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DÉL IBÉRATIONS

Q U ESTIONS
à Cécile Rocca

CARNET

Du 6 avril 2016

Entrée de Bernin dans le capital de la SAS  
« Centrales Villageoises du Grésivaudan »
Le Conseil a approuvé la participation à la 
création sur le territoire du Grésivaudan d’une 
centrale villageoise qui aura comme objet, 
notamment, l’installation et l’exploitation des 
centrales de production d’énergie renouvelable 
et la vente de l’énergie ainsi produite. Les élus 
ont proposé une liste de bâtiments dont les  
toitures seraient mises à disposition, pour l’ac-
cueil de panneaux solaires (le groupe scolaire, 
la bibliothèque, la maison fermière…).

Du 4 mai 2016

Demande de subvention à la Communauté 
de Communes du Grésivaudan 
L’exposition organisée au château de la Veyrie  
« Danse à La Veyrie » dont le budget prévision-
nel s’élève à 8 400 euros, est éligible à une 
aide financière de la CCG. Les élus ont autorisé 
Mme le Maire à en faire la demande. Demande 
acceptée lors du conseil du Grésivaudan à  
hauteur de 4 000 €.

Du 8 juin 2016

Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal dans sa séance publique 
du 8 juin a approuvé le Plan local d’urbanisme. 
La délibération fait l’objet d’un affichage en 
mairie jusqu’au 14 juillet. Elle est exécutoire 
depuis le 17 juin.

Alors finalement, le PLU est achevé 
mais va-t-il être appliqué ?

Bien sûr, c’est déjà le cas actuellement, 
depuis le 17 juin. Les autorisations seront 
données à partir de ce document qui figure 
sur le site internet et que l’on peut consulter 
en mairie. Le service Urbanisme instruit les 
demandes et se tient disponible pour tout 
renseignement.

Il paraît qu’une réflexion débute sur 
le parc de la maison Michel ?

Oui en effet, après deux ans d’observation de 
toutes les manifestations qui ont lieu dans 
le parc de la maison Michel, il nous a sem-
blé opportun d’améliorer la disposition des 
lieux, dans ce cadre magnifique que nous 
avons la chance d’avoir, proche des écoles. 
Un groupe d’élus a déjà consulté largement 
les acteurs concernés et il réfléchit avec un 
bureau d’étude pour faire des propositions à 
la rentrée de septembre.

On nous a parlé du très haut débit 
avec la venue de la fibre, mais où 
en est-on de son déploiement ?

Ce dossier avance à la vitesse du  
département, et il progresse. Les réseaux 
sous-terrains sont en cours de construction, 
le prestataire de téléphonie a été choisi et 
maintenant, nous attendons le calendrier 
précis qui devrait sortir à l’automne. D’ores 
et déjà, à Bernin, nous allons vers une école 
numérique avec l’équipement des salles 
de classes dont les enseignants souhaitent 
cette technologie, et pour les seniors,  
l’atelier informatique a très bien fonction-
né et voit son retour à la rentrée (inscription 
au 04 76 92 35 57).
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Prochain conseil municipal :  
Mercredi 7 septembre 2016 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 12 octobre 2016 à 20h15 
Mercredi 9 novembre 2016 à 20h15 
Mercredi 14 décembre 2016 à 20h15
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Journée développement durable: « Le traitement des déchets verts »

Le 23 avril 2016, au Parc de la maison Michel, 
les membres de la commission extra municipale  
« développement durable » ont organisé une après-midi 
sensibilisation sur la limitation et le traitement des 
déchets verts.

A côté du Comité de Jumelage Bernin - Kieselbronn 
qui effectuait son troc plantes annuel, et malgré la 
pluie battante, vous avez été nombreux à venir à ce  
rendez-vous !
Il s’agissait d’apprendre à composer une haie variée, 
de découvrir la pratique du compostage et lombric  
compostage mais également d’échanger autour des 
cultures favorisant une production minime de déchets verts.

Diverses techniques de jardinage faciles et écologiques étaient  
exposées facilitant le recyclage sur place des déchets verts ou encore en 
limitant la production : paillage, tonte en technique mulching, broyage, 
plantation alternative de prairies fleuries… 

Cette journée a été l’occasion de découvrir des techniques autour de nos 
espaces verts et naturels et une opportunité de passer ensemble des  
moments de partage.
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Les membres de la commission extra-municipale développement durable

L’ACTU À BERN IN 

Mutualisation des Polices Municipales

Le 5 mai dernier a eu lieu sur la commune le 1er contrôle de vitesse associant les polices municipales de Bernin et 
de Saint-Ismier. En effet la commune de Bernin a récemment rejoint le dispositif initialement composé des communes de 
Saint-Ismier, Saint-Nazaire-les-Eymes, Montbonnot-Saint-Martin et Biviers.

Cette mutualisation des effectifs et des  
équipements des polices municipales prévue par le 
code de la sécurité intérieure permet de renforcer ces 
actions de prévention routière.
C’est dans ce sens qu’un de nos 2 agents s’est rendu 
dans la commune de Saint-Ismier le 25 mai dernier 
pour effectuer en compagnie de son homologue,  
durant 2 heures, des contrôles de sécurité routière 
sur les axes de la commune, nécessitant une surveil-
lance accrue.
Ces échanges alternatifs entre les 6 policiers  
municipaux des territoires concernés représenteront 
pour chaque commune un temps égal, soit 8h par 
commune et par trimestre.

Des comptes rendus détaillés de ces actions seront fournis aux élus pour dresser un bilan de ce dispositif.

Françoise Petit, Brigadier chef principal

Visite de la « ferme en chemin » au RAM de Bernin

Le vendredi 27 mai, grâce à un partenariat 
entre le Relais Assistants Maternels intercom-
munal (RAM) « Les Grési’mômes » et le mul-
ti-accueil « La Ribambelle » de la commune 
de Bernin, la « ferme en chemin » est venue 
rendre visite à nos plus jeunes enfants dans 
le jardin du RAM. 

