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É D I T O

En 
ce mois de mai, nous arrivons 
au terme d’un hiver qui fut 
long et bien enneigé, notre 
référente «  enneigement », 

Nicole Ponce a relevé un cumul de 
282,50 cm. L’hiver a mis le village en 
situation idéale pour vivre au cœur les Jeux 
Olympiques d’hiver, avec l’enthousiasme qui 
prend chacun lorsqu’un des nôtres est 
propulsé au sommet de la gloire, je parle, 
bien entendu de notre champion, Maurice 
Manificat. Cette année, nous vivons les 
50 ans des Jeux Olympiques d’hiver de 
Grenoble, notre tremplin s’est éveillé de sa 
léthargie grâce au ‘‘Vercors Multisports 
Festival’’ qui a fait vibrer le site durant un 
week-end. Le sport est encore à l’honneur 
avec la mise en place d’un parcours 
permanent d’orientation, histoire de 
découvrir un peu plus notre riche patrimoine. 

Dans ce numéro, nos associations ont pris  
la parole et ont prouvé, si cela était encore 
besoin, que le vivier associatif est riche et 
dynamique. Nos associations sont le pilier 
de la vie sociale de notre village, les 
manifestations et animations organisées le 
prouvent. Enfin, ce début d’année correspond 
avec l’exercice, toujours délicat d’élaborer 
un budget équilibré malgré les incertitudes 
ambiantes, sans trahir l’engagement 
électoral qui était de ne pas augmenter les 
impôts. L’effort de chacun paye et nous 
remercions nos agents pour leur rigueur. 
Arrivent enfin les beaux jours, je souhaite  
à chacun de profiter de ces journées pour 
découvrir notre beau plateau et les 
animations qui ne manqueront pas  
de se produire.

■■ Franck Girard-Carrabin

Du sport en toute saison 
et un budget … sportif

É D I T O

Le retour du champion : notre village a vibré

D urant les deux semaines qu’on duré 
les Jeux Olympiques d’hiver, le cœur 
de notre commune a battu au rythme 

des compétitions des athlètes du Vercors, 
plus particulièrement de celles disputées par 
Maurice Manificat, habitant de Saint-Nizier. 
Les compétitions de Maurice, grâce à sa 
compagne Amandine, ont été retransmises 
sur écran géant, à la salle des fêtes, où, mal-
gré l’heure matinale, une foule de supporters 
retenait son souffle, vibrait, s’exclamait 
devant les efforts du champion. Entre écran 
géant, viennoiseries et dégustation de 
Comté, l’ambiance de la salle des fêtes s’est 
vite réchauffée. Le retour à la maison de 
« notre » champion n’est pas passé inaperçu. 
Environ 300 personnes, les médias, presque 
tous les enfants de l’école s’étaient déplacés 
pour faire une haie d’honneur à Maurice, 
admirer ses médailles, faire quelques 
« selfies » et l’entendre raconter son aven-
ture coréenne. Chacun a ressenti ce moment 
d’émotion et de partage intense, avec une 
personne hors normes, quand on apprend 
que ses séances d’entraînement sont des 
défis pour la plupart, et pourtant, le Saint-
Nizard moyen est sportif.

 LES ENFANTS DE L’ÉCOLE SE SONT 
TROUVÉ UNE IDOLE
Mardi 6 mars, grâce à leur institutrice, 
Laurence et son compagnon, Jacques 
Mignerey, Maurice Manificat est venu à 
l’école, répondre aux questions des enfants. 
Avec gentillesse et bonne humeur, Maurice 
s’est prêté au jeu et a répondu à une quaran-
taine de questions. Celles-ci fusaient et 
Maurice a livré quelques-uns de ses secrets ; 
le nombre de skis qu’il emporte en compéti-

tion, combien il gagne, comment sont entre-
tenus ses skis, ce qu’il faisait entre les 
courses et s’il avait un « porte-bonheur ». 

■■ Dans le relais, auriez-vous pu faire 
mieux que troisièmes ? 

« Les Norvégiens, les Russes, les Suédois 
sont très forts. On n’avait rien à perdre et on 
croyait en nos chances. Quand on part, on ne 
se met pas de barrières et on donne le meil-
leur de soi. Pour réussir un relais, il faut que 
les 4 coureurs soient dans un bon jour. À 
Pyeongchang, les Suédois étaient moins bien 
que d’habitude et nous, on a tous réalisé une 
grande course. Arriver à battre des grandes 
nations du ski de fond, c’est vraiment un 
exploit énorme. »

■■ Pourquoi as-tu dit que le ski de fond 
était un sport de m… ? 

« J’ai repris ce que Martin Fourcade avait dit 
après sa défaite. On fait un sport qui est très 
dur. On se fait plaisir mais il faut beaucoup 
travailler, beaucoup s’entraîner. Souvent, une 
défaite se joue à rien. C’est la déception qui 
nous fait parler comme ça. »

Maurice est devenu l’idole des enfants de 
l’école et chaque fois qu’il vient chercher son 
fils, Ethan, il est vite assailli par une bande 
de jeunes fans. Nous ne pouvons que remer-
cier Maurice d’avoir impulsé, par son état 
d’esprit et ses exploits, une telle ferveur 
parmi nos jeunes, ils veulent tous, désormais 
faire du ski de fond et devenir médaillé olym-
pique. ■

Palmarès international
de Maurice Manificat

quelques-uns des champions présents : 
jean-guillaume béatrix –  

carole montillet – louis schwartz – 
marie dorin – robin duvillard.

