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Covid 19  
nouvelles mesures 

(bibliothèque, école, 
marché) 

Campagne de vaccination

FPRNM

Collecte de sang

Suite aux annonces gouvernementales, le couvre-feu à 18h 
et  autres mesures impliqueront certaines réorganisations : 

les activités extrascolaires pour les enfants sont annulées, la 
bibliothèque sera ouverte au public de 16h30 à 17h30 les lundi et 
vendredi, la garderie périscolaire fermera ses portes aux horaires 
habituels.
Présence des commerçants sur la place du village : lundi, Burgers 
de 14h à 18h ; mercredi et vendredi, Rémi Pizza de 14h à 18h.
Sur le marché du vendredi, tous les commerçants seront présents 
de 14h à 18h. 

La vaccination sur le Plateau du Vercors pour les personnes âgées 
de 75 ans et plus démarrera à compter du : Mercredi 20 janvier 

de 8h30 à 12h30 Salle de La Coupole (du lundi au samedi)
Inscription obligatoire à partir du mercredi 20 au 04 76 94 28 30 pour 
rdv ou sur www.sante.fr ou 0800 009 110 (numéro national de 6h à 
22h 7J/7).
IMPORTANT : la ligne téléphonique locale 04 76 94 28 30 sera 
opérationnelle  à partir de mercredi 20 à 8h30. Les personnes ayant 
des soucis pour s’inscrire sont invitées à se faire connaître auprès 
du secrétariat de la mairie.

Le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), 
dit fonds Barnier, permet de soutenir des mesures de prévention 

et de protection des personnes et des biens exposés aux risques 
naturels majeurs. Ce fonds peut être mobilisé par les collectivités 
territoriales, les petites entreprises, les particuliers et les services 
de l’État afin de garantir la préservation des vies humaines. Pour 
tous renseignements : mairie.stnizier@vercors.org

Une collecte de sang est prévue mercredi 3 février à la salle des 
fêtes de 16h30 à 19h30.

Inscription vivement conseillée sur resadon.fr. Les stocks de sang 
sont au plus bas, du fait de l’annulation de collectes en entreprises 
et facultés. https://dondesang.efs.sante.fr/
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L’association intercommunale « Vercors, terre de répit » propose 
des solutions de répit à des familles dont l’un des membres, âgé 

de – de 60 ans, est porteur d’un handicap, quel que soit le handicap. 
Savez-vous que cette association offre de nombreuses solutions de 
répit « en famille », avec les parents, les frères et sœurs, autour de la 
personne fragilisée ? Temps de loisirs, de détente, d’écoute, de relais 
auprès de la personne fragilisée, en demi-journées, journées, week 
end… des formules adaptées à chaque situation. Toutes les « actions » 
de répit sont encadrées par des bénévoles et des professionnels 
pour certaines activités. Ces actions sont gratuites, sous condition 
d’une cotisation à l’association. N’hésitez pas à vous renseigner soit 
en écrivant un mail à repit.vercors@gmail.com Consultez également 
notre site internet : vercorsterrederepit.com

Vercors, terre de répit

UTV appel à bénévoles

Mini enquête compostage 
en cours

Foulée 
blanche

L’Ultra Trail du Vercors fait étape au village le 11 septembre 2021. 
Nous recherchons  des bénévoles pour le ravitaillement qui aura 

lieu au village, pour le rendre attractif. Si vous voulez faire partie 
de l’organisation ou faire part de vos idées,  contactez Sébastien 
Besqueut  au 06 85 28 86 61 ou seb_bien@club-internet.fr

Des élus de la commune, accompagnés par la CCMV, ont créé 
un groupe de réflexion et de travail pour la mise en place de 

solutions de compostage sur Saint-Nizier. Un petit questionnaire a 
été distribué dans vos boîtes à lettres avec le St-Nizier.com et est à 
votre disposition sur le site internet de la commune. Pour répondre 
au questionnaire en ligne (avant le 22/01/2021) : https://www.saint-
nizier-du-moucherotte.fr/actualites/mini-enquete-compostage/ Pour 
plus d’informations et/ou participer au groupe de travail : stnizier.
compost@vercors.org

La foulée blanche a lieu cette année sous une forme revisitée
Accessible à tous et gratuite, jusqu’ au dimanche 31 janvier. 

https://www.lafouleeblanche.com/participer/

MFV Appel à bénévoles Le Multisport Festival du Vercors revient en 2021 les 8 et 9 mai ! 
Samedi avec l’enduro VTT et le challenge vertical du tremplin, 

dimanche avec 3 trails au départ de Saint Nizier, le village aura son 
week-end sportif bien rempli ! Nous aurons besoin de bénévoles 
pour les animations, dossards, ravitaillements et pendant les 
courses, renseignements: fest-niz@googlegroups.com ou 06 70 85 
20 70
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