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DÉL IBÉRATIONS

Q U ESTIONS
à Cécile Rocca

CARNET

Périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat 
Le conseil municipal a approuvé la création d’un 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’ar-
tisanat de proximité. Ce périmètre est délimité au-
tour du centre village où sont réunis les principaux 
commerces. Un droit de préemption s’appliquera 
sur toute cession de fonds artisanaux, de fonds de 
commerce ou de baux commerciaux intervenant à 
l’intérieur de cette zone. 

Approbation règlement rentrée 2015
Suite aux changements des horaires scolaires et 
aux décisions prises lors des derniers comités de 
pilotage des rythmes scolaires, plusieurs modifica-
tions ont été intégrées au nouveau règlement de 
fonctionnement des accueils municipaux péri et 
extrascolaires. Ce règlement est entré en vigueur le 
1er septembre 2015. 

Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme
Les élus ont approuvé le bilan de la concertation 
et voté l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme. 
Ce projet a été soumis fin juillet pour avis aux 
personnes publiques associées à l’élaboration du 
plan local d’urbanisme ainsi qu’aux communes 
limitrophes et à leur demande aux établissements 
publics de coopération intercommunale directe-
ment intéressées, à la commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et aux associations agrées. 
La présente délibération a été transmise pour avis :
au préfet de l’Isère ; au président du conseil régio-
nal ; au président du conseil départemental ; au 
président de l’Etablissement Public du SCOT de la 
région grenobloise ; au président de la commu-
nauté de communes du Grésivaudan en tant qu’au-
torité compétente en matière d’organisation des 
transports urbains et de programme local de l’ha-
bitat ; au président de l’organisme de gestion du 
Parc Naturel Régional ; au président de la chambre 
de commerce et d’industrie ; au président de la 
chambre des métiers ; au président de la chambre 
d’agriculture ; aux communes limitrophes.
Le dossier définitif du projet de PLU tel qu’arrêté 
par le conseil municipal est tenu à la disposition du 
public.

Les travaux de la salle des fêtes 
devaient commencer en septembre, 
que se passe-t-il ?

Ce chantier est emblématique de notre vie 
associative riche et nous voulions prévoir 
au mieux toutes les évolutions possibles 
du bâtiment. Aussi, nous avons finalement 
opté pour la suppression des poteaux inté-
rieurs, ce qui a engendré des études sup-
plémentaires qui ont retardé le planning 
des travaux. Les élus se sont accordés pour 
concevoir une salle des fêtes fonctionnelle 
et moderne, au prix d’une majoration des 
délais et des coûts. En effet cet ouvrage est 
pensé pour plus de 20 ans. 

Comment va se mettre en place la 
politique culturelle de Bernin ?

Il s’agira de travailler sur les différentes  
actions à court, moyen et long termes 
que nous souhaitons mener, allant des  
propositions de spectacles sur l’année à la 
définition de projets plus vastes comme 
le devenir de la Veyrie, dont la vocation  
culturelle s’affirme.
Les participants seront retenus à partir 
des domaines qu’ils connaissent et des  
thématiques où ils pourront apporter leur 

concours. Les candidatures sont à adresser 
avant le 15 octobre 2015 par simple mail à 
l’adresse suivante : aurelia.delort@bernin.fr.
La matinée du samedi 3 octobre sera 
consacrée à ce thème, sous la forme des  
samedis sans rendez-vous, en salle du 
conseil municipal.

Est-ce que Bernin va accueillir des  
réfugiés demandeurs d’asile ?

Nous nous sommes positionnés clairement 
pour accueillir des réfugiés, et avons porté 
cette question devant les élus du Grésivau-
dan qui adhèrent majoritairement à cette 
démarche. Une politique de territoire va être 
mise en place dans les prochaines semaines, 
en étroite collaboration avec la préfecture, 
l’état restant le décideur en la matière. Les 
modalités pratiques, les moyens financiers 
et humains à mobiliser seront précisés très 
rapidement ; si certains d’entre vous ont 
des propositions à nous faire, le numéro du 
CCAS vous est ouvert 04 76 92 35 57. Deux 
personnes se sont déjà proposées pour cet 
accueil.
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NAISSANCE
Juin  Juliette DROGO
Juillet  Clémentine ANINAT • Milan RATTANAKOSONH

Août  Nathan METRAL

MARIAGE
Juillet  Hélène ONIMUS et Julien CHAMPELOVIER
Août  Arantxa VAILLANT et François MAUGÈRE • 
  Pingwendé OUEDRAOGO et Jonathan LETT •
  Alexie SEGGIO et Maxime BROCHIER

DÉCÈS
Juin  Nérino BONVICINI
Juillet  Claude AMARE • Marcel FRIER-GOURON
Août  Elise DARBON
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Prochain conseil municipal : 
Mercredi 7 octobre 2015 à 20h15 en mairie

Permanences élus :  
Sur rendez-vous auprès de Aurélia Delort  
au 04 76 92 07 47

Prochains conseils municipaux : 
(sous réserve de modification éventuelle)

Mercredi 18 novembre 2015 à 20h15  
Mercredi 16 décembre 2015 à 20h15

« Samedi sans rendez-vous »
Samedi 3 octobre 2015 
De 9h30 à 12h en mairie

1

2

3



Peindre, tondre, réparer un grillage, rédiger des notes, mettre 
à jour des bases de données, archiver… Pour la seconde année 
consécutive, l’été 2015 a été l’occasion pour 13 jeunes lycéens 
ou étudiants – sélectionnés parmi 61 candidats – de se forger une 
première expérience professionnelle en réalisant une mission 
de quinze jours dans les services administratifs, techniques ou 
généraux de la mairie de Bernin. Pour les services communaux, 
l’accueil de ces jeunes de bonne volonté est l’occasion de faire 
connaître leur travail et de dévoiler les particularités du fonctionne-
ment d’une mairie. Les jeunes, intégrés aux équipes communales, 
responsabilisés par la réalisation de tâches précises, déclarent 
l’expérience enrichissante, propice à la découverte du monde 

du travail et du fonctionnement – parfois insoupçonné - d’une collectivité locale. 

La municipalité, convaincue de l’intérêt du dispositif pour contribuer à l’orientation et l’insertion professionnelle des jeunes 
et faire connaître son fonctionnement, renouvellera l’opération l’été prochain. Rendez-vous début d’année 2016 dans les 
parutions municipales ou sur le site internet www.bernin.fr pour connaître la procédure de recrutement.