Comment tous les habitants d’un village sont devenus skieurs de fond en deux semaines ... seulement !
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 à la rencontre de  
Maxence Leroux VMF ou Vraiment Magnifique Fête 

Les infos du CCAS

n soir, un jeune homme de 28 ans, 
Théo Micheletti, est venu se présenter 

en réunion du Conseil Municipal. Il avait 
monté une start-up, « Dose De Sport », spé-
cialisée dans l’organisation d’événements 
sportifs, dans des lieux atypiques ? Et bien 
évidemment le site du tremplin de Saint-
Nizier lui avait tapé dans l’œil. Avec la 
fougue, l’énergie et l’enthousiasme de sa jeu-
nesse, il a plaidé pour un avenir sur ce site à 
l’abandon. En cette année de commémora-
tion des 50 ans des Jeux olympiques de 
Grenoble, l’idée était toute trouvée : clore les 
manifestations par un week-end de sport sur 

Et si ce n’était ni l’un ni l’autre, ou plutôt des déclinaisons de Vercors Multisports Festival. Une manifesta-
tion sportive multi-activités qui s’est tenue pour célébrer à sa façon les 50 ans des J.O. de Grenoble.

  Vide armoire  
  du printemps  
Vendredi 1er juin (14 h -18 h) et 
samedi 2 juin (9 h – 12 h). À la salle 
hors sac (Le Tanagra) nous collec-
tons deux fois par an les surplus 
de vos armoires (tissus, linge de 
maison, vêtements, pelotes de 
laine, chaussures et sacs de cuir) 
que nous destinons aux 
Chiffonnières de Fenat, entre 
autres associations. Nous vous 
rappelons que, grâce à cette 
action, des projets de l’école ou 
toute autre association peuvent 
bénéficier d’une subvention. Selon 
l’affluence à cette nouvelle collecte 
le CCAS décidera de continuer 
cette opération sur le rythme de 2 
fois par an ou au contraire de la 
réduire à une seule fois par an.

  Portage des repas  
L’entreprise « Junior-Sénior » à 
Villard de Lans assure le portage 
des repas pour les communes du 
plateau. Le prix d’un repas est de 
8,80 € TTC et les livraisons sont 
assurées les après-midis des lun-
dis, mercredis et vendredis .Pour 
les bénéficiaires de l’APA, une par-
ticipation financière est possible.
Contact : Mme P. Delarive 04 76 50 
69 74.

  Diffusion d’infos par  
  le CCAS  
Le CCAS est destinataire d’infor-
mations concernant les manifesta-
tions ponctuelles sur le thème du 
« vivre ensemble » ou du « bien 
vieillir » dans notre secteur 
(Conférences, présentation de 
nouveaux dispositifs, café-ren-
contres ou actions du CCAS). 

Aujourd’hui le CCAS les porte à 
votre connaissance via le site 
internet de la commune, par affi-
chage et par la mise à disposition 
de plaquettes en mairie. Si vous 
souhaitez recevoir par courriel ces 
propositions merci d’en faire la 
demande par l’envoi d’un message 
à l’adresse suivante : mairie.stni-
zier@vercors.org Pour les per-
sonnes ne disposant pas d’internet 
mais qui souhaiteraient une distri-
bution papier dans leur boite à 
lettres merci d’en faire la demande 
en mairie.

  Des ordinateurs  
  en libre service  
De plus en plus de démarches 
doivent se faire par internet. 
Toutefois, certains usagers n’ayant 
pas d’accès internet à leur domi-
cile sont pénalisés par cette 

dématérialisation. Nous rappelons 
que la bibliothèque met à disposi-
tion du public 3 ordinateurs avec 
accès internet aux horaires d’ou-
verture de la bibliothèque (lundi, 
mercredi, vendredi et samedi entre 
17 h et 18 h30). Cet accès est libre 
et gratuit sous réserve du respect 
des conditions d’utilisation défi-
nies par la bibliothèque et de la 
législation en vigueur.

  Précarité énergétique  
Depuis janvier 2018, dans le cadre 
de la loi pour la transition énergé-
tique, les tarifs sociaux de l’éner-
gie (TSE) sont remplacés par le 
chèque énergie. Le site du 
Ministère de la transition écolo-
gique et solidaire vous permet de 
vérifier votre éligibilité : 
www.chequeenergie.gouv.fr 
ou appel au 08 05 20 48 05. ■

Nous vous avions annoncé la 

réalisation par la commune, avec 

l’accompagnement technique de la Ligue 

Auvergne Rhône Alpes de Course 

d’Orientation, d’un parcours permanent 

d’orientation pour découvrir l’histoire 

des sports d’hiver et notamment des J.O. 

de 1968 à Saint-Nizier. Les balises 

permanentes sont en place et un 

panneau d’information a été posé sur le 

mur de l’O.T. Les plaquettes enfants et 

adultes sont téléchargeables sur le site 

du Comité Départemental de 38 C.O 

http://cdco38.fr et disponibles aux 

accueils de l’O.T. et de la mairie. Bonne 

chasse à la balise. 

