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Cécile ROCCA
Maire de Bernin

Nous vous retrouvons enfin, dans ce numéro 
spécial qui fait naturellement une belle part au 
seul et unique sujet de notre printemps 2020 : 
la pandémie COVID-19.
L’adaptation de nos services, l’aménagement 
du travail des employés, la prise en compte 
des personnes fragiles ont occupé nos jour-
nées avec le souci de communiquer réguliè-
rement par nos différents supports. L’enjeu 
était de prendre en compte la sécurité et la 
santé de toutes les personnes résidant ou tra-
vaillant à Bernin, en n’oubliant pas les aspects 
logistiques et juridiques qui ne sont pas les 
moindres.
De nombreuses annonces doublées d’in-
jonctions diverses ont rendu complexes 
les décisions mais grâce à une forte cohésion 
entre les élus de l’exécutif (maire et adjoints), 
la période fut intéressante et au final, proba-
blement assez créative.
Nous sommes restés à l’écoute : de nom-
breuses propositions d’actions solidaires, dont 
certaines ont été réalisées (fourniture de gel 
hydro-alcoolique par Soitec et fabrication de 
masques par des bénévoles) et dans le même 
temps, nous avons senti l’inquiétude - bien 
normale dans cette époque incertaine - chez 
beaucoup de Berninois.
La confiance est là cependant, ce qui nous 
encourage à prendre nos responsabilités et à 
mettre en musique ces nouvelles partitions qui 

tiennent compte des normes sanitaires et du 
bon sens : l’école a rouvert et nous avons pu 
organiser les journées en lien avec les ensei-
gnants. De fait, la cantine et le périscolaire, sont 
à nouveau des services proposés aux familles 
depuis le 14 mai, de même que la crèche qui 
accueille nos petits.
Nos commerces ont vu leur activité maintenue 
voire amplifiée grâce à votre fidélité et à leur 
volontarisme. Malheureusement, les com-
merces qui n’ont pu rester ouverts vont être 
fragilisés et nous serons attentifs à chacun.
Maintenant, nous entrons dans une période 
plus calme mais nous ne sommes pas encore 
dans « L’APRÈS » car le virus va circuler quelques 
temps, même si, en Isère, la présence est as-
sez faible. Les précautions recommandées 
restent plus que jamais valables avec la re-
prise des activités et nous complétons le dispo-
sitif par la distribution de masques en tissu à 
l’ensemble des Berninois (masques fournis par 
la Communauté de Communes et la Région).
Un mot sur votre nouveau maire : je vais pas-
ser la main à Anne-Françoise Besson lors du 
conseil municipal qui devrait se tenir le 23 mai 
prochain. Dans l’intervalle, nous travaillons 
main dans la main, avec le support de nos ser-
vices hyper-motivés et dévoués.

Bien cordialement,
 

Retrouvez l'actualité de Bernin 
sur notre page facebook/Ville-de-Bernin

Newsletter de Bernin : inscrivez-vous sur la page 
d'accueil de www.bernin.fr pour recevoir, chaque mois, 
dans votre boîte mail les actualités de Bernin.

Chères Berninoises, chers Berninois,
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Journal d'une situation inédite

Le confinement au fil des semaines

Début mars, des affiches de rappel des gestes sa-
nitaires sont collées dans les bâtiments communaux. 
Le virus est alors en Italie mais semble encore loin 
dans notre quotidien.
Vendredi 13 mars : le Président de la Répu-
blique annonce la fermeture des crèches et établisse-
ments scolaires la veille au soir. Le maire, la première 
adjointe, le directeur général de la mairie et les chefs 
de service se réunissent le matin même. Objectif : réor-
ganiser les services, répertorier les enfants des parents 
professionnels de santé. Il est décidé que les équipe-
ments sportif et culturel Le CUBE et la bibliothèque se-
ront fermés dès le samedi. La réserve communale est 
mobilisée : elle se réunit en salle du conseil le vendredi 
après-midi à l'appel de Laurent Boucly, policier muni-
cipal et en charge du Plan Communal de Sauvegarde. 
Depuis quelques temps déjà, les agents s'occupant du 
portage de repas ont renforcé leurs précautions sani-
taires, portant masques et gants.

SEMAINE 1
Mardi 17 mars : le confinement a été annoncé 
la veille au soir par le Président de la République. Il 
faut dès lors organiser le télétravail pour les services 
administratifs afin de respecter les consignes de l'État.  
L'accueil de la mairie est fermé mais une permanence 
téléphonique est assurée de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
du lundi au vendredi.
Des visioconférences sont organisées chaque mercredi 
entre le maire et ses adjoints.

