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CM 04/07/2018
Délégation de la compétence « eaux pluviales
urbaines »
La Communauté de Communes Le Grésivaudan
est compétente en matière de gestion des eaux
pluviales urbaines depuis le 1er janvier 2018, date
de la prise de la compétence assainissement, la
gestion des eaux pluviales faisant partie intégrante de la compétence assainissement. Dans
l’attente de la définition du périmètre de cette
compétence et de ses modalités de financement,
la Communauté de Communes Le Grésivaudan
a sollicité les communes membres pour que, à
titre transitoire, elle puisse s’appuyer sur leur expertise et leur savoir-faire. Le conseil municipal a,
dans ce sens, validé la signature d’une convention
qui prévoit que la commune exerce cette compétence, de manière rétroactive, du 1er janvier 2018
jusqu’au 31 décembre 2019. Le financement de
ce service continuera d’être assuré par les communes sur leur budget pendant toute la durée de
la convention.

CM 12/09/2018
Rénovation de l’éclairage public
La commune a entrepris des travaux d’amélioration de l’éclairage public pour un montant
de 65 019 €. Le SEDI finance 9 752 € de ces
travaux. Pour le reste à charge d’un montant de
55 266 € la commune sollicite l’attribution d’un
fonds de concours auprès de la Communauté de
Communes Le Grésivaudan à hauteur de 25 315€.
Acquisition de parcelles
La commune a validé l’acquisition de deux parcelles correspondant à des alignements de voirie
situés chemin de Bois Claret. Ces acquisitions
interviendront en accord avec les propriétaires à
titre gratuit, la commune prenant en charge tous
les frais liés à la réalisation de ces rétrocessions
qui devront être régularisées par actes authentiques.

Prochain conseil municipal :
Mercredi 10 octobre 2018 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 14 novembre 2018 à 20h
Mercredi 19 décembre 2018 à 20h
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Chères Berninoises, chers Berninois,

FOCUS

L’été s’achève, après s’être longtemps prolongé en septembre, confirmant
la tendance de ces dernières années où les températures peuvent être
incommodantes.
Dans notre programme de gros travaux, nous avons pris le parti de
climatiser les bâtiments communaux (dernièrement la crèche et le club
seniors) et nous ne le regrettons pas !
Nous venons d’inaugurer notre nouvelle bibliothèque totalement
rénovée, faisant suite à la salle des fêtes, à la maison Michel, au parc du
Clos Michel, et à la mairie.
Nous n’oublions pas l’école qui a également fait l’objet de travaux de
rafraîchissement, comme chaque été.
Notons que la rentrée 2018 a vu la suppression d’une classe sur les
quatre en maternelle. En effet, le nombre de jeunes enfants diminue mais
nous aurons prochainement de nouveaux logements qui amèneront des
familles permettant de garder une population dynamique.
La vitalité du village a pu être mesurée lors du dernier forum des associations, très fréquenté dans une ambiance chaleureuse, la restauration étant
assurée par nos commerçants. D’ailleurs avez-vous rendu visite au dernier
arrivé, Bernin Primeur ? Vous en saurez davantage dans notre prochaine
« feuille ».
Et sur un plan patrimonial et culturel, en ce début d’automne ne ratez
pas l’exposition à la Veyrie, le château est vu sous un nouvel angle, il
est meublé, les Keller viennent de partir, laissant la place à des œuvres
éclectiques, c’est à découvrir jusqu’au 28 octobre.
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BRÈVES DE CHANTIERS

L’ACTU À BERNIN
Lancement de la page Facebook

Interdiction aux particuliers
d’utiliser et détenir des produits
phytosanitaires (pesticides) au
1er janvier 2019

Avec l’essor du numérique, la commune de Bernin a décidé
de franchir le pas des réseaux sociaux et s’est dotée d’une
page Facebook. Créée au mois de juillet dernier, cette
page nommée « Ville de Bernin » est destinée à relayer
l’information festive et culturelle du village.
N’hésitez pas à suivre l’actualité en vous y abonnant !
Retrouvez aussi toutes les informations dédiées aux jeunes
sur la page « Local Jeunes Bernin ».

Internet reste un mystère ?
Vous avez besoin d’aide pour vos
démarches en ligne ?