 Un circuit permanent  
 d’orientation 

ce site emblématique. Théo remue alors ciel 
et terre, sponsors et prestataires, élus et 
particuliers. Son énergie porte et donne ses 
fruits, le tremplin et sa piste de réception, 
grâce à des bénévoles sont enfin dégagés de 
la végétation qui, peu à peu, prenait posses-
sion du site. Les réseaux sociaux se sont fait 
le relais de cette manifestation, les inscrip-
tions aux différentes courses se sont multi-
pliées, de la rando VTT, accessible dès 8 ans, 
aux différents trails vers le Moucherotte, tous 
se sont essayés à une activité autour du site 
du tremplin. Notre champion olympique, 
Maurice Manificat a été le parrain de cette 

manifestation, et s’est inscrit sur une course, 
l’ascension Olympique, des 500 marches du 
tremplin ! Cette fête du sport, portée par des 
amoureux du site, a été une belle réussite. 
Tout était au rendez-vous, une météo excep-
tionnelle, une belle ambiance, 1 000 inscrits 
sur les différentes épreuves et 5 000 visiteurs 
sur les deux jours ! Il n’est plus qu’à espérer 
que cette manifestation soit un nouveau 
départ pour ce lieu si propice à des défis 
sportifs. ■

U

théo micheletti – thierry 
gamot – franck girard – 

maurice magnificat  
sur le site du tremplin.

v i e  l o c a l e

http://cdco38.fr
CONTACT

■■ SNC : Quel âge as-tu et depuis combien 
de temps fais-tu du hockey ?
ML : J’ai 18 ans et je fais du hockey depuis 
l’âge de trois ans et demi.

■■ SNC : As-tu été dans d’autres clubs que 
les Brûleurs de loups ? 
ML : Non, j’ai toujours joué aux Brûleurs de 
Loups.

■■ SNC : Est-ce la réputation de ce club qui 
t’a incité à pratiquer ce sport ? 
ML : Pas vraiment, j’étais vraiment jeune. Ce 
sont mes parents qui ont choisi le Club.

■■ SNC : Parles-nous du Mondial Élite ? 
ML : C’est une première pour l’Équipe de 
France de jouer dans L’Élite dans la catégorie 
U18. Car l’année dernière l’Équipe de France 
des moins de 18 ans a remporté le titre de 
Champion du Monde dans la division en des-
sous, et est donc montée cette année dans 
L’Élite. Le niveau va être encore plus élevé. Et 
cela nous offre une occasion unique de jouer 
contre les meilleurs joueurs de notre âge au 
monde. C’est un tournoi qui s’étale sur envi-
ron 2 semaines, donc 4 matchs pour chaque 
équipe. Nous rencontrerons la Russie, la 
Finlande, la République Tchèque et la 
Slovaquie. Après cette phase de poules un 
classement est effectué et les 4 premiers de 
chaque poule jouent les quarts de finale et 
les deux derniers jouent la relégation dans la 
division inférieure.

■■ SNC : Ta place à ce niveau impose-t-elle 
des entraînements spécifiques ? 
ML : En plus de l’entraînement en club, nous 
faisons plusieurs regroupements par an avec 
le collectif Équipe de France U18. Le dernier 
avait lieu à Epinal, et celui d’avant à Cergy. 
Cela dure une semaine avec des entraîne-
ments et des matchs contre des sélections 
d’autres nations.

■■ SNC : Comment arrives-tu à gérer tes 
études et la poursuite des compétitions qui 
semblent être à un très bon niveau ? 
ML : Cela demande une bonne organisation 
et de la motivation, car nous revenons sou-
vent de déplacement le lundi matin et il faut 
aller en cours. La récupération est donc pri-
mordiale et le gros du travail se fait en cours. 
Cette année j’avais beaucoup de matches car 
je jouais en U20 aux Brûleurs de Loups et 
aussi en D2 au Club de Vaujany, avec la plu-
part des autres U20 de Grenoble.

■■ SNC : Quel est ton meilleur souvenir de 
match ? 
ML : Je garde un très bon souvenir de mon 
voyage au Canada à 13 ans pour le tournoi 
Pee-Wee à Québec. Également quand nous 
avons remporté le titre de Champion de 
France U18 avec les Brûleurs de Loups en 
2016.

■■ CNS : Fais-tu beaucoup de 
déplacements ? 
ML : Oui, énormément. Pour chaque match le 
week-end et dans toute la France depuis 
2014 (avant les championnats étaient plus 
régionaux). Sinon, j’ai été au Canada, en 
Finlande, en Suisse, en Italie, en Autriche, en 
République Tchèque et en Slovénie. ■

NOTE DE LA RÉDACTION
L’équipe de France U18 disputera le Mondial 
Élite du 19 au 30 avril, à Tcheliabinsk 
(Russie). Un an après leur victoire au Mondial 
D1 A, les Tricolores évoluent désormais à 
l’échelon supérieur. Le Mondial Élite débu-
tera le jeudi 19 avril. Les Tricolores affronte-
ront la Russie, la Finlande, la Slovaquie et la 
République tchèque.
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b u d g e t

BUDGETS DE FONCTIONNEMENT ET 
D’INVESTISSEMENT 2018
Le budget communal est l’acte qui prévoit et 
autorise les dépenses et les recettes de la 
commune pour une année civile ; il est le 
reflet des actions et projets décidés par le 
Conseil municipal. Le budget est divisé en 
deux parties : une section de fonctionnement 
et une section d’investissement. 
La section de fonctionnement est constituée 
des dépenses courantes et récurrentes 
nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux et à la mise en œuvre des actions 
décidées par les élus. Elle comprend les 
charges de gestion courante, les charges de 
personnel, le remboursement des intérêts 
des emprunts. Y figurent également ce qu’on 
appelle « les atténuations de produits » com-
prenant :
le FNGIR (fonds national de garantie indivi-
duelle des ressources communales et inter-
communales : permet de compenser pour 
chaque commune et intercommunalité les 
conséquences financières de la réforme de la 
fiscalité locale. St Nizier verse une somme de 
111.863 € à ce titre), 
le FPIC (fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et commu-
nales : reversé à des communes ou intercom-
munalités moins favorisées. St Nizier verse 
une somme de 27.750 € à ce titre) 
et les attributions de compensation versées 
par la commune à la CCMV suite aux divers 
transferts de compétences (St Nizier verse la 
somme de 32.000 € à la CCMV).
La section de fonctionnement enregistre éga-
lement les recettes fiscales, les dotations et 
participations de l’Etat ainsi que les recettes 
d’exploitation des services ( accueils périsco-
laires, etc.). 
La section d’investissement intéresse les 
opérations d’équipement ayant pour objet 
d’augmenter la valeur du patrimoine de la 
commune et d’améliorer la qualité des équi-
pements municipaux, voire d’en créer de 
nouveaux (école, crèche…). Le rembourse-
ment du capital de la dette figure également 
à la section d’investissement. Les recettes 
proviennent essentiellement des emprunts, 
de subventions spécifiques de l’Etat, du 
Conseil départemental et du Conseil régional 
ainsi que de l’autofinancement (épargne). 
Ci-joint le budget 2018 voté par le conseil 
municipal. ■

