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Accueil des familles 
ukrainiennes La commune accueille désormais trois familles, 3 jeunes 

mamans et 3 enfants ; ces familles sont hébergées dans des 
appartements mis à disposition par des habitants de la commune, 
nous les en remercions vivement. Maintenant, pour elles, 
viennent les formalités administratives, nous remercions toutes 
les personnes susceptibles de les aider, pour des transports, 
traductions, aides ou soutien divers. Vous pouvez vous proposer 
auprès du secrétariat de la mairie.

Bruits de voisinage Arrêté préfectoral du 31 juillet 1997. Les travaux de bricolage 
ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que : tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, broyeurs 
à végétaux … ne peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 ; 
• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;
• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 ;

Brûlage  
des déchets  
et végétaux

Les feux de broussailles et de végétaux allumés par des 
particuliers dans leurs propriétés sont interdits (arrêté 

préfectoral en date du 18 novembre 2013).
http://www.saint-nizier-du-moucherotte.fr/wp-content/
uploads/2020/06/Arrete-prefectoral-2013-322-0020_Brulage_
dechets_verts.pdf

Un nouveau Comité 
Consultatif « transitions » 

ouvert aux habitants

La commission municipale « Transitions » avec l’aval du 
Conseil Municipal, a souhaité créer un comité consultatif 

afin de permettre aux habitants qui s’intéressent aux questions 
relatives aux diverses transitions (écologique, énergétique, 
sociale, démocratique, etc.) de participer aux réflexions et projets 
municipaux en la matière. Les réunions ont lieu principalement 
en soirée, une fois par mois environ. Si vous êtes intéressé pour 
faire partie de ce comité, merci d’envoyer un mail à  : stnizier.
transitions@vercors.org ou de vous faire connaître à l’accueil de la 
mairie.
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Réunions pour réfléchir  
à la Place du village

Nouveaux professionnels 
de la santé

Jardin partagé

Propreté des chiens

État civil

Dès à présent, jusqu’au 15 mai, un questionnaire sera distribué 
afin de réfléchir ensemble la place du village. À rendre en mairie 

ou à l’Office du Tourisme, 
• Le 4 mai, à 9h devant l’OT, balade urbaine, ouverte à tous, en 
présence des professionnels. Inscription recommandée auprès du 
secrétariat de la mairie : mairie.stnizier@vercors.org
• Le 13 mai, concertation « place du village », devant l’OT à 18h, 
ateliers participatifs.
• Le 6 juillet, 19h, réunion publique, à la maison de la randonnée, 
proposition de scénarii auprès de la population.

EMMANUELLE SOUBEYRAN, OSTÉOPATHIE. RV via Doctolib ou par 
téléphone : 07 81 81 59 30, Plus d’informations sur son site : 
https://www.osteo-yoga-grenoble.fr

ODILE TREMBLAY, RÉFLEXOTHÉRAPIE PLANTAIRE : 
https://odilereflexologieplantaire.wordpress.com/

Des parcelles sont disponibles pour jardiner bio dans l’espace 
prévu à côté de la mare. Elles sont accessibles aux habitants de 

Saint-Nizier ne pouvant jardiner chez eux, adhérents à l’association 
St Niz’ Environnement. Pour plus d’informations écrire à Bertrand 
Marion : potager.st.niz.environnement@gmail.com

Il a été constaté que les déjections canines augmentent sur les 
chemins piétons du village, notamment autour de l’école.

Il est rappelé que les propriétaires de chiens sont tenus de faire 
attention que les déjections de leur animal ne perturbe la propreté 
des lieux publics.
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux 
à l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à 
l’intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités, 
les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics 
pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder 
immédiatement par tout moyen approprié au ramassage des 
déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal. 
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible 
d’une contravention de 1ère classe. (Article R. 632-1 du Code Pénal)

NAISSANCE DE :
• Louis Rabot le 3 mars 2022, de Lisa Ammirati et Mathieu Rabot.
• Loïs Ehrhart le 2 avril 2022 de Mathilde Perrin et Ludwig Ehrhart.
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