Renseignements et prise de rendez-vous :
04 76 92 35 57 ou mairie@bernin.fr

La mairie vous propose une aide personnalisée gratuite
où vous pourrez exposer vos besoins et recevoir l’aide et
la formation souhaitées, que ce soit pour actualiser votre
profil Pôle Emploi, faire une simulation CAF, demander une
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), écrire un mail,
etc. Les permanences sont assurées le jeudi matin sur
rendez-vous en mairie.

A La Veyrie

Emplois Jeunes - Été 2018
Pour la 5ème année, la commune de Bernin a procédé à
l’embauche de 14 jeunes saisonniers âgés de 17 à 21
ans. Sélectionnés parmi 31 candidats, après étude de leur
dossier de candidature et un entretien, ils ont pu découvrir,
de l’intérieur, le fonctionnement d’une commune, se forger
une première expérience professionnelle et apporter leur
contribution.
Cette année, outre les affectations habituelles (services
techniques et administratifs), le multi-accueil « la Ribambelle »
et la bibliothèque - dans le cadre de sa réinstallation dans ses
locaux réhabilités - ont ouvert leurs portes à quelques jeunes.
L’accueil du public de l’exposition « Absence » au château de la
Veyrie du 26 mai au 28 octobre a également été confié à leurs
bons soins.
Rendez-vous dans La feuille de février 2019 pour connaître les
modalités de recrutement de l’été prochain.
Rachel Commandeur, service des ressources humaines
p4
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L’article 68 de la loi
relative à la transition énergétique,
votée le 22 juillet
2015 et promulguée
au Journal Officiel du
18 août 2015, prévoit
de nouvelles dispositions pour les produits phytosanitaires et
notamment pour les usages non professionnels (particuliers,
jardiniers amateurs) à compter du 1er janvier 2019.
La mise sur le marché, l’utilisation et la détention de produits phytosanitaires sera interdite à compter de cette date.
Tous les produits phytosanitaires sont concernés à l’exception
des produits de bio-contrôle figurant sur une liste établie par
l’autorité administrative, des produits qualifiés à faible risque
et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique.
Il est rappelé que la vente en libre-service des produits
phytosanitaires (herbicides, fongicides et insecticides) est interdite depuis le 1er janvier 2017 (sauf produits de bio-contrôle
inscrits sur une liste établie par l’autorité et produits composés
de substances de base).

21/06/18

Le chemin de la Proula, une rénovation en 3
temps
Cette voirie structurante fait l’objet d’une importante
remise à niveau avec une amélioration de la sécurité
pour les cheminements doux, une continuité avec la
voie verte du Bas Bernin, des places de stationnement
supplémentaires, une gestion des eaux pluviales, une
meilleure esthétique avec l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques, un renforcement et une
modernisation de l’éclairage.
En 2017, le secteur en aval du groupe scolaire
était réalisé et en juillet 2018 se terminent les
aménagements de l’intersection avec le chemin de la
Gare, devant le RAM.
La 3° phase, programmée pour 2019, concernera le
tronçon entre le chemin des Noyers et le chemin de la
Gare.

En savoir plus :
CROPPP : Cellule Régionale d’Observation et de Prévention
des Pollutions par les Pesticides en Rhône-Alpes
http://www.croppp.org/Loi-transition-energetique

i

A la mairie

13/07/18

Révision des listes électorales

Au centre technique communal
Au multi-accueil

Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont
à effectuer en mairie au plus tard le 31 décembre 2018.
Les prochaines élections seront les européennes en
mai 2019.
Plus d’infos sur www.bernin.fr ou au 04 76 92 35 57

07/09/18

Hervé Lambert, Conseiller municipal délégué voiries, réseaux et enjeux
énergétiques
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L’ACTU À BERNIN

