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Projet MOBY

Apaiser la circulation et la vitesse 
à proximité des écoles, accroître 

les déplacements doux pour venir 
à l’école ? La CCMV lance un grand 
programme intitulé MOBY visant à 
favoriser l’écomobilité scolaire des 
élèves, enseignants, parents.  
Cinq écoles sont parties prenantes du 
projet et travailleront pendant deux 
ans sur les trajets domicile - école 
mais aussi sur la sensibilisation 
des enfants au travers d’ateliers 
vélo, marche. Chaque établissement 
définira son plan d’actions et les 
projets souhaités : à vous d’imaginer 
le pédibus de votre école, et pourquoi 
pas l’achat de casques vélo, des 
peintures au sol favorisant la 
réduction de la vitesse, des arrêts 
minute davantage matérialisés...!  
Pour vous informer sur cette initiative, 
des événements de lancement sont 
prévus : stand d’informations et 
jeux prévus pour l’occasion. À Saint-
Nizier : le stand MOBY, installé à 
côté de l’école, est prévu le vendredi 
26 novembre à 16 h 30. Nous vous 
attendons nombreux pour venir 
découvrir ce projet.

Repas des anciens

Le maire et les 
membres du 

CCAS convient 
les personnes de 
plus de 65 ans 
au traditionnel 
repas de Noël le samedi 18 décembre 
à la salle des fêtes. l’invitation et le 
coupon réponse sont téléchargeables 
sur le site de la mairie. Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire par 
mail ou venir chercher l’invitation et 
le coupon réponse au secrétariat de la 
mairie. Réservez dès à présent votre 
date.

Recyclage des 
connaissances 
du code de la 
route

Votre permis de conduire a plus de 
25 ans, vous êtes conviés à vous 

recycler lors de deux sessions de 
recyclage les lundis 15 et 22 novembre 
dans la salle du conseil de 14 h à 
17 h. La participation financière par 
personne est de 5 € pour les deux 
séances de formation, qui ne sont pas 
dissociables. 
Les personnes intéressées sont priées 
de se présenter au secrétariat de la 
mairie avant le lundi 8 novembre 17 h

Opération vide armoire

Le CCAS organise une opération 
vide-armoire les 26 et 27 

novembre, si vous souhaitez donner 
des vêtements, tissus, etc. Vous 
pouvez venir les déposer dans des 
sacs fermés :  
• Vendredi 26 novembre, de 16 h à 
18 h, à la salle hors sac.  
• Samedi 27 novembre, de 9 h à 12 h, 
salle du conseil.

Apéro-bûches  
à Lans-en-Vercors 
Mardi 2 novembre 2021  
de 18 h 00 à 20 h 00

Venez chez un particulier, en 
présence d’un conseiller Info 

Énergie, découvrir un chauffage au 
bois performant. Vous découvrirez 
tous les gestes autour d’un 
appareil de chauffage au bois vous 
garantissant un confort optimal, des 
économies d’énergie et une utilisation 
responsable de votre équipement. 
Thèmes abordés : le combustible 
(qualité du bois) ; préconisations sur 
l’achat et le stockage ; importance 
de la qualité de combustion ; usage 
de votre appareil (allumage par le 
haut) ; entretien de la combustion, 
conseil sur le nettoyage ; entretien 
(réglementation et prévention des 
risques). 
Soirée gratuite pour les 
particulier·ère·s mais il est nécessaire 
de s’inscrire en ligne. http://www.
infoenergie38.org/project/apero-
buches-a-lans-en-vercors/ 
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