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DÉL IBÉRATIONS

CARNET

Dépôt du dossier plan de submersion rapide 
(PSR) relatif au projet de lutte contre les risques 
de crues du Craponoz 
La commune de Bernin travaille depuis plusieurs 
années avec la commune de Crolles, ainsi que  
l’Association Syndicale de Bresson à Saint-Ismier, 
à un projet de lutte contre les risques de crues du 
Craponoz. Ce projet est éligible à des subventions, 
mais il est nécessaire pour cela de déposer un  
dossier Plan de Submersion Rapide (PSR) auprès 
des services de l’Etat.
Ce dispositif PSR prenant fin au 31 décembre 2017 
il est obligatoire que le dossier soit déposé par les 
co-maîtres d’ouvrages actuels dès à présent. Le  
Grésivaudan prendra quant à lui le relais à partir de 
sa prise de compétence au 1er janvier 2018. 
Le conseil municipal autorise donc la commune 
de Bernin à porter le dossier PSR pour les trois 
co-maîtres d’ouvrages actuels (Crolles, Bernin,  
Association Syndicale de Bresson à Saint-Ismier) qui 
s’étaient accordés sur ce principe.

Approbation modification du zonage d’assainis-
sement des eaux usées du SIZOV après enquête 
publique
La commune de Bernin est équipée d’un réseau 
d’assainissement collectif qui dessert 1 138 abon-
nés. Les effluents collectés sont traités par la station 
d’épuration des eaux usées gérée par le SIZOV et si-
tuée sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin. 
Suite à l’enquête publique initiée par le SIZOV 
qui s’est déroulée du 11 septembre au 11 octobre 
2017 les élus se prononcent favorablement sur la  
modification du zonage d’assainissement.

Solidarité eau
La loi autorise les collectivités qui le souhaitent à 
affecter un maximum de 1% des recettes propres de 
leurs budgets relatifs aux services Eau et Assainisse-
ment à des actions solidaires. Sur cette base légale 
la commune de Bernin a déjà pu apporter son aide 
en 2016 dans le cadre d’un projet de forage à Gour-
cy au Burkina Faso. Afin de permettre l’achèvement 
de ces travaux, le conseil décide d’inscrire une aide à 
hauteur de 1% des recettes eau de la commune soit 
2 344,46 € sur le budget eau 2017.
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NAISSANCE
Septembre Noé SUGERE
  Mylia RENZETTI
  Ambre TRINQUIER
Octobre  Hugo EL HAMAOUI
  Lucas LESTRA ROBIN
  Benjamin MONTANT

MARIAGES
Octobre  Martine KLIMAS et Bernard CHAMBON
  Sonia FERHI et Sébastien CORDON

DÉCÈS
Septembre Silvère THONET
  Marguerite CARTIER MILLON ép. AMAUDRU
Octobre  Gisèle PACHOT épouse DUMOULIN
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Prochain conseil municipal :  
Mercredi 20 décembre 2017 à 20h en mairie

Permanences élus :  
Sur rendez-vous auprès de Céline Lazzari 
au 04 76 92 07 47

Prochains conseils municipaux : 
(sous réserve de modification éventuelle)

Mercredi 17 janvier 2018 à 20h 
Mercredi 7 février 2018 à 20h

ÉD ITO

Pourquoi avoir fermé à clef les  
poubelles de la mairie ?

Le Grésivaudan, qui a la compétence pour les 
ordures ménagères, a décidé d’instaurer en 
2017 une redevance spéciale (RS) pour les 
entreprises, les administrations, gendarme-
rie, hôpitaux. Elle est calculée sur le volume 
des ordures collectées. Nous avons constaté 
que des personnes posaient leurs déchets 
dans d’autres containers que les leurs c’est-à-
dire les nôtres. La commune a décidé de ne 
payer que pour le volume qu’elle génère et 
donc de fermer à clef les containers dévolus 
aux bâtiments communaux.

Pourquoi êtes-vous opposée à 
l’arrêt des cloches de l’église ?

Cette question peut étonner certains, elle 
a pourtant été à l’ordre du jour, le bruit des 
cloches gêne certains habitants. Je répondrais 
par une question : Pourquoi les faire taire ? 
Les cloches de l’église sonnent depuis des 
siècles, elles donnent l’heure (ou presque), 
le rythme, elles font partie du patrimoine 
du village. Nous savons que les Berninois 

sont attachés à ce « côté village » bien relaté 
par les heures égrenées au clocher de notre 
église. Certains maires ont cédé à ce genre de 
demandes, nous ne le ferons pas, de même 
que nous saurons bâillonner les coqs ou les 
ânes qui parfois font une intrusion dans notre 
tranquillité !

Pouvez-vous limiter les nuisances 
sonores dues aux fêtes bruyantes ?

Cette préoccupation est permanente, la 
tranquillité publique étant de notre ressort. 
Seulement 3 dérogations horaires ont été  
accordées par la mairie en 2017, 2 au  
restaurant La Veyrie (dont 1 fête annulée) 
et 1 à l’Atypique. Les fêtes de l’Atypique se  
déroulant le dimanche après-midi ne sont ni 
« autorisées » ni « interdites », cependant mal 
supportées par les riverains qui aspirent à la 
tranquillité. Nous avons donc rencontré les 
parties prenantes afin de s’entendre pour que 
l’été prochain soit plus calme. Espérons-le.

Du 11/10 et du 08/11

3Q U EST IONS
à Cécile Rocca

1

3

2



L’ACTU À BERN IN 

p4     DÉCEMBRE    2017

Une transition en toute sensibilité au multi-accueil « La Ribambelle »

Après 27 années – dont 17 ans dans le giron municipal – à veiller au bien-être et à l’épanouissement des tout-petits de  
« La Ribambelle », Maryse Besson, directrice de la structure, est partie à la retraite mi-novembre 2017. 

Une cérémonie conviviale organisée en son honneur le 
vendredi 10 novembre à la salle des fêtes a réuni Madame 
le Maire et les élus, le personnel de la crèche dont la future 
directrice, les collègues des autres services municipaux, son 
premier employeur, alors que la structure était gérée par 
l’Association des Familles Rurales, certains homologues des 
multi-accueils voisins, parents et enfants… l’émotion était 
palpable. Madame le Maire a salué l’engagement et le 
sérieux constant de Mme Besson dans la gestion de son 
établissement qu’elle a conduit avec un naturel avenant et 
toujours égal.

Elle laisse les rênes de la structure à Fabienne Cravero, 
infirmière puéricultrice, tout comme elle. D’octobre à fin 
décembre 2017, celle-ci a partagé son temps entre le poste 

qu’elle quitte – de coordinatrice Petite Enfance et responsable de crèche familiale – et la découverte de notre multi-accueil, 
avant de prendre complètement sa direction, à partir du 1er janvier 2018.