Écoles 

Durant l’été, les agents du service technique ont 
effectué une vérification complète du toit du 
groupe scolaire afin de changer toutes les tuiles 
cassées par vandalisme, soit 114 tuiles au total. 
En effet, des personnes sont montées sur le toit, 
ont cassé des tuiles et laissé des détritus.

Les agents du service technique ont aussi  
procédé à la réfection complète de la peinture 
de la classe de Monsieur Jourdan, ainsi que de 
la salle de restauration de la maison Michel, avec 
l’aide d’un emploi d’été. 

Plusieurs entreprises sont également inter-
venues sur le site afin de mettre en place une  
pergola pour assurer une liaison « abritée » 
entre les 2 bâtiments ainsi que le changement et 
le déplacement d’un bloc porte.

Le Cube

Un éclairage extérieur à détection a été mis en 
place afin de faciliter les déplacements de nuit 
notamment lors de l’utilisation de la salle Noyer.

L’ACTU À BERN IN BRÈVES DE CHANTIERS

Stationnement tempo 30’minutes

Prochainement les Berninois trouveront des places de stationnement limitées le long de la RD 1090. En effet, afin d’éviter 
que le domaine public routier ne soit uniquement utilisé pour des stationnements prolongés et exclusifs, voire souvent 
abusifs, une réglementation va être mise en place par des panneaux comportant les indications de temps 
maximum autorisé. 30 minutes de 7h00 à 19h00 du lundi au samedi sauf les jours fériés.
Cela permettra une rotation plus fluide des véhicules, particulièrement sur des voies commerçantes et à 
fort trafic. 
Les emplacements concernés seront sur :
- les 3 emplacements devant la boulangerie Latouche au 247 RD 1090 dans le sens Bernin/Crolles
- les 2 emplacements de l’autre côté de la voie dans le sens Bernin/Saint-Ismier
- les 2 emplacements dans la contre allée devant la Société Générale

Emplois d’été 2015

P4   SEPTEMBRE  2015

Les élections régionales sont programmées les dimanches 
6 et 13 décembre 2015. 
Avant l’organisation de ce scrutin, le gouvernement a réduit le 
nombre de régions françaises qui est ainsi passé de 22 à 13. 
La région Rhône-Alpes est donc désormais regroupée avec la 
région Auvergne.

La région est la plus grande des collectivités territoriales. 
Elle possède de nombreuses compétences, notamment : 
• dans le domaine du développement économique : aides aux 
entreprises, gestion des transports régionaux... 
• dans le domaine de l’éducation et de la formation profes-
sionnelle : fonctionnement et entretien des lycées, actions de 
formation et d’apprentissage, alternance...
Mais aussi l’environnement, le tourisme, le sport, la culture, 
le développement des ports et des aéroports, la protection du 
patrimoine, la gestion des fonds européens, l’aménagement 
numérique... 

Mode de scrutin
Les conditions pour être élus aux régionales ne sont pas les 
mêmes que lors des départementales du mois de mars. Il s’agit 
d’un scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire. 
La durée du mandat des élus est de 6 ans.

ATTENTION DÉPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE

Exceptionnellement, le déroulement des opérations de vote ne 
pourra s’effectuer à la salle des fêtes comme habituellement, 
en raison des travaux programmés. 
Les 2 bureaux de vote seront donc déplacés au complexe 
sportif et culturel le Cube, au niveau du Club House (à 
l’arrière du Cube), dans les salles Noyer (bureau 1) et Acacia 
(bureau 2). 
Nous ne doutons pas que ce changement ponctuel ne vous 
empêchera pas de venir nombreux accomplir votre devoir de 
citoyen !

Bernin fête « Le jour de la nuit »

Vendredi 9 octobre 2015 à partir de 21h sur le terrain de basket des écoles.

La commune de Bernin s’inscrit dans l’opération nationale « le jour de la nuit », il s’agit d’une sensibilisation 
aux enjeux environnementaux et aux conséquences qu’engendre la pollution lumineuse, sur la biodiversité 
nocturne ou la qualité du ciel étoilé. Dans ce cadre, la commune vous propose une soirée astronomie, 
la tête dans les étoiles, animée par le Groupe Astronomie Grésivaudan, club d’astronomie de 
St-Ismier. Que vous soyez astronomes amateurs avec votre matériel ou simple curieux, nous vous 
attendons nombreux ! Pensez à apporter une petite laine !! Annulation en cas d’intempéries :  

Se référer au site de Bernin ou sur le panneau électronique communal. 
Renseignements : 04 76 92 07 41 ou sylvie.pernet@bernin.fr

Fabrice Colliard, relations aux administrés et CCAS

Noémie Brunier, Déléguée au développement durable

Rachel Commandeur, Ressources Humaines

Élections régionales de décembre

STATIONNEMENT LIMITÉ À 30MN
DU LUNDI AU SAMEDI

7H00-19H00
SAUF JOURS FÉRIÉS

Gilles Montoya, Adjoint au directeur des services techniques

Merci à Olivier Lablanche d’avoir fait 
partie de notre équipe municipale durant  
1 an et demi. Il quitte la liste de la majorité 
pour des raisons professionnelles. 
Bienvenue à Pascale Pellegrini qui assurera 
son remplacement.

Départ d’un conseiller  
municipal



« LE BON LOGEMENT AU BON MOMENT » Il ne peut pas y avoir de politique gérontologique 
sans prise en compte de la question de l’habitat !
Compte tenu de l’évolution démographique, faut-il anticiper
• pour que chacun puisse « bien vivre » le plus longtemps possible dans son domicile, dans 
son village, dans son quartier,  malgré les fragilités qui s’installent quand on devient « vieux » ?
• pour que chacun puisse avoir jusqu’au bout le choix de son lieu de vie ?
→ Colloque ouvert à tous, entrée libre dans la limite des places disponibles.

> Semaine bleue du 12 au 18 octobre : « Créatif et citoyen »
Semaine nationale, qui sensibilise l’opinion sur la contribution des retraités à la vie  
économique, sociale et culturelle.

> Différents temps forts sont organisés sur notre bassin de vie (entrée libre)
• Film « vieillir en goûtant sa vie » : Lundi 12 octobre à 15h, Salle des Arts – MONTBONNOT ; 
• Atelier sommeil : Mercredi 14 octobre (13h30/15h30), Salle Belledonne – CROLLES ;
• Temps créatif : Jeudi 15 octobre 14h/17h, Le Cube – BERNIN ;
• Thé dansant : Vendredi 16 octobre à partir de 15h, l’Atelier – CROLLES.