Durant toute la journée, environ 60 très 
jeunes enfants, âgés de 3 mois à 4 ans,  
entourés par les assistantes maternelles et le 
personnel du multi-accueil, ont pu découvrir 
de jeunes animaux de la ferme à leur rythme; 
les approcher et les caresser mais aussi  
s’écarter pour mieux revenir. 

Certains ont même pu donner le biberon à l’agneau ou aux jeunes chevrettes !
Que de choses à raconter à papa et maman le soir venu !!!

Cette animation, conduite avec attention et bienveillance par Juliette Castagneris venue de Saint Alban d’Hurtières en Savoie, 
a unanimement ravi les enfants tout autant que les assistantes maternelles et le personnel du multi-accueil.

Bénédicte Soule-Nan, Animatrice du RAM intercommunal « Les Grési’mômes »

Du 15 juin au 6 septembre 2016, une nouvelle  
exposition de peinture a pris place en salle du 
conseil à la mairie de Bernin. 

Cette exposition intitulée « Autour de Miro » a été 
réalisée par les enfants de l’association « Jamais 
trop d’art ». Enfants, du CP à la 6° qui, pour certains, 
n’avaient encore jamais eu de contact avec des  
pinceaux et de la peinture. La peinture utilisée pour 
la réalisation de ces tableaux est l’acrylique.

Le vernissage a eu lieu jeudi 23 juin autour d’un petit apéritif en présence des enfants, de leurs parents et des élus.
Venez nombreux admirer ces 14 tableaux qui donnent vie à la salle du conseil.

Exposition « Autour de Miro »

Tiphaine Pierrat



L’ACTU À BERN IN 

p6       JUILLET         2016

Anne-Françoise Besson, Adjointe à la coordination de la vie communale et  
aux associations

  Fête de la musique

Une petite cinquantaine d’enfants de CM2 ont reçu une  
calculatrice pour marquer leur passage en 6e, en présence 
de leurs parents, des animateurs du périscolaire, de leurs  
professeurs et des élus. Une petite fête qui ancre ce moment 
important dans la vie de nos enfants.

Réfection de la salle des fêtes

C’est parti !
Les travaux de la salle des fêtes sont lancés ! 
Après avoir cassé tous les murs de la salle (cui-
sine, bar, placard, toilette...) et enlevé tout le 
faux plafond, les ouvertures reliant la grande 
salle à l’ancienne gare ont été faites. La vue 
traverse désormais de part en part le bâtiment 
dans toute sa longueur.
Prochaine étape : supprimer les poteaux et  
poser 2 fers de 17 et 14 mètres linéaires pour 
les remplacer courant du mois de juillet.

BRÈVES DE CHANTIERS
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Cérémonie de passage en 6e

L’édition 2016 de la fête de la musique a été une 
franche réussite, grâce au temps magnifique et au 
public venu nombreux apprécier la diversité de la  
« scène berninoise », mais surtout grâce à l’organisa-
tion logistique sans faille de Musica Crolles et son  
directeur Fabien Cippelletti que nous remercions  
encore chaleureusement. 

L’Ensemble Musical Crollois, l’AMZOV, Musica Crolles,  
le Cirq’Hop et ses danseurs de hip-hop et l’association  
LéZarts En Vie nous ont proposé de belles prestations de 
leurs élèves et professeurs. 

Nous avons aussi pu profiter des performances de groupes 
100% berninois comme celui composé par Lisa Brunier, 
Blanche Thomas, Solène Mourier et Orlane Gajovic ou  
encore les Never2Late, formé cette année, Olivier Salasca 
et Olivier Teughels à la guitare, Valérie Salasca au clavier, 
Caroline Teughels à la basse, Régis Duret à la batterie 
et Nicolas Barreyre au chant, nous ont régalé avec des  
morceaux Rock en fin de soirée, avant de terminer avec 
Rémi Vivier et sa chanson de Kenji « les yeux de la Mama ». 

Merci à tous pour cette magnifique soirée et rendez-vous 
l’année prochaine !

Anne-Françoise Besson, Adjointe à la coordination de la vie 
communale et aux associations

NEVER2LATE

CIRQ’HOP LÉZARTS EN VIE

La Direction Académique des Services de l’Education Nationale  
a prononcé une fermeture de poste pour l’école élémentaire  
« Les Dauphins » à la rentrée 2016.
L’école aura donc 8 classes au lieu de 9 à la rentrée  
prochaine.
Deux enseignantes partent de l’école : Mme Petiton Céline 
qui a obtenu un poste sur Saint-Ismier et Mme Arnaud-Goddet 
suite à la fermeture d’une classe.
Les effectifs par classe seront en moyenne de 27 élèves.
Nous remercions les 2 maitresses, Mme Petiton et Mme  
Arnaud-Goddet, pour leur implication et leur expérience.
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FOCUS

Bernin : village sportif
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Le sport à Bernin connaît un beau succès, avec de nombreuses associations qui portent des pratiques de loisir 
ou de compétition. De plus, nous avons des champions à rayonnement national voir international dont nous 
sommes fiers. 
La pratique du sport implique une chaîne d’acteurs sans lesquels rien ne serait possible, au premier rang desquels, 
les bénévoles. Chaque association peut compter sur des personnes qui donnent du temps pour leur passion. 
Leur dévouement permet d’assurer la pratique régulièrement tout au long de l’année et en particulier les week-
ends, moments des compétitions pour lesquels de nombreux sportifs s’entraînent avec ardeur et abnégation. 
Les entraineurs, les animateurs sportifs sont à féliciter également pour la motivation qu’ils savent apporter en 
plus de leur technicité, sans eux, pas de progression. 
Enfin, le pratiquant est à même d’évoluer au rythme qu’il se fixe, que ce soit pour se maintenir en bonne santé 
ou pour performer sur les podiums !

Le sport est une forme d’école de la vie où la rigueur, la prise de responsabilités, la solidarité sont des valeurs 
fondatrices, ces vertus éducatives sont bel et bien ce qui nous conduit à en soutenir son déploiement.
Dans ce focus le sport sous toutes ses formes pour performer ou s’amuser.

