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Prochain conseil municipal :

mercredi 11 septembre

Permanences élus :  
Sur rendez-vous auprès de Céline Lazzari 
au 04 76 92 07 47 ou elus@bernin.fr

5
CM du 15/05/19

Changement du câble électrique 
souterrain détérioré chemin du Teura
Afin de remplacer le câble souterrain 
chemin du Teura, ENEDIS a sollicité de la 
commune l’établissement d’une convention 
de servitude permettant, notamment, 
d’installer une canalisation de 55m de long 
et également de permettre son installation 
et son entretien. Cette convention a été 
approuvée. 
Autorisation donnée à la communauté de 
communes Le Grésivaudan de déposer un 
permis de construire et d’implanter un 
réservoir chemin des Batelières
Lors du transfert de la compétence "eau 
potable", le dossier de construction d’un 
réservoir d’eau potable au lieu-dit Les 
Grandes Eymes chemin des Batelières, a 
été transféré en totalité à la CCLG, de même 
que le budget nécessaire à la réalisation 
de ce chantier. Aujourd’hui la CCLG entend 
reprendre et mettre en œuvre les travaux de 
construction de ce réservoir sur la parcelle 
communale et donc déposer le permis de 
construire.

CM du 11/07/19

Association migrants Grésivaudan 
à l’issue d’une année de fonctionnement, 
les élus ont approuvé le renouvellement de 
la convention de mise à disposition d’un 
logement communal à l’association Accueil 
Migrants Grésivaudan (AMG). L’association a 
pour objectif d’apporter une aide aux réfugiés 
du Grésivaudan afin de leur permettre de 
démarrer une nouvelle vie. La famille qui 
occupait le logement jusqu’à présent sera 
prochainement remplacée (voir article p. 6). 

CARNET

NAISSANCES
Mai 2019 Hector CADOUX                        
                             Gabin PELLISSIER-ROIDON

MARIAGES
Juin 2019 Florence LEFEBVRE et Stéphane DAUBAGNA
                Julie HODISTER et Cyrille PICCIONE
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CÉCILE ROCCA
Maire de Bernin

 
Chères Berninoises, chers Berninois,

L’été est souvent propice à de nombreuses manifestations culturelles : fête de la 
musique, festival et cinéma en plein air tels le Grésiblues ou le Cinétoiles…
Le mois de septembre prolongera cette tendance : suite au succès de l'exposition "Absence, 
mémoire d'un lieu vacant" l'année dernière, le château de La Veyrie va ouvrir à nouveau ses 
portes pour l'exposition "Présence, art numérique - arts plastiques". Elle arpente les voies de 
la création numérique actuelle en résonance avec des peintures, dessins et photographies. 
Nous voyons plus grand encore et sommes encore plus ambitieux sur la qualité artistique, 
toujours sous le commissariat du Berninois Gilles Fourneris.
La culture a, une fois de plus, une place de choix à Bernin. Nous venons de recruter Odile 
Baurens comme chargée de projets culturels. Diplômée d'une maîtrise d'arts plastiques, 
Odile a occupé différentes fonctions : administratrice d'une collection d'art, enseignante 
d'arts plastiques, info et web graphiste, directrice artistique, médiatrice chargée de 
communication, responsable de galerie notamment. Elle travaillera à mi-temps sur 
l'organisation de l'exposition "Présences" et sur des propositions de valorisation du château 
de La Veyrie, appuyée par Sylvie Pernet en charge des festivités et Gilles Montoya pour la 
partie technique.
L’élue en charge du pôle culturel, Géraldine Moutet, a démissionné du conseil. Nous la 
remercions sincèrement d’avoir pu initier des démarches qui vont se poursuivre. Elle est 
remplacée dans sa délégation par Pascale Pellegrini, jusqu'à présent en charge de la 
bibliothèque. Et Valérie Salasca rejoint donc le conseil municipal, avec plaisir et assiduité. 
Elle a déjà participé aux réunions de fin juin et a assisté à son premier conseil municipal en 
tant qu’élue le 11 juillet dernier. 
 
A chacune et chacun, je vous souhaite de belles vacances, en attendant de nous retrouver 
pour une rentrée prometteuse d’un beau dynamisme culturel ! "
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Les Obligations légales de 
Débroussaillement : une sécurité

L’ACTU À BERN IN 

Si le printemps que nous avons eu s’est montré assez 
pluvieux, le retour durable du soleil et de la chaleur 
s’accompagne du risque incendie, notamment sous 
les parcelles boisées. 
Nous rappelons aux riverains concernés par les obligations 
légales de débroussaillement que le dispositif a été mis 
en place pour sécuriser leur habitation. Il s’agit de créer 
une discontinuité verticale et horizontale de la végétation 
pour empêcher un éventuel feu d’atteindre les bâtiments. 
Mais cela vaut aussi pour l’inverse. Un incendie dans 
les bois des contreforts de Chartreuse détruirait des 
arbres dont la fonction, entre autres, est de protéger les 
habitations contre les chutes de pierres.
Il est donc important d’y penser pour votre sécurité.
Laurent Boucly, de la police municipale, continuera à 
passer pour rencontrer les personnes concernées.

En ces temps de grande chaleur, 3 éco-gestes en 
termes d’arrosage :
1 Gardez l’eau restante de votre carafe ou l’eau 
usagée en mettant une bassine dans le lavabo. Elle 
vous servira à arroser les plantes.
2 Pendant les périodes de canicule, privilégiez un 
arrosage moins régulier mais plus intense pour une 
meilleure infiltration et arrosez le soir.

3 Recouvrez le pied de vos plantes d’une couche 
d’herbe coupée, de paille, copeaux ou écorces : 
l’humidité des plantes est mieux retenue.
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e La petite action du colibri, et si c’était vous? 

Opérations tranquillité vacances :
pensez-y !

Comme chaque année, nous vous rappelons que la 
police municipale peut venir surveiller votre maison 
pendant votre absence par le biais des opérations 
tranquillité vacances.
Il suffit de télécharger le formulaire sur le site de la 
commune (mairie/les services municipaux/police 
municipale) ou de le récupérer en mairie. Une fois rempli, 
vous pouvez le laisser à l’accueil ou dans la boîte aux 
lettres à notre intention ou nous l’envoyer à l’adresse 
police.municipale@bernin.fr. 
Ce service est gratuit et disponible toute l’année. Il permet 
surtout d’assurer un passage régulier, y compris de la 
gendarmerie, qui prévient d’une éventuelle intrusion. 
N’oubliez pas non plus de prévenir vos voisins, notamment 
lors d’une longue absence, pour que ces derniers viennent 
relever le courrier et faire un tour de votre propriété.
C’est en combinant ces actions que l’on parvient à réduire 
les mauvaises surprises.

Nous voici en plein milieu des vacances d'été. Deux rappels pour un été serein.

Laurent Boucly, police municipale
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BRÈVES DE CHANTIERS

Propriétaires de chiens : veillez à la 
sécurité de votre facteur !

Gilles Montoya

L'an dernier, 215 facteurs 
ont été mordus par des 
chiens en Auvergne Rhône-
Alpes. 
La plupart du temps, ces 
morsures sont imputables à 
des chiens réputés gentils, 
qui n'avaient jamais mordu 

auparavant. Tous les propriétaires de chiens sont donc 
concernés par ce risque, qui engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d'effectuer sa tournée en 
toute sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes 
vous remercie de veiller à la conformité de votre raccordement 
postal :
- une boîte aux lettres accessible, à l'extérieur de votre propriété 
(il ne faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un 
portail ou un grillage)
- une sonnette en état de marche à l'extérieur de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci 
de veiller à ce qu'aucun contact ne soit possible entre lui et le 
facteur pour éviter tout accident.

Travailler en binôme 
est un principe de 
sécurité essentiel lors 
de l’accomplissement 
de certaines missions de 
police. Cela permet de 
faire face à des situations               
qui seraient risquées pour 
un seul agent.