SEMAINE 2
Le site internet de Bernin s'organise et crée une page 
spéciale  "Infos COVID-19" afin de diffuser les informa-
tions communales et intercommunales aux Berninois. 
La page Facebook, très active, remplit le même rôle. 
Les commerces encore ouverts s'organisent, adaptant 
pour certains leurs horaires. Le portage de repas est ré-
duit à trois jours par semaine pour limiter les contacts 
et les déplacements. Une aide aux courses est mise en 
place pour les plus vulnérables. Un appel à la solidari-
té entre voisins est faite par la mairie par le biais de ses 
supports de communication.
Vendredi 23 mars : l'arrêté préfectoral tombe. 
Les parcs de Bernin ferment. Effectivement, de nom-
breuses personnes  profitent de la douceur printanière 
durant la semaine. Trop de monde, trop de contacts et 
de risques de contagion. 
La police municipale est garante de la sécurité des 
Berninois et doit faire respecter le confinement par la 
vérification des autorisations de déplacement.
 
SEMAINE 3
Une lettre est adressée aux entreprises afin de recenser 
l'aide éventuelle dont elles auraient besoin. Quelques 
gestes inciviques sont également à déplorer comme 
des dépôts sauvages d'encombrants près des Points 
d'Apport Volontaire.
Les services techniques assurent une veille sanitaire 
régulière des corbeilles de voirie et une surveillance 
des bâtiments communaux.

Face à la situation exceptionnelle due au COVID-19, la commune de Bernin a mobilisé tous les 
moyens pour aider la population tout en assurant la continuité du service public. 
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Le confinement au fil des semaines

Du côté 
du Grésivaudan
CONTINUITÉ Pendant cette pé-
riode critique, la communauté 
de communes s'est organisée 
pour assurer la continuité des 
services essentiels au quoti-
dien. Un accueil téléphonique 
a été maintenu par les direc-
tions de l’eau et assainisse-
ment (et/ou des délégataires) 
et de la gestion des déchets. 
FERMETURES La quasi-totalité 
des équipements intercommu-
naux a été fermée au public. La 
déchetterie du Touvet, fermée 
un temps, a été rouverte pour 
les professionnels et les mai-
ries. Les déchetteries pour les 
particuliers ont rouvert le 27 

avril.
LA GARDE D' ENFANTS 

Les enfants des per-
sonnels de santé ont 
été gardés, pendant 
les vacances scolaires 

dans les structures in-
tercommunales.

SOLIDARITÉ Dans le but de 
favoriser les réseaux de voisi-
nage et d'atténuer l'effet de 
la propagation du virus sur le 
quotidien des habitants, Le 
Grésivaudan a proposé une 
plateforme d'entraide et une 
permanence téléphonique 
associés pour ceux qui ne 
peuvent pas y accéder. 
MANGER LOCAL Le Grési-
vaudan propose sur son site 
internet une carte regroupant 
les producteurs locaux et leurs 
coordonnées. 

www.le-gresivaudan.fr

SEMAINE 4
Nouvelle newsletter pour les Berninois afin 
d'appeler à la responsabilité de chacun : 
trop de personnes fréquentent les coteaux le 
week-end et le soir. Visiblement, beaucoup  
sont trop éloignés de leur domicile. Des 
voitures se garent même au début des sen-
tiers. Des affiches sont positionnées sur les 
coteaux afin d'appeler au respect des règles. 
Le long week-end de Pâques se déroulent 
calmement. Les massifs de fleurs de Bernin 
offrent aux rares yeux des passants de ma-
gnifiques couleurs. Bravo aux agents des 
services techniques : même si cette année, 
les Berninois n'ont pas pu vraiment en pro-
fiter.

SEMAINE 5
Un flyer d'informations est distribué dans 
les boîtes aux lettres des habitants de la 
commune, regroupant informations, actions 
mises en place par la mairie et consignes.

SEMAINE 6
L'accueil des enfants de soignants pen-
dant les vacances scolaires se fera dans 
les structures gérées par la communauté 
de communes Le Grésivaudan : trop peu 
de sollicitations à Bernin. 
Les appels pour les demandes de 
masques se multiplient au standard de 
la mairie: la commune est en attente des 
informations (modalités, calendrier) de 
la région Auvergne Rhônes-Alpes et de 
la communauté des communes Le Grési-

vaudan. Il est décidé que la cérémonie com-
mémorative du 8 mai se tiendra en comité 
très restreint et selon les consignes de l'État.

SEMAINE 7 
L'équipe du service Enfance-Jeunesse pro-
pose sur le site de bernin (rubrique Cadre de 
vie / Enfance jeunesse) des idées d'activités 
et de bricolage.
Le collectif Berninois "Haut les 
masques" fabriquent des masques 
depuis le début du confinement à 
destination des Berninois les plus 
fragiles. Des masques supplémen-
taires ont également été faits par des 
couturières bénévoles de Bernin.