Je garderai un très bon souvenir de toutes ces années de rencontre, de partage avec les enfants et leur 
famille qui m’ont fait confiance. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans vos liens familiaux. »

Maryse Besson

 Je garderai un très 
bon souvenir 

« Les enfants ont un besoin absolu et continuel d’affection pour se développer » (Françoise Giroud)

« C’est chargée d’émotion que je prends ma retraite. 
Je me suis attachée à cette commune au passé rural, qui sait 
préserver le lien social et la convivialité.
Je me suis investie dans l’évolution de la petite enfance sur la 
commune, depuis la création de la 1ère halte-garderie en 1990, 
dans le cadre de l’Association des Familles Rurales, puis de la 
municipalité à partir de 2000. 2008 a vu la structure s’agrandir 
(création de 16 places supplémentaires). Puis, en 2014, ce fut 
l’ouverture des nouveaux locaux magnifiques, qui répondent 
à la qualité d’accueil voulue. Tous ces projets ont alimenté 
ma motivation professionnelle, pour conserver mon poste de  
directrice au fil des années.

Ma priorité a été de favoriser l’accueil des enfants, de les accompagner au quotidien, de créer 
un cadre rassurant où ils feront leurs propres expériences, de créer avec eux une relation 
de confiance. Je remercie mon adjointe, Marie-Aude Jouguet, et toute mon équipe pour leur 
professionnalisme. Ensemble, nous avons souhaité transmettre certaines valeurs importantes, 
comme le respect, l’autonomie, le plaisir, la relation à l’autre et la confiance…
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Exposition « Les chemins inconnus »

Depuis ce lundi 4 décembre jusqu’au samedi 3 février 2018, une exposition  
« Les chemins inconnus » de Elizabeth Bret est visible en salle du conseil aux jours et 
heures d’ouverture de la mairie. 

Elizabeth Bret est une artiste peintre/dessinatrice d’origine américaine qui vient de la 
ville de Little Rock en Arkansas. En 2003, elle se marie avec un français aux Etats-Unis et 
en 2004, elle commence sa vie en France. Aujourd’hui, elle a la nationalité française et 
habite à Bernin depuis 2012. 
« Les chemins inconnus » (première série) sont une réflexion sur certains événements 
personnels, émotions ou observations vécues au cours de ce voyage. Ce sont des 
émotions et des expériences qui peuvent être vécues par tous. Les gens, les parties 
du corps, les objets ordinaires, les émotions et les espaces imaginaires l’ont toujours 
passionné. Elle travaille avec les crayons, crayons de couleurs, pastels, aquarelles 
et acrylique. La lumière est toujours présente dans son travail pour voir les contrastes 
forts entre ombre et lumière. Quand elle est en France, elle dit « observer les français 
avec ses yeux américains et lorsqu’elle est aux Etats-Unis, elle observe les américains 
avec ses yeux français ».

« Être auprès des tout-petits c’est un vrai rayon de soleil, alors  
travailler avec eux c’est une chance !
Ma formation d’infirmière en puériculture m’a amenée à un éventail  
d’expériences passionnantes et variées !
Mes missions bénévoles en Afrique, mes premières années de directrice 
d’une crèche. Puis la prise en charge de l’enfant malade en pédiatrie, mais 
aussi le polyhandicap et dernièrement mon poste de coordinatrice petite 
enfance et directrice d’une crèche familiale...

Je suis ravie de l’accueil que m’ont déjà offert les services commu-
naux ainsi que Maryse Besson et Marie-Aude Jouguet les directrice 
et adjointe, et toute l’équipe du multi-accueil « La Ribambelle » ! Travailler 
dans ces magnifiques locaux - en plus à Bernin - c’est que du bonheur ! 
De plus, je suis très attachée à ce territoire de la vallée du Grésivaudan... ».

 Travailler dans ces magnifiques locaux - 
en plus à Bernin - c’est que du bonheur ! 

Fabienne Cravero

Pour contacter Elizabeth BRET :  
a.elizabeth.bret@gmail.com • elizabethmcleodbretart.net
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Résidence d’artistes

Dans le cadre du développement de l’action culturelle menée par notre équipe municipale et soutenue par notre maire,  
Bernin a accueilli 2 jeunes artistes en résidence fin septembre. 
Une résidence d’artistes est un lieu qui accueille des artistes et leur permet d’effectuer un travail de recherche ou de création, 
sans obligation de résultat.
Lisa Schittulli et Adèle Husson sont restées 3 semaines à Bernin et se sont intéressées au site de la Veyrie... Nous devrions 
être en mesure de vous proposer une restitution de leur création au printemps prochain.

Géraldine Moutet, Conseillère municipale déléguée culture

Comment vous est venue l’idée de la résidence d’artistes à Bernin ?
Lisa Schittulli & Adèle Husson : Nous avons participé à l’exposition des Réalités 
Nouvelles qui s’est tenue au Château de la Veyrie cet été. En découvrant ce cadre 
magnifique, ce château incongru, nous avons eu envie de nous plonger au cœur de 
cette région. Nous avons imaginé un docu-fiction autour de la maison de Charles 
Keller à Livet-et-Gavet. Gilles Fourneris nous a beaucoup encouragées et aidées dans 
ce projet.

Quel est l’intérêt pour vous d’une résidence d’artistes ?
Lisa Schittulli & Adèle Husson : En tant qu’artistes, vivre et s’imprégner d’un lieu est 
une source d’inspiration et de travail. Cela nous permet de nous concentrer pendant 
une période donnée sur un environnement, de pleinement se concentrer sur un  
projet, en ayant tout le temps et l’énergie disponibles. C’est aussi une manière de se 
constituer un réseau, de faire des rencontres. Pour notre résidence, nous avons fait le 
choix de travailler sur le Grésivandan et l’Oisans : leur passé industriel, leur histoire 
actuelle. 
Etre sur les lieux nous a permis de rencontrer de nombreux acteurs locaux, de 
collecter beaucoup d’informations. Nous devons maintenant faire un tri afin de 
dégager ce qui pourra nous servir. A ce moment là, ne plus être sur place nous permet 
d’avoir du recul, cela nous donne une autre perception de notre travail.

Avez-vous déjà logé en résidence d’artistes ?
Lisa Schittulli & Adèle Husson : Oui, lors de projets avec le collectif Cosmos Merguez, 
à Rennes à la ferme Dromesko et à Paris aux Grands Voisins.

Parlez-nous un peu de votre parcours respectif. Vos influences ? 
Lisa Schittulli & Adèle Husson : Nous avons étudié aux Arts décoratifs de Strasbourg 
pour Lisa et aux Beaux Arts de Paris pour Adèle. Nous avons des pratiques différentes, 
dessins, installations, etc. Ensemble, nous expérimentons particulièrement la vidéo. 
Nous aimons les films documentaires d’Agnès Varda, Depardon, ou Charles Tillon.