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018
Le budget d’investissement 2018 s’élève à 
1.265.500 € tant en recettes qu’en dépenses. 
Les dépenses d’investissement sont consti-
tuées par les projets retenus chaque année 
par le Conseil municipal et elles sont tou-
jours présentées TTC dans le budget. Les 
recettes du budget d’investissement sont 
composées de l’autofinancement apporté par 
la commune, du FCTVA*, des emprunts et 
des subventions (Conseil départemental, 
Conseil Régional et DETR*). Les subventions 
sont calculées sur le montant hors taxe des 
travaux et le montant total des subventions 
ne peut dépasser 80 % du montant HT des 
travaux. Enfin, si chaque projet fait l’objet 
d’une demande de subvention, la commune 
n’est jamais sûre de pouvoir percevoir des 
subventions. Tous les projets listés ci-des-
sous ont fait l’objet de demandes de subven-
tions auprès des Conseils départemental et 
régional, auprès du SEDI* et de la Préfecture.

Voici la liste des traVaux enVisagés si les 
subVentions attendues sont notifiées. 
• Dans le programme « opérations non affec-
tées » (330.000 €), on trouve le déficit de l’an-
née 2017, le remboursement du capital des 
emprunts, les travaux réalisés en régie par 
les services techniques, et divers investisse-
ments informatiques et de mobiliers.
• Dans le programme « voirie et réseaux », le 
chemin de la cure et les trottoirs jusqu’au 
local médical devraient être refaits en enrobé 
(subvention du Conseil départemental, enve-
loppe territoriale : 30 %) ainsi qu’un peu 
d’éclairage public (subvention du SEDI* : 
80 %). Le montant de ce programme s’élève à 
21.243 €.
• Dans le programme « enfance – école », il 
est prévu le réaménagement des cours Sud 
et Nord de l’école pour un montant de 
150.650 € (subvention du Conseil départe-
mental, enveloppe territoriale : 50 %).
• Dans le programme « grand air », ce sont 
des équipements destinés à l’école et aux 
adolescents de la commune qui sont prévus : 
city stade (123.000 €), skate parc (75.000 €) 
et mur d’escalade (40.000 €) ; ce dernier ser-
vira également de mur de soutènement au 
talus situé en amont du city stade (subvention 
du Conseil départemental, enveloppe territo-
riale : 50 %, subvention de l’Etat – DETR : 
20 % et subvention de la Région : 20 %). 

Le budget 2018
  Index des sigles

FCTVA : fonds de com-
pensation de la TVA. 
Récupération d’une partie 
de la TVA (15.2 % envi-
ron) sur les travaux d’in-
vestissement réalisés par 
la commune en année N-1

DETR : dotation d’équi-
pement des territoires 
ruraux versée par l’Etat 
par l’intermédiaire de la 
Préfecture.

SEDI : syndicat des 
énergies du département 
de l’Isère.

• Dans le programme « village », il est prévu 
la réfection des façades et d’une partie de la 
toiture de l’église pour un montant de 
140.300 € (subvention du Conseil départe-
mental, enveloppe territoriale : 50 % et 
DETR : 25 %) ainsi que des aménagements 
d’espaces publics pour 18.700 € (subvention 
du Conseil départemental, enveloppe territo-
riale : 30 % et subvention du Conseil 
Régional : 1.7 %).
• Dans le programme « salle des fêtes – mai-
son de la Randonnée », il faut construire l’ex-
tension de la cuisine pour le passage en liai-
son froide de la cantine scolaire avec 
l’acquisition du mobilier correspondant. Le 
total des travaux s’élève à 312.000 € (subven-
tion du Conseil départemental, enveloppe 
territoriale : 50 % et DETR : 20 %). ■

Taux d’imposition locaux 
pour 2018 = inchangés 
depuis 2014 
Depuis 2014, les taux des 
taxes locales n’ont pas 
été modifiés. Seules les 
bases d’imposition 
augmentent à l’initiative 
de l’État. Pour 2018, l’État 
n’a pas communiqué les 
nouvelles bases. En 2017, 
les bases avaient 
augmenté de 0.7 %