SEMAINE 8
Le déconfinement approche. La réouverture 
de l'école s'organise tout comme celles de la 
bibliothèque et du multi-accueil.
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Adaptation des services
Le télétravail n'était pas en place à la mairie de Bernin, impossible pour certains services. 
Etat des lieux des situations des agents durant le confinement.

Sandra, Marjolaine, Laurent, Chantal, 
Silva, Mehdi, Philippe, Nadine, Ca-
role, Stéphane, Florian, Pascal, Olivier 
et tous les agents venus régulière-
ment ou ponctuellement en mairie 
pour assurer la continuité du service 
public :

Zoom sur les agents

"Depuis le début de la pandémie, la police municipale est 
sur le terrain et a axé son action sur le respect du confine-
ment, en partenariat avec la gendarmerie. Outre le chan-
gement contraignant et radical des habitudes, la situation est 
particulièrement anxiogène. 
Il s’agit donc plus d’une mesure d’accompagnement du 
confinement et d’une présence bienveillante et pédagogique 
que d’une action répressive.  À ce jour, aucune verbalisation 
n’a été  établie.

Il faut certes rappeler les règles de temps en temps mais nous 
constatons que dans sa globalité, cette mesure est respectée.
Nous comprenons bien sûr l’atteinte morale que chacun peut 
ressentir, à des degrés différents, et jouons également un rôle 
social vers les riverains.
Sachant que la crise est loin d’être terminée, nous maintenons 
notre présence pour rappeler les gestes barrières, réflexe in-
contournable pour éviter la transmission du virus."

L'action de la police municipale

Laurent Boucly, police municipale

19 autorisations d'absence pour service 
fermé ou réduit mais mobilisables

7 autorisations d'absence 
pour garde d'enfants

6 autorisations d'absence pour les agents 
ayant un conjoint vulnérable

9 en télétravail 
5 en présentiel
9 en télétravail / présentiel

5 arrêts maladie 
(personnes vulnérables)

2 arrêts maladie (autre cause) 3 en présentiel / autorisation 
d'absence

MERCI!

Sur 65 agents

Mehdi Boulares-Hugonnard, directeur général des services

Les services, au début du confinement, ont été confrontés au défi du 
télétravail, qui n’était pas pratiqué dans la collectivité jusqu'alors. Une 
réorganisation a rapidement été mise en œuvre permettant aux agents 
concernés par cette possibilité d'accéder à leur poste à distance ou de 
travailler chez eux avec les logiciels adaptés. En tant que directeur des 
services, ma priorité a été de mettre en capacité de télétravailler tout ceux qui 
le pouvaient en assurant un suivi logistique quotidien afin de prévenir ou 
palier aux problèmes informatiques, ainsi que la coordination des différents 
services, des élus  et la gestion administrative. 
Les agents de la collectivité ont également été invités à poser entre avril 
et mai l’équivalent de 5 jours de travail en récupération ou sous forme de 
congés, ceci pour être pleinement mobilisés après le déconfinement et 
disponibles pour la nouvelle équipe municipale."

"
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École et service enfance-jeunesse

L'équipe de la Ribambelle a lancé un projet " 1 jour-1 
mail" pour garder le contact avec les parents en don-
nant rendez-vous, chaque jour, pour un épisode unique à 
découvrir avec de jolies choses à partager ! 
L'équipe a rappelé les bons moments vécus au multi-ac-
cueil et proposé aux parents de partager des jolis mo-
ments avec leurs enfants par des photos, vidéos, idées de 
recettes ou encore d'activités à faire à la maison...  afin 
de préparer le retour à la crèche en douceur ! Une petite 
exposition sera présentée au multi-accueil.
Le premier mail était au sujet du « carnaval manqué » qui 
devait se dérouler le 26 mars dernier. Alors pour l’occa-
sion, toute l’équipe s’est « déguisée » pour faire la surprise 
aux enfants par ce cliché! 

À la Ribambelle, l'équipe a entretenu le lien !

MULTI-ACCUEIL

Multi-accueil municipal "La Ribambelle"
Chemin de la Proula - 38190 Bernin • Tél. 04 76 08 88 41 • creche@bernin.fr                             www.bernin.fr

RÈGLEMENT DE 
FONCTIONNEMENT 
DU MULTI-ACCUEIL 

MUNICIPAL
 "LA RIBAMBELLE"

La Ribambelle : les parents soignants berninois n'ont pas sollicité le système de 
garde au multi-accueil mis en place par la mairie à la demande du gouvernement. 
Après un rangement minutieux des structures, les agents ont respecté le confine-
ment dès le mardi 17 mars, 12h.