Quel(s) projet(s) avez-vous ?
Lisa Schittulli & Adèle Husson : Nous comptons revenir en 2018 pour la 2ème partie 
de notre projet, le tournage du film. 
Nous logerons cette fois à Livet-et-Gavet, dans un appartement prêté par la mairie. 
En dehors de ça, nous continuons chacune notre travail personnel. Lisa expose à 
la Kunsthalle de Bâle en novembre, Adèle sera aux Grands Voisins à Paris avec son  
collectif.

    >  I N T E R V I E W

Adèle Husson

Lisa Schittulli

 Pour tout contact :
 Parc Naturel Régional de Chartreuse 
 Place de la mairie
 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse
 Tél : 04 76 88 75 20
 accueil@parc-chartreuse.net
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Redécouverte du patrimoine maraîcher, fruitier, céréalier et ornemental de Chartreuse

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse a lancé une opération 
scientifique participative et innovante autour des semences 
de fruits et légumes oubliés en partenariat avec le Centre de 
Ressources en Botanique Appliquée et l’association Jardins du 
Monde Montagnes.

Dans une première étape, il a été réalisé à l’échelle de l’ensemble 
du parc de Chartreuse un inventaire des variétés de fruits, de  
légumes, de céréales, de plantes fourragères et ornementales  
encore présentes aujourd’hui ou utilisées dans le passé.
L’objectif est de favoriser de nouveau leur expérimentation 
dans la région afin de permettre aux agriculteurs, mais aussi 
aux particuliers et aux consommateurs, la réappropriation d’un 
patrimoine biologique et culturel.

Si vous souhaitez participer au projet, il est proposé :
• Des réunions publiques, d’information et de restitution 
• Des formations avec des cours pour faire des semences, de 
greffe et de taille, etc…
• De participer à des groupes de travail thématiques pour faire 
émerger et développer des actions.

Retrouvez toute l’information autour de ce projet sur le site du Parc de Chartreuse : www.parc-chartreuse.net, rubrique 
Agriculture / Actualités
N’hésitez pas à contacter le Parc et à signaler les variétés anciennes que vous connaissez. Elles constituent un véritable  
patrimoine collectif !

Hervé Lambert, Conseiller municipal délégué voiries, réseaux et enjeux énergétiques

Liberquartet

Dans le cadre de son action culturelle, la mairie de Bernin vous propose le  
vendredi 15 décembre 2017 à 20h30 à l’église de Bernin, un concert de  
musique classique autour du compositeur argentin Astor Piazzolla.

Tout public - Durée : 1 heure
Tarif unique 10 € - gratuit pour les enfants
Billetterie sur place à partir de 20h, places limitées
Réservation conseillée à liberquartet.grenoble@gmail.com ou sur le répondeur du 
04 76 92 27 30

C O N C E R T
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Afin d’anticiper la préparation de la rentrée scolaire 2018 et 
être au plus près des effectifs prévisionnels, nous invitons les 
familles qui ont un ou des enfants à inscrire à l’école pour la 
première fois, à télécharger le certificat d’inscription scolaire 
sur le site de la commune www.bernin.fr ou de le demander 
auprès du service enfance-jeunesse au 04 76 72 81 75 ou 
enfance-jeunesse@bernin.fr.

Les démarches sont à effectuer avec les documents nécessaires, 
si possible, dès à présent et jusqu’au 15 janvier 2018 (fermeture annuelle du service 

enfance-jeunesse pendant les vacances de Noël).

Inscriptions

scolaires

rentrée

2018

p8     DÉCEMBRE    2017

Création d’un café des parents d’ados

Un café des parents d’ados vient de se créer dans la vallée du Grésivaudan. Ce lieu d’accueil 
est à destination des parents souhaitant échanger avec d’autres parents, pour partager 
leurs questionnements et les difficultés qu’ils rencontrent avec leurs adolescents.  
Il est financé par le Département de l’Isère (CTS), La CAF, et la Communauté de Communes 
du Grésivaudan. 
Cette action partenariale coordonnée par l’association Altacan est mise en œuvre par 
des professionnels du territoire (réseau partenarial : l’Association Agathe, le Planning  
Familial, association GAIA, le Centre Socio-Culturel de Brignoud, le CODASE, le service 
Enfance Famille du Département et l’association ALTACAN). 
Deux rencontres sont prévues par mois : à l’association GAIA située à Pontcharra et au 
centre Socio-Culturel de Brignoud.
Vous pouvez retrouver toutes les dates des prochaines rencontres sur le site internet du 
Café des parents d’ados : www.cafe-des-parents-ados-gresivaudan.fr
Facebook : Café des parents d’ados du Grésivaudan

Une nouvelle dynamique pour la jeunesse !

Afin de redynamiser l’action municipale jeunesse, élus et techniciens se sont réunis en commission.
Des nouvelles modalités d’intervention ont été établies :

• L’action municipale jeunesse en matière de loisirs s’adresse en priorité aux collégiens avec une attention particulière à la 
passerelle entre le CM2 et la 6ème.

• Une nouvelle salle d’accueil est exclusivement réservée aux jeunes, au rez-de-chaussée de la maison Michel. 
Aux vacances de la Toussaint, un groupe de jeunes a déjà pris possession des lieux et commencé à l’aménager.

• Concernant la démarche éducative, l’accent est mis sur la fidélisation d’un groupe, sur une démarche participative des 
jeunes et sur des accueils réguliers à la salle. De là, partiront les programmations et les projets d’activités envisagés par les 
jeunes eux-mêmes. Le prochain séjour d’été sera également élaboré par les jeunes.

Alors les collégiens, RDV vendredi 8 décembre avec les copains (un vendredi sur deux) en fin d’après-midi à la nouvelle salle! 
Entrée libre, on s’occupe du repas. Dates disponibles sur www.bernin.fr, rubrique jeunesse. Au programme : jeux, baby-foot, 
décoration de la salle, discussion sur vos idées d’activités, sur les prochains RDV… Parents, incitez vos préados !
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   Soitec a 25 ans !

Conférence sur l’Accident Vasculaire Cérébral

Mardi 21 novembre, M. Georges Billaud représentant l’association France AVC 38 a introduit la conférence donnée par le 
Professeur Olivier Detante, neurologue et responsable de l’Unité Pathologie Neurovasculaire et Mme Julie Soulard,  
kinésithérapeute qui ont exposé les différents types d’AVC, leurs causes, leurs effets, les soins apportés. 
Animatrices de la filière AVC à l’Agence Régionale de Santé Mmes Alexandra Setnikar (Infirmière en Unité Neuro-Vasculaire) et 
Florence Lariguet (adjointe de direction Centre Ressources pour Lésés Cérébraux et Présidente du réseau ESPOIR) ont apporté 
un éclairage sur les soins et aides possibles post maladie.
70 personnes étaient présentes dont de nombreux élus très intéressés par la démarche.