Un programme détaillé sera disponible en mairie à la fin du mois de septembre.

Colloque « Bien vieillir en Grésivaudan »
FOCUSGÉNÉRATIONS 

La rentrée est une période de l’année occasionnant souvent de nouvelles organisations, les enfants  
retournent en classe, les enseignants également, les sportifs reprennent l’entraînement, les nombreuses 
associations font de nouvelles recrues et une année d’activités se profile.

À Bernin il en est de même avec des nouveautés : 

• Changements d’horaires pour les maternelles. 

• De nouveaux TAP pour les maternelles et les élémenatires.

• L’investissement de Vidéoprojecteurs Interactifs tactiles à l’école.

• La présentation d’une nouvelle association, Corps Emouvance, lors du forum des associations.

• La découverte du vélo en collaboration avec la Fédération française de cyclisme, lors du forum.

• L’inauguration officielle du mur d’escalade au Cube.

• Le démarrage de l’atelier informatique pour nos aînés.

Une rentrée riche en événements pour tous les âges.

Une rentrée réussie
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Un séjour très réussi à Autrans pour les enfants !
Du 6 au 10 juillet dernier, 36 enfants de 7 à 13 ans sont 
partis en séjour au centre de vacances de la Ligue de  
l’enseignement de l’Isère à Autrans.

Encadrés par Nathalie, Clémence, Alix et Hannah, les groupes 
étaient constitués en trois tranches d’âge différentes, 7/8 ans, 
9/10 ans et 11/13 ans. Les temps de vie quotidienne étaient 
communs au centre mais les activités étaient différentes  
selon les tranches d’âge avec au programme : cani rando, 
mini moto pour les plus grands, bivouac sur le plateau de 
Gève, poney, veillées, visite d’Autrans…
Enchantés, les enfants et les animateurs ont passé un 
agréable séjour et gardent en tête particulièrement la 
beauté du Vercors, la qualité de l’hébergement, la soirée 
casino, la gentillesse de l’équipe du centre, la glace de fin 
de séjour au village, les échanges avec les autres groupes 
d’enfants…
Un seul regret malgré tout concernant la durée du séjour,  
enfants comme animateurs seraient bien restés quelques 
jours de plus. 
Tous s’accordent à dire que : « c’était tellement bien, qu’on va 
y retourner l’année prochaine ! »
Une pré réservation a même été faite avant de partir du centre 
pour un séjour début juillet 2016. À suivre donc !

Séjour au centre de vacances à Autrans

Philippe Revol, Responsable enfance-jeunesse

Le GRÉSIVAUDAN

Bien vieillir 
en Grésivaudan

L’ H A B I TAT 
Q U A N D  O N 
AVA N C E  E N  Â G E

À l’initiative d’Alertes (Association pour la qualité de vie des personnes âgées),
de la communauté de communes Le Grésivaudan et du service de l’Autonomie du territoire. 

Colloque

Le GrésIVAUDAN

Entrée libre*

Journée animée 
par une sociologue, des 
membres d’associations, 
des professionnels 
et des élus du territoire 
du Grésivaudan.

Venez partager 
et échanger avec 
les intervenants !

Mardi 13 octobre 2015 
Espace Jargot à CrOLLEs
9h – 17h

* dans la limite 
des places disponibles

Sophie Couderc, Adjointe Solidarité

Du 4 au 13 juillet 
s’est déroulé le  
séjour intercommu-
nal à Quiberon où 
11 jeunes (14-17 
ans) de Bernin ont 
pu pratiquer le surf 
et le char à voile. 
C’est dans une  
ambiance « un dîner 
presque parfait » que 
les jeunes ont pu 
montrer leur talent 
culinaire. En effet, 
par groupe de 3 ou 

4, les jeunes ont dû gérer un budget, faire les courses 
et concocter les meilleurs mets pour leurs convives. À 
noter la performance de ces jeunes, car en camping on 
a pu savourer des plats dignes d’un restaurant (briques, 
crêpes bretonnes, paëlla, kebab, poulet riz coco, tarte 
aux pommes maison (sans four), hamburgers etc … 
Tout en produits frais. 
Un autre projet verra le jour pour l’été 2016.
Vos idées sont les bienvenues !!!

Séjour intercommunal à Quiberon

Guillaume Breda, référent jeunes



FOCUS
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Solid’Action est le plus souvent connue pour son site de St-Hilaire qui fournit, aux 
personnes en difficultés sociales, un hébergement et du travail dans les espaces verts. 
Le deuxième site de Crolles a vu le jour en 2011, comme une deuxième étape dans le 
parcours des personnes à insérer ; ici le travail proposé s’ouvre à 2 autres secteurs en 
pénurie de main d’oeuvre : le Nettoyage et la Logistique.
Ainsi les ouvriers sont formés au nettoyage, principalement en prestation d’entretien de montées d’immeubles. 
Le nettoyage de l’école à Bernin est une diversification pertinente qui permet d’approfondir de nouvelles techniques dans 
un environnement différent. Cela plaît aux ouvriers qui, le plus souvent attendent avec hâte, les périodes de vacances pour 
venir nettoyer l’école.
Une expérience qui motive les uns (Solid’Action) et satisfait les autres (Mairie) depuis plusieurs années...

A c c u e i l  d e s  n o u v e a u x  a r r i v a n t s
L’équipe municipale a à cœur de  
rencontrer ses administrés tout au 
long de l’année et particulièrement les  
nouveaux arrivants à l’occasion de la 
cérémonie qui leur est consacrée.
Cette année encore cet évènement s’est 
déroulé dans le Club House du Cube  
durant le forum des associations, le  
samedi 5 septembre, leur permettant ainsi 
d’apprécier la grande diversité de l’offre 
associative de notre village.
Une dizaine de familles ont pu rencontrer 
Madame le Maire, ainsi que quelques uns  
des adjoints et conseillers municipaux,  
autour d’un buffet composé de produits 
des commerçants de la commune, et ont 
reçu un petit cadeau de bienvenue.

F o r u m  d e s  a s s o c i a t i o n s

Le Cube était, cette année, particulièrement bondé ce samedi 5 
septembre, quelques 52 associations qui participent à l’animation de 
notre commune, d’une façon ou d’une autre étaient représentées. Dans 
une organisation volontairement non sectorisée par thème afin que toutes 
les associations soient vues, chacune proposait à la foule nombreuse, 
un projet pour cette année qui commence, qu’il soit sportif, culturel,  
gourmand ou encore fédérateur autour d’une passion.
Des démonstrations dans tous les coins du Cube étaient proposées, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, pour permettre de mieux connaître 
certaines associations qui le souhaitaient : le vélo avec l’association ESSM 
cyclisme de St-Martin-d’Hères, la danse country avec l’association Bernin’S 
Santiags, le Taï-Chi-Chuan, les arts vivants de l’association LéZarts en Vie, 
et bien sûr l’escalade sur le mur fraichement inauguré avec le Club Alpin 
Français Grésivaudan et le Groupement Montagnard des Petites Roches. 