Fabienne Cravero, directrice du multi-accueil

Crèche, école et périscolaire 

L'école et le service Enfance-Jeunesse se 
sont chargés d'accueillir les enfants des 
soignants durant la période du confine-
ment. 
Quatre enfants seulement ont été gardés, de 
niveaux différents : moyenne section, CE2 
et CM2. Institutrice, comme personnel de 
mairie, le choix a été fait de ne mobiliser 
qu'une seule personne par garde pour 
sortir le moins de monde du confinement. 
Le service enfance jeunesse s'est occupé des 
enfants pendant les temps du déjeuner ( pi-
que-nique amené par chacun) et du périsco-
laire du soir.
"Nous avons essayé au maximum de faire 
respecter aux enfants les gestes barrières, 
explique Philippe Revol, chef du service En-
fance-Jeunesse. Chacun avait sa table, son 
mobilier éloigné d'1m50 des autres, son 
rouleau de papier pour s'essuyer les mains, 
lavées très régulièrement et ses toilettes 
attribuées. Les enfants ne portaient pas de 
masque. " Le beau temps des mois de mars et 

avril aidant, les enfants ont pu pique-niquer 
dehors presque tous les jours.
Comment occuper les enfants tout en respec-
tant les gestes barrières? "Un véritable défi 
mais facile avec 4 enfants : nous avons fait des 
blind tests, des parcours tricycles. Les enfants 
jouaient à tour de rôle: chacun un ballon, un 
cerceau. Ils ont accepté sans souci les condi-
tions tout comme le port du masque pour cer-
tains agents ou certaines institutrices, sensibi-
lisés et habitués par leurs parents soignants."

"Nous avons alterné entre 
les devoirs donnés par les 
enseignantes de leur classe 
et des jeux (avec chacun son 
ballon bien sûr !), des petites 
vidéos éducatives, des colo-
riages, la sieste pour l'élève 
de maternelle, des bouquets 
de pâquerettes... On a dis-
cuté avec les enfants pour 
voir comment ils vivaient 
cette période. On a évo-
qué à plusieurs reprises les 
gestes barrières, défini les 
règles de distanciation (cha-
cun sa chaise pour toute la 
période, sa table, ses stylos, 
son wc, son robinet pour se 
laver les mains, ne pas s'ap-
procher du copain)."

Marie Chevrier, directrice 
de l'école maternelle

T É M O I G N A G E
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Le portage de repas a été maintenu pendant le confinement. Quelques ajus-
tements ont néanmoins été effectués. Les livraisons ont été réduites afin de 
limiter les déplacements et les contacts : trois livraisons par semaine au lieu 
des cinq habituelles. Claude Laurent, le cuisinier, s'est un peu adapté : " Je 
travaille beaucoup plus le lundi pour préparer les repas pour les trois prochains 
jours dans la mesure où les livraisons ont été regroupées. Niveau hygiène, pas 
grand chose n'a changé : je portais déjà charlotte et masque et suis très vigi-
lant.  Mon seul défi est l'improvisation : je ne peux plus faire de menus et je 
dois adapter en fonction des livraisons. Les viandes sont plus compliquées à 
trouver. Les fournisseurs ne passent plus de commande et évacuent leur stock. 
Je fais avec leurs restes. Les anciens s'adaptent bien même s'ils mangent par-
fois deux fois la même chose dans la semaine. Pour les légumes, pas de pro-
blème : je les prends frais donc j'en trouve facilement. Sinon, je me sens un 
peu seul : cuisinant dans la crèche et également pour les enfants, leurs cris et 
leurs petites bouilles me manquent. C'est tout calme !"
Durant le confinement, 26 personnes ont bénéficié du portage de repas.

Claude, cuisinier, Sandra (photo) et Marjo-
laine, agents livrant les repas, chapeautés 
par Aurélia Delort, responsable du CCAS : 
l'équipe s'est adaptée et a répondu présente. 
UN GRAND MERCI À EUX!

Dès le 13 mars, la réserve communale a été mobilisée 
pour venir en aide à 92 personnes recensés sensibles et 
pouvant potentiellement vouloir bénéficier d’une écoute 
ou d’une aide pratique. 11 bénévoles ont appelé réguliè-
rement une liste de personnes.
"Notre difficulté première était d'obtenir un numéro de télé-
phone valide, explique Michel Giraudin, bénévole. Souvent, 
les numéros sont sur liste rouge ou les lignes fixes sont rem-
placées par des téléphones portables. Nous avons aussi appris 
qu'il fallait privilégier certaines plages horaires proches des 
repas. À l’heure de la sieste, de la ballade dans le jardin ou 
de menues courses, point de « salut téléphonique » ! Nous 

avons été agréablement surpris : la plupart des gens appe-
lés n'avait pas de forte appréhension sur l'éventualité d'être 
contaminés. Une bonne moitié souhaitait maintenir ce contact 
téléphonique afin de briser la solitude, renforcée par le confi-
nement. Mon adhésion à la réserve communale dans le cadre 
du PCS – plan communal de sauvegarde en 2018 m’a offert 
l’occasion d’apporter ma petite contribution en «ligne arrière» 
dans le combat d’aujourd’hui contre cet «infiniment petit en-
nemi». Cette expérience nous a permis de mettre en place une 
organisation qui nous permettra d’être plus réactifs lors d’une 
prochaine pandémie, qui, j'espère, n'arrivera pas !"