A retenir :

Les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) ou « attaques cérébrales » sont très  
fréquents et souvent graves. On distingue les infarctus cérébraux (par occlusion d’un 
vaisseau sanguin) et les hématomes (par rupture d’un vaisseau). La suspicion d’un 
AVC (paralysie brusque du bras, de la jambe ou du visage, perte de parole, perte de 
vision...), même transitoire, nécessite une prise en charge en extrême urgence, via un 
appel au SAMU - Centre 15.

Vendredi 6 octobre, Paul Boudre, Directeur général, accompagné du  
comité exécutif et des salariés de Soitec ont planté un Orme de  
Sibérie sur le site de Bernin pour symboliser les 25 ans. Les élus 
locaux et les institutionnels sont venus nombreux pour partager ce 
moment important pour la société berninoise : Mesdames Violaine  
Demaret, Sous-préfète de l’Isère, Catherine Kamowski, Députée de 
l’Isère (Circonscription de Crolles), Cécile Rocca, Maire de Bernin et 
conseillère communautaire en charge du numérique, Isabelle Allegret, 
Directrice générale déléguée recherche, innovation et valorisation de 
l’Université Grenoble Alpes ainsi que Messieurs Olivier Véran, Député 

de l’Isère (Circonscription de Bernin), Fabrice Hugele, Président de l’Office de Tourisme de Grenoble-Alpes-Métropole, Philippe 
Lorimier, Maire de Crolles, Pierre Streiff, Président du MEDEF-Isère et Julien Paramucchio, Directeur du service économie de la 
communauté de communes « Le Grésivaudan ».

Le lendemain, Soitec ouvrait ses portes à ses salariés et leurs familles.  
Un moment inoubliable pour les plus petits et de grandes découvertes pour 
les plus grands. Durant toute la journée qui fut ensoleillée, des activités liées 
à la micro-électronique étaient proposées : escape game, labyrinthe, initiation 
avec les pompiers du site, atelier « du sable au smartphone »…, sans oublier la 
restauration qui a ravi tous les gourmands (food truck, hamburger « maison », 
goûter et fontaine à chocolat de chez Thierry Court, …). Plus de 850 personnes 
ont participé à cette aventure d’un jour « spécial 25 ans ». 



Lors des vacances d’automne, la fréquentation était bonne. Les jeunes ont pu pratiquer le Battlefield au Sappey, le laser-game 
à Saint-Martin-d’Hères et s’amuser au parc Walibi.
Ils ont pu aussi s’expérimenter à la cuisine en confectionnant pour le goûter, leurs propres pizzas et une tarte aux poires  
safranées.
Seule l’après-midi avec la soirée du 31 octobre (cinéma + repas) a été annulée par manque d’inscrits.
L’accueil des jeunes a pu se faire dans la nouvelle salle jeunes de la maison Michel. 
Les jeunes ont commencé à l’aménager et à exprimer leurs souhaits de décoration.
Le projet est de réaliser des graffs sur les murs et pourquoi pas, de confectionner des meubles et autres éléments aux  
prochaines vacances. Toutes les idées sont les bienvenues !
Si toi aussi tu souhaites t’investir sur la salle jeune et envisager les prochaines activités avec tes copains, 
viens nous rejoindre !
Pour cela, envoie un mail avec tes coordonnées au secrétariat du service jeunesse : enfance-jeunesse@bernin.fr 
ou contacte Guillaume au 06 83 49 38 96.
Tu peux aussi passer me voir le vendredi en fin d’après-midi en garderie. A très bientôt !

Préados, que faites-vous pendant les vacances ?

Guillaume Breda, Référent jeunesse

Traditionnellement, les vacances d’automne au centre de loisirs sont 
l’occasion de se faire peur en fêtant Halloween. Les enfants ont pu 
développer leur sens créatif en élaborant toute la décoration du 
centre (toiles d’araignées, squelettes, chauve-souris en origami...) 
et en fabriquant des déguisements et maquillages (sorcières, 
monstres, magiciens, vampires...) horriblement réussis. 

Des sorties sur ce thème étaient également organisées avec le  
festival du film pour enfants au cinéma Aragon à Villard-Bonnot 
pour les maternelles. Les primaires ont pu découvrir les cuves de 
Sassenage décorées pour l’occasion et les manèges à sensation de 
Walibi où des personnages horribles étaient là pour les effrayer. 
L’initiation au tir à l’arbalète et à l’arc par un intervenant diplômé a 
fait l’unanimité. 

Gros succès pour les vacances d’automne au centre de loisirs

Nathalie Petroz, Responsable du secteur extrascolaire et festivités jeunesse

Enfin, des grands jeux coopératifs, organisés par les animateurs 
déguisés, ont permis de retrouver le gâteau volé de la sorcière 
ou de découvrir une formule magique permettant de la faire  
disparaitre. 

Ces deux semaines se sont terminées par une grande fête. 
Un goûter pantagruélique, élaboré par les enfants, permettait 
de déguster des doigts de sorcières et des tartes à la citrouille en  
buvant des potions magiques. Même pas peur !

GÉNÉRATIONS BRÈVES DE CHANTIERS

2ème phase de travaux du parc du Clos Michel

La deuxième phase de travaux du parc du Clos Michel a débuté 
la semaine du 16 octobre par la reprise des gazons. 
S’ensuivra mi-novembre la plantation complémentaire d’arbres 
fruitiers ainsi que le remplacement des arbres morts.
Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, le parc 
ne sera pas interdit au public, seulement certaines zones seront 
balisées afin d’en interdire l’accès.

Le 24 septembre 2017, 
cinq sièges de sénateurs ont été 

renouvelés en Isère. Les 3021 « grands 
électeurs » isérois (5 sénateurs, 10 députés, 34 

conseillers régionaux, 58 conseillers départemen-
taux et 2 915 délégués des conseils municipaux) 

ont élu : Michel Savin (LR), Frédérique Puissat (LR), 
Guillaume Gontard (Rassemblement écologiste, communiste et 
harmoniste), André Vallini (PS) et Didier Rambaud (LREM).

