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Travaux sur la commune

Les travaux 
d’aménagement d’un 

parking aux Guillets 
d’une dizaine de places 
ont débuté. C’est l’entreprise Blanc 
TP qui les réalise. Des arceaux pour 
le stationnement des vélos seront 
également posés derrière l’abri bus. 
Enfin, une signalétique adéquate 
sera mise en place notamment pour 
interdire le stationnement en dehors 
des cases prévues à cet effet et 
pour avertir de la sortie des engins 
agricoles. Coût des travaux : 13 513 € 
HT (16 215 € TTC).Subvention attendue 
du Département : environ 40 % du 
montant hors taxe

Nouveaux horaires de la 
mairie et de la poste / OT

À partir du 1er avril, la mairie sera 
fermée le samedi. 

La poste / OT sera 
ouverte : 
• les lundi, mardi 
mercredi, jeudi, de 8h30 à 11h30. 
• le vendredi, de 14h à 18h30. 
• le samedi, de 9h à 12h.

Du nouveau dans le TRI

À partir du 1er avril, le TRI des 
déchets se simplifie. Dorénavant 

le papier sera mêlé aux emballages.
(magazine, journaux etc.). Pour plus 
de renseignement aller sur le site de 
la CCMV. : https://www.vercors.org/
environnement/dechets/traitement-
des-dechets/

Sensibilisation  

aux gestes qui sauvent

Dans les prochaines semaines une 
ou deux sessions de sensibilisation 

aux gestes qui sauvent à destination 
des citoyens de la commune de Saint-
Nizier vont être organisées. 
Voici un lien qui vous permettra de voir 
la description de ce module qui dure 
deux heures. Si vous êtes intéressés, 
merci de vous faire connaître auprès 
du secrétariat de la mairie. 
https://mobile.interieur.gouv.
fr/A-votre-service/Ma-securite/Les-
gestes-qui-sauvent

Mercredi en famille  

à l’Agopop

Tous les mercredis, retrouvez-
nous en famille de 15h30 à 17h30 

à l’Agopop pour une programmation 
variée et pleine de surprises ! 
Certains ateliers sont pensés pour 
les tout-petits, d’autres pour les plus 
grands, et toujours accompagnés 
d’un adulte (parents, grands-parents, 
etc.). La participation est libre : vous 
contribuez à hauteur de vos moyens et 
de vos envies. 
Vous êtes actuellement dans nos 
listings pour recevoir chaque mois 
la programmation famille, si vous ne 
souhaitez pas la recevoir, n’hésitez 
pas à nous envoyer un mail pour qu’on 
vous supprime de cette liste. 
Tous ces ateliers sont limités en 
places, pensez à vous inscrire. Par 
téléphone au 04 76 95 11 38 ou par 
mail : accueil@agopop.fr

Inscription à l‘école rentrée 
septembre 2022

L’inscription pour la rentrée de 
septembre 2022 se déroulera 

jusqu’au 30 avril 2022 pour les enfants 
ayant 3 ans dans l’année 2022 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
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