L’ACTU À BERNIN

Retour sortie forestière à la découverte du Manival
Le samedi 9 juin dernier, sous le soleil de la combe du Manival,
l’Office National des Forêts (ONF) accueillait ses hôtes pour une
randonnée animation « Partage des espaces naturels et
gestion de la faune sauvage ». Une quarantaine de personnes
était présente dont l’élue déléguée au développement durable de
la mairie de Bernin, Noémie Brunier.
Le public présent était bien encadré par Antoine Gonthier et
Guillaume Courtois du Conseil Départemental de l’Isère et Marion
Pravin de l’ONF. L’itinéraire proposé s’étalait des bureaux de l’ONF
jusqu’à la baraque du Manival située au pied du col de Baure.
Pour commencer, Cyril Pellat Finet, éducateur canin (entreprise Educ’ Pile Poil), a pu donner des notions d’éducation
comportementale pour mieux vivre avec nos chers animaux de compagnie chez soi mais aussi dans la nature. Les personnes
venues avec leurs chiens tenus en laisse ont pu bénéficier de conseils instructifs et avisés. En effet en cette période de mise bas
de la faune sauvage, les chiens doivent être tenus en laisse en dehors des chemins, dans les espaces naturels.
S’ensuivait un atelier sur le thème de la gestion des populations d’animaux et plus particulièrement du grand gibier.
Xavier Penin, responsable chasse ONF au département de l’Isère a pu attirer l’attention de son auditoire sur l’impact du gibier
(grand herbivore mais aussi lignivore). Les dégâts causés aux forêts peuvent être importants localement quand les populations
d’animaux explosent.
Aussi, pour bien gérer il faut savoir prélever. C’est pourquoi, étaient présents les chasseurs des ACCA de St-Ismier et de
St-Nazaire-les-Eymes accompagnés de leurs présidents respectifs Wilfried Giardina et Loïc Rolland. C’est avec beaucoup de
passion qu’ils ont pu faire partager leurs connaissances sur leur stand très documenté : observation des chamois de la combe
du Manival, exposition de trophées et panneaux du GIC chamois de Chartreuse, règles de sécurité à observer. Le public a pu
poser des questions pertinentes et conforter un sentiment de sécurité envers l’exercice de la chasse et des chasseurs.
Dans ce même temps on entendait les sonnailles du superbe film « Pravouta, Marcel et les autres » de Thibaut Lacombe, qui
était projeté au cœur de la cabane du Manival par Antoine et Guillaume du Conseil Départemental de l’Isère. Le public bien
installé et au frais semblait complètement captivé par la beauté des images.
Dehors le soleil commençait à se faire insistant, sous les frondaisons,
un apéritif avec des vins de la cave coopérative de Bernin (verdesse
et persan) pour les grands et jus de fruits pour les enfants attendaient
le public, ce fut l’occasion pour l’ONF de remercier tous les partenaires.
Cette journée étant placée aussi sous le signe de la convivialité, des
grillades offertes par les ACCA étaient proposées à tous.
Petit à petit les gens se disaient au revoir étant certains, dorénavant, de
mieux partager les espaces naturels et dans un respect mutuel.
Joseph Lotito, Office National des Forêts

Recherche toujours désespérément photos du bâtiment mairie !
La mairie de Bernin est toujours à la recherche de photos anciennes du bâtiment qu’elle occupe. Si toutefois vous êtes
détenteurs de vieux clichés, n’hésitez pas à vous faire connaître en contactant la mairie à l’adresse email suivante :
tiphaine.pierrat@bernin.fr.
p6
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Accueil de réfugiés sur la commune
La commune a récemment passé une convention
avec l’association Accueil Migrants Grésivaudan
(AMG) pour accueillir un couple de réfugiés
syriens et leur enfant au sein d’un logement
communal situé sur la RD 1090. L’association a
pour objectif d’apporter une aide aux réfugiés
afin de leur permettre de démarrer une nouvelle
vie. Elle les assiste dans diverses démarches
d’intégration (voir notre article en page 2 de notre
édition de juin 2018).
C’est en date du 20 juin 2018 que le maire
et des membres du CCAS ont eu le plaisir de
rencontrer ces nouveaux arrivants lors d’un
pot d’accueil à leur nouveau domicile. Étaient
présents également l’association AMG et les
membres du collectif Berninois qui œuvrent
avec l’association à la bonne intégration de cette
nouvelle famille.

Cécile Rocca, maire, membres du CCAS, président de
l’association AMG, membres du collectif Berninois et
couple syrien avec leur enfant.