Les élections sénatoriales, comment ça marche ?
Ces élections sont mal connues des français car le mode de  
scrutin est assez complexe. 
Contrairement aux élections législatives qui ne comptent qu’un 
élu par circonscription les élections sénatoriales comportent 
plusieurs élus par département (de 1 à 12). 
Le mode de scrutin est différent dans chaque département  
selon le nombre de sièges à pourvoir. Ainsi lorsque ce nombre 
est inférieur à 3 le scrutin est majoritaire à deux tours. A partir de 
3 sièges c’est un scrutin de liste à la proportionnelle. 
Autre subtilité, les 348 sénateurs ne sont pas élus en même 
temps. L’ensemble des circonscriptions sénatoriales où l’on vote 
est divisé par 2. On parle de série 1 (170 sièges) et série 2 (178 
sièges). 
À chaque élection sénatoriale, on élit l’une des deux séries pour 
six ans. C’est pour cela que les sénatoriales ont lieu tous les trois 
ans, mais ne concernent que la moitié des sénateurs.

urbAniSmE

Fin des travaux d’aménagements de voirie Craponoz 
Tranche 2 
Des aménagements de voirie ont été réalisés par l’entreprise 
Colas Rhône-Alpes Auvergne chemin de Craponoz tranche 2, 
entre les carrefours avec le lotissement les Priades et le chemin 
des Communaux, ainsi que l’aménagement du carrefour avec la 
route départementale 1090. Les travaux ont débuté fin juillet et 
se sont terminés fin novembre. Ces aménagements ont permis : 
 La création d’un cheminement piétons sécurisé sur l’en-
semble de sa longueur tout en limitant la vitesse des véhicules 
qui pouvaient s’avérer excessive, 
 L’amélioration de l’esthétique avec l’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public et de distribution, 
 L’amélioration de la collecte des eaux pluviales, 
 La rénovation de l’enrobé et,
 La poursuite de la modernisation de l’éclairage public avec 
la mise en place de 22 candélabres et 2 lampadaires sur façade 
à technologie LED, apportant un éclairage moderne, raisonné et 
une réduction de consommation d’environ 35%.
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Le service urbanisme rappelle 
que lors d’un dépôt de dossier 
d’urbanisme il faut consulter le 
nuancier communal et indiquer 
les teintes choisies parmi celles y 
figurant.
Il ne faut en aucun cas faire un 
choix de teinte avant de l’avoir 
consulté (choisir la teinte la plus 
approchante).

Ce nuancier est consultable à 
l’accueil de la mairie aux horaires 
d’ouverture de celle-ci.



FOCUSGÉNÉRATIONS 

Un raid 4L Trophy à visée solidaire subventionné par le CCAS de Bernin

Appel à la solidarité : recherche de bénévoles au service des personnes âgées

Le CCAS est à la recherche de bénévoles pour aider les personnes âgées résidant sur la commune 
lors des périodes à risque : canicule ou grand froid. Un réseau de bénévoles permettrait de veiller sur nos 
seniors durant les fortes chaleurs ou de les aider durant les périodes de grand froid (déneigement par 
exemple). Aujourd’hui, le nombre de personnes de plus de 65 ans vivant sur Bernin atteint 725.

Nous conseillons d’ailleurs aux personnes fragiles, en difficulté ou sensibles aux fortes chaleurs et au grand 
froid de s’inscrire sur un registre (gratuit et confidentiel) auprès du CCAS. En cas d’urgence durant ces  
périodes celui-ci nous permet d’avoir une vigilance active, voire une intervention ciblée.

Si vous êtes prêt(e) à vous rendre disponible et participer au mieux vivre de nos aînés, contactez le CCAS au 
04 76 92 35 57 ou ccas@bernin.fr

Le conseil d’administration du CCAS a décidé, le 13 septembre 2017, 
de verser une subvention exceptionnelle de 700 € à l’association 
QUATTREL, composée de 2 jeunes étudiants issus de Bernin, en 
vue de leur participation au raid 4L Trophy 2018.
Le raid 4L Trophy est le plus grand raid étudiant d’Europe. 
Formidable aventure humaine, sportive et solidaire où près 
de 1 500 équipages, soit 3 000 étudiants âgés de 18 à 28 ans, 

s’élancent à bord de la mythique 4L depuis Biarritz. En ligne de 
mire, Marrakech, destination finale d’un périple de 10 jours et près 

de 6 000 kilomètres sur les routes de France, d’Espagne et sur les pistes du Maroc. 
Chaque véhicule transportera du matériel et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis 

du Maroc.
La course est programmée du 15 au 25 février 2018. Nous vous tiendrons informés du résultat de nos 2 jeunes étudiants 
dans notre parution d’avril prochain.

La fin de l’année à Bernin ce sont les décorations de Noël connues et reconnues, ce sont les retrouvailles festives 
et familiales, pour ceux qui ont la chance d’être entourés. Ces périodes sont plus difficiles lorsqu’il manque un 
être cher, parfois des problèmes d’isolement ou d’argent ne permettent pas de sortir du quotidien pour profiter 
de ces moments. Nous restons attentifs à ces difficultés. Des manifestations sont accessibles à tous en cette 
fin d’année, que vous soyez enfants, parents, retraités, habitants de Bernin, ce dossier relate les festivités et  
moments forts du village.

Cette année, nous essayons de réunir tous les Berninois motivés pour embellir le village en plaçant une forêt de 
sapins à l’angle de la RD et du chemin de Craponoz, donnant à chacun la possibilité de les orner. Si chaque foyer 
amène une boule, nous aurons plus de 1000 boules de Noël et le résultat peut être magnifique. Sommes-
nous dans la démarche participative ? Avons-nous envie d’amener notre pierre à l’édifice ? Juste pour être fiers 
du résultat. Nous aurons la réponse dans quelques jours !

Pour rester sérieux, parce que c’est aussi notre devoir, je rappelle que décembre clôture en mairie une année 
d’actions. Les comptes sont remis à zéro, pour aborder l’année suivante, les bilans voient le jour. Autour du 15 
décembre, nous savons si nous passons au travers des gouttes de ce prêt toxique qui nous tient encore pendant 
plus de 20 ans. Qui peut savoir où en seront le dollar et le franc suisse à la mi-décembre ? Personne.

Restons optimistes et souhaitons que cette fin d’année soit clémente et festive à la hauteur des espérances de 
chacun, que le plus grand nombre puisse se réjouir à l’approche des fêtes et se ressourcer grâce à ce qu’il 
pourra partager.
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Parents, futurs parents...

Vous cherchez un mode d’accueil pour votre enfant et vous avez besoin d’un 
accompagnement, d’un conseil ?
Le RAM « Les Grési’mômes » peut vous aider dans la recherche d’un mode 
de garde et vous accompagner dans le rôle d’employeur.

Assistants maternels, gardes d’enfants à domicile…
Vous souhaitez une aide dans l’exercice de votre profession ?

Le RAM vous accompagne et vous soutient dans l’exercice quotidien de votre 
profession. Le RAM propose aussi des temps d’éveil et de socialisation, pour 
les enfants accompagnés de leur assistant maternel ou garde à domicile. 