On se réjouit aussi de 
la présence inédite de 
l’ACCA Diane dans une 
démarche de sensibi-
lisation des Berninois 
sur leurs actions pour 
la gestion de l’équilibre 
de la faune sauvage, 
ainsi que du retour au 
forum du Club Berni-
nois venu nous pré-
senter ses nombreuses 
créations. 

Enfin une nouvelle association a fait son entrée dans le forum, en effet 
Corps Emouvance vous propose des ateliers mêlant danse, écriture et 
voix pour exprimer votre créativité.

I n a u g u r a t i o n  d u  m u r  d ’ e s c a l a d e
Lors du traditionnel forum des associations, la structure artificielle 
d’escalade a été inaugurée par Madame le Maire. Le mur d’une super-
ficie de 227 m2 propose 22 voies permettant aux deux associations, 
le Club Alpin Français du Grésivaudan (CAF Grésivaudan) et le Groupe  
Montagnard des Petites Roches (GMPR), de développer de nouvelles  
activités autour de l’escalade dans le complexe sportif et culturel du Cube.
Le public venu nombreux pour admirer cette nouvelle installation  
dévoilée par le levé du rideau, installé pour permettre la pratique de  
plusieurs activités simultanément, sur la musique « Les chariots de feux » 
qui a rendu ce moment festif et émouvant. De nombreux enfants ont en-
suite fait leurs premières ascensions sur le mur sous l’œil attentif des 
représentants des deux associations assurant la sécurité des grimpeurs. 
Tandis que les autres bénévoles s’occupaient des nombreuses inscriptions 
aux différents créneaux proposés.

N e t t o y a g e  d e s  b â t i m e n t s  é c o l e  p a r  S o l i d ’ A c t i o n

En effet après les tablettes, la mairie a souhaité poursuivre la mise en 
œuvre des outils numériques, en proposant l’installation de Vidéo-
projecteurs Interactifs tactiles (VPI) à l’école.
Pour cette rentrée trois classes (MS/GS, GS et CM1) vont s’équiper de 
ce nouveau matériel qui favorisera l’apprentissage du multimédia et 
contribuera au développement de pédagogies futures.
Le VPI permet de projeter du contenu sur un tableau blanc, puis d’agir 
ensuite sur sa surface tactilement. Place à l’interactivité grâce à un  
ordinateur dédié et un logiciel spécifique. Il permettra d’aborder 
l’apprentissage de façon plus intuitive et collective. Une aide à la  
transmission du savoir.
Cette démarche auprès des enseignants fut très bien accueillie et nous 
leur souhaitons une bonne prise en main. Notre accompagnement 
se poursuivra car notre volonté est d’étendre ce dispositif auprès d’autres classes qui le souhaiteront lors des rentrées  
prochaines.

A d i e u  c r a i e  e t  t a b l e a u  n o i r ,  l e  n u m é r i q u e  s ’ i n s t a l l e  à  l ’ é c o l e …

L e s  n o u v e a u t é s  d e s  T A P  p o u r  c e t t e  r e n t r é e 

1. Pour les maternelles et les élémentaires :
Découvertes des différentes cultures du monde à travers 
des récits, chants, musique... Dora Latil va faire partager 
aux enfants son expérience de tour du monde en famille 
au sein des passeurs de culture.

2. Pour les élémentaires :
• IFAC (Institut de formation, d’animation et de conseil) 
propose un nouveau programme autour de 2 thèmes : 
Santé (santé au quotidien, estime de soi...) et Citoyenneté 
(loi, justice, violence...)
• Expériences scientifiques : son, lumière, éléments  
naturels et technologie informatique
• Karaoké et création musicale autour de la chanson

Stand de Corps Emouvance lors du forum

D é m a r r a g e  d e  l ’ a t e l i e r  i n f o r m a t i q u e
Afin de répondre aux attentes des séniors, le CCAS 
a mis en place, depuis le 15 septembre, un atelier  
informatique hebdomadaire qui se déroule à l’école 
primaire dans une salle équipée. 
Les aînés sont accompagnés par une animatrice et par des 
membres du CCAS pour découvrir les outils  
informatiques ou se perfectionner durant des séances de 
2h. Chacun pourra s’initier aux joies d’Internet, apprendre 
à envoyer ou  
recevoir des 
e-mails, faire du 
traitement de 
texte, transférer 
des photos  
numériques ou 
encore retoucher 
des images.

Spectacle de LéZarts en Vie

Installation du premier VPI



L’ INTERCO M M U N ALITÉ 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information à l’adresse berninpro@yahoo.fr 
et visitez notre page facebook sur http://www.facebook.com/pros2bernin. 

VIE ÉCONOM IQUE

Restaurant le Bernin

Le restaurant « Le Bernin » qui fait face à la 
pharmacie, vous accueille tous les midis 
autour d’un plat du jour dès 9,30€ et les 
mercredis, jeudis et vendredis soirs.
Frédéric Blanc cuisinier et propriétaire, et 
Magalie Chatain, serveuse, vous accueillent 
autour d’une cuisine familiale, élaborée 
à partir de produits frais et locaux autant 
que faire se peut (salades, pommes de terre 
faisselle, fromage asperges...).
Tous les midis, Le Bernin propose à sa  
nombreuse clientèle issue des entreprises 
environnantes, des plats du jour sains et 
équilibrés servis rapidement et dans la 
bonne humeur, autre spécialité maison.
Le soir, la maison vous propose, entre autres 
plats, ses deux spécialités : les cuisses de 
grenouilles et les tartares qu’il est même 
possible de déguster à volonté dès 19,90€.
La carte des desserts change tous les jours 
à l’exception de son emblème immuable : 
les profiteroles.
Chaque jour des choux sont préparés et du 
chocolat tiédit en attendant de vous régaler.