Aurélia Delort, Responsable relation aux administrés et CCAS

Exposition de tableaux
« Rêves de wax »

Salon de l’autonomie :
1er forum dédié au vieillissement
et aux handicaps
Le département de l’Isère, en partenariat avec les communes
du Grésivaudan, les services d’aide à domicile, les organismes
et associations locales, vous invite au salon de l’autonomie
qui aura lieu le samedi 6 octobre 2018 de 10h à 17h au
COLÉO à Pontcharra.
Vous y retrouverez toutes les informations sur les thèmes
suivants : santé, bien-être, sport adapté, mobilité, prévention
routière, habitat, nouvelles technologies, accès aux droits,
soutien aux aidants, village des associations et organismes,
établissements d’accueil… Entrée libre et gratuite.
Une navette à l’attention de tous est prévue. Départs depuis
la mairie de Crolles à 9h ou 13h. Retours depuis le COLÉO à
12h30 ou 17h30.
Inscriptions au 04 76 92 35 57 ou ccas@bernin.fr.

Depuis le 1er octobre jusqu’au samedi 1er décembre,
une nouvelle exposition de tableaux a investi la salle du
conseil. Vous pourrez ainsi découvrir « Rêves de wax »
par les peintres de l’association « Jamais Trop d’Art », aux
jours et heures d’ouverture de la mairie.
Les artistes se sont inspirés des tissus glanés auprès des
couturiers au Cameroun pour réaliser des œuvres aux
couleurs de l’Afrique.

Pour contacter l’association :
• helene.lambertperona@gmail.com
• 06 63 86 63 63
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L’été au centre de loisirs
Les enfants ont été nombreux à découvrir les différents univers du jeu « Jumanji », au centre de loisirs de Bernin.
Ils ont pu vivre à la mode des Touaregs, réaliser des safaris, s’affronter lors des grands jeux et découvrir de nombreuses
activités (balade à poneys, kayak, VTT, sarbacane, kart à pédales, châteaux de sable, sports de plage sans oublier Elfy
Parc à la Terrasse). Pour clôturer les vacances du mois de juillet, la nuitée sous tente au centre de loisirs, sous le signe des
tropiques, a remporté un vif succès.

FÊTE DE LA MUSIQUE - 21 JUIN 2018

Au mois d’août, le centre de loisirs a rouvert ses portes
au Far West, et découvert le cirque de St-Même et les
différentes activités à Prapoutel, comme le tir à l’arc ou
le disque-golf !
Rendez-vous aux prochaines vacances d’automne pour
de nouvelles aventures égyptiennes avec le retour de la
momie !

CONCERT « LES VENDREDIS EN MUSIQUE » - 29 JUIN 2018

Nathalie Petroz, responsable centre de loisirs

Nouveau fonctionnement les mercredis !

FÊTE NATIONALE - 14 JUILLET 2018

FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL - 15 JUILLET 2018

Avec le retour à la semaine des quatre jours,
LES HORAIRES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
le mercredi redevient une journée libérée
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
d’école. Le service enfance-jeunesse accueille dès
matin
midi
après-midi
8h30 et jusqu’à 18h30, les enfants de 3 à 12 ans
inscrits selon les besoins de garde, à la journée et
Garderie
Ecole
Cantine
Garderie
Ecole
7h45-8h20 Maternelle : 11h45-13h35
16h30-18h30
à la demi-journée avec ou sans repas.
Maternelle :
8h20-11h30
Garderie
du
midi
13h20-16h30
Souhaitant conserver une « touche de TAP », des
Elementaire : Maternelle :
Péribibli
Elementaire :
stages de découverte et de perfectionnement
8h20-11h45 11h30-11h45
Périsport
13h35-16h30
sont proposés le matin sur le mois, pour tous
Pour tous :
Péricuisine
13h-13h20/13h35
16h30-18h
et dans différents domaines : sport, bricolage,
magie, cuisine, vélo, course d’orientation…
Ces stages s’adressent plus particulièrement aux enfants inscrits régulièrement les mercredis. Pour toute la période, les
groupes sont constitués à la première séance selon l’envie des enfants.
A en croire le nombre de participants au premier stage vélo, cette nouvelle proposition rencontre un vif succès.
Pour ceux qui viennent ponctuellement le mercredi, une activité plus classique est programmée en parallèle du stage.
A noter sur les horaires : afin de permettre aux parents qui travaillent dans un proche environnement de récupérer leurs
enfants inscrits seulement le matin, l’horaire d’accueil de fin de matinée est dorénavant de 11h45 à 12h15.