 alloué en 2016 alloué en 2017 alloué en 2018
Coopérative scolaire 1 939 € 1 950 € 1 950 €
La Tirelire 1 080 € 1 080 € 1 100 €
Les Diablotins 11 750 € 0 € 0 €
Club Sportif 5 670 € 5 670 € 5 000 €
Dire et Lire 750 € 580 € 550 €
Lire et Faire lire 400 € 490 € 0 €
Les étoiles montantes 800 € 0 € 0 €
Fest'niz 1 800 € 0 € 1 800 €
Photo'Niz 200 € 300 € 0 €
Le Bruyant 360 € 360 € 400 €
Gym Volontaire 550 € 750 € 800 €
Voca'Niz 486 € 500 € 1 200 €
Syndicat agricole 1 013 € 1 050 € 1 050 €
Station d'élevage 0 € 0 € 0 €
Fédération des Alpages de l'Isère 550 € 540 € 540 €
Groupement des sylviculteurs 100 € 100 € 100 €
Fnaca 100 € 100 € 100 €
Vercors TV 100 € 100 € 100 €
Croix de guerre 100 € 100 € 100 €
Communes médaillées 150 € 150 € 150 €
Totaux 27 898 € 13 820 € 14 940 €

 alloué en 2016 alloué en 2017 alloué en 2018
Réseaux buissonniers 720 € 720 € 720 €
Coopérative scolaire 1 939,20 € 1 950 € 1 950 €
Sorties scolaires ski natation 3 780 € 3 920 € 3 780 €
Fournitures 5 480 € 5 600 € 5 400 €
Direction 350 € 350 € 350 €
Totaux 12 269,20 € 12 540 € 12 200 €

 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

 TAUX D’IMPOSITION ET RECETTES ATTENDUES EN 2018

 SUBVENTIONS CAISSE DES ÉCOLES

   ÉVOLUTION DES DOTATIONS

 Taux base prévisionnelle taux Produit taux base prévisionnelle Produit
 2016 2017 2017 attendu 2018 2018 attendu
Taxe d’Habitation 22,45 1 878 000 € 22,45 421 611 € 22,45 1 853 000 € 415 999 €
Taxe Foncière (bâti) 21,52 1 297 000 € 21,52 279 114 € 21,52 13 090 € 281 697 €
Taxe Foncière (non bâti) 45,87 24 200 € 45,87 11 101 € 45,87 244 € 11 192 €
Total    711 826 €   708 888 €
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   FONCTIONNEMENT RECETTES  

   FONCTIONNEMENT DÉPENSES  

■ impôts et taxes 

■ produits des services

■ travaux en régie

■ atténuations de charges

■ excédent de fonctionnement

■ autres produits de gestion 
courante

■ dotations subventions 
participations

■ charges de personnel

■ charges à caractère général

■ charges exceptionnelles

■ intérêts des emprunts

■ charges de gestion courante

■ autofinancement

■ dépenses imprévues

■ FPIC

■ FNGIR

■ versement à la CCMV +OTI

 1 221 592,25 €

57,62 %

33,56 %

27,53 %

13,17 %

9,58 %

8,19 %

9,16 %

16,09 %
7,39 %

3,27 %

3,68 %

3,44 %

2,87 %

1,64 %

0,82 %

1,82 %

0,19 %

 1 221 592,25 €
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Le Club sportif troque les skis pour le VTT

La crèche des Diablotins prend le bon air

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

a saison d’hiver s’est terminée le 28 
mars. La traditionnelle remise des 

carnets de capacité a rassemblé tous 
les enfants et leurs parents à la salle des 
fêtes. Les moniteurs qui les ont suivis durant 
la saison étaient là pour clôturer cette si 
belle saison avec eux.Le ski pour les enfants, 
c’est 22 « tout-petits » qui s’initient à Lans-
en-Vercors. C’est aussi 40 enfants en ski tra-
ditionnel, le mercredi et le samedi à Villard-
de-Lans. C’est encore 15 enfants sur 
l’activité « multiglisse » à Villard pour l’alpin 
et à Autrans pour le fond. Enfin le ski pour 
adultes et ados c’est également 49 fondeurs 
dont 12 biathlètes. La saison de printemps 

association « Les Diablotins » 
accueille des enfants de 3 mois à 
6 ans, pour des gardes régulières, 

occasionnelles ou lors des vacances 
scolaires pour les plus grands qui sont à 
l’école. L’association est portée financière-
ment par la Communauté de communes du 
massif du Vercors, la CAF de Grenoble et la 
participation financière des parents. 

UNE GESTION RIGOUREUSE 
La gestion de l’association est assurée par 
des parents bénévoles et c’est un moyen de 
participer au projet de la vie de la structure. 
Chaque parent est convié à s’impliquer dans 
cette vie associative en s’inscrivant dans des 
commissions telles que le bricolage ou 
autres, ou en faisant partie du conseil d’ad-
ministration. La mission principale de la 
crèche « les Diablotins » est d’être un lieu de 
vie et d’éveil à travers diverses pédagogies 
Loczy, Montessori et Snoezlen. Ainsi, l’enfant 
se construit, évolue et s’épanouit harmonieu-
sement, sous la bienveillance de l’équipe de 
professionnelles. 

DES ANIMATIONS RICHES ET VARIÉES
Pour ce faire, des activités à thème sont 
organisées par le personnel petite enfance. 
Cette année, c’est la nature. Ces automne et 
hiver, les petits des Diablotins ont pu décou-
vrir la nature (herbe, feuille, terre, neige) 
dans le jardin de la crèche et à l’intérieur ! 

pour les enfants va démarrer avec les activi-
tés escalade et VTT dont le succès ne se 
dément pas. Quant aux adultes, ils se retrou-
veront à l’automne pour la PPG. Chacun peut 
trouver son bonheur dans toutes les activités 
que proposent l’association et ses membres 
dynamiques. Mais le Club Sportif, ce ne sont 
pas que des activités pour petits et grands, 
ce sont aussi des animations pour tous, 
l’opération village propre, le Moucherotte à la 
lune, la fête du village, etc. L’association 
organise son assemblée générale le lundi 
18 juin, à 20h 30, à la salle des fêtes, toutes 
les bonnes volontés, avec leurs idées ou sug-
gestions sont les bienvenues. ■
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Dire et Lire célèbre le printemps en fanfare
L’association proposera dès  
le printemps, une foule 
d’animations pour toutes les 
tranches d’âges. Grâce aux 
locaux de la bibliothèque qui 
permettent de nombreuses 
configurations. En voici un 
aperçu.