C’est pourquoi depuis plusieurs années, une convention de 
mutualisation lie les polices municipales des communes du 
SIZOV afin d’effectuer des missions de police de la route à deux.
Ce binômage est également primordial lors des patrouilles de 
soirée. 
Avec le départ de Françoise Petit, la convention a donc été 
modifiée.
C’est aujourd’hui avec la police municipale de Montbonnot  
Saint-Martin que ces soirées sont assurées, de 20h00 à 23h00. 
Elles sont au nombre de 2 par mois dans l’année, une par 
commune, et passent à 4 en période estivale selon le même 
principe.

ChEMIN DE LA PROULA
Troisième et dernière phase de travaux pour le 
chemin de la Proula : la voirie va être aménagée avec 
un accotement pour une circulation partagée cycles 
et piétons. Mise en place d'un réseau d'eau pluviale, 
d'un éclairage public LED, de chicanes et de plateaux 
pour réduire la vitesse aux abords des écoles.

TRAVAUx à LA SALLE SENIOR DU CLUB BERNINOIS
Les fenêtres ont été changées et des volets roulants 
électriques ont été mis en place pour un meilleur 
confort.

éCOLE MATERNELLE
Nouvelle aire de jeux, marelles et petits bacs à 
sables à hauteur d'enfants fabriqués par les services 
techniques. Changement de clôture de l'école.

PARkING
Création d'un parking "champêtre" au début du 
chemin des Communaux dans sa partie haute, à 
destination des randonneurs.

Mutualisation de la police municipale
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L’ACTU À BERN IN 
La famille Mazloum à Bernin : 1 an après

En septembre 2018, la famille Mazloum - Mohamad, sa 
femme Rand et leur fils Adam - originaires de Damas, 
en Syrie, s’est installée à Bernin dans un appartement 
mis à disposition de l’association AMG (Accueil Migrants 
Grésivaudan) par la mairie. Un an plus tard, nous sommes 
allés à leur rencontre pour prendre de leurs nouvelles. 
Leur français, bien qu’encore un peu hésitant, a acquis 
une certaine fluidité.  Rencontre.

Comment allez-vous ?
Mohamad : Bien ! Je pense que nous allons bien. On peut 
dire que notre vie en France commence tout juste. Il y a deux 
semaines, nous avons reçu la décision concernant notre 
demande d’asile qui a été acceptée. Nous avons rendez-vous 
avec la préfecture jeudi prochain pour faire notre titre de 
séjour.
Rand : Mes parents, mes amis, mes bons souvenirs : tout ça 
me manque mais notre vie avance enfin après 1 an.
M : Ce n’est que le début après avoir attendu, attendu ! Cela 
va tout changer car dans trois, quatre mois nous allons avoir 

tous les documents pour pouvoir trouver du travail, demander 
un logement social.
Je suis horloger et je vais chercher du travail. En Syrie, je 
travaillais dans le magasin d’horlogerie de mon oncle. Je vais 
essayer de chercher dans ce domaine même si à Grenoble, il 
n’y a pas beaucoup d’horlogeries. J’ai également été assistant 
logistique pour une entreprise internationale de transport 
près de Damas. J’ai aussi un bac +2 en électronique. Ici, il y a 
beaucoup d’entreprises dans l’électronique.  
R : Moi, je vais pouvoir continuer mes études en littérature 
anglaise. Je veux continuer un master en langues étrangères 
appliquées.
M : J’espère qu’on va rester à Bernin. Adam, notre fils quitte la 
crèche. Il est inscrit à l’école maternelle avec ses amis.

Et justement comment va Adam ?
R : Il s’est très bien adapté. Aujourd’hui, il est allé visiter l’école 
où il rentre en septembre. Il va avoir 3 ans en novembre. Il 
aime beaucoup la crèche et souvent le soir, il ne veut pas 
rentrer à la maison. Il apprend aussi le français. 
M : hier, il était sur le canapé avec moi et il m’a dit « je veux 
sauter » ! C’est quoi ce mot « sauter », je me suis demandé…
J’ai téléphoné à ma mère « c’est quoi « sauter » » ? Il nous 
apprend le français !
R : Il parle mieux que moi. Il apprend si vite.

Vous plaisez-vous à Bernin ?
M : Bernin est un joli village. On marche beaucoup. On va 
souvent au parc de la maison Michel ou au parc des écoutoux 
à Saint-Nazaire. Et pour faire nos courses, il faut 30 minutes 
de marche à pied pour aller à Carrefour ou à Lidl . Le chemin 
est joli.

La fête de la musique 2019 entre les gouttes !
Le temps était à l’orage le vendredi 21 juin dernier pour fêter l’arrivée de l’été. Après une rapide réorganisation à 
la salle des fêtes, Bernin a pu célébrer la musique au sec et dans la bonne humeur. Les groupes se sont succédés 
sur la scène pour le plus grand bonheur des petits et des grands : élèves de l'Amzov, Led Zepad, xPTO et Sky Parlor. 
Merci à tous ces groupes qui ont assuré la qualité musicale de la soirée.
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GÉNÉRATIONS 
Bienvenue au multi-accueil La Ribambelle

En août ou septembre, de nouveaux enfants découvriront 
le multi-accueil de Bernin. Petite présentation d’une 
journée type de votre enfant.

8h. Le multi-accueil La 
Ribambelle ouvre ses 

portes. Les premiers parents arrivent 
et enregistrent leur arrivée sur une 
tablette tactile. « La nuit s’est bien 
passée ? à quelle heure s’est-il levé 
et a eu son biberon ? » Chaque matin, 
les agents petite-enfance notent 
toutes remarques utiles sur l’enfant 
dans le cahier de transmission. 
L'équipe est constituée de 16 

professionnelles petite enfance et est très attentive au bien-
être de l'enfant accueilli. Les premiers livres sont ouverts et les 
premiers jeux sortis pour distraire les enfants au départ des 
parents. Le multi-accueil est divisé en 3 unités selon l'âge : les 
petits pieds, les aventuriers et les explorateurs.
Les arrivées s’échelonnent de 8h à 9h. 

9h. Chansons et jus de fruit frais de saison centrifugé 
confectionné sur place !

10h. Première activité avec les équipes au complet. 
Les activités, extérieures ou intérieures, sont 

proposées, jamais imposées : si un enfant souhaite jouer 

dans son coin, des jouets sont mis à sa disposition. Pour les 
autres: gommettes, dessins, peinture, parcours de motricité, 
jeux d’eau, activité musicale  ou graines à transvaser : dans 
un grand bac, les enfants s’amusent à remplir, toucher, voire 
goûter ou jeter... Tous les sens sont explorés dans ce jeu. 
Pendant ce temps en cuisine, Claude  organise son manège 
de casseroles, entre légumes, féculents et protéines pour 
préparer le déjeuner.

11h30. Moment attendu avec impatience : le repas. 
C'est un moment de socialisation pour les enfants 

qui prennent plaisir à communiquer. Ils prennent également 
l’habitude de se nettoyer la bouche et les mains après le repas.

13h. Tétines et doudous sont distribués et c’est 
l’heure de la sieste. Les agents petite-enfance restent 

avec eux pour apaiser ceux qui en ont besoin et calmer les 
dissipés.
Entre 13h30 et 15h, les enfants se réveillent au fur et à mesure 
et profitent encore du calme ambiant et de jeux libres. 

15h30-16h. L’heure du goûter avec le même 
enthousiasme que pour le déjeuner !

De 16h30 à 18h30, c’est le départ : chaque parent a 
le compte-rendu de la journée de son enfant (repas, 

activités, heure de sieste). Ce temps d’échange permet de 
faire le lien et ne doit pas être négligé.

L’année est également ponctuée de temps forts : fête du 
printemps, fête de l’été, visites mensuelles à la bibliothèque, 
le café des parents, visite de l’école maternelle pour les futurs 
écoliers, goûter de fin d’année, fête de Noël, pique-niques 
d’été à l’ombre des arbres, baby cirque…
Et très bientôt, une guitariste bénévole viendra jouer de la 
musique aux enfants !

