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Arrêté sécheresse  
toujours en vigueur L’arrêté préfectoral n°38-2022-09-15-00003 du 15 septembre 

2022 relatif à la situation sécheresse du territoire Isérois 
est valable au plus tard jusqu’au 31 octobre 2022. En cas 
d’amélioration suffisante de la situation un arrêté d’abrogation 
pourra être pris.  
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/
Eau/Secheresse2/Secheresse

Horaires de la Poste  
depuis le 1er octobre

• Lundi de 8h30 à 12h00
• Mardi de 8h30 à 12h00
• Mercredi de 8h30 à 12h00
• Jeudi fermé toute la journée
• Vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h45
• Samedi de 9h00 à 12h15
Levée du courrier : 11h 30

Réunion publique À partir de janvier 2024, la Communauté de Communes récupère 
la compétence de la gestion de l’eau et assainissement, 

jusqu’alors à la charge de la commune de Saint-Nizier. La 
municipalité vous convie à une réunion d’information sur ces 
transferts de l’eau et de l’assainissement à Saint-Nizier le jeudi 17 
novembre 2022 à partir de 18h, salle du conseil en mairie.

Réunion publique / Débat 
sur le tremplin

Monsieur Arnaud Dollet a proposé une 
réhabilitation du site du Tremplin 

Olympique. Ce projet consisterait à 
restaurer et remettre en scène le site du 
Tremplin en utilisant et en mettant en 
valeur les bâtiments et espaces existants.
Monsieur Dollet et la municipalité vous 
convient à un débat, vendredi 18 novembre, de 19h à 21h, à la salle 
des fêtes.

http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse
http://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse
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Travaux d’enfouissement 
des lignes

Opération vide armoire

Ateliers de Noël

Quel avenir pour la mare ?

Les travaux d’enfouissement des lignes moyenne tension par 
Enedis, vont durer trois semaines sur la départementale entre la 

zone artisanale et la Chaussère, jusqu’au 28 octobre.
Ces travaux ont démarré fin septembre avec mise en place d’un 
alternat de circulation.

Le CCAS vous invite à déposer tous 
vêtements, chaussures, textiles à 

destination des Chiffonnières vendredi 18 
et samedi 19 novembre, salle hors sac, aux 
horaires habituels.

L’équipe « Déco de Noël » convie les personnes intéressées et 
disponibles à participer à la réalisation des décorations en vue 

de la fête de Noël. Rendez-vous tous les après-midis, de 14h à 17h, 
salle hors-sac à partir du lundi 7 novembre.

Le marché se tiendra le samedi 10 décembre. Seront aussi 
organisées des animations pour les petits et les grands.

La salle des fêtes et son parvis seront les lieux des festivités.
Retenez bien la date. D’autres informations seront diffusées dans 
les prochaines brèves.

Dans le cadre de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale), 
nous vous invitons à venir discuter sur la mare du Vallon autour 

de deux petits films. Le premier portera sur le travail artistique 
effectué par les enfants de la classe de Laurence en juin dernier, 
le deuxième nous interrogera sur une restauration possible de la 
mare. Rendez-vous le jeudi 10 novembre de 18h30 à 20h30 à la 
salle hors sac. Avec Chrystelle Caton, du Parc Naturel Régional du 
Vercors, et les élus référents de l’ABC.

Marché de Noël

Collecte de la Tirelire La Tirelire de l’école a déposé des boîtes de collecte de stylos et 
feutres usagés, à la Poste / OT et à la mairie.

Sont collectés les stylos jetables, les feutres, les surligneurs, les 
marqueurs, les porte-mines, les correcteurs, les stylos plumes.
Sont refusés : les tubes de colle, les gommes, les crayons à papier.
Plus d’informations : hjosephittel@yahoo.com et sur https://www.
terracycle.com/fr-FR
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