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INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES 
HABITANTS DE SAINT-NIZIER

n  4 Montagnes 
n  Local n  Municipal 

brèves
du Moucherotte

Déneigement cet hiver

Pour faciliter le déneigement, 
nous vous rappelons que le 

stationnement de tout véhicule est 
interdit sur les voiries communales 
ou rurales par arrêté municipal. Les 
véhicules doivent être stationnés sur 
les parcelles privées. 

Soirée jeu à la 
Médiathèque  
de Saint-Nizier

VENDREDI 9 DÉCEMBRE,  
À PARTIR DE 20H, pour 

les plus de 12 ans, gratuit. Soirée 
divine : tenue vestimentaire adaptée. 
Proposée par l’équipe de la 
ludothèque et d’Activ’Ados. Pour 
rejouer ensemble un autre monde.
Renseignements : 06 33 91 20 73.

Fête de Noël de 
Saint-Nizier

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 13H 

rendez-vous avec de nombreux 
exposants / artisans dans la salle des 
fêtes pour un marché de Noël festif. 
Les associations St-Nizardes vous 
proposeront crêpes, pop-corn, soupe, 
assiette apéritive, vin chaud, bières. 
Pour les enfants, des animations tout 
l’après-midi : contes et jeux en bois. 
Le Père Noël et ses lutins visiteront 
les hameaux entre 12h et 14h en 
carrosse très spécial. 
La traditionnelle remise de la lettre au 
Père Noël est prévue vers 17h sur le 
parvis de la salle des fêtes. Tous les 
enfants et leurs parents sont invités 
à accueillir le Père Noël avec des 
flambeaux fournis sur place. 
Notez aussi qu’une borne à selfie sera 
accessible à tous et toutes. Que de 
beaux souvenirs en perspective !

Voca’Niz, concert de 
Noël

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
2022 À 18H30 

dans l’église de Saint-Nizier du 
Moucherotte. Concert donné avec 
notre cheffe de chœur Marie Berginiat.

Un bus au 
service des 
habitants

VENDREDI 23 DÉCEMBRE DE 
14H30 À 17H30, Saint-Nizier, 

place du marché. Gratuit (sauf 
impression : 0,20€/feuille) et sans 
RDV. 
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.

Vœux du maire

SAMEDI 7  JANVIER, le maire 
accompagné de son conseil 

municipal vous présentera ses vœux 
pour la nouvelle année. Le traditionnel 
repas des aînés se déroulera ensuite à 
la salle des fêtes.

Le CCAS organise un 
atelier

LUNDI 23 JANVIER 
DE 14H À 16H dans la lignée des 

précédents ateliers offerts par le 
CCAS [« Actualiser ses connaissances 
du code de la route » et « Sensibiliser 
aux risques d’arnaques sur Internet »]. 
Thème : « Aide à l’utilisation des sites 
administratifs » (Impôts, Améli, ANTS, 
France Connect, Assurance Retraite). 
Les participants seront invités à venir 
avec leurs ordinateurs personnels. 
Pour s’inscrire contacter le secrétariat 
de la mairie aux heures d’ouverture ou 
envoyer un courriel mairie.stnizier@
vercors.org.

Atlas de la Biodiversité 
Communale

JEUDI 26 JANVIER À 18H30 salle 
du Conseil. Le sujet portera sur 

la mare de Saint-Nizier. Comment la 
réhabiliter au mieux pour garantir sa 
biodiversité ? 
Cette réunion est ouverte au groupe 
ABC et à tous les habitants.

Augmentation des 
tarifs de l’eau et 
assainissement

Depuis décembre 
2019, les tarifs sont 

restés stables. Aujourd’hui, face à 
l’inflation et à l’augmentation des 
coûts d’électricité pour nos stations 
de pompage, nous sommes contraints 
de les revoir. La part fixe a été jugée 
trop élevée notamment pour les 
petits consommateurs. Les nouveaux 
tarifs pour la part communale sont 
les suivants (entre parenthèses les 
anciens tarifs) : 
• Eau : abonnement 60 € (80)  
et 0,95 € /m3 (0,78) 
• Assainissement : 30 € (10)  
et 0,5 €/m3 (0,46) 
Cela correspond pour une 
consommation de 120 m3/an à une 
augmentation de 0,2% pour l’eau 
et 13,3% pour l’assainissement soit 
une augmentation de 6,3% pour les 
abonnés raccordés à l’égout. 
À ces tarifs, il faut rajouter 0,35 € par 
m3 (pollution et modernisation des 
réseaux).

La crèche des Diablotins 
recherche du terrain  
et un hébergement

Les Diablotins recherchent un bout 
de terrain en pleine nature afin de 

poursuivre leurs ateliers d’immersion 
à l‘environnement. 
La structure cherche aussi un 
hébergement pour les 20 enfants à 
partir de mai 2023 et pour 6 mois, 
le temps des travaux de réfection 
du bâtiment. Les contacter à : 
lesdiablotins38@gmail.com
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