En retrouvant son enfant au multi-accueil « la Ribambelle », 
quelle joie de découvrir, à travers ses propres mots et aussi 
les transmissions de l’équipe de professionnelles, les grands 
moments ou les petits évènements de sa journée ! 
Cette restitution fidèle et bienveillante est le fruit d’une 
observation patiente et attentive.

Cette observation pertinente de l’enfant a justement 
été au cœur de la journée pédagogique qui s’est dérou-
lée le 16 mai 2016, avec toute l’équipe du multi-accueil  
« la Ribambelle ».

Proposée par le CNFPT (Centre National de la Fonction  
Publique Territoriale), elle a été animée par Madame Elma 
Herenda de l’organisme DELTA-CGF. La journée a alterné 

théorie et mises en situation, pour permettre à l’équipe d’élaborer ses propres outils d’observation et de restitution des 
situations observées. Renforçant la qualité de l’échange avec les parents, elle permet également, entre professionnelles, de 
mieux appréhender les situations auxquelles l’équipe est confrontée.

Cette formation fait suite à une journée réalisée en mai 2015, portant sur la connaissance du jeune enfant. Elle offre un 
temps précieux d’échange et de réflexion entre le personnel et la formatrice. Ce dispositif tend à renforcer le socle commun 
de connaissances et de pratiques de l’équipe du multi-accueil. Il participe ainsi de la recherche de qualité et de cohérence 
dans l’accueil des enfants, comme le traduit le projet d’établissement de « La Ribambelle ».

Journée pédagogique du multi-accueil « La Ribambelle » relative à l’observation du 
jeune enfant

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre 
2015, de généreux donateurs ont permis 
de récolter à l’AFM-Téléthon le montant 
total de 93 850 778 €. 
En Rhône-Alpes, le téléhon a recueilli  
11 666 724 €, en Isère 1 823 453 €. 
À Bernin, la collecte représente 2,02 € 
par habitant.
Ce résultat dépasse largement les pro-
messes faites au soir du 4 décembre  
dernier.

Rendez-vous les 2 et 3 décembre 2016 
pour de nouveaux dons.
Tél : 0825 07 90 95
www.afm-telethon.fr

Rachel Commandeur, Ressources Humaines

Club Berninois

Le club Berninois a tenu 
son Assemblée Générale le 
20 février dernier. 
Cela a permis de faire le 
point sur une année 2015 
pleine de dynamisme. 

Le planning des sorties de 2016 a été annoncé. 
Sorties prévues pour la rentrée : le 14/09 journée à St-Victor en Drôme 
Provençale, le 13/10 visite du musée de la cloche à Chevrier et balade sur 
le lac d’Annecy. Encore une belle année en perspective.

Le club reste ouvert tout l’été les mardis et jeudis après-midi.
Nous pouvons être fiers de nos aînés, et de leur investissement dans les 
actions de la commune. Nous leur souhaitons une bonne route.

Sophie Couderc, Adjointe Solidarités



La mission première du club Alliance Grésivaudan judo est tourné vers la « Formation » et enregistre depuis plusieurs  
années de très bons résultats sportifs chez les jeunes. Dans la saison, plusieurs de ses judokas sont devenus Champions au 
niveau départemental, régional, national mais aussi à l’international. L’Alliance Grésivaudan occupe une place importante 
dans le paysage du judo Grenoblois mais bien au-delà avec une véritable reconnaissance sur le plan national.

Une Alliance sportive avec différents lieux de pratique, très impliqué sur les communes du SIZOV (Bernin, Saint-Nazaire-les-
Eymes, Saint-Ismier et Montbonnot-Saint-Martin) est une structure qui pèse lourd sur le plan régional.
Cette saison, l’Alliance Grésivaudan Judo comptabilise plus de 500 licenciés, qu’entrainent Valérie Desrichard, Olivier 
Cano et Nicolas Chansseaume, le Directeur Technique.

FOCUS
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« Nous sommes à la base un club formateur. Et malgré tout, on arrive à obtenir des résultats plus que satisfaisant 
par rapport aux autres clubs. C’est très encourageant et motivant pour notre club ».

« Le judo le plus collectif des sports individuels »
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Nicolas LOIODICE, retenu en - 81 kg comme titulaire pour les  
Championnats d’Europe Cadets qui se sont déroulés les 1, 2 et 3 juillet 2016 
à Vantaa en Finlande, termine 9e en individuel et 3e par équipe avec une 
belle médaille de bronze. 

C’est une belle performance aussi pour le club, l’Alliance Grésivaudan 
Judo, qui comptabilise avec cette nouvelle sélection, son troisième « In-
ternational » du club. 
Nous souhaitons maintenant à Nicolas une bonne préparation lors du stage 
avec l’équipe de France à Strasbourg.

PROJET JAPON – AOÛT 2016 :
Le nouveau « grand projet » du club vient d’être finalisé. Un stage  
« d’exception » a été planifié au JAPON 2016 par Nicolas Chansseaume pour 
15 Judokas du Club durant les grandes vacances. Départ le 12 août jusqu’au 
28 août 2016, avec au programme une immersion total à Tokyo et dans une 
université japonaise « Tenri » formatrice des plus grands champions japonais. 
Nicolas et Olivier amèneront les judokas de l’AGJ, l’objectif est de peaufiner 
la formation de leurs judokas jusqu’au plus haut.

P o u r  p e r f o r m e r  :  l ’ A l l i a n c e  G r é s i v a u d a n  j u d o

A l’Alliance Grésivaudan Judo nous aimons l’idée qu’un 
groupe qui aime s’entraîner ensemble crée une émulation 
positive et les résultats suivent.
C’est pourquoi l’un des objectifs majeurs de la saison 2016 
vient d’être atteint, pour preuve notre sélection pour le 
Championnat de France Cadets par équipes de clubs 
à la rentrée. Bravo à Maxime MANHES, Pierre MANHES,  
Clément IMBERT, Grégoire GIRAUD, Florian PICCOLO,  
Mathias GAUTIER, Maxime MOSIO, Loïc COCHAUX et  
Nicolas LOIODICE.

Pour valoriser les réussites sportives, individuelles ou collectives, associatives ou libres. Nous mettrons en 
place une communication sur les résultats sportifs que ce soit dans un cadre associatif ou une pratique 
libre. Dans le bulletin municipal et le site internet.
Plus d’infos à la rentrée !