matin

CENTRE DE LOISIRS
Le mercredi en période scolaire
midi

après-midi

Accueil
Stages
Accueil
Repas
Accueil
Activités
8h30-9h30 9h45-11h45 11h45-12h15 12h15-13h30 13h30-14h 14h-17h
FORUM DES ASSOCIATIONS - 8 SEPTEMBRE 2018

Accueil
17h-18h30

L’équipe d’animateurs du mercredi :
Nathalie, Clémence, Kenny, Denis
et Aurélie et le secrétariat du service
enfance-jeunesse se tiennent à votre
disposition pour tous renseignements
complémentaires.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS - 8 SEPTEMBRE 2018

Philippe Revol, responsable service enfance-jeunesse
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Soirées
au local jeunes
Nous avons de très bons
retours des jeunes au
sujet des « soirées du
vendredi soir ». Ils sont
contents d’avoir un lieu où
se retrouver entre copains pour cuisiner, rigoler, jouer et manger ensemble. C’est également durant ces soirées que
les jeunes ont pu élaborer le programme des vacances tout au long de l’année ainsi que le séjour de cet été 2018.
Ces soirées ont été une vraie réussite, accueillant en moyenne 15 à 20 jeunes par soirée avec des records de
participation, allant jusqu’à 30 jeunes, autour des barbecues des derniers vendredis de juin. Nous avons même dû faire
appel à Clémence pour venir prêter main-forte à Guillaume.
Ces soirées ont repris à la rentrée, avec une proposition les vendredis soirs. Les dates de ces soirées ont été transmises aux
jeunes en ce début d’année (tous les vendredis soirs jusqu’aux vacances de Toussaint et au printemps et un vendredi sur
deux en période hivernale).
Guillaume Breda, animateur service enfance-jeunesse

Séjour été et vacances préados
Le séjour préados de cet été 2018 a été un succès. En effet, nous avons
accueilli 21 jeunes entre 11 et 16 ans qui ont, en partie, élaboré leur séjour
en Ardèche du 7 au 13 juillet 2018. Ils ont choisi le camping du « Camps des
Gorges » à Vallon Pont d’Arc en Ardèche où ils ont planté leurs tentes et leur
campement pour une semaine. Ils ont adoré les activités équitation, quad
et canoé mais aussi tous les autres moments à partager ensemble. Ils ont
découverts, pour certains, la vie au camping et en collectivité avec les
copains, ils ont aimé s’occuper des courses et préparer eux même les repas.
Pour les activités durant les vacances,
on constate que les jeunes apprécient
les activités du genre Laser-Game,
Battelfield, Escape-Game ou encore
Walibi… on les espère nombreux
aux prochaines vacances.

p10
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La seule chose que vous ayez absolument
besoin de savoir est l’emplacement d’une
bibliothèque. Albert Einstein



Bibliothèque municipale, tout pour le
mental...
Dans la continuité de sa politique de rénovation des bâtiments
communaux, la municipalité a entrepris celle de la bibliothèque
municipale Françoise Giroud. Débutés en mars 2018, les travaux se
sont terminés comme prévu en septembre. Une réfection du sol au
plafond où les aspects énergétiques et environnementaux ont été
largement étudiés afin d’assurer l’amélioration et la convivialité des
lieux dans un esprit écoresponsable.
Stratégiquement située entre les écoles et les commerces, jouxtant la salle des fêtes, la bibliothèque de Bernin fait partie des
lieux incontournables de la commune.
La rentrée 2018 est donc placée sous le signe de la lecture et d’un nouveau lieu d’échanges et de convivialité où chaque
Berninois trouvera sa place. De nouveaux espaces pensés en fonction des besoins ont été investis. L’inauguration de la
bibliothèque a eu lieu le mercredi 26 septembre en présence notamment des élus locaux et des lecteurs venus nombreux
pour apprécier ce nouvel espace. Ce fut l’occasion de partager un moment festif et convivial apprécié de tous.
Pascale Pellegrini, référente bibliothèque
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Un peu de culture

Le fonctionnement

BIBLIO THEKE : C’est ainsi que les grecs dénommaient « les endroits où l’on range les