Atelier "baby cirque" , juillet 2019

Découvrez le règlement de la structure sur 
www.bernin.fr / Cadre de vie / Enfance & jeunesse / 
Petite enfance / Fonctionnement de la structure
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GÉNÉRATIONS 

La canicule est définie comme un niveau de très fortes 
chaleurs le jour et la nuit pendant au moins 3 jours 
consécutifs. Dans le cadre du plan « canicule » mis en 
place dans le département de l'Isère, le CCAS de Bernin 
établit un fichier des personnes vulnérables vivant à leur 
domicile, susceptibles d’être en difficulté cet été lors de 
fortes chaleurs.
Les personnes concernées sont les personnes âgées de 65 
ans et plus ainsi que les personnes handicapées reconnues 
inaptes au travail ou bénéficiant d’une pension d’invalidité 
ou d’une allocation aux adultes handicapés. Seules les 
personnes ayant leur domicile à Bernin peuvent être prises 
en compte.
L’inscription sur ce fichier est facultative et laissée à la libre 
appréciation des intéressés. Elle peut être opérée à tout 
moment dès la déclaration de la personne concernée ou 
de son représentant légal. Lorsqu’elle émane d’un tiers, la 
demande est faite par écrit (courrier ou courriel). Par « tiers», 
il faut entendre toute personne physique (parent, voisin, 
médecin traitant, etc.) ou morale (CCAS, service de soins à 
domicile, etc.).
Le fait de figurer sur le fichier permet de bénéficier du 
dispositif de veille et d’alerte mis en place par la Préfecture. 
Lors d'une alerte canicule, une visite quotidienne, par un 
employé de la mairie, sera effectuée chez les personnes 
inscrites pour veiller à ce que tout aille bien.

Plan canicule 
pour les plus vulnérables

Réunions de rentrée de "La Spirale"

La fiche d’inscription sur le registre « canicule » peut 
être retirée au CCAS ou sur www.bernin.fr / CCAS /Ins-
cription plan canicule

Plateforme téléphonique "canicule info service" : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit) ouvert en cas d'épisode 
de forte chaleur, tous les jours de 9h à 19h.

Chers parents,
L’accueil au local « La Spirale» les vendredis 
est un succès auprès de nos préados : facile 

d’accès, pas d’inscription préalable et les jeunes décident 
de leurs occupations en utilisant le matériel à disposition 
et/ou en se regroupant simplement pour discuter dans 
la salle ou dans le parc, sans oublier le petit encas offert 
à tous.
Comme tout accueil réunissant régulièrement des mineurs, 
celui-ci a dû être déclaré début 2019 en « accueil de mineurs 
sans hébergement » à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. Cette déclaration a pour but de poser 
les intentions éducatives et les règles de fonctionnement. 
La commune se doit de les respecter : taux encadrement, 
diplômes animateurs, projet pédagogique…
Le côté très « libre » ne doit pas faire oublier que les jeunes 
sont sous notre responsabilité, qu’ils doivent respecter des 
règles et ne pas aller et venir où bon leur semblent.
Ainsi, à partir de la rentrée prochaine :
- Tous les dossiers familles seront renouvelés pour l’année 
scolaire 2019 / 2020.
- Une adhésion annuelle et familiale de 5€ sera demandée 
au retour du dossier famille.
- Un règlement de fonctionnement adopté en conseil 
municipal, sera adressé aux parents et aux jeunes.
- Les jeunes devront émarger sur la liste de présence à 
l’arrivée mais aussi en cas de départ avant 21h, horaire de fin 
de l’accueil.
Nous convions les parents à venir rendre leur dossier 
d’inscription, régler l’adhésion, rencontrer et échanger avec le 
responsable du service et les animateurs les deux vendredis 
de reprise, les 6 et 13 septembre prochains.
Notre intention demeure d’accueillir les jeunes dans les 
meilleures conditions, dans un cadre sécurisant et sécurisé 
pour tous."

Philippe REVOL, directeur des accueils de mineurs
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La restauration scolaire à Bernin
La cantine est un sujet auquel les parents ont toujours 
porté une grande attention, et peut-être de façon accrue 
ces dernières années, au regard des révélations des 
études menées sur ce que nous pouvons trouver dans 
nos assiettes. Pour nous, élus, c'est aussi un sujet de 
préoccupations car, comme vous, nous souhaitons le 
meilleur pour les enfants. 
La cantine est le service municipal qui réunit le plus d’enfants 
et qui fonctionne tous les jours scolaires.
historiquement, la cantine de Bernin accueillait les enfants 
dont les deux parents travaillaient. Les capacités d’accueil 
étaient limitées, en particulier pour les maternelles.
Ensuite, selon la volonté politique d’une nouvelle équipe, la 
notion des deux parents qui travaillent a disparu; elle était 
d’ailleurs illégale. Devant l'augmentation du besoin des 
familles et une capacité d'accueil contrainte, la maison Michel, 
jusqu’alors à l’usage des associations, a été réaménagée en 
annexe cantine et le service Enfance Jeunesse Vie Scolaire s’y 
est installé en 2010.

à la rentrée 2014, la consigne politique est donnée d’adapter 
les moyens à la demande. 
Sur deux mandats, et en particulier sur le dernier, les capacités 
d’accueil, les locaux, les moyens humains et matériels n’ont 
cessé d’évoluer afin de fournir un service cantine de qualité, 
restauration et temps d’animation.
Au plus fort de la demande, quatre services de restauration 
étaient organisés en deux temps, deux à la cantine principale 
et deux à la maison Michel. L’équipe d’agents de restauration 
et d’animation a su s’adapter à toutes les évolutions liées à la 
réforme et au changement d’horaires.
Au gré des baisses successives des effectifs scolaires, le 
nombre d'enfants a diminué et l’organisation s’est stabilisée, 
depuis la rentrée 2017, à deux services en cantine principale 
et un à la maison Michel.
En 2018/2019, 57 maternelles et 135 élémentaires en 
moyenne ont utilisé le service cantine. 
Ce dossier vient répondre aux questions qui nous sont posées 
le plus souvent par les parents.

Anne-Françoise Besson, 
1ère adjointe déléguée aux associations, à la coordination de la vie communale,

à l'éducation et à la gestion de l'entretien des bâtiments

 

FOCUS
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FOCUS
FOCUS

LA CANTINE, COMMENT çA MARChE ?

LA CANTINE DE BERNIN, UN SERvICE DE qUALITé 

La veille à 10h15, relèvement des effectifs cantine 
du lendemain sur le portail internet « Parents 
services» du service Enfance Jeunesse et Vie Scolaire 

élaboration des plannings d’organisation, prévoyant aussi le 
personnel, et commande des repas, facturés dès lors par le 
traiteur.

Livraison des repas entre 5h et 7h du matin. Ils sont  
contrôlés à 8h par Corine kauffmann, la responsable 

de la restauration.

Organisation pour tous de la cantine en deux temps 
distincts : un temps de restauration et un temps 
d’animation. Les plats sont disposés sur les tables et 

les enfants se servent. Ils peuvent réclamer du supplément 
auprès du personnel de service s’il en reste sur d’autres 
tables.

Après ou avant le repas, les enfants sont sur un 
temps dit « d’animation » et vaquent à diverses 

occupations de leur choix proposées par les animateurs. Les 
enfants de petite et moyenne section sont couchés après le 
repas.

Dès les sorties des classes, décalées de 15 minutes 
entre maternelles et élémentaires, les enfants sont pris 

en charge par les agents municipaux et acheminés vers diffé-
rents points de rendez-vous. Lors des comités de pilotage de 
la réforme des rythmes scolaires et en toute logique afin qu’ils 
ne mangent pas trop tard, il a été convenu que les plus jeunes 
enfants mangeraient au 1er service."

                          Philippe Revol, coordinateur enfance-jeunesse

La cantine de Bernin, c'est :
•	 Un agrément de la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale de l’Isère
•	 Un projet éducatif et des intentions pédagogiques
•	 Des salles d’accueil spécifiques avec des coins aménagés 

et du matériel à la disposition des enfants
•	 Un environnement de qualité : utilisation des terrains 

de basket, de foot, du parc du Clos Michel et du petit 
gymnase du groupe scolaire

•	 Une sensibilisation aux différentes problématiques 
environnementales de notre temps : tri et compostage des 
déchets, pesées journalières du gaspillage alimentaire, 
jardin pédagogique, mesures du bruit avec sonomètre… 
Notre site fait figure de référence et est d'ailleurs utilisé 
pour les formations compostage par la communauté de 
communes.