Le Bernin, c’est aussi un café des sciences 
avec la participation du CRNS et un café  
littéraire animé par Claude Muller, écrivain 
et éditeur Crollois.
Le fonctionnement de ces cafés est simple. 
Un intervenant prend la parole devant une 
assemblée de curieux qui lui posent toutes 
les questions possibles.
Tout cela se termine pour ceux qui veulent 
nourrir le corps et l’esprit, autour d’un repas 
en présence des intervenants.
Le planning des ces animations est en ligne  
www.lebernin.fr

Zoom sur 

Renov’Avenir

Les pros de Bernin : Bonjour Sophie, tu as 
créé l’activité artisanale Renov’Avenir 
avec ton mari Jean-Claude il y a 8 ans 
à Bernin. Peux-tu nous en parler ?
Bonjour à tous ! Je m’appelle Sophie 
Nuccio et suis originaire du Nord ; j’ai 
suivi des études de comptabilité et je suis  
responsable de la comptabilité de l’en-
treprise depuis sa création. Rénov’Avenir 
offre des services de décoration intérieure 
(peinture, tapisserie, pose de parquets  
flottants…). Depuis 2 ans et demi, je suis 
salariée de l’entreprise et j’assure aussi le  
métier d’artisan en plus de celui de  
comptable. Nous intervenons à deux sur 
les chantiers depuis maintenant plus de 
deux ans. Nous sommes plus efficaces et 
très complémentaires. J’aime ce métier de 
peintre, de tapissier qui demande beau-
coup de précisions pour obtenir de belles 
finitions. J’aime aussi le contact direct avec 
nos clients.

Les pros de Bernin : Qu’est ce qui a motivé 
ton implantation sur Bernin ?
Nous habitons à Bernin depuis 15 ans 
et nous apprécions beaucoup le village 
et ses habitants. Cette proximité nous  
permet d’avoir une activité professionnelle 
très importante sur Bernin même. Nous  
intervenons aussi sur toute la vallée et dans 
l’agglomération.

Les pros de Bernin : As-tu des valeurs à 
mettre en avant ?
Nous sommes réputés pour notre sérieux, 
le respect des engagements, des devis, 
des délais. Nous sommes attentifs à nos 
clients afin de leur proposer des solutions  
adaptées à leurs besoins et à leur budget.

Les pros de Bernin : As-tu quelque chose 
d’autre à ajouter, un message à faire 
passer aux habitants de Bernin...?
Je vous donne rendez-vous sur le stand des 
Pros à la fête de la châtaigne le 18 octobre !

Les pros de Bernin : Merci Sophie et bonne 
continuation !
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Christophe Duret, Conseiller communautaire

Les Pros de Bernin ont le plaisir de vous 
annoncer leur première participation à 
la fête de la châtaigne et du vin blanc de 
Bernin le 18 octobre. Nous aurons un stand 
et surtout nous organisons un concours  
gratuit qui vous permettra de découvrir des 
facettes inattendues de Bernin.

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous présenter un Pro de Bernin :  
Sophie de Rénov’Avenir dont voici l’interview.

Lors du conseil municipal du 20 mai 2015 et suite à la demande de la communauté de communes du Grésivaudan, 
nous avions délibéré pour conserver un conseil communautaire à 83 membres en fonction d’un accord local entre 
les communes membres. Cependant, par courrier du 27 juillet 2015, le préfet a rejeté cet accord local en raison d’un 
écart de représentation de plus de 20% de la proportion de la population de certaines communes par rapport à la 
population globale du Grésivaudan. De ce fait avec la répartition de droit commun, le conseil de la communauté 
de communes comportera désormais 73 membres. Pour notre commune, pas de modification : Cécile Rocca et 
Christophe Duret restent membres de la nouvelle composition du conseil communautaire. Crolles, Pontcharra, 
Saint-Martin-d’Uriage, Saint-Pierre-d’Allevard, le Cheylas, la Terrasse, Biviers, Goncelin, Lumbin et Theys perdent 1 
siège. Ces communes doivent délibérer au sein de leur conseil municipal pour définir l’élu sortant du conseil. Dans le 
cas où il ne reste qu’un conseiller communautaire, un suppléant est nommé.

Recomposition du conseil communautaire en septembre 2015

Frédéric Blanc 
Restaurant « Le Bernin »

134 RN 90
38190 BERNIN

Tél / fax : 04 76 08 00 46
E-mail : resto@lebernin.frP10 SEPTEMBRE  2015

Réunion d’information sur " le projet collaboratif d’énergies renouvelables sur le 
territoire " à Crolles

Le projet de centrale photovoltaïque citoyenne est inédit sur le territoire du Grésivaudan. Il démarre sur les 
communes de Crolles, Bernin, Saint-Pancrasse, Saint-Hilaire-du-Touvet et Saint-Bernard-du-Touvet. Chaque commune 
mettra à disposition un ou plusieurs toits de bâtiments publics pour amorcer la dynamique. De dimension intercom-
munale, il pourrait s’étendre plus largement dans le Grésivaudan, conformément au Plan Climat Air-Energie Territorial 
(PCAET) de la communauté de communes du Grésivaudan, qui prévoit de développer les énergies renouvelables à 
l’échelle du territoire.

Le principe est que chacun peut prendre part à ce projet, qu’il soit propriétaire (particulier, collectivité, ou entreprise) 
ou locataire, à hauteur de ses revenus. Exemples : 
> Pour un propriétaire : il loue tout ou partie de son toit pour accueillir des 
panneaux photovoltaïques.
> Pour un locataire : il investit la somme de son choix dans le capital de la 
société citoyenne qui sera créée pour porter le projet de centrale.

Les citoyens auront un rôle prépondérant puisqu’ils seront au cœur de 
la démarche : en participant à la création de la société, à son fonctionne-
ment, en prenant part à la recherche de toits propices, etc.

Pour en savoir plus et prendre part au projet :
2 réunions d’information sont programmées :
• À CROLLES : le jeudi 8 octobre - 19h30 - salle Boris Vian.
• À SAINT PANCRASSE : le mercredi 14 octobre - 20h30 - salle polyvalente.

Ce projet est également soutenu et accompagné par l’Ageden.
Contact Ageden : 04 76 23 53 50 - infoenergie@ageden.org

CONSTRUISONS ENSEMBLE UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE !
Ce flyer est à disposition à l’accueil de la mairie



L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

« A Croches Chœur » recrute…

Sous la direction de son nouveau chef de chœur Olivier Sola, la chorale 
« A Croches Chœur » a repris ses répétitions hebdomadaires.
Vous hésitez à franchir le pas du ‘chantons sous la douche’ au 
‘chantons en chœur’ ? N’hésitez plus, et rejoignez nous tous les 
jeudis de 20h30 à 22h30 au Cube.
Pas d’exigence de connaissance du solfège, ni d’aptitude au  
déchiffrage d’une partition, le travail nécessaire n’empêche pas une 

bonne ambiance conviviale appréciée des choristes. Nous recherchons des voix d’hommes en priorité… mais 
acceptons bien volontiers les voix féminines également. Contact : 06 78 07 00 09 - poulet.jm@orange.fr

sPort

ES MANIVAL : UNE NOUVELLE ÈRE !