L’équipe de la bibliothèque est composée de 2 personnes salariées,
la responsable de la bibliothèque, assistante de conservation, et un
agent du patrimoine, responsable du secteur jeunesse et des animations en direction des scolaires. Elles sont soutenues par 8 bénévoles
qui participent activement au bon fonctionnement en apportant leur
soutien à l’accueil, et en œuvrant sur l’équipement et la réparation des
ouvrages.

livres »: Biblio, pour livre et Thêkê, pour place, dépôt.
Alexandrie, Athènes, ou Rome furent, entre autres, les villes symboles des débuts d’existence
de ces lieux de culture et d’échanges. Au fil des siècles, l’intérêt pour la conservation des écrits
s’est accru, bien que s’adressant uniquement à la classe aisée. Il faudra attendre la fin du XVIème
siècle pour voir les bibliothèques s’ouvrir progressivement au public.
En 2010, la bibliothèque du Congrès à Washington fut reconnue comme étant la plus grande
bibliothèque du monde avec plus de 144,5 millions de documents, dont 21,8 millions de
livres ; la plus ancienne encore en activité se situe quant à elle à Fès au Maroc.
C’est au XXème siècle que les bibliothèques connaissent un développement significatif
avec une volonté forte des services publics de leur donner une véritable place auprès
de tous.

Nathalie Faure et 5 bénévoles

La place dans le village

Un peu d’histoire
C’est en avril 1975 que l’Association « Les amis de la Bibliothèque de Bernin » voit le
jour à l’initiative de son président, M. Paul GRILLET. Les débuts furent modestes, avec
un stock de livres provenant uniquement de dons, une vingtaine d’adhérents, et une
présence tous les mardis au sein de la salle des fêtes de l’époque. On y présentait les
livres disponibles sur une table pour les ranger dans une armoire en fin de permanence.
Entre 1977 et 1986, la bibliothèque connait plusieurs transferts, de la salle du conseil
municipal à une ancienne classe de 60 m². Le nombre des adhérents s’est accru, et en fin
d’année 86, l’association enregistre 311 lecteurs et 2 800 ouvrages.
En 1987, la bibliothèque devient municipale bien que toujours animée par les
membres de l’Association. En janvier 2010, l’association décide sa dissolution et la
municipalité en assure le fonctionnement tout en conservant l’aide précieuse des
bénévoles.
C’est en 1989 que la municipalité décide la construction d’un bâtiment de 300 m², et
c’est en mai 1991 que les nouveaux lieux sont investis.

Quelques chiffres
 Le nombre d’adhérents tout comme le nombre d’ouvrages n’ont cessé d’augmenter au fil des années, passant pour les
premiers de 888 en 2014 à 916 en 2017, et pour les seconds de 13 869 à 14 217. L’offre documentaire proposée se compose
de livres, albums, BD, livres CD (pour enfants) et revues, et le fond de la bibliothèque repose sur des acquisitions réalisées dans
la limite du budget voté par le conseil municipal.
 Les prêts de documents et de périodiques par an ont également enregistré une belle évolution : 27 377 en 2014
contre 34 882 en 2016. Les emprunts de documents par les adultes ont en 2016 marqué une progression très importante
par rapport aux années précédentes de 54 % du nombre total des emprunteurs. Les prêts de collections jeunesse connaissent
quant à eux un succès permanent au fil des années auprès des 6/16 ans.

La bibliothèque propose tout au long de l’année des
animations destinées à tous les publics : des contes,
des rencontres avec des auteurs, des conférenciers.
Elle propose des expositions et des animations où les
lecteurs sont les bienvenus, mais aussi des moments de
partage chaque premier mercredi du mois au cours desquels les plus jeunes peuvent venir écouter des « Petites
histoires à partager » avec leurs parents.
Des accueils scolaires sont également réalisés à la
bibliothèque dans le cadre de la mise en œuvre de
la lecture publique. Ainsi en dehors des heures
d’ouverture des classes de l’école « Les Dauphins » sont
accueillies au rythme d’une fois par mois. Les plus petits
ne sont pas oubliés puisque les enfants du multi-accueil
« La Ribambelle » y viennent eux aussi une fois par mois.