•	 Encadrement : 1 animateur / 10 maternelles et 1 ani-
mateur / 14 élémentaires

•	 Formation : 80% de diplômés ou en cours de forma-
tion pour le personnel

•	 Des personnels qui connaissent vos enfants et sont 
présents sur plusieurs de leurs temps de vie : scolaire, 
périscolaire (cantine, garderies et mercredi) et ex-
trascolaire (centre de loisirs et séjours)

LE PERSONNEL DE LA CANTINE

En savoir plus sur les temps de restauration et 
d’animation :
https://www.bernin.fr/Cadre de vie / Enfance & 
jeunesse / Enfance / Cantine scolaire
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FOCUS

LE ChOIx DU PRESTATAIRE  

C’est dans le cadre d’'un marché en groupement de 
commande passé l'année dernière que nous avons choisi 
le traiteur en place actuellement. Afin de pouvoir obtenir les 
offres les plus avantageuses, nous nous sommes regroupés 
avec trois autres communes, Biviers, Saint-Nazaire-les-Eymes, 
et Saint-Ismier. 
Le cahier des charges a été élaboré en concertation selon 
les besoins de chacun et comportait plusieurs lots : repas 
scolaires, repas pour le centre de loisirs des mercredis et des 
vacances, repas portage pour les seniors. à Bernin et compte 
tenu du faible volume, les repas portage seniors sont faits 
par le cuisinier de la crèche.
Au-delà des modalités pratiques (lieux et horaires de 
livraison, délai de commande, format des barquettes sans 
bisphénol…) et du rappel des réglementations en vigueur 
(GEMRCN…) à respecter impérativement, des attentes 
particulières sur les repas ont été listées dans le cahier 
des charges :
•	 un repas végétarien, mensuel et bientôt hebdomadaire
•	 respect de la saisonnalité, diversité et variété dans les 

menus
•	 une composante Bio par jour, hors pain frais du jour
•	 un tiers de produits issus des circuits courts
•	 les produits frais sont privilégiés, ensuite les produits 

surgelés, puis les conserves
•	 les yaourts et les produits lactés sont non sucrés de 

préférence ;
•	 la pâtisserie et les entremets sont principalement faits 

«maison »  
•	 le fromage : les « fromages fondus » sont à exclure et les 

fromages en portions individuelles, à limiter.
•	 l’usage de produits contenant des édulcorants de 

synthèse est interdit
Sur quatre dossiers de candidature lors de cette dernière 
consultation, c’est à nouveau Guillaud traiteur qui a obtenu 
le plus de points et remporté le marché pour quatre ans. Ce 
n’était pourtant pas le mieux placé sur le prix du repas.

La commune de Crolles, qui doit refaire sa cuisine centrale, 
a sollicité plusieurs communes voisines sur un projet de 
création d’une cuisine centrale mutualisée.
L’idée de départ, était de recenser les besoins de tous en 
matière de repas scolaire uniquement, d’investir ensemble 
sur les travaux et de mutualiser les moyens pour proposer 
des repas de qualité. La participation de chaque commune 
était basée sur le prorata du nombre total de repas (6.58% 
pour Bernin pour 210 repas/jour)
Séduits par le partenariat local et le principe de 
mutualisation de moyens publics, élue et chef de 
service ont participé à plusieurs réunions jusqu’à notre 
retrait du projet pour les raisons suivantes :
•	Augmentation	 du	 coût	 du	 service	 par	 rapport	 au	 coût	
actuel. Payé actuellement 2.79€ chez Guillaud traiteur, 
le coût de production du repas a été estimé à 5.50€, sans 
garantie d’une meilleure qualité. Nous ne voulions pas 
faire supporter ce surcoût à nos familles en augmentant 
nos tarifs.
•	Le	projet	de	cuisine	mutualisée	n’intégrait	pas	les	repas	
du centre de loisirs des mercredis et des vacances scolaires. 
Nous aurions dû conserver un prestataire pour ces repas.
•	 L’investissement	 pour	 la	 réalisation	 de	 la	 nouvelle	
cuisine s’élevait à 288 000€ (sans même connaître le 
résultat et sans possibilité de recul) et engageait Bernin 
sur plusieurs années.
•		Enfin,	nous	sommes	satisfaits	de	la	prestation	actuelle	
de Guillaud traiteur. 

Le projet de cuisine centrale de Crolles

GUILLAUD TRAITEUR EN ChIFFRES

> 25% de produits Bio hors pain
> 70% des achats en circuits courts
> 1 filière viande bovine et porcine 100% Iséroise 
> 8 pâtisseries maison sur 10, 
> des pique-niques variés pour le centre de loisirs 
> 1 food-truck et des animations thématiques… !

Comme déjà proposé aux associations de parents, Guil-
laud traiteur ouvre les portes de son entreprise pour une 
visite afin de découvrir ses produits et ses méthodes de 
production.

En savoir plus sur l'évolution de la législation, 
loi n°2018-938 du 30 oct. 2018 :
https://www.bernin.fr/Cadre de vie / Enfance & 

jeunesse / Enfance /Cantine scolaire

Animation "food truck" août 2016
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FOCUS

€  La cantine, combien ça coûte ? 

La commune est souvent interpellée sur ses tarifs 
cantine. Nous serions la cantine la plus chère du 
Grésivaudan. Nous espérons que la comparaison ne 
s’arrête pas qu’aux tarifs et que les aspects qualitatifs 
sont aussi comparés.

> Coût brut moyen de la cantine / jour / enfants supporté à 
56% par les familles
> Participation de la commune à hauteur de 44%
> Cantine en 2018 :
- 329 175€ de dépenses 
- 183 902€ de recettes > coût net à charge de la commune 
de 145 273 €
> Les tarifs cantine s’échelonnent de 1.84 € à 7.16 € 
pour un Berninois.
> Coût pour la commune 12,39 € par enfant en 2018.

Les tarifs familles
Par choix politique, le plafond des quotients a été rabaissé à 
1500€ sur le mandat précédent et nous n’avons pas souhaité 
le réinterroger sur notre mandat. On peut regretter l’effet de 
seuil tout juste après le plafond mais il demeure à n’importe 
quel niveau. En effet, à 1550€ ou à 5000€ de quotient, la 
cantine coûte le même prix.
Notre politique tarifaire est basée sur une formule de calcul 
qui vise à aider socialement les familles jusqu’à 1500€ de 
quotient. La courbe n’est pas linéaire afin qu’un effort soit 
fait pour les familles moins favorisées.
La courbe des tarifs cantine, en vigueur est inchangée depuis 
la rentrée 2013.
 
Concernant le nombre d’enfants et la possibilité d’un tarif 
dégressif pour les fratries, nous n’avons pas retenu ce 
principe puisque la politique sociale l’intègre. En effet, les 
quotients familiaux calculés par la CNAF (Caisse  nationale 
des Allocations Familiales) ou la MSA (Mutualiste Sociale 
des Agricoles) ou encore la commune, prennent en compte 
le nombre d’enfants au travers des notions de parts.

EN ChIFFRES

Si on voulait baisser le tarif cantine, il faudrait diminuer 
la qualité du service durant le temps d'animation. 

L'équipe municipale n'a pas souhaité retenir cette solution, 
fière de la qualité proposée par le service enfance jeunesse de 
la commune"                                    

Anne-Françoise Besson

Prix CANTINE depuis 2013



L’ INTERCO M M U N ALITÉ

La piscine et le squash de 
Crolles sont fermés jusqu'en octobre 

-  réalisation de la 2nde phase de travaux du 
programme de rénovation -

Brève interco

Déjà presque 1 mois que les collectes d’ordures 
ménagères se sont réorganisées : désormais, chaque 
habitant de la commune doit apporter ses déchets 
à des points d’apport volontaire (PAv). quelques 
inquiétudes néanmoins subsistent : nous essayons 
d’y répondre en 3 questions.