Contactez le RAM au 06 73 09 35 85 ou par mail :
ram.lesgresimomessecteur1@le-gresivaudan.fr Cécile Rocca, Maire de Bernin

Bern in  prépare Noë l . . .
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U n e  b i e n  b e l l e  a p r è s - m i d i  a u x  a v a n t s  g o û t s  d e  N o ë l  !

FOCUS
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D é c o r a t i o n s  e t  i l l u m i n a t i o n s  d e  N o ë l
Chaque année, le village de Bernin revêt sa parure de fête. Comme 
dans de nombreux villages, les illuminations sont alors au rendez-vous 
pour la plus grande joie des petits et grands. 
A Bernin, la journée, il est également possible d’observer et de  
s’émerveiller devant les décorations dans les espaces publics. 
Reconnue dans la vallée du Grésivaudan pour ses maisonnettes en 
bois déposées et illuminées à la tombée de la nuit, Bernin vous  
propose quelques nouveautés cette année ! A vous de les trouver…

La boite aux lettres du père Noël est à la disposition des enfants  
devant l’école des Dauphins et comme l’année dernière toutes les 
lettres seront reçues en temps et en heure. 

Dans un esprit de développement durable, les agents du service 
technique recyclent des matériaux afin de confectionner une grande 
partie des décorations. Par exemple, d’anciennes palettes de la fête de 
la châtaigne se transforment en sapins ou personnages entre les mains 
agiles des agents municipaux. Ils font preuve d’une créativité qui 
permet un embellissement apprécié par les Berninois et même au- 
delà ! 
A cette occasion, l’équipe municipale remercie sincèrement l’ensemble 
de l’équipe des services techniques pour cet investissement. 

FOCUS

Moyens mis en œuvre

Pour le montage/démontage, la réparation et la 
mise en route des illuminations : 2 agents pendant 
10 jours ouvrés,
Pour l’installation des décorations de Noël : 3 
agents pendant 12 jours ouvrés.

Chiffres clés

Une vingtaine de chemins décorés,
54 lampadaires décorés sur la RD,
Environ 60 motifs (flocons, étoiles) accrochés sur 
les lampadaires,
Environ 180 motifs lumineux ou guirlandes  
répartis sur une vingtaine de chemins communaux,
Achat de 105 sapins épicéa angelmani (aiguille 
bleutée) pour la décoration extérieure,
Achat de 14 sapins épicéa pour les bâtiments 
communaux,
Achat de 12 sapins blancs floqués répartis sur 
différents sites de la commune,
Achat de 200 boules argentées pour la  
décoration de certains arbres (10 % de perte chaque 
année dus à la casse et au vol),
Achat de 500 nœuds automatiques argentés.

Cette année, nous vous proposons de participer, vous aussi, à cet 
embellissement ! Pour cela, une forêt de sapins est mise à votre  
disposition à l’angle RD 1090 et du chemin de Craponoz. Ils sont le  
chevalet dont vous pouvez composer la palette en venant accrocher 
boules, guirlandes… achetées ou de votre création.

Samedi 25 novembre au CUBE, se déroulait la traditionnelle après-midi jeux et lampions. C’est le premier rendez-vous d’un 
week-end qui fleure bon Noël.
L’équipe du service enfance-jeunesse, fidèle au poste, se tenait à la disposition du public pour aider à la confection des fameux 
lampions.
Cette année 4 modèles au choix : en carton, le lampion traditionnel en forme de petite maison et les rectangulaires noirs ou 
blancs prédécoupés, ainsi qu’un modèle nouveau cette année, le lampion 
cylindrique avec feuille de plastique à décorer. Ce dernier a rencontré un vif 
succès.
Papiers vitraux, gommettes, Raffia, paillettes, feutres or et argent… bref, 
toutes sortes de fournitures permettant de fabriquer et de décorer son 
lampion, étaient étalées sur les tables à la disposition des enfants et des 
parents. 

En parallèle 
des lampions, 
un atelier de 
confection de 
pommes de 
pins de Noël 
était proposé. 
Le principe est simple, faire sa pomme de pin de Noël et aller  
l’accrocher ensuite aux sapins installés au centre du village par la 
commune pour les fêtes. Un décor de Noël participatif !

Après ou 
avant le 
bricolage, 

l’amusement. Notre partenaire « Festijeux » faisait découvrir un  
nouvel univers de jeu autour des contes et légendes. Lancés de  
précision, jeux de stratégie ou sonores… il y en avait pour tous les 
goûts pour amuser toute la famille.

Rendez-vous le mercredi 13 décembre pour le défilé des lampions !
Au programme de l’après-midi : 
• 15h30 : spectacle de cirque « Bouillon Cube » de la Troupe au Carré,
• 16h30 : goûter offert par la mairie, 
• 17h15 : défilé en musique dans Bernin avec Lou Pelaya, 

• 18h30 : retour 
à la salle des fêtes.

 Inscriptions au spectacle à partir de 3 ans, 
places limitées, s’adresser à la bibliothèque au 
04 76 08 89 34 ou bibliotheque@bernin.fr.

Philippe Revol, Responsable enfance-jeunesse

Sophie Couderc, Adjointe Solidarités et 
petite enfance

Nouveauté



L’ INTERCO M M U N ALITÉ 

• Présentation du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage.

• Mise à disposition pour la gendarmerie de locaux et de tènement pour des  
techniques d‘investigations de franchissement et de progressions tactiques.

• Tarification 2017/2018 pour la station des 7 Laux et dates et heures d’ouverture pour l’espace  
ludique du col de Marcieux. 

• Garantie d’emprunt. Sortie fractionnée du portage foncier pour La Combe-de-Lancey, adhésion à  
l’observatoire foncier Partenarial de l’Isère. Attribution de subventions. 

• Création des régies eau et assainissement et modalités de désignation des membres du conseil  
d’exploitation.

• Avis sur la stratégie locale de gestion des risques d’inondation (SLGRI) afin de préciser la définition 
des ZIS (zones d’intérêt stratégique) permettant la constructibilité sous conditions dans des 

zones à risque d’inondation. 3 ZIS sur le Grésivaudan : à Crolles Pré Noir et Le Rafour 
pour permettre une éventuelle extension de STMicroelectronics et/ou accueillir 

des entreprises issues du même environnement, Zone de Pré Brun à 
Pontcharra et Inovallée à Montbonnot.

Compte-rendu du conseil communautaire du 16 octobre 2017

Christophe Duret, Conseiller communautaire

Présentation du rapport d’activité 2016 

qui sera relaté dans toutes les communes, lors des conseils 

municipaux

• Modifications dans les compositions des commissions intercommunales.

• Attribution de subventions et cessions de parcelles.

• Vote des modalités de cessions des zones d’activités économiques, qui devront être validées par les conseils 

municipaux. 

• Création des budgets eau et assainissement, reprise de principe des résultats budgétaires pour ces budgets. 