La place dans l’intercommunalité
Dès 2006, la Communauté de Communes du
Grésivaudan a engagé une dynamique de réseau et de
développement de la lecture publique dans le cadre
de sa compétence culturelle. Avec l’appui du Conseil
Départemental, la mise en place de deux médiathèques
et la coordination des actions de 36 bibliothèques
et médiathèques, le réseau s’est constitué jusqu’à
aujourd’hui.
Le « Pass’Culture Le Grésivaudan »
s’adresse à l’ensemble des habitants
du Grésivaudan. Il est nominatif et
remplace l’ancienne carte de lecteur.
Il est délivré dans la bibliothèque du
lieu de résidence moyennant le règlement de l’inscription. Il permet d’emprunter sur tout le réseau des
bibliothèques du Grésivaudan.
Depuis 2016, le site internet du réseau permet de
consulter et de réserver en ligne les collections des
médiathèques, et progressivement des bibliothèques.

Le réseau en chiffres
 36 bibliothèques
 350 000 documents (livres, revues, CD, DVD)
 Environ 50 salariés & 250 bénévoles

 Le budget consacré à la rénovation est de 449 k€, diminué d’une subvention de la DRAC à hauteur de 97 k€, et d’une
participation à venir du Département estimée à 8,5 k€ soit 343,5 k€.
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FOCUS

FOCUS

La réfection
La bibliothèque de Bernin n’a
pas connu de rafraîchissement
depuis plus d’une dizaine d’année c’est pourquoi, la
municipalité a décidé d’y remédier en s’orientant vers
plusieurs axes :

AVANT / APRÈS

• l’isolation
 Eviter les déperditions de chaleur en hiver,
 Conserver un bâtiment frais en été,
 Répondre aux impératifs environnementaux,
 Réaliser ainsi des économies.
• l’accessibilité : repenser le sas d’entrée afin qu’il soit pratique et facilement accessible à tous.
• la mise aux normes des portes d’accès, des sanitaires…
• la surface : agrandir la surface dédiée au public.
• la convivialité : créer des espaces dédiés à chacun : petits, ados, adultes…

Bibliothèque participative
Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux livres ?
Vous souhaitez leur donner une seconde vie ?
La municipalité va mettre en place dans le courant de
l’automne un dépôt de livres au parc de la maison Michel.
Cet espace commun sera alimenté par des dons de livres et
vous pourrez les emprunter à temps indéterminé.
AVANT / APRÈS

Photo non contractuelle

LE CHOIX DE LAURENCE
ROMAN >LA VIE PARFAITE • Silvia Avallone • Liana Levi
Dans un quartier pauvre, excentré de Bologne, Adèle a 17 ans. Elle va accoucher sous X parce que le père Manuel est en prison. Au centre de Bologne,
dans un quartier Bourgeois, Dora et Fabio essaient désespérément d’avoir
un enfant depuis 5 ans…
Silvia Avallone nous livre un roman fort sur la maternité et le désir de
parentalité.
p14
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> BIBILOTHÈQUE FRANÇ
OISE GIROUD
Tél . 04 76 08 89 34
Courriel : bibliotheque@ber
nin.fr
Ouverture en période scolair
e:
• 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 30
Ouverture hors période sco
laire :
• 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

L’INTERCOM M U N ALITÉ

L’INTERCOMMU N ALITÉ
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L’OPAH* du Grésivaudan vous aide à améliorer la qualité de votre habitat
*Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat

L’OPAH du Grésivaudan ?
Un dispositif mis en place par la Communauté de Communes du
Grésivaudan, pour aider financièrement les propriétaires occupants
ou bailleurs à rénover leur logement, sous certaines conditions.
Ce dispositif intervient sur les thématiques suivantes : adaptation des
logements, travaux d’économie d’énergie, logements dégradés ou
insalubres.
Comment se déroulera votre démarche ?
Exemple pour un propriétaire occupant : M et Mme Dupont, propriétaires occupants de leur résidence principale, souhaitent faire des
travaux d’économie d’énergie.
1  Ils appellent Soliha, avec leur avis d’imposition pour avoir plus d’informations ou se rendent en permanence, sans rendez-vous.
2  Soliha vérifie leur éligibilité aux aides des différents financeurs.
3  Un technicien effectue une visite de leur logement pour savoir si les travaux envisagés permettent de gagner 25 % d’économie
d’énergie ou répondent aux besoins des personnes en perte d’autonomie. Il établit également des préconisations de travaux.
4  M. et Mme Dupont reprennent contact avec Soliha pour monter leur dossier de demande de subvention.

