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Le drapeau national  
était à Oyonnax

Le 8 mai 2022 lors de 
la commémoration de 

la victoire de la deuxième 
guerre mondiale, le 
Général de Division (2s) 
Christian Baptiste, délégué national 
de l’Ordre de la Libération, a remis 
la médaille de la résistance à la 
ville d’Oyonnax. Le maire de Saint-
Nizier du Moucherotte est l’actuel 
président de l’Association Nationale 
des Communes et Collectivités 
Médaillées de la Résistance Française 
l’association nationale des communes 
et collectivités médaillées de la 
Résistance Française (l’AN2CMRF). 
Le drapeau de l’association lui a été 
remis en septembre dernier pour un 
an. 
Le porte-drapeau de la commune 
s’est rendu à Oyonnax avec le drapeau 
de l’association. Le drapeau de la 
ville d’Oyonnax et le drapeau de 
l’association étaient côte à côte lors 
de la remise de la médaille. Vous 
trouverez l’enregistrement de la 
cérémonie sur le Facebook de la 
ville d’Oyonnax ou en suivant ce lien : 
https://fb.watch/cTIbd6AUls/ et un 
reportage photo de cette journée 
sur notre site : www.saint-nizier-du-
moucherotte.fr, rubrique actualités. 

Schéma directeur  
des modes actifs

La date du prochain atelier sera 
une réunion « en marchant » le 

mercredi 8 juin 2022 à 19h, place 
de la mairie à Saint-Nizier. Nombre 
de places limitées, pensez à vous 
inscrire.

Modification n°1 du PLUi-H

La Communauté de communes du 
massif du Vercors organise trois 

réunions d’informations publiques, à 
destination des habitants du territoire, 
sur la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Date et 
lieu des réunions :  
• 31 mai, 19h30, salle des fêtes à 
Méaudre  
• 2 juin, 19h30, Cairn à Lans-en-
Vercors  
• 7 juin, 19h30, Salle de la Coupole à 
Villard-de-Lans  
Les réunions ont pour objectif de 
présenter aux habitants du Plateau le 
projet de modification n°1 du PLUi-H. 
Ces modifications ont été menées 
pour répondre aux problématiques 
de logement et de densification de 
l’habitat sur le Plateau. Une enquête 
publique aura lieu du 20 juin au 21 
juillet. Infos sur le site de la Mairie.

Vide grenier à 
Saint-Nizier  
le 12 juin de 9h  
à 15h

Sur la place du 
village, réservé 

aux particuliers. Emplacement gratuit, 
3 mètres par personne, dans la limite 
de la place disponible.

Invitation à l’évasion au ‘Prix 
des Lecteurs Détendus’

Au programme  
de cette 15ème 

édition du Prix des 
Lecteurs Détendus 
le 11 juin à 18h : présentation de la 
sélection à la bibliothèque de Villard 
de Lans, en partenariat avec la 
librairie Au temps retrouvé.  
• De juin à novembre : découverte de 
la nouvelle sélection.  
• En novembre : en partenariat avec 
le Festival International du Film de 
Montagne d’Autrans, rencontre avec 
l’un des auteurs sélectionnés. Moment 
convivial pour la sélection du Prix des 
Lecteurs Détendus.

Élections législatives

Les élections 
législatives auront 

lieu les 12 et 19 juin 
2022. Le bureau de  
vote est situé à la 
mairie de Saint-Nizier, et sera ouvert 
au vote de 8h à 18h. Saint-Nizier se 
trouve dans la 4ème circonscription 
de l’Isère (qui en comporte 9). 
Les candidats officiels de notre 
circonscription sont sur https://www.
resultats-elections.interieur.gouv.fr/
legislatives-2022/038/C103804.html  
Pour vérifier si vous êtes bien inscrit 
sur la liste électorale de Saint-
Nizier, rendez-vous sur : https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE 
Rappel : une pièce d’identité est 
obligatoire pour voter, pensez à 
l’amener. La carte électorale seule 
n’est pas suffisante (mais elle nous 
aide à vous repérer sur la liste 
d’émargement).

Opération Vide-Armoire

Le CCAS 
organise les 

10 et 11 juin, 
une collecte 
de vêtements, 

linge à destination de association des 
Chiffonnières. Vêtements, chapeaux , 
linge de maison et cuirs (chaussures, 
sacs, ceintures). Ces articles, propres 
et en bon état, sont à remettre en sacs 
fermés à la salle hors sac vendredi de 
16h à 18h et samedi de 9h à 11h 30. 
Ils seront donnés aux « Chiffonnières 
de Fenat » dont les recettes 
soutiennent des projets du Plateau.

État civil 
 
DÉCÈS :  
• Madame Moiroud Née Requet 
Jeanine, le 10 mai 2022  
• Monsieur Conedera Louis, le 14 mai 
2022  
MARIAGES : 
• Monsieur Gaillard Alain et Madame 
Polzella Sandrine, le 7 mai 2022 
• Monsieur Guillot Jehan-Roland et 
Madame Raffin Pauline, le 25 mai 
2022.
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