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n  Local n  4 montagnes n  Municipal 

Respectons nos agriculteurs Nous vous rappelons que tous les champs et prairies de Saint-
Nizier sont exploités par nos agriculteurs. Tant qu’ils n’ont pas 

été fauchés, ne les traversons pas : cela diminuerait la récolte. 
Admirons de loin la beauté de ces prairies non fauchées, remplies 
de fleurs. Et si par hasard nous apercevons un citadin égaré qui les 
traverse, expliquons-lui gentiment pourquoi cela pose problème.

L’Atlas de la Biodiversité 
Communale a besoin  

de vous

Le groupe local est déjà fort d’une vingtaine de 
personnes. Au programme : sorties nature, 

observations, animations... encadrées par le 
Parc du Vercors. Notre but : mieux connaître nos 
richesses biologiques, pour mieux les protéger. 
Venez nous rejoindre ! Si vous avez connaissance 
d’arbres remarquables, de zones humides ou de 
gîtes de chauve-souris sur la commune, merci de 
nous les signaler. Pour toute info, écrire à xavier.
figari@vercors.org ou nathalie.plat@vercors.org

Commémoration  
des combats,  

samedi 25 juin

PROGRAMME :
• 11h, cérémonie militaire au Mémorial.
• À partir de 11h, sur la place de l’office du tourisme, diverses 
animations :
n Entre 11h et 18h, expo vivante avec l’association Dissidence 44 ,
n Entre 14h15 et 15h15, balade contée dans le village avec 
Messieurs Achard et Sevrez : départ devant l’office du tourisme,
n Entre 15h30 et 16h, les enfants de la classe de Laurence Damevin 
proposent un spectacle détonant sur le mot « RÉSISTER » : devant 
l’office du tourisme
n Entre 16h15 et 17h30, projection du film « Passage de témoins ». 
Découvrez ou redécouvrez les histoires de nos anciens.
n Durant l’après-midi, buvette et restauration sont assurées.
n Quatre expositions mises en place durant le mois de juin dans le 
village : 
– Des toiles cirées géantes représentant les dessins des enfants des 
CM de 2014 sur le thème « RÉSISTER » exposées dans le village
– Un chemin patrimonial en photos et textes à l’office du tourisme
– Le Général de Gaulle : expo dans la salle du Conseil puis sous le 
barnum installé sur la place de l’office du tourisme le 25 juin
– Les communes médaillées de la Résistance : expo à la mairie puis 
sous le barnum devant la salle des fêtes le 25 juin.
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Place du village, la suite

Passage du bus France 
services, les 22 juin et 8 
juillet de 14h30 à 16h30

Nouveaux professionnels 
sur la commune

Le projet du réaménagement de la place avance à grands 
pas. Après les deux premiers temps de concertation avec les 

habitants et usagers, un troisième temps fort est prévu avec la 
réunion publique de présentation des scénarios d’aménagement le 
7 juillet à 19h à la salle des fêtes.
À partir du cahier des charges initial et des informations collectées 
pendant la concertation, différentes hypothèses de projet pour la 
place, le tracé de la RD et l’ancienne gare seront développées par 
l’équipe de concepteurs qui accompagne la commune dans cette 
réflexion.
C’est une belle opportunité pour venir s’informer et participer au 
débat. Nous vous attendons nombreux.

UN BUS AU SERVICE DES HABITANTS :
• Gratuit (sauf impression : 0,20 €/feuille) et sans RDV.
• Accessible aux personnes à mobilité réduite
• Espace de confidentialité
• Outils numériques (tablette, ordinateur…)
• Scanner, imprimante…

Les services publics du bus itinérant : Direction générale des 
finances publiques, Cnaf (Centre national des allocations familiales), 
Cnam (Caisse nationale de l’assurance maladie), Cnav (Caisse 
nationale de l’assurance vieillesse), MSA (Mutuelle sociale agricole), 
Ministères de l’Intérieur et de la Justice, La Poste, Pôle emploi.

n Eglantine Meunier-Bourgault : Coach Professionnelle Certifiée
www.lattitude-coaching.com http://www.lattitude-coaching.com - 
06 70 14 03 51 contact lattitude@orange.fr 
 
n Hélène Renaud, orthophoniste
Demande de bilan orthophonique (sur ordonnance médicale) 
sur https://perfactive.fr/list/helene-renaud ou au 06 01 65 31 04.

http://www.lattitude-coaching.com
https://perfactive.fr/list/helene-renaud

