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Point COVID Se faire dépister
Le dépistage virologique (RT-PCR) est possible pour toute personne 
qui le souhaite sans prescription médicale, auprès de l’un des 
laboratoires de ville habilité à réaliser ces prélèvements. Ce 
dépistage est pris en charge à 100% par l’Assurance maladie. Un 
dépistage avec ordonnance est prioritaire. 

Se faire vacciner
 IMPORTANT  : Face à la forte demande nationale, les livraisons 
de vaccins arrivent de manière échelonnée. C’est pourquoi les 
rendez-vous sont actuellement ralentis et sont pris directement 
par l’équipe de santé du territoire. Nous vous remercions de votre 
compréhension. 

Une campagne de vaccination a débuté mercredi 20 janvier dans le 
Vercors. Retrouvez sur cette page les modalités pour vous inscrire 
et les informations pratiques.
• Les personnes prioritaires sont les suivantes :
- Les personnes ayant 75 ans ou + 
- Le personnel soignant de plus de 50 ans (dont les Sapeurs 
pompiers) 
- Les personnes de tout âge souffrant de pathologies graves
• Toutes ces personnes seront contactées en priorité par l’équipe du 
pôle santé Vercors. Aucun rendez-vous ne peut être pris en dehors 
de ce dispositif. Si vous êtes une personne dite ‘prioritaire’, merci 
d’attendre que l’on vous contacte directement.  

ATTENTION : afin de respecter les consignes sanitaires, les équipes 
ne peuvent assurer un accueil physique administratif, ainsi aucun 
rendez-vous ne pourra être pris sur place. 
• Lieu de vaccination : salle La Coupole, 59 Place Mûre Ravaud, 
38250 Villard-de-Lans.
• Horaires d’ouverture de la Coupole pour la vaccination : tous les 
jours (sauf le dimanche) de 8h30 à 12h30. 

Vous avez des questions concernant la campagne de vaccination ?
• Le Département de l’Isère a mis en place un numéro unique :  
 04 76 00 31 34 
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La graintothèque Vercors sera présente sur le marché 
du 19 mars, de 15h30 à 17h30. Venez échanger vos 

graines et donner, échanger ou récupérer des pots de 
fleurs. Lorraine, anciennement « Végétal en Vercors », 
apportera un stock de pots à donner. Une animation 
« comment faire ses semis » sera également proposée.
https://www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/actualites/
troc-de-graines-et-pots-de-fleurs/

Troc de graines et de 
pots de fleurs le 19 mars 

pendant le marché

Inscription à l‘école, 
rentrée de septembre 

2021

Le guichet VFD  
de Villard de Lans réouvre

Prochain Répair Café 
d’Engins le  

vendredi 2 avril

Jusqu’au 15 avril 2021
Pour les enfants ayant 3 ans dans l’année 2021 et les nouveaux 
arrivants sur la commune 

ÉTAPE N°1 : 
L’inscription en mairie : scan de toutes les pages du  livret de famille 
et d’une attestation  de domicile.
PAR MAIL mairie.stnizier@vercors.org ou aux horaires d’ouverture 

ÉTAPE N°2 : 
Pour l’admission à l’école : scan du carnet de vaccinations, une 
attestation vaccinale du médecin traitant  (avec les 11 vaccins 
obligatoires) et l’attestation délivrée par la mairie
sur rendez-vous, les vendredis faire une demande par mail à 
ce.0381150u@ac-grenoble.fr

Nous l’attendions avec impatience ! Grâce à la ténacité de Villard, 
le guichet VFD fermé depuis 1 an a ré ouvert ses portes depuis 

mercredi.
HORAIRES :
• Du mardi au vendredi de 14h30 à 18h
• Le samedi de 7h20 à 10h45
En effet, les usagers, pour les abonnements, les pass mensuels et 
annuels pourront à nouveau se recharger sur Villard sans avoir besoin 
de descendre à Grenoble.

Un appareil ménager qui ne fonctionne plus  ? Apportez le au repair 
café avant d’en acheter un nouveau ! La plupart des pannes sont 

facilement réparables !
https://www.engins.fr/lefil/les-activites-du-fil-dengins/test2/

AGOPOP et Vert&Co  
stand alimentation 

durable

L’ Agopop et Vert&Co proposeront un stand de sensibilisation à 
l’alimentation durable le 19 mars pendant le marché, sous une 

forme ludique, de 16h à 18h.
https://www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/actualites/stand-
alimentation-durable/
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