•	 LES EMPLACEMENTS DES PAv SONT-ILS DéFINITIFS?

Non. Le choix a été fait par la mairie de Bernin de privilégier 
des colonnes aériennes permettant une souplesse 
d’implantation (pas besoin de se préoccuper des réseaux 
souterrains comme l'eau, le gaz, le téléphone, etc.) et une 
flexibilité si le déplacement du point d’apport volontaire 
est nécessaire. Au bout de quelques mois d’observation, 
la mairie souhaite proposer une réflexion pour enterrer 
certains PAV, faire un habillage autour ou les déplacer si le 
lieu semble mal choisi et peu fréquenté. Ceci représente 
un surcoût à la charge de la commune  mais une enveloppe 
budgétaire a été prévue.

•	 COMMENT vA SE DéROULER LE NETTOyAGE DES 
CONTENEURS DES POINTS D’APPORT vOLONTAIRE? 

Le Grésivaudan aura en charge la maintenance et le 
nettoyage des PAV régulièrement à l’aide d’un matériel 
mobile adapté. Nettoyage de l’avaloir de manière 
hebdomadaire, et l’intérieur mensuellement sur les 
ordures ménagères, en fonction de la salissure sur les 
autres flux. Une équipe est en charge de nettoyer les 
abords des points de proximité des éventuels dépôts 
sauvages. N’hésitez pas à prévenir la Direction de la 
Gestion des Déchets, au 04 76 08 03 03 ou par mail au 
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr, si vous constatez un 
dépôt sauvage ou un PAV sale.

•	 qU’EN EST-IL DES PERSONNES hANDICAPéES OU 
âGéES NE POUvANT DéPOSER LEURS DéChETS AU 
PAv ?

Le Grésivaudan organise pour ces personnes un système 
de collecte spécifique selon une liste établie par les 
conseillers « collecte » et validée par la mairie. Si vous avez 
besoin de figurer sur cette liste, vous pouvez contacter 
l’accueil de la mairie de Bernin au 04 76 92 07 40. En 
revanche, si vous bénéficiez d’une aide à domicile ou 
vivez avec une personne valide, il appartient à votre aide 
ou à cette personne de jeter les poubelles au PAV. Vous ne 
pouvez prétendre au dispositif d’aide.

Une question n’a pas trouvé de réponse ? 
Vous pouvez joindre la Direction de la Gestion des Déchets 
(DGD) du Grésivaudan 
115 Allée de Galilée 38330 Montbonnot-Saint-Martin 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Tél : 04 76 08 03 03 Mail : dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr

Les Points d'Apport volontaire (PAv) en 3 questions

Retrouvez la carte actualisée de l'emplacement des 
Points d'Apport Volontaire sur la page d'accueil 
de www.bernin.fr
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L’ INTERCO M M U N ALITÉ
La changement de collecte des déchets doit permettre à chacun de redoubler d'efforts dans le tri de ses déchets. 
L'occasion de vous tester par un petit quizz. Prêt à relever le défi?

A/ je le lave avant de le jeter 
B/ je le jette avec les emballages dans 
le bac de tri (jaune)

A/ c’est mauvais pour la ligne ou les 
dents
B/ dans les ordures ménagères    

A/ aïe !! Je vais me faire disputer.           
B/ pas de vaisselle dans la colonne 
verre, à mettre avec les ordures 
ménagères

A/ les bombes de mousse et autres 
vont dans le bac jaune avec les 
emballages 
B/ les lames de rasoirs  sont à jeter avec 
les ordures ménagères

A/  ouh la la, c’est compliqué 
B/ le carton avec le papier/emballages 
cartonnés dans la colonne bleue, le  
plastique avec les emballages dans le bac 
jaune et les sachets vides dans les ordures 
ménagères

A/ avec modération pleine  
B/ vide dans la colonne à verre sans la 
laver

A/ avec les emballages dans le bac jaune, 
avec le bouchon et sans le compresser
B/ je peux donner le bouchon à des 
associations caritatives et la bouteille avec 
les emballages dans le bac jaune

A/ j'arrête de faire des cadeaux
B/ dans les ordures ménagères

   

Déchets : faites bien le tri ! 
Un emballage, c’est un contenant dans lequel on place 
les produits. Une fois vidés, les emballages, et seulement 
les emballages, sont à déposer en vrac, séparés des uns 
des autres, dans les points d’apport volontaire.
- Les boîtes de pizzas usagées sont grasses et souillées, ce 
qui les rend impropres au recyclage. Mieux vaut donc les 
jeter avec les déchets ménagers.

- La collecte des papiers 
ne se résume plus aux 
classiques «papiers/
journaux/magazines» 
: elle s’est ouverte aux 
papiers glacés, livres, 
enveloppes à fenêtres, 
cahiers à spirales ou 
agrafes. 

- Les serviettes en papier vont dans les ordures ménagères 
ou dans le composteur
- Le papier photo ou le papier peint dont les traitements 
ont fortement changé la structure sont exclus du tri, direction 
les ordures ménagères. 
- Tous les papiers se recyclent sauf les mouchoirs en papier 
et les papiers en contact avec les aliments. Mouchoirs 
et essuie-tout usagés sont donc à jeter dans les ordures 
ménagères. Etant composés de cellulose, ils peuvent 
également se composter. Leur fort pouvoir absorbant 
permettra de compenser la liquéfaction de certains fruits 
ou légumes dans votre bac à compost et évitera d’attirer 
moucherons ou de créer une odeur désagréable. Bien sûr, 
on peut également opter pour des mouchoirs en tissus et 
des essuie-tout lavables et réutilisables. 

Christophe Duret,  
Conseiller communautaire
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La commune de Bernin ouvre depuis 2015 le château de 
La veyrie à l’art et, sous sa bannière, au grand jour et au 
public, le temps d’expositions estivales. En quatre saisons 
se succédèrent en ce lieu atypique, longtemps fermé, des 
formes artistiques aussi variées que de l’art brut (Rosset, 
2015), de la danse contemporaine (Gallota - Delahaye - 
veyrunes, 2016), de l’abstraction 
(Réalités Nouvelles, 2017) et une 
collection personnelle (2018).  La 
cinquième édition ne dérogera 
pas aux principes d’ouverture 
artistique et de mise en lumière 
du patrimoine qui ont animé les 
précédentes.

L’exposition 2018 intitulée « Ab-
sence, mémoire d’un lieu vacant », 
donnait aux visiteurs le sentiment 
d’intérieurs décatis, abandonnés 
en l’état, meublés et agrémentés 
d’œuvres d’art - proposition large-
ment relayée par les médias locaux 
et qui rencontra un vif succès auprès 
du public.  à l’inverse, le projet 2019 
s’attache à transformer La Veyrie en 
un instant artistique imprégné de 
signaux, de vibrations, d’énergies. 
à l’absence des keller qui marqua 
l’édition 2018, vont succéder en 
2019 des présences numériques 
empruntant aux nouvelles techno-
logies de l’information, présences 
qui pourraient porter en germe 
l’avenir du lieu. 

Si l’exposition 2019 « Présences, Art numérique - Arts plas-
tiques »  arpente comme on l’aura compris les voies de la créa-
tion numérique actuelle, elle le fait – et c’est ce qui constitue 
le caractère inédit de la démarche – en résonance avec des 
médias artistiques plastiques, dans un dialogue renouvelé 
avec les intérieurs délabrés de ce patrimoine vivant qu’est la 

Veyrie. Il y sera ques-
tion dans chaque pièce 
d’histoires narrées par 
les œuvres - peintures, 
dessins, photographies 
issus pour la plupart 
d’artistes du bassin Gre-
noblois – et perçues au 
travers d’expériences 
sensorielles, immer-
sives, interactives que 
les technologies élec-
troniques et logicielles 
et autres dispositifs mis 
en œuvre aujourd’hui 
par les artistes rendent 
possibles.

Rendez vous donc en 
septembre dans une 
veyrie artistique aux 
pouvoirs fantasmago-
riques «augmentés ».