Alliance Grésivaudan Judo Amicale Boule de Bernin Atelier Boxe Bernin Bad’ Bernin

Basket Ball Crolles Grésivaudan Bernin Biviers Ski Bernin Yoga Club Alpin Français du Grésivaudan

Club Nautique Grésivaudan Cyclo Club de Bernin Entente sportive du Manival Football Club Crolles-Bernin

Gymnastique Volontaire Handball Club Crolles Isère Grésivaudan Floorball Les Cavaliers du Grésivaudan

Rugby Club Grésivaudan Sizov Sports nordiques en Grésivaudan Tai-Chi-Chuan et Qi Gong Tennis Club de Bernin

Nicolas Chansseaume et Nicolas Loiodice  
à Vantaa en Finlande



C y c l o  C l u b  B e r n i n ,  u n e  d y n a m i q u e  e f f i c a c e  s p o r t i v e  e t  c o n v i v i a l e

Avec ses 100 cyclotouristes dont plus de 30 femmes, le CCB a construit au fil des années une dynamique efficace sportive 
et conviviale. Si les plus jeunes ont la trentaine, les deux ainés de 78 et 81 ans forcent le respect en faisant encore le plus 
souvent le parcours rouge. Toutes et tous partagent le même plaisir de faire du vélo en compagnie des autres membres du 
club. 

Côté sport, chaque cycliste peut choisir son parcours, selon 
son envie ou sa forme, parmi les 3 prévus à chaque sortie. 
Début mars on commence plutôt avec 50 à 80 km et 500 à  
800 m de dénivelé, pour finir entre 90 et 160 km et 1000 à 
3000 m de dénivelé en juin. Après la reprise en douceur de 
septembre les compteurs se remettent aussi à grimper, surtout 
lorsque l’automne est aussi beau qu’en 2015. 
Les plus passionnés ou les plus disponibles peuvent profiter 
des deux sorties hebdomadaires du mardi et du samedi.  
C’est aussi très pratique pour celles et ceux qui travaillent le 
weekend.

De nombreux temps forts viennent rythmer la vie du club. 
La semaine de printemps a eu lieu cette année autour de 
Millau. Six jours de vélo au cœur des Causses dans un endroit 
magnifique et une très bonne ambiance. Les plus en forme ont 
fait 700 km et franchi 20 cols avec un total de 11 000 m de  

dénivelé. Belle performance acquise contre un vent souvent rude et une météo plutôt fraiche en début de semaine. 

Le traditionnel RAID de fin juin est un bon objectif d’entrainement : dépasser les 150 km et 3 000 m de dénivelé 3 jours 
de suite. Cette année ce sera autour du lac Léman, avec une bonne dizaine de superbes grands cols à la clé. Au retour des 
vacances viendra le weekend d’automne, 3 jours en Ardèche pour pédaler et profiter des paysages. 

Afin de renforcer encore les liens entre cyclistes, 2 journées conviviales sont organisées en fin de chaque demi-saison. 
Le CCB chacun reste libre de ses choix mais est très bien entouré ! Sport et convivialité créent une belle dynamique.
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Johan GENOVESE a découvert la course à obstacles en 2014 lorsqu’un ami l’a 
invité à Marseille au Circuit Paul Ricard pour la fameuse Spartan Race, parcours 
de 13km. Il ne connaissait pas du tout le concept mais il a accroché car l’idée de 
courir différentes distances (7km, 13km,21km ,42km) avec plusieurs épreuves 
de forces et d’agilité (mur, montée de corde, rampe dans la boue, tirage de poids, 
slackline) lui a permis de dépasser ses limites à la fois physiques et mentales. 

Avec 2 amis, ils décident, en novembre 2015 de créer l’association  
« Les Résistants OCR » qui sera la première Team de course à obstacles en Isère 
et ouverte à tout sportif motivé. 
Depuis, ils multiplient les participations aux courses, au rythme de deux à trois 
par mois, en France et à l’international. 

Le 24 avril 2016 à Orte (Italie) Johan GENOVESE réussit à décrocher sa  
qualification pour les Championnats d’Europe Spartan Race qui se  
dérouleront à Edimbourg (Ecosse) le 24 juillet prochain. 
Son objectif est de viser une qualification au World’s champion-ship qui aura 
lieu aux Etats-Unis.

L ’ A l p h a  R u n  d u  2 6  j u i n  2 0 1 6 ,  u n e  p r e m i è r e  à  B e r n i n

L’équipe de Millau, toujours le sourire après  
20 cols franchis dans le vent

Clément BOZON est champion de France de tir de précision de boules 
lyonnaises en catégorie moins de 15 ans depuis le 3 avril 2016. 
La compétition s’est déroulée à Lyon Dardilly. 
Clément fait partie du club Amicale Boules de Bernin et est le petit fils du 
président Gilbert REY qui lui aussi a été champion de France de boules en 
1995.
La saison de Clément n’est pas finie. Il va participer à 2 autres  
championnats de France : en doublette à Béziers début juillet 2016 et en 
« tête-à-tête » à Thonon-les-Bains les 27 et 28 août prochain.

A m i c a l e  B o u l e s  B e r n i n ,  u n e  a f f a i r e  d e  f a m i l l e

Retour en chiffres sur le vif succès de cet événement :

• 400 personnes inscrites (100 coureurs vague élite, 300 coureurs vague loisirs), les organisateurs ont même dû  
refuser du monde pour des raisons techniques (nombre de participants plus élevé), 
• 384 partants officiels, 375 arrivés avec puces, 
• 50 bénévoles officiellement présents et qui ont « pointé » le dimanche,
• plus de 20 partenaires,
• 12.870 km,
• environ 25 obstacles naturels et artificiels.

» Retrouvez les résultats, photos et vidéos sur www.alpha-run.fr

Bientôt l’arrivée... Le podium des filles

I NFO
En 2017 l’Alpha Run sera reconduit

Préparez-vous !