Une mairie mobilisée / solidarité

Une réserve communale active

Appel à la solidarité par la commune
Face au confinement en vigueur depuis le lundi 16 mars, un appel a 
été lancé à la solidarité entre voisins (malades ou non et qui peuvent 
se retrouver isolées ou en difficulté lors de cette pandémie) et au 
développement de l'entraide de proximité, afin de traverser cette 
délicate période dans les conditions les plus favorables.

Un portage de repas ... encore plus vital

Masques : un réseau solidaire mis en place
Un collectif Berninois "Haut les masques" produit depuis le début du confinement des masques 
en tissu grand public pour les EHPAD et les soignants. D'autres masques ont également été 
confectionnés et distribués auprès des Berninois les plus fragiles grâce à lui. Des masques sup-
plémentaires ont également été réalisés par des couturières bénévoles de Bernin : Hélène, 
Sophie et Hélène. Merci à tous ces bénévoles !

Message de Berninois
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Rapidement après le début du confine-
ment, 4 Berninoises ( 2 Valérie, Astrid, 
Sandrine) discutant ensemble sur com-
ment se rendre utiles, créent un groupe 
de solidarité à Bernin avec l'application 
WhatsApp. De WhatsApp à Facebook, le 
pas a vite été franchi. "L’idée est de mobi-
liser les habitants du village pour applau-
dir ou faire de la musique chaque soir à 
20h et être solidaires ensemble ". Une 
union dépassant les frontières de sa mai-
son et de son jardin. Certains ont partagé 
leurs vidéos de leurs enfants applaudis-
sant, d'autres leurs concerts improvisés, 

le tout, dans un même objectif : animer 
chaque soir le village en hommage à 
ceux qui continuaient à travailler et se 
donner du baume au coeur en ces temps 
de rupture sociale.
Ce groupe de solidarité a permis de re-
trouver cartes d'identité, clés perdues sur 
les chemins communaux, d'aider une fa-
mille "arrivante" à trouver un logement, 
de soutenir le commerce local, saluant 
ceux qui étaient restés ouverts pour les 
Berninois depuis 8 semaines, et faisant 
la publicité pour ceux qui allaient réou-
vrir au déconfinement.
Espérons que cet "élan citoyen berninois 
solidaire", "cette initiative modeste, mais 
faite avec coeur", comme l'explique 
l'équipe qui a initié le mouvement, sur-
vive bien après la fin de cette crise sani-
taire !

"Solidarité Bernin", 
un groupe Facebook qui s'est fait entendre !

Suite aux mesures prises par le gouvernement, la communauté de 
communes Le Grésivaudan a créé une plateforme  d'entraide. Elle a pour 
but de favoriser les réseaux de voisinage, de renforcer les liens de solidarité 
et améliorer le quotidien des habitants en réduisant la solitude liée aux 
mesures de confinement. Un succès pour cette plateforme qui a enregistré 
473 propositions d'aide. Un numéro de téléphone (04 76 04 06 58 ) a 
également été mis en place mi-avril. 

Solidarité au coeur du Grésivaudan

Une mairie mobilisée / solidarité

Pharmacie, courses alimentaires : la mairie 
propose également depuis le 17 mars 2020 
une aide aux courses les mardis et vendredis 
pour les personnes les plus fragiles. 18 foyers 
en bénéficient à ce jour. 
La liste de courses est envoyée par voie élec-
tronique ou sms à la mairie par les usagers qui 
le peuvent ou l'agent va récupérer la liste de 
courses à domicile. L'agent se rend dans l'un des 
supermarchés de Crolles et livre ensuite l'usager 
chez lui. La mairie paye d'avance via sa régie 
de recettes des prestations sociales et refacture 
ensuite à l'usager en fin de mois, ceci afin d'évi-
ter les contacts et manipulations de sommes 
d'argent un maximum. 

https://gresivaudan.entraidonsnous.fr/

Si vous souhaitez 
bénéficier de ce service : 