La saison 2015-2016 sous de bons augures. 
Tout d’abord parce que le nouveau terrain 
synthétique en lieu et place du stabilisé de St-
Ismier, sorti de terre à la mi-mai sera livré fin 
septembre. Ce nouvel outil est nécessaire au 
développement de l’association. Il va permettre 
d’améliorer les conditions d’apprentissage et de 
formation à la pratique du football. Justement, 
l’école de football dont le label F.F.F vient d’être re-
nouvelé pour trois ans pourra se développer grâce 
à cet outil. Les équipes à 11 en seront aussi bénéficiaires. L’attractivité du club en sera renforcée. Souhaitons que pour 
les 35 ans du club, de nouveaux challenges seront atteints.
Contact : 04 76 52 74 50 - esmanival@wanadoo.fr - www.esmanival.fr

ENtENtE SpoRtIvE DU MANIvAL
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LE COM ITÉ DES FÊTES

Ambiance « arc-en-ciel » lors du vide- 
greniers de Bernin du 13 septembre  
dernier !!!

Temps capricieux ce dimanche 13 septembre  
pour les exposants et les chineurs du vide-
greniers annuel du comité des fêtes de  
Bernin : grosses pluies nocturnes et mati-
nales suivies d’une belle journée chaude et 
ensoleillée... seuls les plus courageux ont 
bravé les éléments ! Bien leur en a pris car 
dès le petit jour, les affaires prenaient 
vie sous le parapluie. Et puis le soleil, la 
bonne humeur, la sortie en famille, le 
p’tit café à la buvette (voire même le hot 
dog pour les affamés), les retrouvailles, les 
échanges et le marchandage... bref une 
bonne journée malgré tout pour cette  
édition 2015. La météo nous annonce un 
temps superbe pour le vide-greniers 2016, 
qu’on se le dise !!!!
Merci à tous les Berninois qui ont participé 
à l’animation de notre village dans la gaieté, 
la convivialité et la courtoisie malgré les  
caprices du temps.
Merci à la mairie pour son aide… et à l’année 
prochaine !

À venir : la bourse aux jouets le 
dimanche 29 novembre au Cube !

loisirs

Le Bonsaï club du Grési-
vaudan vous propose de 
vous initier à la pratique 
du bonsaï en s’inspirant 
de la philosophie japo-
naise et de comprendre 
comment fonctionne la 
nature.
Des cours théoriques 
sont dispensés à chaque séance en complément de travaux dirigés.
Au cours de la saison, et en fonction de la clémence du temps, nous  
réalisons taille et rempotage de nos sujets en plusieurs séances de travaux 
pratiques. Une exposition est prévue tous les 2 ans.
Activité : un samedi après-midi par mois.
Contact : 04 76 52 75 60 ou 06 17 33 49 85 - arthaud.jean-pierre@neuf.fr
bonsaiclub.gresivaudan@orange.fr

BoNSAï CLUB DU GRÉSIvAUDAN
loisirs

a cRocHES cHŒuR

Nouveaux arrivants dans la vallée du Grésivaudan, 
l’Association « Accueil des Villes Françaises » (AVF) 
peut vous aider à vous familiariser avec votre nou-
velle région d’adoption.

Elle propose, tout au long de l’année, des supports d’accueil variés 
et gratuits (culturels, créatifs, loisirs, sorties et découvertes) touchant 
aussi bien les couples, les familles ou personnes seules, en soirée, en 
journée ou pendant le week-end.

avfmeylan@gmail.com ou 06 89 11 08 17
ou le mercredi de 9h30 à 11h30 au local (27 av. du Vercors-Meylan)

À ne pas manquer :
• 10 octobre : apéritif au Clos des Capucins 
• 20 novembre : grande soirée d’accueil, Décibeldonne Meylan

Ces soirées Impro Musique et Mots sont ouvertes à Tous et gratuites. 
Elles s’adressent aussi bien aux artistes (amateur et pro) qu’aux néofites  
curieux de découvrir les joies de l’impro. On peut y venir pour s’exprimer 
ou simplement pour écouter, partager, regarder. C’est un moment convivial  
autour de différents Arts Vivants. Ce sera 3 fois dans l’année ! 
Le principe est assez simple, inviter ceux qui aiment écrire et/ou lire des 
textes à rencontrer d’autres personnes qui aiment jouer de la musique.
Théatre, Danse, Arts Plastiques sont aussi les bienvenus !
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez participer.

emmanuelb@tributerredesreves.com - 06 21 36 41 53

CIE tRIBU tERRE DES RÊvES
culturE

GyMNAStIQUE voLoNtAIRE - Gv BERNIN

Le forum des associations du samedi 5 septembre a 
été un succès.
Le bureau remercie les nombreux adhérents pour leurs 
inscriptions.
Les retardataires seront les bienvenus ; il reste 
quelques places :
• Pilates le mardi de 11h à 12h
• Stretching
• Gymnastique adultes et séniors 
• Randonnées pédestres et raquettes, sorties hebdoma-
daires du mardi et mensuelles du dimanche.
Horaires et tarifs saison 2015-2016 sur le site Internet 
municipal www.bernin.fr, rubrique « Associations ».

Prochaine collecte de sang à l’Agora de Saint-Ismier : 
mercredi 25 novembre de 8h30 à 12h et de 16h30 
à 20h. L’Etablissement Français du sang vous y ac-
cueillera avec plaisir et les bénévoles de notre asso-
ciation seront comme toujours présents et nombreux 
pour permettre un accueil chaleureux et convivial. 