T e n n i s  C l u b  B e r n i n  -  L e u r s  c h a m p i o n s  e t  l e u r  a c t u ’

Dans les familles THIEULOY et SILVESTRE, le tennis est dans les gênes : tous ou presque («Stéph» la maman de Maxime ne 
joue pas encore…) sont licenciés au tennis club de Bernin ; Juliette et Maxime ont donc « baigné » dans le tennis dès leur 
plus jeune âge. Présentation...

Juliette, 14 ans, est licenciée au 
club depuis 2008, elle n’a cessé de  
progresser et est aujourd’hui classée 
15/2. 
Depuis cette année, elle a intégré 
l’équipe dames sénior.

Ses qualités d’après Romain son  
entraineur :
• un bon jeu de jambes
• une bonne technique et qualité de 
frappe
• appliquée et fair play

Ses défauts :
• vison du jeu (la tactique) à améliorer

Palmarès 2015/2016 :
• vainqueur tournoi de Crolles
• vainqueur tournoi interne Bernin
• finaliste tournoi jeunes de Bernin
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Roger Richiero, Berninois et bénévole de longue date au sein du football club Crolles-Bernin vu par Jean-Luc Robert,  
président du club. Roger n’aime pas se mettre en avant, il est sur la photo, tout à gauche, avec les entraineurs et les enfants.

L e  b é n é v o l a t  p o u r  s o n  s p o r t  :  z o o m  s u r  R o g e r  R i c h i e r o

Maxime, 14 ans, est licencié au club 
depuis 2007 et détecté ligue depuis 
2011, il a suivi des entrainements  
intensifs pour être aujourd’hui classé 
15. Il a intégré l’équipe hommes sénior 
qui évolue en niveau régional et a bien 
contribué aux victoires de l’équipe avec 
de belles performances.

Ses qualités vues par Romain qui le suit 
sur tous ses entrainements : 
• joueur complet techniquement/ 
physiquement/tactiquement, il sait 
jouer plusieurs styles de jeu
• aime jouer
• fair play sur le terrain

Ses défauts :
• n’arrive pas toujours à garder sa 
concentration et son très bon niveau de 
jeu sur 2h à 3h

Palmarès 2015/2016 :
• vainqueur tournoi Villars de Lans 
13/14 ans
• vainqueur tournoi  Bernin 15/16 ans
• finaliste tournoi Echirolles 13/14 ans
• finaliste tournoi Vienne 13/14 ans

Depuis que Roger a arrêté de jouer celui-ci a occupé plusieurs postes au sein du club : entraineur, dirigeant…
Actuellement Roger est membre du Bureau, responsable du matériel et entraineur des U6-U9.
Très apprécié en temps qu’éducateur, sa sagesse et son analyse font de lui une personne incontournable de la vie du FCCB.
Un bénévole que beaucoup d’association nous envie.

• 1ere licence de joueur au FCCB en 1957
• Secrétaire général en 1971
• Vice-président en 1974
• Roger a participé efficacement à l’évolution du FCCB 
et à son exceptionnel parcours dans les années 1977  
(Gambardella) 
• En 1982 (coupe de France) époque où le FCCB était 
un des plus important et novateur du district de l’Isère 
• Il incarne à lui seul le FC Crolles Bernin citoyen  
berninois-crollois de cœur, deux villages qui peuvent 
être fiers de posséder un dirigeant EXCEPTIONNEL
• 59 ans de fidélité et de dévouement pour le FCCB
• Médaille de bronze jeunesse et sports en 1984

Beau succès du tournoi jeunes de Bernin 

Tournoi homologué FFT : 170 joueurs inscrits.
Les finales en 15/16 ans et 17/18 ans garçons ont été remportées 
par 2 jeunes du club : Maxime SILVESTRE et Arthur PANARA.
Beau parcours également pour Mathilde DORY et Juliette  
THIEULOY qui s’inclinent en finale 13/14 ans et 15/18 ans. 
Bravo à toutes et à tous.

Tournoi interne du Club TCB 

La finale a opposé chez les femmes, Juliette THIEULOY et Juliette 
GALLET ; victoire de Juliette THIEULOY. Chez les hommes Romain 
contre Mathieu, nos deux entraineurs se sont retrouvés ; victoire 
de Romain.

Une petite centaine d’adhérents avec une section enfant et une section adulte loisirs. 
Les enfants de 9 à 14 ans sont entraînés par plus de 6 bénévoles dont deux ont le diplôme d’animateur de badminton.
Le club organise deux tournois internes pour les enfants et également deux tournois de double-adultes.

L e  p l a i s i r  a v a n t  t o u t  :  B a d  B e r n i n

Tournoi adulte de fin d’année La convivialité prime : Mardi gras



L’ INTERCO M M U N ALITÉ 

Christophe Duret,  
Conseiller communautaire

• Présentation du rapport d’activité du conseil de développement pour 2015. Le rôle de ce dernier est de donner son avis 
à chaque étape de la mise en œuvre du projet de territoire, de participer avec les élus aux réflexions de la Communauté de 
Communes et de contribuer à la mise en place d’un développement « durable ». 
• Modification, pour erreur matérielle de transcription, de la délibération relative à la mise en conformité des statuts non 
plus au 1er janvier 2017 mais au 31 décembre 2016 suite à la demande de la Préfecture. 
• Suite aux élections de Saint-Pancrasse, modification de la composition des commissions thématiques. 
• Présentation du rapport d’activité sur le service de collecte des déchets (une synthèse dans la prochaine feuille) 
• Modalités d’attribution des gratifications aux stagiaires (environ 300 par an) et des titres-restaurant aux agents. 
• Cotisation à l’AURG pour 92 000 €. Convention pour une étude sur les gisements de foncier économique, qui ne peut  
excéder 150 hectares pour le Grésivaudan. Ventes de parcelles dans les zones d’activités. Adhésion et participation au 
conseil de l’AGEDEN.
• Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau dans le cadre de la GEMAPI et du contrat de rivière ; Attribution 
de subvention pour la mise en place de bornes de recharge électrique au SEDI. Subvention à l’association Coupe Icare,  
subventions culturelles et sportives, fonds de concours pour aider des communes. Garanties d’emprunts.
• Lancement de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) et expérimentation « Anticipation  
Vieillissement Habitat », il s’agit pour les personnes de plus de 70 ans de pouvoir bénéficier gratuitement d’un diagnostic 
fait par un ergothérapeute sur les éléments potentiellement dangereux du domicile et de l’accompagner dans la réalisation 
des travaux.