Gilles Fourneris, 
commissaire d'exposition

"PRÉSENCES - ARt NuMÉRIquE - ARtS PlAStIquES" : 
une exposition inédite à la Veyrie pour septembre 

ExPOSITION 
"Présences, art numérique - arts plastiques " 

à découvrir du 14 sept au 20 oct 2019
Du jeudi au dimanche de 14h à 19h.  
Nocturne le vendredi jusqu'à 21h.

vERNISSAGE 
le vendredi 13 septembre 2019, à 18h

Les rendez-vous de la rentrée
Nous voilà en plein mois de juillet, déjà ou presque en vacances. Et 
pourtant, à la mairie de Bernin, on prépare déjà la rentrée. Voici les dates 
à retenir :
> SAMEDI 7 SEPTEMBRE : le traditionnel forum des associations se 
tiendra au CUBE de 9h à 12h. L’association des Pros de Bernin offre à tous 
les visiteurs un petit-déjeuner convivial pour faire connaissance avec eux, 
à 9h au bar du CUBE. Le même jour, aura lieu l’accueil des nouveaux 
arrivants à Bernin à 11h30 au Club house du Cube. Fraîchement arrivés 
à Bernin, faites-vous connaître ! 
> DIMANChE 8 SEPTEMBRE : le vide grenier du Comité des fêtes.
> vENDREDI 20 SEPTEMBRE : les "Vendredis en musique" font leur 
rentrée avec les groupes Tabbaz et xPTO à la salle des fêtes.

L'oeuvre numérique L.I.L.I est accessible sur réser-
vation au 04 76 92 35 56 ou sur veyrie@bernin.fr

CULTURE

Et aussi en septembre :
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CULTURE VIE  ÉCONOM IQUE
Succès pour la première soirée « Synergie entreprises »

En savoir plus sur Grésibusiness : 
https://www.gresibusiness.fr/

Tabac presse fermeture

EnvoyaJeux – Les box qui font voyager les enfants par le jeu !
Bien connues dans notre commune pour leur implication 
dans les associations et pour avoir animé des ateliers 
périscolaires « découverte du monde », Magali Chiapello 
Tuaz et Nathalie Rivet viennent de créer leur entreprise : 
Envoyajeux.
Après cinq années d’animation dans les écoles et des centaines 
d’enfants enthousiasmés par leurs ateliers, elles ont eu l’idée 
de les mettre en boîte pour que des milliers d'enfants en 
profitent.
Avec leurs créations, les enfants de 6 à 11 ans découvrent 
en s’amusant, un pays par ses paysages, son histoire, sa 
gastronomie, sa culture… Ils créent eux-mêmes un jeu de 
société originaire du pays et un loisir créatif. Tout pour passer 
de bons moments en famille. Et pour les plus curieux sur leur 
site, un espace + pour poursuivre le voyage !
Leurs box éco-responsables sont fabriquées en France en 
privilégiant les circuits courts pour leurs fournisseurs (Meylan 
et Montbonnot).

Les deux premières créations sur le Pérou et le 
Cambodge sont en vente sur envoyajeux.com ou 
chez des partenaires locaux.

FERMETURE ESTIvALE

EnVoyaJeux : 30 000ème entreprise artisanale Iséroise. Mise en 
lumière lors de l’assemblée générale de la Chambre des métiers de 
l'artisanat Isère le 17 juin 2019

Le Tabac Presse Poste Multiservices fermera du samedi 3 août au dimanche 11 août 
inclus. Réouverture le lundi 12 août.
Le Dauphiné Libéré sera vendu dans les deux boulangeries "Latouche" et "La Bou-
lange Café". Le relais poste sera fermé du vendredi 2 août au 12 août. L e bureau de 
Crolles récupère les instances le 2 août et les gardera jusqu’ au délai. Les nouvelles 
instances arriveront le lundi 12 août à 16h. 

Mardi 28 mai, les mairies de Bernin et Crolles ont 
organisé la première édition de « Synergie Entreprises ». 
Une cinquantaine de participants s'est réunie à l'espace 
Paul Jargot.
Cette soirée avait pour objectif de réunir et fédérer les 
entreprises des deux communes. Se connaître pour nouer 
des collaborations. Elle a été animée par l'association 
Grésibusiness, un collectif pour les entrepreneurs du 
Grésivaudan.
Trois représentants d’entreprises ont participé à une 
chaleureuse discussion autour du thème du « savoir-faire, du 
local à l’international » : Patrick Fenet de Confi Fruits, Thierry 
Montmayeul de Laser Technic et Jérôme Schwartzmann, 
directeur des études industrielles de Soitec. Trois profils 
différents, trois évolutions où la prise de risque est gage de 
succès. La discussion s'est prolongée autour d'un cocktail 
dînatoire mettant en valeur les produits du Grésivaudan.
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Les beaux jours se sont déjà bien installés et avec 
eux, celui qui nous pousse à bout chaque été 
et gâche nos dîners en extérieur: 
le moustique-tigre. Cette année, 
la commune de Bernin a adhéré à 
l’Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication de Rhône Alpes (EID). 
Cet établissement public a pour 
principale mission de lutter contre la 
prolifération des espèces de moustiques 
nuisibles pour l’homme. Vous avez 
certainement reçu la visite de ses agents 
en juin dernier. Une de leur mission est de sensibiliser 

la population aux gestes essentiels empêchant les 
moustiques tigres de se développer : bâcher, couvrir, 

vider tous les contenants avec de l’eau 
stagnante propice à la ponte. Pas d’eau, 
pas de prolifération de moustiques.
En plus du contrôle et de la surveillance, 
l’E.I.D lutte contre les larves des espèces 
de moustiques nuisibles pour l’homme 
en traitant les lieux de prolifération.

La lutte contre les moustiques est bel 
et bien l’affaire de tous ! 

Dans sa lutte contre les moustiques, Bernin adhère à l’E.I.D

Où en est le Réglement local 
de Publicité ?

PROJET 

Lundi 24 juin s’est 
déroulée en mairie 
une réunion publique 
qui faisait suite à 
l’atelier participatif 
du 08 avril dernier. 
Elle avait pour objectif 
de présenter le projet de 
règlement de publicité 
en cours d’élaboration, 
et notamment les 

différences avec le règlement actuellement en vigueur, 
et s’inscrivait dans le cadre de la phase de concertation 
du projet consistant à recueillir les commentaires et 
les remarques des administrés et professionnels de la 
commune.  
Les élus pilotes du projet ont eu l’occasion d’expliquer 
qu’il s’agit essentiellement d’une mise à jour 
réglementaire et d’une amélioration de la lisibilité 
de ce règlement, plus qu’une évolution de fond. 
Lors du conseil municipal du 11 juillet, la délibération 
d’arrêt de projet a été adoptée à l’unanimité. 
à l’automne, une enquête publique sera organisée 
au cours de laquelle il sera possible de prendre 
connaissance du dossier d’enquête et de consigner ses 
observations, propositions et contre-propositions sur le 
registre ouvert à cet effet. 
à la suite de l’enquête publique, le projet de RLP étant 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
rendus par les personnes publiques, des observations 
du public et du rapport du commissaire enquêteur, la 
délibération d’approbation du RLP viendra conclure la 
procédure d'ici le printemps 2020.

La commune de Bernin va lancer début août son 
application mobile. Téléchargeable gratuitement sur 
Google Play ou l'App Store, elle a pour but de faciliter 
le quotidien des Berninois et visiteurs grâce à des 
informations et services pratiques. 
Simple d'utilisation, cette nouvelle application reprendra les 
rubriques déjà présentes sur le site internet de la commune : 
actualité, agenda, démarches administratives, vie pratique...
Elle proposera une fonctionnalité nouvelle : le signalement. 
Appelée à se développer, cette dernière permettra à tous les 
Berninois d'alerter, en temps réel, les services municipaux 
après avoir observé un problème lié à l'éclairage public, 
aux espaces verts, à la signalisation, à la voirie ou encore à 
la propreté de la ville. La personne sera ensuite informée 
par mail du suivi du dossier et de la solution retenue.  
Cette fonctionnalité citoyenne et participative pour un 

meilleur service sera également 
disponible sur le site internet de 
la commune. Les administrés 
pourront  également recevoir 
des notifications par sms.

