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Accueil des réfugiés 
ukrainiens sur le territoire 

du Vercors

La Communauté de communes du massif du Vercors, ainsi que 
les 6 communes qui forment son territoire apportent leur soutien 

au peuple ukrainien en ce moment même sous le feu d’une violente 
agression Russe. Le Vercors, terre de résistance et d’accueil, se 
joint à l’élan mondial de solidarité.
Monsieur Franck Girard, Président de la Communauté de 
communes du massif du Vercors et maire de Saint-Nizier-du-
Moucherotte ainsi que les maires d’Autrans-Méaudre en Vercors, 
Corrençon-en-Vercors, Engins, Lans-en-Vercors, et Villard-de-
Lans appellent les habitants de leur commune à se mobiliser pour 
accueillir si nécessaire le moment venu des réfugiés dans leur 
hébergement personnel. Si vous êtes habitant du massif du Vercors 
et que vous souhaitez héberger des réfugiés ukrainiens, merci de 
vous faire connaître auprès de votre mairie : 04 76 53 42 20.

Collecte solidaire  
dans notre commune L’Ambassade d’Ukraine en France, fait appel à la solidarité et 

la générosité de tous pour collecter les produits de première 
nécessité suivants qui seront acheminés en Ukraine : couvertures 
thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers ; gels 
douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes en papier, 
antiseptique, alcool, masques réutilisables et jetables ; Fournitures 
d’habillement, tentes, lits de camp, serviettes en microfibre, sets 
de vaisselle réutilisables ; piles, bougies, torches ; alimentation : 
eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, noix, 
conserves, pâtes, céréales instantanées.
La CCMV organise ces actions avec les partenaires solidaires du 
Plateau et la population sera avertie au plus vite des modalités des 
collectes.

Troc de graines  
et atelier semis Troc de graines et atelier semis le vendredi 18 mars lors du 

marché, Lorraine, ancienne pépiniériste d’Autrans, viendra 
animer un atelier gratuit pour apprendre à faire ses semis et 
répondre à vos questions de jardiniers. Vous pourrez également 
échanger vos graines (grâce à la grainothèque qui sera sur le stand) 
ainsi que les pots (apportez ceux dont vous n’avez plus besoin pour 
qu’ils servent à d’autres amateurs de jardinage).
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Loto de la Tirelire

Livres en vie

Participez aux ateliers  
Vélo / Piétons  

de Saint-Nizier  
le 10 mars !

Suite à l’annulation du loto en janvier (à cause des restrictions 
sanitaires). L’association « la Tirelire de l’école » vous convie à la 

salle des fêtes de Saint-Nizier, le dimanche 27 mars 2022 de 12h à 
20h pour son traditionnel loto au bénéfice de l’école. 

Exposition de photographies sur le thème de la lecture à La 
bibliothèque de Saint-Nizier du 2 mars au 25 mai 2022.

Les photographies de la collection « Livres en vie » sont exposées 
régulièrement en France dans les réseaux du livre : bibliothèques, 
médiathèques, salons du livre... Elles sont conçues pour contribuer, 
dans le pays et à l’étranger, à la promotion du livre et de l’écrit ainsi 
qu’à la prévention et à la lutte contre l’illettrisme. Les photographies 
de Jean-Marc Godès sont de réelles mises en scènes, allant de la 
conception jusqu’à la réalisation du projet artistique

Dans le cadre de la prise de compétence 
mobilité, la CCMV réalise un « schéma 

directeur des modes actifs » (marche, vélo...). 
Vous avez la possibilité d’y participer !
Définissons ensemble l’aménagement de 
cheminements piétonniers et cyclistes sur 
Saint-Nizier, correspondent vraiment à vos 
besoins, et permettant de réduire l’usage de 
la voiture. Retrouvons-nous le mercredi 10 
mars à 18h30 à la mairie ! 

Pour vous inscrire, merci de suivre ce lien.  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGCZz-
QNYIKrNfvlvCT5XgjrraySw7YKooxc9c2-lUG3hIaw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGCZz-QNYIKrNfvlvCT5XgjrraySw7YKooxc9c2-lUG3hIaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGCZz-QNYIKrNfvlvCT5XgjrraySw7YKooxc9c2-lUG3hIaw/viewform