Conseil communautaire du 9 mai 2016
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VIE ÉCONOM IQUE

Atelier sissicouture

Sylvie GUERIN, auparavant installée à 
Tullins, a fait de sa passion une recon-
version professionnelle et a créé son 
atelier de couture en janvier 2014. 
Établie à Bernin en août 2015 pour un 
rapprochement familial, elle y a installé 
son atelier Impasse du Teura.

Son atelier est dédié à tous les travaux 
de couture, de la réparation à la création 
en passant par la décoration. « L’utile ou 
le futile mais avec plaisir » comme elle 
écrit sur son compte Facebook. Elle a 
toujours aimé redonner vie ou modifier 
la matière pour la sublimer. Passionnée 
de décoration elle souhaite développer 
le conseil en aménagement intérieur.

Sylvie est pleine de ressource, elle vient 
de débuter une nouvelle activité com-
plémentaire, elle est conseillère mode 
pour une marque de vêtements fémi-
nins. Elle vous propose des présenta-
tions à votre domicile ou à son atelier.

Elle se plaît beaucoup dans son nouvel 
environnement et souhaiterait pouvoir 
pérenniser son activité en se rappro-
chant du centre du village, et aurait 
plaisir à partager son local.

Elle vous accueille du lundi au vendre-
di, de 9h à 19h, sur rendez-vous.

163 Impasse du Teura
Tél : 06 79 63 29 39
Sissicouture@outlook.fr
Facebook : Atelier sissicouture

Zoom sur La Boulange

lors de l’ALPHA RUN
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BRÈVE INTERCO
 Gérard COHARD, maire de la Ferrière sera le  
représentant de la CCG auprès de la SAS  

Centrales villageoises du Grésivaudan.

BRÈVE INTERCO
 Christophe RIQUET est le 

nouveau maire de Saint-Pancrasse

BRÈVE INTERCO
 Gérald GIRAUD, maire de Saint-Martin-d’Uriage 

a été nommé délégué auprès de l’AGEDEN*
*Association pour une Gestion Durable de l’ENergie

Voilà 5 ans que nous sommes installés en tant que boulanger sur Bernin. 
Lorsque les organisateurs de l’Alpha Run nous ont contactés, il nous a paru 
évident de leur apporter notre aide et notre savoir-faire en leur proposant un 
stand de restauration et de boissons fraîches le jour de la course. Il nous paraît 
normal de participer aux animations du village tels que : la fête de la châtaigne 
au mois d’octobre, la fête des lampions en décembre, etc. 
En tant que commerçant notre rôle est de faire vivre Bernin tout au long de 
l’année. C’est avec plaisir que nous avons pu participer à cette course organisée 
par une équipe jeune et dynamique.

La Boulange
Philippe et Magalie Morhain  
117 route départementale 1090 38190 Bernin  
09 83 40 02 60 • laboulange.bernin@gmail.com

TABAC-PRESSE

Les candidatures restent ouvertes 
jusqu’au 31 juillet pour adresser 
aux douanes votre dossier. Afin de 
favoriser le retour du tabac-presse, 
la mairie vous accompagnera dans 
votre projet.
Contact : aurelia.delort@bernin.fr et 
infos sur notre site internet.

Grési-cadeaux

Pour développer et renforcer l’économie  
locale, trois co-fondateurs, Alain Jolly, Laurence 
Benassi et Christine Abonnenc ont décidé de 
porter un concept d’économie circulaire dans la 
vallée du Grésivaudan en créant des chèques  
cadeaux sur notre territoire de vie. 
L’association « Grési-cadeaux » voit alors le jour en 
mai 2016. Le principe est simple, les partenaires 
clients achètent les chèques et les offrent à leurs 
salariés (mariage, départ à la retraite, naissance, 
rentrée des classes, etc.). 
Ces chèques favoriseront les commerçants locaux 
et renforceront la solidarité sur le territoire. 
La CCG les soutient et leur a accordé une subven-
tion de 15 000 €. Grési-cadeaux compte déjà de 
nombreuses adhésions. 
N’hésitez pas à vous joindre à eux.

www.gresicadeaux.fr • 06 08 93 75 64 • gresicadeaux@gmail.com



L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

L’Ecole de Musique « L’Association Musicale Amzov »
Ouvre un nouvel atelier : CHORALE ADULTE 
Le lundi de 18h30 à 20h salle des Ecrins de l’Agora.
Charlotte Masse-Navette, notre professeur de piano, est le chef de chœur de cette 
chorale.

Cette activité est ouverte à tous, musiciens ou non musiciens, à partir de 16 ans. 
Elle a pour vocation d’initier au chant à plusieurs voix dans une atmosphère  
conviviale, à travers un répertoire varié allant du classique à la variété en passant 

par la musique du monde et le gospel. Nul besoin de savoir lire la musique, en plus des partitions, des audios seront 
disponibles.
La chorale adulte aura l’occasion de se produire plusieurs fois dans l’année, au sein de l’Amzov, comme à l’extérieur. 
Elle sera accompagnée par les différents orchestres de l’école.
Pour la rentrée prochaine 2016-2017, les pré-inscriptions sont ouvertes début juillet. 
Vous pouvez vous rendre au secrétariat de l’Ecole, place de l’agora à Saint-Ismier, nous appeler au 04 76 52 34 14 ou 
nous envoyer un mail à : amzov@orange.fr

loisirs

J’ai toujours rêvé de monter sur scène… 

Et bien c’est possible ! Avec la nouvelle association  
berninoise, Cy S’Art Production, vous pourrez nous  
rejoindre afin de : nous proposer un texte que vous aviez 
écrit il y a longtemps… ou bien vous essayer au jeu ou 
la mise en scène. Seule contrainte : nous le dire avant la 
rentrée ou mi-septembre maximum. Tous niveaux et âges 
acceptés. Nous monterons des spectacles en aidant chacun 
à trouver sa place et son jeu ! Hâte de vous voir !