Voici Bernin, à portée de main !

Bernin lance 
son application mobile
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RETOUR EN IMAGES

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

Signature des contrats des "jobs d'été" Cérémonie du passage en 6ème le 2 juillet

Fête des voisins le 24 mai

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.

Grésiblues au CUBE le 3 juillet

Fête nationale du 14 juillet

Cérémonie du 8 mai 

Fête de l'été de la crèche
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L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

Sous le soleil généreux du week-end de l‘Ascension, les 
familles allemandes de Kieselbronn et leurs familles 
d‘accueil berninoises ont vécu des moments conviviaux: 
un programme riche et varié a enchanté les jeunes, les 
très jeunes et les moins jeunes. Il y en avait pour tous les 
goûts.
L‘accueil jeudi soir, ouvert par un mot de bienvenue de 
Madame Rocca, maire de Bernin, et de Monsieur Faber, maire 
de kieselbronn, suivi d‘un petit verre d‘amitié, s'est terminé 
en famille.
vendredi, l‘embarras du choix : randonnée dans le Vercors 
vers le “Vertige des Cimes“, passerelle au-dessus du vide… ou 
bien sortie culturelle à Grenoble : visite de l‘horloge solaire 
du lycée Stendhal ou découverte des traces des populations 
italiennes dans le quartier St.Laurent – ou juste un petit café 
dans la vieille ville ? Sinon, une petite promenade depuis le 

marais de Montfort vers le château de 
Montfort, et enfin, pour le groupe des 
jeunes franco-allemands, une sortie 
Wiz Luge au Pleynet !
La soirée festive dans la salle des fêtes, 
organisée par le Comité de Jumelage, 
était animée par un groupe de jeunes 
des deux communes. Ils ont si bien 
su mettre en musique leur joie, leur 
curiosité et leur ouverture. Ils nous ont 
montré comment vivre une Europe 
des citoyens, respectueux et positifs.
Samedi soit en "Vélorail“ ou en “Petit 

Train“, certaines familles ont pu traverser le paysage sauvage 
des gorges du Doux en Ardèche. La visite de la cave de Tain 

l‘hermitage faisait 
découvrir aux 
amateurs les vins 
fins du pays du 
Syrah, alors que la 
gourmandise tout 
chocolat trouvait 
ses adeptes à la 
Cité du chocolat 
Valrhona. Saviez-vous qu‘un chocolat se déguste comme un 
bon vin ? Couleurs, odeurs, arômes dans la bouche et en rétro-
olfaction… tout se fond pour former un goût inoubliable…
Merci à Jérome Cotte de Cirq’hop qui a encadré la jeunesse 
de kieselbronn et leurs amis Berninois durant ce week-end 
et pour une dernière soirée commune au club house du 
CUBE :  Pizza-Chips, jonglage, jeux, rigolades – et promesses 
de retrouvailles l‘année prochaine lors du week-end de 
l‘Ascension à kieselbronn.
Merci aux participants de cette rencontre, aux familles 
d’accueil, à Cirq’hop, aux membres du comité de jumelage et 
à la municipalité de Bernin pour avoir fait de cette rencontre 
un moment inoubliable.

Le jumelage crée et entretient des liens entre les habitants 
des deux communes Bernin et kieselbronn et conforte ainsi 
l‘idée européenne. Si vous êtes tentés par les activités 
proposées par le comité de jumelage, si vous souhaitez 
participer à des rencontres annuelles, au cours d‘allemand, 
ou préparer avec eux le stand français au marché de Noël de 
kieselbronn, ou la soirée choucroute, ou donner vos idées… 
vous êtes les bienvenus ! 

JuMElAGE BERNIN-KIESElBRONN : wEEK-END D‘AMItIÉ Et DE DÉCOuVERtES

venez nous rencontrer au forum des associations, ou contactez la présidente Gisèle Lemière: 
gisoula.lemiere@orange.fr.

sPort

tENNIS CluB DE BERNIN

Votre enfant souhaite pratiquer le tennis, vous souhaitez intégrer un club 
convivial et dynamique, prendre des cours, jouer en compétition…

Rendez vous au forum des associations au CUBE de Bernin le 7 septembre 
de 9h à 12h.

Bel été à toutes et à tous et à bientôt sur les courts !
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uNIVERSItÉ INtERCOMMuNAlE GRÉSIVAuDAN

Les inscriptions aux activités de l’Université Intercommunale Grésivaudan UICG 
ont débuté le 1er juin. Les détails concernant les cours et les ateliers ainsi que les 
modalités d’inscriptions sont sur le site www.uicg.fr et dans les brochures disponibles 
dans les mairies et espaces culturels. Pour la saison 2019-2020, 3 cours seront donnés 
à Bernin (un cours sur  « La Nouvelle en littérature »,  un cours sur « L’Eau, une ressource 
source de conflits », un atelier d’écriture « Ecrire pour le plaisir, jouer avec les mots », ainsi 
que 4 conférences gratuites.

https://www.uicg.fr/

L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

loisirs

ACCuEIl DES VIllES fRANÇAISES

Pour des renseignements ou  vous inscrire à AvF, afin de participer aux sorties et activités 
: Tel. : 06 89 11 08 17 ou avfmeylan@gmail.com Site : avf.asso.fr/fr/meylan

AVF Meylan Grésivaudan (Accueil des Villes Françaises) vous propose un programme 
varié (sorties plein air, randonnées, conversations en langues étrangères, chorale, …) 
pour découvrir la Vallée et faciliter votre intégration.
En juillet :
- Poésie et pique nique en soirée,
- Sortie familiale à la Molière.
Ainsi que les rencontres-accueil du 1er mardi du mois à Montbonnot ou à Saint Ismier.
Nous serons également présents au Forum des Associations de Bernin.
Notre Cocktail annuel de Bienvenue est prévu le 12 Octobre 2019.

loisirs

GRÉSIVAuDAN SCRABBlE

Moins d’un an d’existence et Grésivaudan Scrabble remporte son premier trophée !
Lors des qualifications pour le championnat de France par équipes, notre équipe fanion 
a gagné le titre régional (comité Dauphiné-Savoie) de division 5 et s'est classée 5ème 
sur 292 au plan national. 
La composition de l’équipe est le reflet exact de la volonté du club de développer le 
Scrabble Duplicate dans le Grésivaudan puisque ses 5 membres sont issus de 4 
communes de la vallée : Bernin, Crolles, Montbonnot-Saint-Martin et Saint-Ismier.
Découvrez au Forum des Associations les moyens de progression originaux que nous 
offrons à nos membres.

Rugby Club Grésivaudan stages multisports été 2019
Du 26 au 30 août 2019
Ouvert à tous de 7 à 14 ans
Terrain de rugby de Saint-Nazaire-Les-Eymes
Accueil de 8h30 à 18h – inscription à la journée
Goûters matin et après-midi pris en charge.
Prévoir repas de midi
Tarifs : 100€ la semaine / 25€ la journée
Inscription en ligne : www.rcgresivaudan.com
Onglet « Stages » - Contact : stagesrcg@gmail.com

sPort

RuGBy CluB GRÉSIVAuDAN
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AlPHA-RuN

Ils étaient 1200 cette année à s'élancer pour l'Alpha Run à 
Bernin. 1200 à braver des conditions météorologiques peu 
engageantes : la pluie, la veille, avait trempé le terrain et la 
boue était de mise.
Les enfants, inscrits à l'hurricane kids, sont partis dans la forêt 
près de la rivière en expédition et ont eu, eux aussi, leur petit 
parcours du combattant.
Grand succès pour cette quatrième édition et une édition 
2020 d'ores est déjà prévue!
Et pour les plus impatients, l'Alpha Run se déplace au mois de 
décembre à Chamrousse pour une édition spéciale haute en 
altitude et en couleurs !

www.alpha-run.fr

loisirs

APA SPIRAlE

Nous vous informons de la création d’une nouvelle 
association berninoise : l’APA Spirale - Association des 
Parents d’Ados de la Spirale de Bernin. 
Son but est d’apporter une aide financière (ou matérielle) 
en recueillant des fonds par le biais de diverses actions ou 
organisation d’événements, afin de proposer des activités 
supplémentaires aux adolescents. 
L’adhésion annuelle est de 5 euros. Cette cotisation aide à 
financer la création et le fonctionnement de l’association.
Toute participation est la bienvenue, tant dans l’organisation 
d’événements que dans les idées nouvelles que vous pourrez 
nous apporter. 
Vous pouvez nous joindre à cette adresse : 
apaspirale@gmail.com 
Merci par avance de votre implication dans l’intérêt des 
enfants. 