• Déchets : exonération de taxe pour les personnes assujetties à la Redevance Spéciale. 

• Vote du produit de la taxe GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) à la hauteur de 

1,5 millions d’euros (travaux à réaliser).

• Présentation du schéma directeur GEMAPI qui note un montant des investissements en Priorité 1 (dont le 

Craponoz) d’environ 15.000 k€, en priorité 2 : 6 000k€ et 3.000k€ en priorité 3. 

• Présentation par le vice-président du département, D. Michallet de l’avancée du déploiement 

du très haut débit : après quelques mois de retard en relation avec l’entreprise du 

gros œuvre, le déploiement se poursuit et les dates d’arrivée sur Bernin sont 

annoncées pour 2019.

Compte-rendu du conseil communautaire du 25 septembre 2017

L e s  a î n é s  à  l ’ h o n n e u r

C’est une institution… Le second week-end de décembre a lieu le repas 
offert par le CCAS aux aînés de notre commune. Cette année le repas est de 

retour à la salle des fêtes. 
Les associations Cirq’Hop et CID (Centre Intercommunal de Danse) sont toujours 
présentes avec leurs groupes d’enfants et d’ados très pros. Les adeptes de valse et 
autre rock sont attendus sur la piste de danse. Une belle journée en perspective 
orchestrée par les membres du CCAS et préparée par les services municipaux : 

animation, services techniques, communication et CCAS mettent la main à la 
pâte. Nous n’oublions pas non plus les personnes de plus de 80 ans qui pour 

différentes raisons ne pourront se joindre à nous. Les membres du CCAS 
leur apporteront un colis avant les fêtes.
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L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

loiSirS

L’association Cy S’Art Production a lancé cette année les « (Pas que) Je 
dis Cult’ », qui présente des pièces de théâtre mais aussi des concerts. 

Notre projet est : « la culture accessible à tous ». Venez découvrir 
ou redécouvrir le théâtre et la musique abordables. Pour cela, nous 
proposons des soirées en participation libre (mais nécessaire) afin que 
tout le monde puisse « prendre le risque » de sortir dans l’inconnu ou 
peu connu. 

Alors soyez attentifs à la programmation sur Facebook ou communi-
quez-nous votre adresse mail pour être tenus informés de la suite des 
événements !

CY S’ART PRODUCTION

Contact : Cyrielle Savella • 06 50 72 99 52 • cy.sart.prod@gmail.com • Facebook : Cy S’Art Production

SPort

Le tennis de table prend ses marques
Pour cette seconde année de présence sur la commune de  
Bernin, la petite balle fait lentement mais sûrement sa place le 
mercredi lors des cours axés sur la découverte.

Le club permet aussi à ceux qui le souhaitent d’évoluer au sein 
des 10 équipes qui évoluent jusqu’à la national 3 ou lors des 
championnats individuels. A noter, en championnat individuel, 
les bons résultats de nos jeunes joueurs qui portent les couleurs 
du club au niveau national.

Plus d’infos sur : http://gbtt.clubeo.com/

GRÉSIVAUDAN BELLEDONNE TENNIS DE TABLE

SPort

L’association « les Résistants OCR » revient avec 2 dates de course 
d’obstacle en 2018 : un format winter sur Chamrousse le  
14 janvier, et l’édition Berninoise le 20 mai. 

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour la course Alpha Run 
8+ km à Chamrousse en vous rendant sur www.alpha-run.fr.

De nouveaux parcours vous attendent, des obstacles inédits, et 
une ambiance assurée !

LES RESISTANTS OCR

Facebook : Alpha Run • www.alpha-run.fr

L’ INTERCO M M U N ALITÉ

Quoi de neuf en 2018 dans l’interco ?

Le Grésivaudan a fait le choix d’anticiper le calendrier de 
la loi NOTRe en prenant le relais des communes pour la  
compétence eau et assainissement dès le 1er janvier 2018. 
Comment cela va-t-il se traduire sur le quotidien des 
usagers ? 

Pour les 46 communes du territoire :
• Les travaux d’investissements sur les réseaux d’eau et  
d’assainissement seront réalisés par les services de la  
communauté de communes.
• La tarification de l’eau et l’assainissement convergera pro-
gressivement pour atteindre un prix harmonisé à l’horizon 
2021.
• Le Grésivaudan assurera le conseil et l’accompagnement 
des particuliers dans la mise en place et le contrôle de leur 
installation d’assainissement non collectif par le biais de 
prestataires.
• Pour les constructions neuves, Le Grésivaudan assurera le 
suivi des prescriptions des permis de construire et le contrôle 
des branchements d’eau et d’assainissement.

Pour Bernin, l’interlocuteur en cas d’urgence ne change pas, 
même si Le Grésivaudan supervise ce service à la population. 
Pour l’eau comme pour l’assainissement, contactez Véolia au 
04 76 61 39 34.

Concernant les relations aux usagers, 

• Votre NOUVEAU contact assainissement est le service 
des eaux du Grésivaudan : 04 76 99 70 00 ou rendez-vous 
au 23 rue Paul Héroult à Villard-Bonnot (38190). 
Des permanences d’informations délocalisées seront  
également organisées à La Terrasse, Pontcharra et Crêts-en-
Belledonne. 
+ d’infos sur www.le-gresivaudan.fr/eaux 

• Votre contact eau reste Véolia.

Du changement en 2018 sur 
le tri des déchets

• Les collectes des ordures ménagères et du tri 
sélectif auront toujours lieu le lundi et le mardi 
mais plus forcément le matin. Il sera toujours  
recommandé de bien sortir son bac la veille au soir.

• Le report des collectes concernées en raison 
des jours fériés se feront systématiquement le  
mercredi de la semaine en cours.

• Les colonnes pour la collecte du papier ont été 
changées afin de pouvoir accueillir également 
les cartons. C’est ce modèle qui sera mis en place 
en 2019 pour le tri sélectif.

Vous êtes invités à séparer les cartons et carton-
nettes du reste des emballages (plastique, métal, 

briques alimentaires, pots de yaourt, barquettes, 
sachets en plastique…) afin qu’ils ne soient pas  

souillés et ainsi faciliter la valorisation.
Les cartons et cartonnettes rejoignent les papiers dans 

les nouvelles colonnes aériennes bleues.
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L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

SPort

Le stage Sport Nordique Grésivaudan s’est 
très bien déroulé durant les vacances de 
Toussaint, toujours dans la bonne humeur ! 
Beaucoup d’activités extérieures comme le tir 
à l’arc, le biathlon et aussi de l’escalade, du 
tualoop, catchball et …
A Noël, le stage aura lieu la première  
semaine, les places seront comme d’habi-
tude limitées et se feront par ordre d’arrivée. 
Les goûters sont offerts comme d’habitude, 
les enfants doivent simplement porter leur 
pique-nique. De nombreux jeux méconnus 
sont proposés et la bonne humeur reste au 
rendez vous ! Que du bonheur !!!!

