. 
Ce n’est pas nécessaire si vous avez déjà un 
compte certifié « France Connect » (identi-
fiants impots.gouv.fr, ameli.fr ou idn.
laposte.fr sont nécessaires).

POURQUOI UTILISER LES TÉLÉPROCÉDURES ?
• Des démarches sécurisées et simplifiées 
en ligne.
• Des démarches accessibles à toute heure.
• Des démarches réalisables depuis chez 
soi, depuis une borne internet en libre 
accès, depuis les points numériques situés 
à la préfecture et dans les sous-préfectures 
ou depuis des espaces numériques dont 
toutes les maisons de services d’accueil au 
public sont équipées.  ■

Le programme immobilier sur la place du village  
a besoin de reconsidérer l’emplacement des containers à poubelles.

L’objectif était d’améliorer la qualité des 
repas servis aux écoles et crèches, de pri-

vilégier le circuit court et les produits « bio ». 
La société Guillaud traiteur a répondu aux 
attentes et livre quotidiennement les struc-
tures en liaison froide.
Qu’est-ce qu’une liaison froide ? C’est une 
méthode de conservation qui consiste à 
abaisser rapidement la température des 
plats préparés, immédiatement après leur 
fabrication. Les plats, conditionnés sous vide, 
sont ensuite réchauffés, à destination dans 
des fours de remise en température. Une 
solution temporaire a été mise en place pour 
fonctionner sur ce mode dès la rentrée 2017.
Cette liaison nécessite une cuisine aux 
normes d’hygiène irréprochables ainsi qu’un 
système de « marche en avant ». Ce nouvel 
équipement dont la construction est prévue 
au printemps 2018 devra être fonctionnel à la 
rentrée scolaire 2018 ; Il est prévu pour 150 
repas jour, ce qui permettra de répondre à 
une évolution du nombre d’enfants accueillis.

Le cabinet d’architectes « Guimbard »  a pro-
posé une extension à l’arrière de la salle des 
fêtes constituée d’une cuisine de 48 m² et de 
locaux techniques. Parmi les options propo-
sées, la municipalité a choisi d’opter pour la 
solution qui permet de créer un local de 
25 m² (au-dessus de l’extension) intégré en 
sous pente. Ce local pourra servir de salle de 
réunion, il sera accessible soit par la biblio-
thèque soit directement par l’extérieur en 
empruntant l’escalier de secours couvert de 
la bibliothèque.
La cuisine actuelle resterait en l’état, afin de 
servir aux locations de la salle des fêtes.  ■

l’extension future, à l’arrière De la salle 
Des fêtes, envisagée par le cabinet 

D’architectes ‘guimbarD’.

www.centralesvillageoises.fr
quatremontagnes@centralesvillageoises.fr 

Maison de l’intercommunalité :  
19 rue Croix Margot

38250 Villard de Lans.

CONTACTS

Suite au marché de restauration passé 
entre le groupement de commandes de 
la Communauté de Communes et le 
nouveau prestataire, Guillaud traiteur, la 
municipalité était dans l’obligation 
d’évoluer vers une restauration de type 
« liaison froide ».



Réalisation et  

coordination : commission 

‘‘Communication’’ avec le 

concours des membres du conseil 

municipal et les services 

communaux. Responsable de 

publication : Franck Girard.  

Mise en page et conseil : Gérard 

Leu. Décembre 2017.

mairie.stnizier@vercors.org
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr
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Les BRÈVES

n  JEUNES SAPEURS-POMPIERS EN 
FORMATION À SAINT-NIZIER
Vendredi 1er septembre 2017, une journée de 
formation et d’initiation au bucheronnage a été 
effectuée par les jeunes sapeurs-pompiers de 
l’agglomération grenobloise sur notre 
commune. C’est grâce à M. Daniel Bonnet, 
propriétaire de forêts sur notre commune, qui a 
autorisé des coupes de bois sur sa parcelle, 
que la formation a pu avoir lieu. La journée 
s’est déroulée sous la supervision de Mathieu 
Delegue, responsable de la COFOREP 
(Coopérative Forestière) du Vercors. Ces jeunes 
sapeurs-pompiers ont ainsi pu s’exercer au 
maniement de la tronçonneuse et des 
techniques d’abattage afin d’être opérationnels 
sur le terrain lors d’interventions de secours.
Au cours de cette journée, les jeunes sapeurs-
pompiers ont aussi pu bénéficier de 
l’expérience de cavalier de M. Daniel Bellicini, 
habitant de la commune et propriétaire de 
chevaux, en effectuant les gestes d’approche 
d’un cheval, en vue d’acquérir un comporte-
ment adapté lors de divagations de ces grands 
animaux.

DÉCEMBRE 

v 6 - 10, 
festival 
International 
du Film de 
Montagne et 
d’Aventure 
À Autrans-
Méaudre en 
Vercors. 

v Samedi 9 : marché et fête de 
Noël de Saint-Nizier

v Dimanche 10 : marché de Noël 
de Lans en Vercors

v Mercredi 13 : animation conte  
10h-11h Bibliothèque St-Nizier, 
animation pour les tout-petits.

v Samedi 16 : concert Voca’Niz 
À l’église de Saint-Nizier.

v Dimanche 17 : marché de Noël 
de Méaudre

v Mercredi 20 : concert Que Lou 
Di Lam
À Autrans-Méaudre en Vercors.

v Mercredi 27 : l’Aigle en feu 
À Lans en Vercors.

FÉVRIER

v En février :  
la S’Nizarde 
Course nocturne, 
par le Club 
Sportif du 
Moucherotte.

v En février : la 
Foulée Blanche

MARS

v En mars : Jean-Claude Irma 
expose sa peinture. 
À la mairie de Saint-Nizier.

v Samedi 24 : Carnaval de la 
Tirelire de l’école

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

v Jeudi 28 – 3 janvier : festival 
des jeunes bobines 
À Lans en Vercors

v Jeudi 28 : ouverture du festival 
jeunes bobines

v Dimanche 31 : lâcher de 
lanternes 
À Lans en Vercors.

v Jusqu’au 31 : expo photo 
« Vercors Sunset » 
Par Regard, à l’office du tourisme 
de Lans en Vercors.

JANVIER

v Samedi 13 : vœux de la 
municipalité

v Samedi 13 : repas des Aînés 
À Saint-Nizier.

v Samedi 20 : concert Voca’Niz 
À la MARPA de Villard de Lans.

Nettoyage de la zone du 
tremplin par une équipe 
de Saint-Nizards

Le tremplin s’offre un lifting pour les 
50 ans des J.O. de Grenoble, grâce à une 

trentaine de bénévoles, venus déboiser 
ce site. Rendez-vous après la neige,  

pour le peaufinage.