Le bureau de l’APA Spirale

APA SPIRALE

Vous pouvez adhérer à l’adresse suivante suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/apa-spirale/
adhesions/formulaire-d-adhesion 
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COMItÉ DES fêtES

Le comité des fêtes de Bernin en bref
Tout d 'abord une grande nouvelle, lors de notre dernière 
assemblée générale,  le comité des fêtes de Bernin a élu 
un nouveau bureau :
Philippe Gosseries est notre nouveau président, il sera 
aidé dans sa tâche par le vice président Claude Vermeulen, 
par Cyrielle Savella la trésorière, par Nicolas Celli le vice 
trésorier et Patrice LE SCAN   au poste de secrétaire.
Nos activités récentes et futures.
La dernière animation du comité était la chasse aux 
œufs pour les enfants de 3 a 12 ans le Dimanche 28 avril 
dans le Parc de la maison Michel, beaucoup de sourires, 
d’enthousiasme donc de succès auprès des enfants 
comme en témoignent les photos !
Future animation : le vide-grenier qui aura lieu le 8 
septembre 2019 devant le Cube.
Pour s’inscrire, l’intéressé(e) envoie un mail à vide.grenier.
bernin@gmail.com. Et il (elle) recevra un mail informatif 
avec le dossier d'inscription à retourner. 

Patrice LE SCAN secrétaire du comité des fêtes

Il faisait bien chaud le vendredi 28 juin dernier mais la 
bonne humeur était de mise pour la fête des enfants, 
organisée par l'APE-Bernin. Les festivités ont débuté à 
17h30 avec des stands de jeux, de maquillage et de karts 
et se sont poursuivies jusque tard, profitant de la douceur 
de la soirée. La venue d'un magicien a enchanté petits et 
grands, fascinés par ses tours de magie.
Ça y est : l'école est finie ! Bel été à tous et à très vite en 
septembre.

loisirs

APE- ASSOCIAtION PARENtS D'ÉlèVES

Contact : ape.bernin@sfr.fr
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BERN IN  DESSINÉ

Retrouvez les arbres têtards à la Maison du Département de la Mure, dans le cadre de l'événement PAYSAGE-PAYSAGE
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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
Carte des Points d'Apport volontaire 
sur www.bernin.fr

DéChETTERIES
•		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)	 :	 fermeture	
provisoire pour travaux à compter 
du  4 février 2019 pour 1 an.

COLLECTE DE TExTILES, 
ChAUSSURES ET LINGE DE 
MAISON
à déposer dans la borne de collecte 
installée au niveau du parking de la 
salle des fêtes, du parking relais et 
du parking pont de bernin.

SERvICE EAU ET ASSAINISSEMENT 
23 rue Paul héroult à Villard-
Bonnot TéL. 04 76 99 70 00

CENTRE NAUTIqUE DU 
GRéSIvAUDAN                           

(fermé du 19 mai au 7 octobre)

SIZOv
Syndicat compétent en matière 
de construction, investissement, 
gestion et entretien des 
équipements sportifs, soutien 
culturel et subventions aux 
associations. Syndicataires et 
gestion de la Gendarmerie de St-
Ismier.
TéL. 04 76 590 590

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. Pour 
l’avocat, il convient de prendre 
rendez-vous auprès de la mairie 
(1 samedi/mois de 9h à 12h). 
Pour le médiateur conseil, 
s’adresser à la mairie de St-Ismier 
(04 76 52 52 25).

BERN IN  UT ILE

9-11 août : Phie Fontaine Amélie (St-Is-
mier)
12 août : Phie de Champ près Forges
16 août : Phie des Charmettes (Domène)
19-22 août : Phie Centrale (Domène)
23 août : Phie de Froges
26 août : Phie de Plemer (St-Nazaire-les-
Eymes)
30 août : Phie de Bernin
2 sept : Phie de Champ près Forges
6 sept : Phie de l'Orchidée (Lancey)
9 sept : Phie Djian (St-Ismier)
13 sept : Phie Ferradou (Le Versoud)
16 sept : Phie Luu Duc (Crolles)

23 sept : Phie de Bernin
27 sept : Phi de Brignoud
30 sept : Phie Centrale (Domène)
4 oct : Phie de la Dent de Crolles
7 oct : Phie des Charmettes (Domène)
11 oct : Phie Centrale (Domène)
14 oct : Phie de Froges
18 oct : Phie Plemer (St-Nazaire les Eymes)

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)

> Enedis (ex-ERDF) raccordement : 0 969 321 853

> Enedis dépannage : 09 726 750 38

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage

> Véolia eau potable : 09 69 32 34 58

> Véolia eau (assainissement) : 04 76 61 39 34

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

Pour connaître les pharmacies de garde vous pouvez également 
appeler le 08 25 74 20 30.

MAIRIE 

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

horaires d’ouverture au public :

•		Lundi	de	13	h	30	à	17	h	30
•		Mardi	de	13	h	30	à	17	h	30
•		Mercredi	de	8	h	30	à	17	h	30	
•		Jeudi	de	13	h	30	à	17	h	30
•		Vendredi	de	13	h	30	à	17	h	30
•		Samedi	de	9	h	à	12	h
Permanences pour l’état civil ou le cimetière en 
dehors de ces horaires.

URBANISME  
Tél. 04 76 92 35 59 
Courriel : urbanisme@bernin.fr  
Accueil sur rendez-vous

CRÈChE - hALTE-GARDERIE  
Tél. 04 76 08 88 41

RAM Les Grési’mômes  
Tél. 06 73 09 35 85  
Courriel : ram.lesgresimomessecteur1@
le-gresivaudan.fr

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).  
Contact : 04 76 92 07 40

SERvICE POSTAL 

Un service postal est assuré au bureau de 
tabac multiservices de la commune.  
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h  
Le samedi de 8 h à 19 h  
Le dimanche de 8 h à 12 h

Un défibrillateur est à votre disposition à l'extérieur du gymnase le CUBE au 
170 chemin du Clôt

LE CHO IX DE NATHALIE
> BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE GIROUD
Tél . 04 76 08 89 34
Courriel : bibliotheque@bernin.fr
Ouverture en période scolaire :
•		Mardi-Vendredi	de	16h	à	18h30•		Mercredi	de	10h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30	•		Samedi	de	9h30	à	12h30

Ouverture été 2019 :
•		Mercredi	:	de	10h	à	12h	et	14h30	à	18h30•		Mardi	-	Vendredi	:	de	16h00	à	18h30

ROMAN  >  LA PLUS PRéCIEUSE DES MARChANDISES •	Jean-Claude	Grumberg

Editions du Seuil

PhARMACIES DE GARDE

« Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre 
bûcheron. » Non, ce n’est pas « le petit poucet » …mais un conte évoquant les 
drames de la seconde guerre mondiale, le dénuement de toutes les populations 
victimes de la barbarie nazie. Dans un bois, vivent un bûcheron et sa femme. Alors 
qu’il est réquisitionné pour couper du bois, elle essaie de trouver de quoi manger. 
Un jour, lors du passage d’un train de marchandises, un petit paquet enveloppé 

dans un châle brodé, atterrit à ses pieds. « La plus précieuse des marchandises » est un bébé que son 
père abandonne pour le sauver des camps de la mort. Le bûcheron et la bûcheronne vont alors le 
nourrir, l’élever et lui donner de l’amour. Un récit précieux. 

Fermeture estivale du 29 juillet au lundi 19 août inclus