04 76 92 07 40 ou 06 82 50 69 95

Un service efficace, en plein Covid
"Fermement dissuadé par mes toubibs 
d'aller faire mes courses moi-même, 
compte tenu de mon état de santé, j'ai 
appris que la mairie proposait un service 
de courses pour les personnes âgées et 
celles qui devaient absolument rester 
confinées.
Lors d'un simple appel en mairie, on m'a 
expliqué la procédure : jusqu'à deux fois 
par semaine, je peux passer ma com-
mande (envoi de ma liste par mail ou 
un agent municipal vient chez moi la 
récupérer), et quelques heures plus tard, 
mes courses me sont livrées à domicile. 
En prime, la voix chaleureuse d'une per-
sonne que l'on devine souriante, malgré 
un masque bien nécessaire.
C'est simple et efficace. j'ai même reçu 
un coup de fil de l'agent municipal qui 
hésitait entre deux produits… on est vrai-
ment bichonné !
Quel plaisir de pouvoir manger ce que 
l'on souhaite, sans avoir à prendre le  
risque d'aller côtoyer du monde, nous 
qui sommes particulièrement fragiles à 
ce fichu Covid. Un service public avec une 
réelle valeur ajoutée, particulièrement 
apprécié en ces moments difficiles. Un 
grand merci à ces jeunes femmes qui 
n'hésitent pas à aller, pour nous, dans 
ces lieux fréquentés qui nous sont inter-
dits. Un merci également à la mairie pour 
l'organisation de ce service, rapidement 
organisé et  bien adapté à des besoins 
pourtant occasionnels."
E. Gilbert

T É M O I G N A G E

Une aide aux courses précieuse
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Le 15 mars dernier, les Berninois ont 
choisi la liste de candidats : « Bernin, en-
semble pour demain » avec, en tête de 
liste, Anne-Françoise Besson, actuelle-
ment 1ère adjointe de Cécile Rocca. Ini-
tialement prévue le vendredi 20 mars, 
la séance d'installation du nouveau 
conseil a été reportée par le gouverne-
ment en raison de la crise sanitaire. 
Qui est maire ? Qui est élu ? Petit 
éclairage.
"Les maires et adjoints au maire, 
conservent leur fonction jusqu’à l’élec-
tion effective de leurs successeurs.*" 

Cécile Rocca reste maire ac-
compagnée de ses adjoints élus en 
2014 jusqu'au 23 mai.

"Les conseillers municipaux en exercice 
à la veille du premier tour conservent 
leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction 
des conseillers municipaux élus au pre-
mier tour dans les communes dans 
lesquelles le conseil municipal a 
été élu au complet au premier 
tour.*" 

Les conseillers munici-
paux  qui étaient en exercice 
sont restés élus jusqu'au lundi 
18 mai.

*loi d'urgence du 22 mars 2020

Résultats élections 
municipales du 15 
mars 2020
Inscrits : 2703
Votants : 27,4% des inscrits | 731
Abstentions : 72,96 % des inscrits | 1 972
Blancs : 4,38% des votants | 32
Nuls : 11,49% des votants |84

Exprimés : 22,75% des votants | 615
Anne-Françoise Besson élue | élue EPCI
Hervé Lambert 
Sophie Couderc 
Jean Bourjade 
Pascale Pellegrini 
Christophe Duret  | élu EPCI
Noémie Brunier 
René Regis 
Valérie Salasca 
Brice Maubleu 

Jacqueline Cogne 
Gabriel Sabatier 
Cyrielle Savella 
Daniel Pellegrini 
Isabelle Marouard 

Alain Gouedo 
Elizabeth Bret 

Jonathan Armani 
Cosima Frick 
Franck Lazzarotto 
Lisa Manuguerra 
Alain Salomon 
Céline Peysson 
Alain Spisser**
Muriel Pampiglione**

** loi n°2018-51 du 31 janvier 2018

Du côté des municipales

Qu'en est-il du vote des Berninois aux municipales ?

Depuis les élections et pendant la durée 
de l’état d’urgence le maire exerce, par 

une délégation qui lui est confiée de plein droit par ordonnance 
la quasi-totalité des attributions que le conseil municipal 
peut traditionnellement lui déléguer par délibération. Il est 
également délégué au Maire l'attribution des subventions aux 
associations sans habilitation préalable du Conseil.
Ces larges délégations s’accompagnent d’un ensemble de 

mesures visant à sécuriser et encadrer leur exercice, notamment, 
l’obligation d’informer les membres du Conseil de ces décisions 
dès leur entrée en vigueur et par tout moyen.

La commune de Bernin n’a pris qu’une décision concernant  
l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 
11 400€  pour le comité du personnel de la mairie.

Délibération

Lors des élections municipales, sur les 731 suffrages, il a été prêté  
«seulement » 80 stylos aux votants. Merci aux Berninois pour leur 
sens civique dans le contexte sanitaire que nous connaissons.