e rendez-vous habituel, « le prix des 
lecteurs détendus », a pris dorénavant 

une dimension intercommunale. La 
réunion de lancement a eu lieu à la biblio-
thèque du village le vendredi 4 mai à 20h 30.
Le « Prix des Incorruptibles » occupe depuis 
plusieurs mois les élèves de l’école, des 
maternelles au CM2, avec la lecture de cinq 
romans. Le vote final a eu lieu le mercredi 
2 mai à la bibliothèque et on se demande si le 
goût des élèves de Saint-Nizier correspondra 
au vote national. Une nouvelle animation va 
s’installer dorénavant dans les locaux : la 
bibliothèque et la ludothèque collaborent 
pour organiser des séances « jeux » tous les 
premier vendredi du mois, les 4 mai et 8 juin, 

de 16h à 18h, en même temps que la perma-
nence bibliothèque. Gageons que ces 
moments seront animés. Nous donnerons 
également rendez-vous aux « tout-petits » 
pour une séance contes / jeux / chansons. 
Cette animation est destinée au moins de 
3 ans. Elle aura lieu le mercredi 16 mai, à 
partir de10h00. Ce sera un moment privilégié 
pour nos petits-bouts. Le thème de ce pro-
chain rendez-vous : les « petites bêtes ».
Enfin l’association « Anagramme » nous 
donne rendez-vous vendredi 25 mai à 18h30, 
pour une soirée de lecture de textes courts, 
drôles, enlevés, issus des ateliers d’écriture 
de Viviane Venault. Une heure de réjouis-
sance, suivie du verre de l’amitié. ■

L

La GV toujours dynamique et active !
association propose des activités 
gymniques et marche nordique pour 
tous, elle souhaite cibler ses activités 

dès les tout-petits jusqu’aux seniors. 

DES ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS
Dès la rentrée 2018, la GV souhaite proposer 
une offre élargie d’activités sportives pour les 
enfants. Ces activités pourraient avoir lieu 
après la journée d’école. De la petite section 
de maternelle au CM2, gym traditionnelle, 
équilibre et adresse, babygym. Les cours 
seront limités à 12 / 14 enfants. Ces proposi-
tions et planification sont en cours d’élabora-
tion avec la municipalité. N’hésitez pas à 
nous contacter et vous pré-inscrire à gv.stni-
zier@gmail.com Vous serez tenu informés, 
dès que l’organisation aura été définie. 
Cette année, grâce à la subvention de La 
Région Auvergne Rhône Alpes, la GV a acheté 
du matériel pour les enfants. 

L’
LA GV PARTICIPE AUX ÉVÉNEMENTS 
DU VILLAGE
Nettoyage du village le 19 Mai, co-organisé 
par : Fest’Niz / Vert& Co / la GV / le Club 
Sportif • Fête du Village le 30 juin. Pour 
toutes ces manifestations, l’association a 
besoin de bénévoles.

MARCHE NORDIQUE
Cette année, la GV organise 9 sorties, le ven-
dredi, de 19h00 à 20h00, 
entre le 4 mai et le 29 
juin,  non encadrées, 
ouvertes à tous, aucune 
cotisation demandée, 
aucun rattrapage. Si vous 
êtes intéressé, vous pou-
vez encore contacter la 
GV et vous serez tenu 
informé de la mise en 
place de ces séances. 

Pour les plus grands des Diablotins, c’est la 
crèche buissonnière ! Ils partent à la 
conquête de la forêt, pour découvrir la nature 
une fois par mois. Une petite cabane a même 
été créée où ils se réunissent pour jouer et se 
raconter des histoires tout en laissant parler 
leur imagination. Nos petits Diablotins sont 
aussi des sportifs car les plus grands ont 
participé au « Courseton » et font du ski alpin 
dans le jardin de la crèche ! Des journées à 
thème ont aussi été réalisées. Il y a eu une 
journée Latino dans le cadre de la semaine 
petite enfance pour célébrer les droits de 
l’enfant. Cette action est organisée par le 
réseau « Vercorsenfantillages ». La crèche a 
accueilli 8 enfants et parents ou nounous 
venus de l’extérieur. Il y a également eu le 
mythique carnaval ! Mais aussi le chalet d’hi-
ver, où les diablotins ont pu boire des choco-
lats chauds, manger du chocolat devant la 
cheminée, assis sur des plaids en écoutant 
des histoires. Une bonne ambiance hivernale. 
D’autres journées à thème sont à suivre mais 
chut, c’est une surprise ! 

UNE CUISINE BIO
Nous disposons également à la crèche d’une 
cuisinière qui mijote de bons petits plats, en 
éveillant les papilles gustatives de nos petits 
Diablotins. Les repas sont entièrement 
confectionnés à partir de produits locaux et 
Bio. ■

ACTIVITÉS D’INTÉRIEUR 
Si vous souhaitez découvrir nos activités de 
gymnastique en salle (lundi, jeudi et ven-
dredi), vous pouvez vous inscrire pour les 
mois de mai et juin. ■

gv.stnizier@gmail.com

CONTACT

http://skiclub.stnizier.free.fr

CONTACT
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Photo’Niz, un club  
qui « tient ses objectifs »

La Poste, nouvel accueil, 
nouvel espace, nouveaux 
horaires

Vert&Co promeut la transition écologique

Le tri devient plus simple
Depuis le 31 mars 2018, je peux trier tous mes emballages …
et je m’y colle !