A propos, à quoi sert votre don de sang total ?
 • Au traitement des maladies du sang : 27 %
 • Aux opérations chirurgicales : 27 %
 • Aux cancers (dont leucémies) : 22 %
 • Aux hémorragies : 9 %
 • Divers : 15 %

04 56 45 43 70 - janine.barbier@cegetel.net

solidArité

adSB du SainT-EYnaRd
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 JUMELAGE

ZOOM

Nouvel environnement nocturne pour les abords du Cube

En ce 14 juillet 2015, c’est en présence de toute sa famille et d’un public venu  
nombreux qui se massait sur la place de Verdun et devant une tribune officielle 
comble, que le Maréchal des Logis, Antoine Sanchez, Berninois, a été décoré de 
la Croix de Chevalier de la Légion d’Honneur par le Général Bizeul, commandant 
la 27° BIM (Brigade d’Infanterie de Montagne) face aux troupes qui rendaient les 
honneurs militaires. 
Promotion du 70° anniversaire de la Libération de la France, cette décoration  
récompense ainsi le parcours d’Antoine Sanchez, parmi les nombreux militaires 
d’origine européenne et française d’Algérie, avec le Corps Expéditionnaire français, 
pour sa participation au débarquement en Italie, puis en Provence. Il fut décoré de la 
Croix de Guerre et plus récemment de la Médaille Militaire pour son comportement 
exemplaire et son patriotisme.
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Notre Jumelage franco-allemand avec Kieselbronn, petite commune du Baden-Württemberg, existe depuis presque 
trente ans déjà. Il est ouvert à tous, jeunes et moins jeunes : nous accueillons toutes les bonnes volontés. Nous 
réaffirmons ensemble notre attachement à une Europe de Citoyens, consciente de ses responsabilités. Nous proposons des 
cours d’allemand les premiers et troisièmes mercredis du mois et nous réunissons tous les premiers mercredis du mois au 
Cube. 

http://jumelagebernin.e-monsite.com/ 

voyage à Heyersdorf

Quelques membres du Comité de Jumelage rentrent d’un voyage 
à Heyersdorf, commune de 130 habitants de l’ex-Allemagne de 
l’Est avec laquelle nous entretenons aussi des liens d’amitié. Cette 
commune a été parrainée 
par Kieselbronn lors de la  
réunification. Avec nos amis, 
nous avons visité un musée 

sur l’histoire de la division de l’Allemagne et participé avec tous les habitants du 
village à une fête célébrant les 25 ans d’une ferme locale. Comme toujours, tout 
s’est déroulé dans une ambiance familiale et chaleureuse. Vivement 2016 pour 
recevoir nos amis de Heyersdorf.

UNIoN NAtIoNALE DES CoMBAttANtS - DAUpHINÉ
culturE

Le Père Patrick Royet est nommé curé de notre paroisse par notre évêque Monseigneur de Kerimel ; il a pris ses fonctions 
le 1er septembre.
Nous serons heureux de faire sa connaissance à l’occasion de la messe de rentrée paroissiale le dimanche 11 octobre à 
10h30 au gymnase du Pré de l’Eau à Montbonnot.
L’équipe Relais Église de Bernin remercie le Père Patrick Gaso qui a assuré l’intérim cette année après le départ à la retraite 
du Père Louis Boisset.

pARoISSE SAINt-MARtIN DU MANIvAL
culturE

Les abords du Cube (voiries et parking) et ses accès bénéficient  
désormais d’un éclairage public raisonné et performant, en 
cohérence avec les orientations du plan de déplacement.
Le nouveau tennis couvert et le nouveau parking du Cube, nécessitaient 
une extension de l’éclairage existant. C’était l’opportunité de déployer 
une solution moderne en lien avec les sensibilités actuelles (sécurité 
des déplacements, réduction des consommations, préservation de la  
biodiversité, diminution de la pollution lumineuse). 

Le projet a porté sur les espaces publics suivants :
• Chemin des Noyers : ajout d’un éclairage voirie et trottoir.
• Parking du Cube : déplacement des mâts pour une meilleure répartition du flux lumineux.
• Parking et accès du tennis couvert : éclairage conforme aux exigences PMR (Personnes à Mobilité Réduite).
• Cheminement piétons entre le Cube et le chemin de Passe-Quatre : éclairage avec des bornes lumineuses.
• Cheminement piétons du passage des écoles : nouvelles bornes lumineuses.
• Chemins du Clot et de Passe-Quatre : nouveaux luminaires (les luminaires relativement récents précédemment en place 
seront réutilisés pour la requalification de l’éclairage du chemin des Batellières).

La technologie LED associée à la détection des personnes pour les parkings 
et cheminements piétons permettra des économies significatives de 
l’ordre de 30 à 40%, ainsi qu’une réduction des coûts de maintenance.

Une attention particulière a été portée sur le cheminement piétons entre 
l’école et le Cube, pour assurer la sécurité des élèves et enseignants. 
La discrétion et la cohérence avec l’architecture résolument contemporaine 
des équipements sportifs ont orienté le choix de l’esthétique des luminaires.

Bernin… la nuit
Grace à une politique volontaire engagée depuis quelques années, Bernin contribue significativement à la réduction de 
la pollution lumineuse et à l’amélioration de l’environnement nocturne au bénéfice des écosystèmes. Beaucoup d’efforts 
restent à faire dans la vallée où Bernin fait figure d’exemple, et plusieurs communes (Crolles, Saint Nazaire, Le Versoud,...) 
ont pris des orientations similaires avec des expérimentations en cours, de l’extinction nocturne.

Crolles (à gauche) et Bernin (à droite), une soirée d’été

« avant minuit »

Hervé Lambert, Délégué enjeux énergétiques, voiries, réseaux

« après minuit »



LE CHO IX DE LAURENCE

MAIRIE 

RD 1090 - 38190 Bernin
Tél. 04 76 92 07 40
Fax 04 76 08 97 22
Courriel : mairie@bernin.fr

Ouverture au public :

•  Lundi  
de 14 h à 17 h 30

•  Mardi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h   
et de 14 h à 17 h 30

•  Samedi  
de 9 h  à 12 h  

(agence postale + permanence mairie pour le 
retrait de formulaires et les cartes d’identité)

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Un service postal est assuré à l’accueil de 
la mairie, aux horaires d’ouverture. 

Vous pouvez retirer vos colis et recom-
mandés et affranchir votre courrier. Vente 
de timbres et emballages.

URBANISME

Tél. 04 76 92 35 59 
Courriel : urbanisme@bernin.fr

Accueil sur rendez-vous

CRÈCHE - HALTE-GARDERIE

Tél. 04 76 08 88 41

CCAS 
Centre communal d’action sociale

Tél. 04 76 92 35 57
Courriel : ccas@bernin.fr

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE

Tél. 04 76 08 86 82
Réservation Cantine/périscolaire :
04 76 72 81 75 ou 06 85 18 95 09
Courriel : enfance-jeunesse@bernin.fr

ÉCOLE MATERNELLE 
Tél. 04 76 08 85 42

ÉCOLE PRIMAIRE
Tél. 04 76 08 12 40

POLICE MUNICIPALE

Tél. 04 76 13 24 56
Courriel : police.municipale@bernin.fr

OBJETS TROUVÉS

L’accueil de la mairie met à la disposition 
des habitants un coffre d’objets trouvés 
sur la commune (salle des fêtes, trottoirs, 
etc.). 