CY S’ART PRODUCTION
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loisirs

amZoV

loisirs

Nouveaux arrivants dans la vallée du Grésivaudan, AVF 
vous accueille et vous propose un programme varié. 
N’hésitez pas à contacter l’association même pendant l’été 
pour les animations improvisées.

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES - AVF MEYLAN GRÉSIVAUDAN
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LE COM ITÉ DES FÊTES

Le Comité des Fêtes s’est renouvelé et nous 
remercions les bénévoles qui se sont joints 
à nous.
Cela nous permet à nouveau de program-
mer des animations afin de faire vivre le 
village de Bernin.
Les membres du nouveau bureau sont :
• M. Claude Vermeulen, Président
• Mme Anny Charras, Trésorière
• Mme Ingrid Vermeulen Delaët, secrétaire
• Mlle Cyrielle Savella, responsable de 
l’animation
Le Comité des Fêtes maintiendra  
finalement son traditionnel vide greniers 
le dimanche 11 septembre 2016 autour 
du CUBE de Bernin.
» Pour les inscriptions au vide greniers : 
vide.grenier.bernin@gmail.com
» Pour tout autres renseignements : 
comite.des.fetes.bernin@gmail.com

VENEZ NOMBREUX !!!

Nous souhaitons également remercier 
Mme CHIRON BARD de s’être investie 
de nombreuses années dans le rôle de  
présidente du Comité des Fêtes de Bernin.

Cette année, pour la première fois, le groupe de country BERNIN’S 
SANTIAGS a accompagné le Comité de Jumelage à Kielsenbronn 
durant le long week end de l’Ascension.
Les danseurs ont été accueillis avec chaleur et enthousiasme dans 
les familles allemandes. Ce fut l’occasion pour BERNIN‘S SANTIAGS de 
faire une démo lors du repas d’accueil.

Rendez-vous est donné au forum des associations en septembre. 

Les cours du mercredi et jeudi soir concernent toujours les danses 
country. Nouveauté pour la saison 2016/2017, création d’un cours 
le lundi soir avec des danses country en duo. Venez nous rejoindre.

BERNIN’S SANTIAGS
loisirs

Notre association s’occupe de deux ruchers collectifs sur la commune 
de Bernin. Elle propose à ses adhérents des activités de soin aux 
abeilles et d’entretien du cheptel.

Cet été, elle organisera une journée d’extraction du miel, ouverte 
à tous les apiculteurs amateurs. Les adhérents animeront cette  
journée et mettront à disposition leur extracteur, et leur matériel.

La date et les conditions de participation sont disponibles en  
écrivant à sophie.circan@gmail.com et bien sûr nous seront présents 
au forum des associations en septembre.

REGARD D’ABEILLE
EnvironnEmEnt

Contact : cy.sart.prod@gmail.com • 06 50 72 99 52

Allez découvrir leur site internet : www.avf.asso.fr ou 
contactez les au 06 89 11 08 17 ou  
par mail : avfmeylan@gmail.com Contact : Sophie Circan - Présidente - 06 43 18 13 70



L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

Programme des animations 2016-2017
Ateliers hebdomadaires :
• Enfants 8-11 ans : danse et créativité autour des sensations et de l’imaginaire.
• Parents-enfants : vivre avec son enfant un temps de partage autour du mouve-
ment et du toucher.
• Adultes tous niveaux : explorations corporelles pour glisser vers la créativité et 
le plaisir de la danse.
Stages : en journée, weekends ou vacances scolaires :
• Danse Nature : en immersion sensible avec la nature.
• Danse Life Art : dialoguer entre mouvement, dessin, écriture et voix.
• Danse Pratiques artistiques associées : mandala, écriture, poésie, chant, land art.
Evènements :
• Projections de films sur la danse. 
• Conférences corps-danse-créativité
• Danse Planétaire

sociAl

L’association ADEF-Grésivaudan accompagne les demandeurs d’emploi et aide à leur insertion dans 
un emploi durable en les mettant à disposition d’utilisateurs (particuliers, entreprises, collectivités  
locales, associations) à titre onéreux mais à but non lucratif, sur des missions diverses (entretien, espaces 
verts, ménage, repassage, jardinage, petits bricolages…). Elle assure un suivi social, professionnel, per-

sonnalisé, et de proximité à toutes les personnes en parcours à l’ADEF-Grésivaudan.

L’ADEF est un véritable relais pour l’emploi sur notre territoire. Elle assure une aide ponctuelle, efficace et de qualité 
tout en menant une action concrète d’insertion vers l’emploi et de formation.

L’ADEF s’occupe des démarches administratives :
Recrutements, contrats de travail, salaires, cotisations
Un service avantageux :
> Défiscalisation : 50% de réduction d’impôts (particuliers)
> Paiements acceptés par CESU délivrés par votre comité d’entreprise

ADEF-GRESIVAUDAN
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loisirs

corps EmoUVancE

loisirs

3 Stages de Cirque Ados et Enfants (dès 4 ans)
Pour les vacances d’été, Cirq’Hop proposera trois stages 
« ADOS & ENFANTS », du 15 au 19, du 22 au 26 et du 29 au 
31 août (en journée ou demi-journée, selon modalités).

Au programme : Acrobaties, jonglage, équilibre, aériens, 
et spectacle le vendredi soir pour clôturer chaque stage.
Ouvert à tout public motivé.

Toutes les informations sur le site de Cirq’Hop : 
www.cirqhop.org ; ou auprès des profs lors des cours.

CIRQ’HOP

      JUILLET     2016   p21 

Le Club Alpin du Grésivaudan a fêté fin mai avec une 
cinquantaine de ses membres dans le Vercors ses 15 ans 
d’existence.

Fondé en 2002 par une poignée de passionnés, sous l’égide 
de la FFCAM (fédération française des clubs alpins de  
montagne) son offre d’activités s’est largement étoffée au 
fils des ans, avec 361 licenciés en 2016 : Ski de randonnée, 
randonnées raquettes, randonnée alpine, canyoning, alpi-
nisme, école d’aventure jeunes et plus récemment, grâce 
à la mise à disposition par la mairie d’un magnifique mur 
d’escalade : la pratique de l’escalade en salle !