Contact : 06 83 44 08 04 ou sportnordiquegresi@free.fr

SPORT NORDIQUE GRESIVAUDAN
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Stage de Danse Jazz, Classique et Contemporain les 13 et 14 janvier 
2018.
Pour la 3è année consécutive, le Centre Intercommunal de Danse propose un 
stage de danse au CUBE de Bernin. 
Il aura lieu les samedi 13 et dimanche 14 janvier 2018.
Ouvert aux ados dès 12 ans et adultes.

Toutes les informations sur le site du CID : 
https://cidansegresivaudan.wordpress.com/ ou 

                par mail : presidentecid@gmail.com

CENTRE INTERCOMMUNAL DE DANSE

SPort

Le Football Club Crolles Bernin organise les 6 et 7 janvier 2018, son traditionnel Tournoi des Reines et des Rois. 
Il est destiné aux jeunes footballeuses et footballeurs de 10 et 11 ans. Parrainé par Camille Abily et Olivier Giroud, 
il permet la rencontre avec des jeunes venus de toute la France et d’ailleurs. Le plateau sera de haut niveau avec la  
présence d’Arsenal (filles), Toulouse, Montpellier, Lyon et Dijon. Les meilleurs clubs régionaux (GF38, Bourgoin,  
Annecy, Valence) et départementaux seront également présents.

Venez nombreuses et nombreux à partir du 6 janvier 9h30, salle La Marelle à Crolles.

FOOTBALL CLUB CROLLES BERNIN

LE COM ITÉ DES FÊTES

A la bourse aux jouets de Bernin, le  
26 novembre, jeux, jouets, livres pour 
enfants ont changé de mains, pour 
le grand plaisir de la soixantaine de  
vendeurs.

Les acheteurs sont venus nombreux et 
ont trouvé leur bonheur.

Les crêpes et les hot-dogs, proposés 
par le comité des fêtes, ont été très  
appréciés.

Ce fût une bonne journée, à reconduire 
l’année prochaine.

INSCRIPTIONS AU CYCLO-CLUB début janvier 

L’enquête 2017 a montré que plus de 95% des membres sont satisfaits 
de leur club. 
Pourquoi ? Pour sa convivialité bien sûr, mais aussi la diversité des 
niveaux sportifs : 
• Vercors : bien encadré, on roule 60 km tranquillement et on fait un 
peu de tourisme.
• Chartreuse : on roule environ 90 km et à notre rythme.
• Belledonne : on aime rouler plus de 100 km et de façon plus soute-
nue.
Envie de vous dépasser ou bien de rouler tranquille ? Sorties du jour ou 
séjours ? Chacun trouvera sa bonne formule au CCB.

Inscrivez-vous aux dates et lieu précisés sur  
www.cycloclub-bernin.fr.

CYCLO CLUB DE BERNIN
SPort

C’est dans une ambiance familiale et chaleureuse que le club Bernin Biviers Ski organise des sorties de ski alpin les 
mercredis après-midi de janvier à mars pour les enfants de 6 à 14 ans. Les enfants sont encadrés par des moniteurs 
de l’Ecole de Ski Français (jusqu’à la troisième étoile) et par des membres de l’Association et un moniteur par alternance 
(au-delà de la troisième étoile). Ils passent les tests E.S.F. (étoiles, fléchettes, flèches, etc.) au cours de la saison.

BERNIN BIVIERS SKI
SPort

Pour toute information, vous pouvez contacter Madame Cécile FALZONE au 06 88 77 35 59 ou 
par mail : berninbiviersskiclub@gmail.com

L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS
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Cérémonie commémorative « Armistice de 1918 »11 NOVEMBRE Fête de la châtaigne et du vin blanc - Réveil de Bernie en fanfare15 OCTOBRE

Fête de la châtaigne et du vin blanc - Laser Street15 OCTOBRE Fête de la châtaigne et du vin blanc - Démonstration de Cirq’Hop15 OCTOBRE

Fête de la châtaigne et du vin blanc - Stand de bricolage 
encadré par le service enfance-jeunesse15 OCTOBRE Fête de la châtaigne et du vin blanc - Cœur de la fête au Clos Michel15 OCTOBRE

BERN IN  DESSINÉ
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LE CHO IX DE LAURENCE

MAIRIE 

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

Ouverture au public :

•  Lundi  
de 14 h à 17 h 30

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

•  Samedi  
de 9 h  à 12 h  
(permanence mairie pour le retrait de 
formulaires)

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

NUISANCES

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

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

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

SERVICES INTERCOMMUNAUX

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

DÉCHÈTERIES
•  Crolles : (rue des Frères Montgolfier) 

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

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

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

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

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

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

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

CONSEILS JURIDIQUES

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

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

PHARMACIES DE GARDE

Le 3 décembre : Pharmacie de Froges
Le 10 décembre : Pharmacie de la Houille Blanche (Lancey)
Le 17 décembre : Pharmacie Plemer (St-Nazaire-les-Eymes)
Les 24 et 25 décembre : Pharmacie Belle Etoile (Crolles)
Le 31 décembre : Pharmacie de Bernin
Le 1er janvier 2018 : Pharmacie de Bernin
Le 7 janvier 2018 : Pharmacie de Brignoud
Le 14 janvier 2018 : Pharmacie Blanchard (Champ/Froges)
Le 21 janvier 2018 : Pharmacie de l’Orchidée (Lancey)
Le 28 janvier 2018 : Pharmacie Djian (St-Ismier)
Le 4 février 2018 : Pharmacie Ferradou (Le Versoud)

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 : 04 76 61 39 34

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

ROMAN  >  PAX ET LE PETIT SOLDAT • Sara Pennypacker
Depuis que Peter a sauvé de la mort Pax, un renardeau, ces derniers ne font 
qu’un. Mais un jour le père de Peter doit partir à la guerre et il exige que Pax 
soit relâché dans la nature car Peter va aller vivre chez son grand-père. Cette 
séparation est terrible alors Peter décide de partir en fuguant rechercher son 
renard. Il va devoir parcourir 300 km seul. Il se donne une semaine. Il en est 
sûr, son renard l’attend. Pax de son côté guette le retour de son petit homme. 
Il a faim, froid et la nature l’effraie. Il rencontre une renarde et son petit frère. 
Mais il sent l’humain et la renarde est méfiante. Comment va-t-il survivre ?
Une histoire à deux voix, chacun raconte à tour de rôle les épreuves qu’il 
doit surmonter avec au bout l’espoir de se retrouver. Un très, très beau  
roman - Gallimard jeunesse à partir de 9 ans.

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


