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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES 
HABITANTS DE SAINT-NIZIER

n  4 Montagnes 
n  Local n  Municipal 

brèves
du Moucherotte

Soirée joueurs 

Vendredi 1er avril 
à la médiathèque 

de Saint-Nizier, dès 
12 ans, jusqu’à 99 
ans, à partir de 20h. Il 
est recommandé de réserver. Pour 
plus d’infos : reseaumédiatheques@
vercors.org 
Tél. 06 33 91 20 73.

Au théâtre ce soir

L’association 
Voca’Niz vous invite 

à une soirée théâtre. 
La Compagnie de 
l’IHMAJ va donner une 
représentation à la salle des fêtes de 
Saint-Nizier le 2 avril à 19h. Il s’agit 
de « Columbo, une femme de trop » 
d’après l’œuvre de William Link et 
Richard Levison, adaptée par Pierre 
Sauvil et mise en scène par Henri 
Marée. La pièce sera suivie d’un 
temps convivial autour d’un repas 
froid préparé par VocaNiz qui est 
l’organisateur de cette soirée, dans 
le respect des consignes sanitaires 
du moment. Renseignements et 
réservation :  
06 82 36 19 17 / 06 86 73 44 41.

Ouverture de la déchetterie de 
Saint-Nizier-du-Moucherotte

La déchetterie ouvre à nouveau 
samedi 2 avril. Il existe une filière 

de traitement pour chaque type de 
déchet ; il est essentiel de respecter 
les consignes. Le gardien est là 
pour vous guider.  Des bennes ou 
des contenants spécifiques sont à 
disposition selon les filières. Attention, 
certains déchets ne sont pas acceptés 
sur le site de Saint-Nizier. Plus 
d’infos sur https://www.vercors.org/
environnement/dechets/decheteries/ 
Contact : 06 80 14 23 19

Atlas de la 
Biodiversité 
Communale 
(ABC) : la suite !

Le 4 février dernier 
a eu lieu la 

présentation du projet ABC, auquel 
participent 38 communes du parc. Le 
diaporama est disponible sur le site 
de la mairie (https://lstu.fr/abc-stniz). 
La suite, c’est le lancement du groupe 
Saint-Nizard. Nous vous proposons de 
nous rencontrer le mercredi 13 avril 
de 18h30 à 20h en mairie (salle du 
conseil) pour imaginer notre feuille de 
route 2022. Nous comptons sur vous, 
même si vous avez raté la réunion 
du 4 février. Merci de confirmer votre 
présence par mail à xavier.figari@
vercors.org

Atelier  
« Arnaques 
sur Internet » 

Un atelier, à destination de tous, se 
tiendra lundi 4 avril 2022  

à 14 h 30 dans la salle du conseil. 
Merci de vous signaler en mairie, au 
04 76 53 42 20, si cette session vous 
intéresse.  
Les principaux concepts et 
précautions à prendre pour naviguer 
sur Internet en toute sécurité sont 
balayés, dont : arnaques via la 
messagerie électronique et les sites 
Internet ; mots de passe et leur 
gestion ; achats en ligne...

La renouée du Japon

Pour limiter 
l’expansion de 

cette plante invasive, 
la commune met 
en œuvre quelques 
mesures préventives. Outre la 
plantation de saules près de la 
mare réalisée l’an dernier, nous 
allons tenter d’autres mesures. Les 
habitants connaissant des zones 
envahies sont invitées à communiquer 
leur localisation auprès du secrétariat 
de la mairie. 
Si vous en avez chez vous, ne 
mettez pas vos résidus de taille 
au compost ou à la déchetterie, 
au risque de la multiplier. Veuillez 
suivre les consignes de cette fiche 
: https://smavas.fr/wp-content/
uploads/2017/03/Renouée-du-Japon-
sur-mon-terrain-que-faire.pdf

Annuaire des acteurs 
économiques

La municipalité souhaite mettre à 
jour son annuaire des artisans, 

entreprises, services de la commune. 
Si vous êtes professionnel et souhaitez 
faire connaître votre activité, merci 
de transmettre au secrétariat tous 
les renseignements et coordonnées. 
Ces données seront centralisées 
dans la rubrique « annuaire » du site 
municipal.

Absence du Bus France 
Services 

Le 25 mai après-midi à Saint-Nizier, 
le bus France Services (PIMMS) 

n’assurera pas sa permanence. Elle 
sera assurée le matin de ce même 
jour. Les usagers peuvent s’orienter 
sur d’autres dates ou lieux.
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