CAF GRESIVAUDAN
sPort

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Avec l’association GV Bernin, préparez votre inscription pour la nouvelle saison 2016-2017 en consultant le site  
internet municipal rubrique « Associations ».

Marche active, gym mixte, gym douce ou sénior, stretching et Pilates, vous pratiquerez au CUBE dans une ambiance 
de bien-être corporel.

Les nouvelles inscriptions seront prises lors du FORUM des associations le samedi matin 03 septembre.

Contact : Michel GIRAUDIN – gvbernin.presidentGIR@gmail.com

BONSAI CLUB DU GRÉSIVAUDAN
loisirs

Antenne de Crolles :  
50 impasse Moissan 38920 Crolles 
04 76 92 19 20  
adef-crolles@wanadoo.fr

Isabelle Jubert : 06 18 28 70 49
www.corpsemouvance.jimdo.com

Contact : www.caf-gresivaudan.ffcam.fr

Le club vous informe que l’exposition prévue les 21 et 22 
juin deniers a été annulée et reportée à l’an prochain.

Nous sommes à votre disposition pour tous les conseils 
concernant vos arbres présentant un problème.

Un cours est dispensé à chaque séance suivi de travaux  
pratiques.

Contact : jparthaud  
Tél : 06 17 33 49 85 
Mail : arthaud.jean-pierre@neuf.fr



ZOOM

» Le Pass’culture et 
            » Le portail du réseau des bibliothèques du Grésivaudan

BERN IN  DESSINÉ

     JUILLET      2016   p23 p22      JUILLET      2016

Le Pass’Culture Le Grésivaudan, s’adresse à l’ensemble des habitants du  
Grésivaudan. Il a pour objectif d’encourager l’accès à la culture pour tous en 
permettant la découverte de l’offre culturelle du territoire. 

Ce Pass nominatif remplace votre ancienne carte lecteur de bibliothèque et 
le Pass Grésilib. Il est délivré dans votre bibliothèque de lieu de résidence 
moyennant le règlement de votre inscription.

Ce Pass’Culture vous permet d’emprunter gratuitement sur tout le réseau des 
bibliothèques du Grésivaudan.

» Le réseau :

• 36 bibliothèques et médiathèques

• 350 000 documents (livres, revues, CD, DVD)

• Une cinquantaine de salariés et 250 bénévoles

Le portail du Réseau des bibliothèque du Grésivaudan

Depuis janvier 2016, les collections des 2 médiathèques 
« Têtes de réseau », Crolles et Pontcharra et des 5 mé-
diathèques relais (Saint-Ismier, Le Versoud, Villard-Bonnot, 
Froges, Le Touvet, Crêts-en-Belledonne) sont accessibles en 
ligne via le site du réseau des bibliothèques : 

www.bibliotheques.le-grésivaudan.fr
Les horaires, les adresses et toutes les actualités des bibliothèques du 
réseau sont également indiqués.

Tout lecteur muni de son Pass’Culture peut consulter et réserver les 
livres, périodiques, CD et DVD disponibles dans ces 7 bibliothèques.

Différentes ressources numériques sont accessibles à partir du por-
tail : des livres numériques, la presse, des modules d’autoformation  
(méthodes de langues, bureautique, code de la route, développement 
personnel, cours de musique…), des films, fictions, documentaires, 
spectacles etc. et des modules d’orientation, formation, insertion.

L’offre de ressources numérique est pour l’instant réservée aux  
adhérents des bibliothèques « Têtes de réseau » ou relais.

Puis progressivement, jusqu’en 2017, les 36 bibliothèques du réseau 
proposeront les mêmes services. Le lecteur pourra également réserver 
en ligne puis emprunter et rendre ses documents dans la bibliothèque 
du réseau de son choix.

N’hésitez pas à transmettre vos idées à : communication@bernin.fr



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)

Fermetures estivales
Mairie et Agence Postale Communale

Uniquement les samedis matins :
• 16 juillet 2016
• 23 juillet 2016
• 30 juillet 2016
• et 6 août 2016

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 (colis).

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 
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).  

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
www.le-gresivaudan.fr

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  
(04 76 52 52 25).

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 vacances d’été :
•  Mardi de 16 h à 18 h 30
•  Mercredi de 14 h 30 à 18 h 30 
•  Vendredi de 16 h à 18 h 30

PHARMACIES DE GARDE

Le 14 juillet : Pharmacie Belle Etoile (Crolles)
Le 17 juillet : Pharmacie de Bernin
Le 24 juillet : Pharmacie de Brignoud
Le 31 juillet : Pharmacie Fontaine Amelie (St-Ismier)
Le 7 août : Pharmacie des Charmanches (Crolles)
Les 14/15 août : Pharmacie Ferradou (Le Versoud)
Le 21 août : Pharmacie Centrale (Domène)
Le 28 août : Pharmacie Centrale (Domène)
Le 4 septembre : Pharmacie de Froges
Le 11 septembre : Pharmacie de la Houille Blanche (Lancey)

MÉDECIN DE GARDE : 15
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  >  LES PETITES REINES • Clémentine BEAUVAIS

Trois jeunes filles élues boudins de l’année dans leur établissement scolaire 
se rencontrent et vont s’épauler face à cette méchanceté gratuite. Elles dé-
couvrent qu’en dehors de ce diminutif commun, chacune désire assister à la 
Garden party de l’Elysée du 14 juillet avec une idée derrière la tête. 
Elles envisagent alors de se rendre à la capitale en vélo. Six jours de pé-
dalage entre Bourg-en-Bresse et Paris. Sacré défi et quelle organisation !  
Dotées d’une bonne dose d’autodérision elles décident de vendre du 
boudin pour financer leur voyage. Recette en poche, pick-up restauré, 
reste à trouver un adulte pour les accompagner. Un sacré périple riche en  

émotions les attend. Ce roman a reçu le prix Sorcières 2016.

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

Editions Sarbacane  
(A partir de 12 ans)