Cette jeune association est active : sorties à thème, cours techniques, expositions. 
Elle ne passe pas inaperçue.

hoto’Niz, ce sont des passionnés de 
photo, qui n’hésitent pas, pour prendre 
le bon cliché, à se lever à l’aube, attendre 

patiemment dans le froid, la bonne 
lumière, le bon geste, ou le bon cadrage. Les 
efforts payent, pour preuve, les expositions qu’ils 
proposent : à l’occasion des cinquante ans des 
J.O., les photographes ont exposé à la mairie, leur 
vision et leur ressenti sur notre tremplin, de 
belles photos atypiques, graphiques, colorées ou 
nostalgiques. À la bibliothèque, une nouvelle 

P exposition est installée, retraçant une année de 
sorties, avec différents thèmes, l’eau « pose 
longue », les coquelicots, la nature, pas si morte 
que ça, le portrait, en extérieur et avec bricolage 
de diffuseur, la participation aux « Focales en 
Vercors » et bien d’autres encore, à voir et revoir 
à la bibliothèque pour quelques semaines 
encore. L’association est très demandée, l’exposi-
tion va se déplacer dans différents espaces d’ac-
cueil du plateau. ■

 ÉTAT CIVIL E
NaissaNce

• Marvin né le 21 janvier de Benoît AUREILLE-DROGO et Marion 
DONCIEUX

Marina Jay a pris possession du local de la 
Poste / Office du Tourisme, et elle n’a 

pas perdu de temps. Sitôt arrivée, elle s’est 
attelée avec l’énergie qui la caractérise à l’or-
ganisation de la fête du village. Mais cela ne 
suffisant pas à l’occuper, elle a pris en main 
le réaménagement de l’espace public du 
local. Envolés les grands panneaux, les car-
tons. Elle a tout ouvert, murs et fenêtres, et 
nous avons désormais un espace clair et 
aéré, propice à des expositions. Le lieu a 
gagné en espace et en convivialité. 
Attention les horaires d’ouverture ont été 
modifiés afin de répondre au mieux à la 
population, notamment les professionnels 
travaillant sur place. ■

Pionnière en 2012 avec le SICTOM de la 
Bièvre* pour la mise en place de la col-

lecte des barquettes et des pots, la CCMV 
simplifie cette année les gestes du tri. En 
effet depuis le 31 mars 2018, tous les embal-
lages, sans exception, peuvent être triés et 
déposés en vrac dans la poubelle jaune. Aux 
bouteilles, flacons, pots et aux barquettes, il 
est maintenant possible d’ajouter les sacs et 
films en plastique enveloppant. Pour plus de 
détails référez-vous au courrier envoyé à tous 
les habitants. Avec des consignes de tri iden-
tiques à celle de la Métropole de Grenoble, 
nos emballages ne sont plus triés à Lyon 
mais à la Tronche, d’où un impact réduit sur 
l’environnement. Une action locale, un objec-
tif national ! ■

Le club du Bruyant a fait 
son nettoyage de 
printemps

Mercredi 25, les adhérentes du club se 
sont retrouvées, râteau à la main pour 

nettoyer la piste de pétanque ainsi que la 
table et les bancs de ce petit coin à l’ombre 
derrière l’école. Ce lieu a retrouvé sa convi-
vialité pour, on n’en doute pas, accueillir des 
parties de pétanque dignes de Pagnol. Le 
club du Bruyant convie toutes personnes 
jeunes ou moins jeunes à venir y partager 
des moments de convivialité et de bonne 
humeur. ■

Hakim, le nouveau 
directeur à la tête du 
service périscolaire

Les animatrices du service périscolaire 
sont heureuses de présenter leur nou-

veau directeur, Hakim Rahouli. Hakim n’est 
pas un nouveau venu dans ce monde, il a, 
pendant 14 ans, géré le service périscolaire 
et centre de loisirs dans une ville de banlieue 
parisienne, ayant sous sa responsabilité 
5 écoles et 800 enfants. Il a pris ses fonctions 
depuis la rentrée des vacances de février et a 
déjà marqué de son empreinte le fonctionne-
ment du service. Nous lui souhaitons bonne 
chance, mais nous sommes sûrs que sa 
rigueur et son sourire feront des merveilles 
dans ce groupe composé de 7 animatrices. ■

ace au réchauffement climatique qui 
touche de plein fouet nos régions de 
moyenne montagne, il est important 

que chacun s’approprie cette probléma-
tique et agisse en conséquence. Or, agir 
ensemble est bien plus motivant que de le 
faire tout seul. Notre volonté ? Promouvoir 
les gestes et les initiatives favorisant la tran-
sition écologique. Aider les porteurs de pro-
jets à caractère écologique constructif. Créer 
des outils facilitant le partage et la consom-
mation responsable. Fédérer les habitants, 
entreprises et acteurs du territoire qui 
agissent en faveur du développement durable 
et de l’économie circulaire.

À QUI S’ADRESSE VERT&CO ? 
Vert&Co s’adresse à tous : familles, enfants 
et adultes, mais aussi entreprises et acteurs 
du territoire des Quatre Montagnes. Nos 
actions aujourd’hui ? Vous nous avez déjà 
croisés cet hiver sur le marché de Noël de 
Saint-Nizier, où nous vendions des jeux et 
jouets d’occasion afin d’inciter à réfléchir sur 
la frénésie de consommation de cette 

période de l’année. Nous avons également 
géré les écocups, ces verres en plastique qui 
sont consignés et qui évitent beaucoup de 
déchets lors des événements publics. Nous 
travaillons également à récupérer les calages 
de colis des particuliers et des entreprises 
pour les redonner aux entreprises qui en ont 
l’utilité. 