"Les conseils municipaux élus au 1er tour entrent en fonction le 
lundi 18 mai " (Edouard Phillipe, le 12 mai). Alors que ce bulletin 
part pour l’impression, nous apprenons qu’un décret publié le ven-
dredi 15 mai vient fixer la date d'entrée en fonction des conseillers 

municipaux et communautaires le lundi 18 mai.
À Bernin, vos nouveaux conseillers désigneront ensuite le maire et les adjoints lors 
d’un conseil qui devrait se dérouler le 23 mai prochain.
Nous ignorons encore, au moment où nous rédigeons cet article, les modalités pré-
cises qui viendront encadrer ce conseil et notamment si l’assemblée sera publique 
ou non et si elle se tiendra dans la salle du conseil en mairie ou dans un espace plus 
grand permettant la distanciation, comme la salle des fêtes.

Comment fonctionne la municipalité 
depuis le 15 mars ?
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LOISIRSCOMITÉ DE JUMELAGE

Voyage à Kieselbronn annulé ! "En raison de la pandémie et des règles de confine-
ment mises en place dans nos 2 pays, le comité de jumelage a le regret de vous commu-
niquer que notre voyage à Kieselbronn prévu du 21 au 24 mai 2020 est reporté à une 
date ultérieure. Nous vous tiendrons informés ultérieurement. Cordi-allemand."
Pour toute question, contacter Gisèle au 06 21 93 58 32 ou gisoula.lemiere@orange.fr.

Festivités communales et vie associative

La situation sanitaire exceptionnelle et les mesures gouvernementales ont 
amené l'Université Intercommunale Grésivaudan à arrêter toutes ses activi-
tés (cours, ateliers, conférences, sorties culturelles...) dès le milieu du mois 
de mars afin de protéger la santé de ses membres. Les enseignants ont gardé 
le contact avec les adhérents en leur envoyant les documents des cours non 
faits, voire en faisant les derniers cours par des moyens techniques adaptés 
(internet). Les activités reprendront en septembre prochain, dans le respect le plus strict de la sécurité sanitaire de tous. Le 
programme de la saison à venir est sur le site de l'association www.uicg.fr et les inscriptions débutent le 15 juin.

LOISIRS

UNIVERSITÉ INTERCOMMUNALE GRÉSIVAUDAN

Suite aux directives de l'État, les festivités (fête des voisins, fête de la mu-
sique...) sont annulées jusqu'à l'été. La cérémonie de passage en 6ème, 
moment important de la vie des plus jeunes, pourrait néanmoins être mainte-
nue avec un format adapté.
La cérémonie commémorative du 8 mai 1945, marquant le 75ème anniver-
saire de la victoire des alliés et fin de la seconde guerre mondiale, s'est déroulée 
au monument aux morts en format très restreint et avec le dépôt d'une gerbe, 
en présence de Monsieur Baroz pour les anciens combattants et Madame la 
députée Camille Galliard-Minier.

SANTÉ

ADSB DU ST EYNARD

CULTURE

COMITÉ DE JUMELAGE

La collecte de sang, organisée par l'ADSB du Saint-Eynard à l'espace Agora de Saint-Ismier, le mercredi 22 avril 
dernier a permis d'assurer les prévisions. Cette collecte tout à fait particulière dans son organisation, au regard 
de la situation COVID 19, s'est très bien déroulée : les donneurs avait réservé leur rendez-vous sur le site 
RESADON. Quelques places étaient gardées pour les donneurs sans rdv. Toutes les mesures de sécurité ont été 
respectées et un parcours spécifique organisé par les bénévoles a été mis en place avec l'accord des médecins 
de l'EFS. Au total, 127 donneurs sont venus. Vu le contexte actuel, la prochaine collecte programmée pour le 
6 juillet 2020 risque d'être sous la même organisation.

Plusieurs activités de Patrimoine et Avenir en Grésivaudan étaient pré-
vues au cours du premier semestre 2020. Elles sont annulées en raison 
du confinement. L'exposition "Fêtes d'Autrefois à Bernin" devait être 
présentée à la bibliothèque du 17 mars au 16 mai. La conférence du 22 
avril sur les peintures médiévales du Châtel de Theys illustrant l'histoire 
de Perceval, Chevalier de la Table Ronde. Elles sont remises à plus tard, 
dates à définir avec la Mairie. Quant aux actions à venir, actuellement en 
attente, nous vous en informerons ultérieurement.

LOISIRS

PATRIMOINE ET AVENIR EN GRÉSIVAUDAN
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Brève interco
La culture n'est pas oubliée 

La commune de Bernin a toujours 
été sensible à la diffusion d'une 
culture pluridisciplinaire : confine-
ment oblige et, en conséquence, 
annulations de concerts, spectacles 
ou représentations, il a fallu trouver 
d'autres moyens de partage.
Une rubrique "Nos idées cultures pour 
un confinement nourrissant !" a été 
créée sur le site du réseau intercommu-
nal des bibliothèques du Grésivaudan: 

https://bibliotheques.le-gresivaudan.fr/. Les bibliothécaires du 
réseau, dont Nathalie Faure, bibliothécaire à Bernin, ont proposé 
chaque semaine plusieurs pépites dans les ressources numé-
riques offertes par le département. 
La mairie de Bernin, à l'initiative du service culture, a proposé du 
lundi au samedi sur sa page Facebook une idée pour se cultiver 
depuis son canapé. Visites virtuelles de musée, opéras, concert 
de musique classique, cinéma, lecture de livres numériques, de 
mangas, de BD.... nous avons essayé de diversifier les propositions. 
Vous pouvez retrouver toutes ces idées sur la page Agenda Culturel 
dans "Sport, loisirs et culture" du site internet www.bernin.fr.