Les objets sont gardés pendant un 
an et un jour puis sont jetés (clés, 
documents) ou donnés (vêtements).  
Contact : 04 76 92 07 40

NUISANCES

BRUITS « DOMESTIQUES » 
Jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h 30, le samedi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h et le dimanche et jours 
fériés de 10 h à 12 h.
Tout contrevenant fera l’objet d’une 
amende (38 euros).

BRUITS DE CHANTIERS  
(PUBLICS OU PRIVÉS)
Les travaux ne sont autorisés que du 
lundi au vendredi de 8 h à 18 h et 
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h. Les travaux sont interdits les  
dimanches et jours fériés et en dehors des 
horaires précités.

FEUX DE JARDIN
Le brûlage de bois est FORMELLEMENT 
interdit. Pour tout renseignement 
complémentaire : arrêté préfectoral n° 
2008-11 470 portant réglementation 
des déchets végétaux.

SERVICES INTERCOMMUNAUX

LE GRÉSIVAUDAN
COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
Le lundi (poubelle traditionnelle) et 
mardi (poubelle «je trie») de 4 h à 11 h.

DÉCHÈTERIES
•  Crolles : (rue des Frères Montgolfier) 

ouverte du lundi au dimanche de  
8 h 30 à 17 h 45

•  St-Ismier (chemin de Vergibillon) : 
ouverte du lundi au dimanche de 
8 h 30 à 17 h 45

•  Le Touvet (La Prat) : ouverte du lundi 
au dimanche de 8 h 30 à 17 h 45.

COLLECTE DES VÊTEMENTS 
ET CHAUSSURES
À déposer dans des sacs à la décheterie 
le mercredi et le vendredi de 8 h à 16 h.

VERRES ET PAPIERS
Les points de collecte de la commune 
sont situés à l’entrée du village du 
côté de Crolles, devant les courts de 
tennis, sur le chemin des Communaux, 
devant la salle des fêtes, dans le parc 
technologique et devant l’école.
Infos : 04 76 08 03 03.

CENTRE NAUTIQUE  
DU GRÉSIVAUDAN
TÉL. 04 76 92 10 56
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, vendredi de 12 h à 13 h 45 
et de 19 h 15 à 22 h • Mardi de 12 h 
à 13 h 45 et de 20 h 15 à 22 h •  
Mercredi de 11 h 15 à 15 h 45 • Jeudi 
de 12 h à 13 h 45 • Samedi de 12 h à 
18 h • Dimanche de 9 h à 17 h

ASSAINISSEMENT (EAUX USÉES)
Astreinte urgente 7j/7j et 24h/24h :  
04 76 61 39 34 (VEOLIA)
Renseignements réseaux :  
04 76 52 52 28 (SIZOV).

CONSEILS JURIDIQUES

Vous pouvez disposer des conseils 
d’un avocat et d’un médiateur conseil. 
Ces professionnels vous accueillent 
sur rendez-vous et vous conseillent 
gratuitement sur les démarches 
juridiques ou administratives à 
effectuer. Pour l’avocat, il convient 
de prendre rendez-vous auprès de 
la mairie. Pour le médiateur conseil, 
s’adresser à la mairie de St-Ismier.

BERN IN  UT ILE

> BIBILOTHÈQUE FRANÇOISE GIROUD
Tél . 04 76 08 89 34
Courriel : bibliotheque@bernin.fr
Ouverture en période scolaire :
•  Mardi de 16 h à 18 h 30
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 18 h 30• Vendredi de 16 h à 18 h 30  
•  Samedi de 10 h à 12 h 
Ouverture hors période scolaire :•  Mardi de 16 h à 18 h 30
•  Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 •  Samedi de 10 h à 12 h 30

PHARMACIE DE GARDE

Le 4 octobre : Pharmacie de Froges (Froges)
Le 11 octobre : Pharmacie de la Houille Blanche (Lancey)
Le 18 octobre : Pharmacie Ferradou (Le Versoud)
Le 25 octobre : Pharmacie Silvestre (Domène)
Le 1er novembre : Pharmacie Blanchard (Champ/Froges)
Le 8 novembre : Pharmacie de l’Orchidée (Lancey)
Le 11 novembre : Pharmacie Djian (St-Ismier)
Le 15 novembre : Pharmacie Plemer (St Nazaire-les-Eymes)
Le 22 novembre : Pharmacie Luu Duc (Crolles)
Le 29 novembre : Pharmacie Belle Etoile (Crolles)
Le 6 décembre : Pharmacie de Bernin (Bernin)
Le 13 décembre : Pharmacie de Brignoud

MÉDECIN DE GARDE : 04 76 08 08 38
PÉDIATRE DE GARDE :   En semaine (nuit et jour) 04 76 70 70 00

Le week-end et jours fériés 04 76 70 89 03

> POMPIERS : 18

> SAMU : 15

> CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11 (Lyon)

> GENDARMERIE : 04 76 52 15 45 (Saint-Ismier)

> ErDF : 0 810 050 333 - Conseil clientèle

> ErDF : 0 820 333 338 - Dépannage

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage

> Véolia eau : 09 69 32 34 58

>  Abeille Dauphinoise : 06 12 86 12 48 
(pour la récupération des essaims)

ROMAN  >  LA CHACHATATUTU ET LE PHÉNIX • Jean-Louis Le Craver

Tout le monde aime écouter des histoires d’ici ou d’ailleurs.  
Voici un conte tibétain à lire si possible à voix haute, seul ou à plusieurs,  
à ton entourage. C’est « La chachatatutu et le phénix ». Le plus dur c’est de 
prononcer « Chachatatutu, alors prends une bonne inspiration et ensuite 
tu te laisses guider car certaines phrases sont écrites en gras ou en gros 
caractères et ça t’aide à trouver le ton. La Chachatatutu est un tout petit 
oiseau, plutôt moche et qui a pondu 3 œufs dans l’herbe. Un rat lui en a 
dévoré deux, elle s’en plaint auprès du phénix en espérant que celui-ci lui 
rende justice.

Syros • 2010
Découvre d’autres contes dans la collection « Paroles de conteurs » en Mini Syros.

Pour connaître les pharmacies de garde vous pouvez également 
appeler le 3915 (numéro national - 0,15 €  TTC par minute).


