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n  Local n  4 montagnes n  Municipal 

Informations  
de Dire et Lire

L’ADMR, premier réseau 
français associatif 

employeur au service  
des personnes

Chiens errants

Les bénévoles de la bibliothèque de Saint-Nizier vous informent 
qu’après de longs mois de fermeture totale ou partielle, ils vous 

accueilleront : 
• Jusqu’au 30 mars : lundi 16h30 / 18h30 ; vendredi 16h30 / 18h  
• Après le 1er avril : lundi 16h30 / 18h30 ; mercredi 16h30 / 18h ; 
vendredi 16h30 / 18h 
Les infos sont disponibles sur :  
http://reseaumediatheques.vercors.org/ 
Toute personne qui serait intéressée par l’activité bénévole de 
gestion d’une bibliothèque est invitée à se faire connaître lors d’une 
permanence ou en envoyant un mail à : bibli.stnizier38@orange.fr

Le personnel d’intervention vous aide, selon les besoins, pour :
• L’entretien de la maison  

•Les services aux seniors 
• L’accompagnement du handicap 
• La garde d’enfants à domicile
Ces prestations peuvent être financées, sous certaines conditions 
par l’APA, les caisses de retraite, les mutuelles, la CAF. Elles ouvrent 
droit à une réduction ou un crédit d’impôts.
Les CESU sont acceptés. 
ADMR des 4 montagnes : 135 rue de la République - 38250 Villard 
de Lans - Tél. 04 76 94 00 16 - Mail : admrvila@fede38.admr.org

Suite à plusieurs constats d’habitants, il est demandé aux 
propriétaires de chiens sur la commune de bien vouloir les 

contrôler, pour le bien-être et la sécurité de tous.  
Pour rappel : Aux termes de l’article L. 211-23 du code rural « est 
considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d’une 
action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la 
surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de 
voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, 
ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 
responsable, d’une distance de plus de cent mètres. Tout chien livré 
à son seul instinct est considéré comme en état de divagation ». 
Selon l’article R. 622-2 du Code pénal, le fait de laisser divaguer 
un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes 
est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 2e classe 
(150 €).

http://reseaumediatheques.vercors.org/
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Aides pour la rénovation  
des logements 

(hors rénovation 
énergétique)

Aides pour la rénovation 
énergétique des logements

La Région aide  
les entreprises  

nouvellement créées  
ou en reprise

Tenue des  
bureaux  
de vote

Toutes les infos sur les aides proposées par l’État pour la 
rénovation des logements privés des propriétaires à revenus 

modestes et des copropriétés hors rénovation énergétique.
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/proprietaires-aides-
renovation-logement-anah#

Pour connaître les aides disponibles pour les rénovations 
énergétiques de son logement (isolation, chauffage), consulter la 

page suivante :
https://www.infoenergie38.org/mon-projet-mes-aides-financieres/

En particulier, les aides de RENOVERTACO sont maintenues au 
niveau de la CCMV. Pour plus d’informations, voir :
https://www.vercors.org/ccmv-attractive/logement-2/logement/

Sont éligibles les entreprises répondant aux conditions suivantes :
• Date de la création/reprise comprise entre le 1er janvier et le 

31 décembre 2020,
•Effectif inférieur à 20 salariés, 
• À jour de leurs cotisations sociales et fiscales.
Les entreprises devront solliciter l’aide de la Région via le Portail 
des Aides.
Le dossier fera l’objet d’un vote en Commission Permanente du 
Conseil régional, dans la limite du budget affecté à ce programme.
Seuls les dossiers déposés jusqu’au 30 avril 2021 (inclus) pourront 
bénéficier de ce dispositif en cas d’éligibilité.
Lien : https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/226/319-
mesures-d-urgence-et-plan-de-relance-pour-la-montagne-aide-
exceptionnelle-aux-acteurs-economiques-menaces-de-disparition.
htm

Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 
20 juin prochains. Les personnes intéressés à tenir les bureaux 

de vote sont invitées à se faire connaître auprès de l’accueil de la 
mairie : 04 76 53 42 20 ; mairie.stnizier@vercors.org. 
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