ACCUEIL DE LA MAIRIE
Depuis le 13 mai, l'accueil de la mairie a rouvert ses portes 
au public le mercredi de 9h à 17h30 non stop. Le service 
accueil restera joignable par téléphone ou courriel les autres 
jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 9h à 12h et de 14h 
à 17h au 04 76 92 07 40 ou mairie@bernin.fr. Les autres ser-
vices administratifs pourront recevoir les administrés durant 
des permanences précises et sur rendez-vous. Merci d'ame-
ner votre propre stylo en cas de démarches nécessitant de 
renseigner un dossier ou une signature. Masque obligatoire.

GROUPE SCOLAIRE LES DAUPHINS
Guidée par les modalités pratiques du « Protocole sanitaire », 
communiqué par le Ministère de l'Éducation Nationale et de 
la Jeunesse, la commune a déployé des moyens pour assurer 
la réouverture et le fonctionnement des écoles dans le respect 
des prescriptions émises par les autorités sanitaires : désinfec-
tion des locaux, accueil des élèves, gestion des circulations...
Le groupe scolaire Les Dauphins a rouvert le jeudi 14 mai.
L'ouverture des écoles se fait avec des effectifs maximum :
7 enfants par groupe d'enfants d'âge maternel,
10 enfants par groupe d'enfants d'âge élémentaire.
Les horaires d'arrivée à l'école la journée sont échelonnés.

CANTINE
Un service de restauration, avec repas froid, pris dans les 
classes ou sur des tables individualisées sous le préau, de-
hors, est assuré.

CRÈCHE
Le multi-accueil La Ribambelle a rouvert dès le jeudi 14 mai 
en accueillant 2 groupes de 7 enfants.

BIBLIOTHÈQUE : RÉOUVERTURE PROGRESSIVE
Les portes de la bibliothèque restent fermées mais vous 
pouvez néanmoins emprunter des documents grâce à un 
service de Drive. Vous avez la possibilité de réserver vos 
livres via le portail des bibliothèques du Grésivaudan https://
bibliotheques.le-gresivaudan.fr ou encore par mail bi-
bliotheque@bernin.fr et par téléphone 04 76 08 89 34. 
Le service de la navette ne reprendra pas avant septembre, 
nous n'avons donc pas la possibilité de vous faire venir des 
documents disponibles dans les autres bibliothèques du Gré-
sivaudan. Seuls les documents disponibles à la bibliothèque 
de Bernin sont accessibles.
Avant de vous déplacer, assurez-vous d'avoir reçu un mail de 
confirmation ou notre appel pour vous annoncer la disponibi-
lité de vos réservations.
La bibliothèque vous propose de récupérer vos réservations 
tous les mardis, mercredis et vendredi de 14h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 12h30. Présentez-vous devant l'en-
trée de la bibliothèque, nous vous accueillerons pour vous 
remettre vos documents ou encore pour vous conseiller des 
lectures si vous le souhaitez.
Une table disposée à l'entrée de la bibliothèque nous permet-
tra une distanciation physique et nous serons évidemment 
munis de masques et de gants pour vous remettre vos livres 
et bien sûr échanger.
Vous avez également la possibilité de déposer vos retours 
dans la boîte à livres depuis l'extérieur de la bibliothèque. 
Tous les retours de documents seront mis en quarantaine du-
rant 9 jours par mesure sanitaire.

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
Multi-acccueils, Relais d'Assistants Maternels, déchetteries  
communautaires, musées, bibliothèques : retrouvez toutes 
les informations sur la réouverture des équipements commu-
nautaires sur le site www.le-gresivaudan.fr.

Déconfinement : votre commune vous informe
Suite au déconfinement décidé par le Gouvernement à compter du 11 mai, certaines activités peuvent reprendre. La 
page "Déconfinement" du site www.bernin.fr sera actualisée régulièrement afin de vous donner des informations 
sur le fonctionnement de notre commune : consultez-là pour vous tenir informé.
Le coronavirus est toujours présent. Continuer de respecter les règles sanitaires et les gestes barrières nous permettra d'endi-
guer la pandémie.

le 13 mai, susceptible d'évoluer