ATELIERS POUR FAIRE SOI-MÊME
Des ateliers Do It Yourself (faire soi-même) 
sont organisés chaque mois chez des habi-
tants (faire sa crème cosmétique, des cookies 
avec du pain rassis, des barres de céréales, 
fabriquer son tissu ciré, etc.) pour apprendre 
à faire soi-même et consommer moins de 
produits polluants ou jetables. Une cabane à 
livres est en projet avec les enfants de l’école 
de Saint-Nizier. Nous travaillons également à 
la création d’une plateforme internet de prêt 
et de don d’objets, destinée aux habitants du 
plateau. ■

www.photoniz.fr

CONTACT

regis.chapuis@vercors.org 
04 76 95 62 01 

CONTACTS

www.verteco.org

CONTACT

Créée en octobre 2017, Vert & Co  
est une association dont le but est 
d’inciter les habitants du plateau  
du Vercors à adopter des gestes 
favorisant la transition écologique. 
Pourquoi ?

a s s o c i a t i o n s

LES NOUVEAUX HORAIRES

• Lundi de 14h00 à 17h30  
• Mardi de 14h00 à 17h30  
• Mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 
    à 17h30  
• Jeudi de 14h00 à 17h30  
• Vendredi de 14h00 à 18h30  
• Samedi de 9h00 à 12h00

Attention ! Les nouvelles consignes de tri en 
place sur notre territoire l’emportent sur les 

consignes nationales, notamment celles 
présentes sur les emballages.

F

la page d’accueil actuelle

du site photo‘niz.

SICTOM DE LA BIÈVRE : syndicat intercommunal 
de collecte et de traitement des ordures 
ménagères auquel la communauté de communes 
adhère pour le traitement des déchets qu’elle 
collecte sur son territoire.[*

[



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. Mai 2018.

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

n OUIZ ! UNE WEB RADIO CITOYENNE 
SUR LE VERCORS
À vous de donner la voie à OUIZ ! OUIZ ! a 
démarré le 21 avril 2018. Le 99 route de 
Grenoble à Autrans sera le lieu officiel de la 
radio et OUIZ ! sera aussi une radio itinérante.
Le micro sera ouvert à nos partenaires et aux 
les associations et les organismes qui 
souhaitent présenter leurs actions, événements 
ou aux simples citoyens qui veulent s’exprimer 
sur un sujet qui leur tiennent à cœur.

n EXPOSITION PEINTURE ACRYLIQUE
Déclinaison de couleurs de fleurs parfois 
déstructurées, Cademalou de Saint-Nizier, vous 
fera voyager pour sa première exposition dans 
son village à partir du 23 avril jusqu’au 1er juin, 
dans le hall de la mairie. Lors de l’achat d’un 
tableau, le montant sera intégralement reversé 
au Pôle enfance (crèche, école). Bénévole dans 
une maison de retraite pendant 4 ans, pour 
animer des ateliers peinture auprès de 
résidents ayant la maladie d’Alzheimer, 
Cademalou a voulu les accompagner, les 
écouter, en essayant de maintenir un 
environnement calme, apaisant et stable, 
durant ses interventions. Des moments 
extraordinaires de partage avec les résidents.
Cademalou est en réalité madame Chalvin 
Catherine.

OMAIO 

v Mercredi 16 : « ça en fait des 
histoires » 
À 10h spécial petites bêtes.

v Samedi 19 : opération « village 
propre » 
Organisée par le Club Sportif, la GV, 
Vert&Co et Fest’Niz.

v Vendredi 25 : Soirée lecture 
À 18h 30 ou « comment se jouer 
des mots », animée par 
Anagramme.

v Samedi 
26 : fête du 
jeu 
En divers 
endroits de 
Villard de 
Lans.

v Mardi 29 : Moucherotte à la 
lune 
Organisé par le Club Sportif et la 
GV.

Vendredi 22 : fête de la musique 
Organisée par Fest’Niz.

Dimanche 24 : concert de 
Voca’Niz 
À l’église de Lans en Vercors.

Samedi 30 : fête du village  
Organisée par tous.

OJUILLETO

v Vendredi 13 : bal  
Organisé par Fest’Niz.

v Samedi 
18 et 
dimanche 
19 : Fête du 
Bleu. 
À Lans en 
Vercors.

SEPTEMBRE

v Samedi 8 : forum des 
associations

v Samedi 8 : Ultra Trail du 
Vercors

OJUINO

Vendredi 1er : kermesse des 
enfants 
Organisée par la Tirelire.

Vendredi 1er : opération vide 
armoire 
Organisée par le CCAS.

Du vendredi 1er au dimanche 3 : 
Vélo Vert Festival 
À Villard de Lans.

Samedi 2 et dimanche 3 : fête du 
pain à Engins 
Organisée par « le fil d’Engins ».

Vendredi 8 : animation ludothèque 
De 16h à 18h à la bibliothèque.

Week-end du 8 au 10 : Euro Nordic 
Walk 
À Méaudre.

Dimanche 17, 4ème coupe Auvergne-
Rhône-Alpes VTT trial

L’ascension olympique 
du ‘Festival Multisports 
du Vercors’

De l’avis de tous les organisateurs, 
participants et visiteurs, ce fut une très 

belle fête du sport. Notre tremplin a été 
mis à l’honneur et redécouvert. Ce site a 
montré son potentiel d’attractivité pour 

un formidable terrain de jeux.