COMMENT EN SAVOIR PLUS ? CONTACTEZ GRATUITEMENT SOLIHA
Par téléphone : 0 805 030 004
(n° gratuit de votre conseillère habitat)
Par mail : le-gresivaudan@soliha.fr
En permanence
À Crolles, au 390 rue Henri Fabre, chaque mercredi de 14h à 16h.
À Pontcharra, 33 rue de la Ganterie, semaine paire les jeudis de 10h à 12h.
À Allevard, en mairie, semaine impaire, les vendredis de 10h à 12h.

L’OPAH en quelques chiffres
 250 C’est le nombre de personnes qui
ont contacté SOLIHA durant la 1ère année.
 259 000 € C’est le montant des subventions sollicitées sur cette 1ère année
d’animation.
 30 à 100 % C’est la part du montant
des travaux financés lorsque les projets
sont éligibles, toutes aides comprises.

Auto-stop organisé : c’est parti sur Bernin

La commune et Le Grésivaudan donnent un coup de pouce aux auto-stoppeurs !

Christophe Duret, Conseiller communautaire
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Grâce à un partenariat entre la commune, Le Grésivaudan et la société
« Rézopouce », le stop peut se faire plus facilement et obtient sa place parmi les
mobilités alternatives à la voiture individuelle au même titre que le vélo ou le
covoiturage. Le principe est de fournir aux auto-stoppeurs de plus de 16 ans et
aux conducteurs les outils adéquats pour optimiser cette pratique : des fiches
à imprimer pour préciser sa destination aux automobilistes, un autocollant à
apposer sur le pare-brise, des supports d’information sur les bonnes pratiques,
une autorisation parentale pour les 16-18 ans, un site Internet dédié et une
application pour smartphone. Pour compléter ce dispositif, Le Grésivaudan a matérialisé 8 points de prise en charge des
auto-stoppeurs (Les Batellières, la Croix du Varvoux, Craponoz, Les Cloyères, La Rousse, l’école, l’église et place de la Bascule)
en installant des panneaux signalétiques spécifiques.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire gratuitement sur www.rezopouce.fr .
+ d’infos sur https://www.le-gresivaudan.fr/408-utiliser-la-voiture-autrement.htm
OCTOBRE 2018 p17
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VIE ÉCONOMIQUE
Ouverture de l’école de musique

Développement d’activités pour Educ’ Pile Poil

L’École Crescendo Musique a ouvert ses portes depuis septembre.
Des cours d’éveil musical sont ouverts aux enfants de 3 à 6 ans avec
l’apprentissage des notes clé de sol et fa, des rythmes, d’une base piano,
et de la découverte des instruments de l’orchestre enseignés par le jeu.
Les cours se déroulent les mercredis de 10h30 à 11h30, et de 16h à 17h
et le samedi matin de 10h à 11h.

L’entreprise Educ’ Pile Poil, créée en 2011, est présente
sur Bernin depuis 4 ans. Pour faire face à une demande
croissante, le gérant, Cyril Pellat-Finet, a recruté depuis le mois
de juin sa compagne Anne-Laure Saragaglia.
Elle assure le conseil, la vente et la livraison à domicile de
croquettes haut de gamme pour chiens et chats. Elle a
profité de ces deux dernières années pour se former auprès
de professionnels de l’alimentation animale et elle participait
déjà à l’activité de l’entreprise. Dernièrement, elle s’est aussi
formée en médiation animale. Elle intervient à la demande
des professionnels de santé ou à domicile pour les personnes
en difficultés physiques et/ou psychologiques en utilisant le
contact avec le chien pour leur venir en aide.

Des stages d’éveil musical
vous seront proposés à
chaque vacances scolaires
(sauf vacances de Noël).
Stage sur le thème « PIERRE ET LE LOUP » aux vacances de Toussaint,
du mardi 23 au vendredi 26 octobre de 10h à 12h
avec spectacle le vendredi 26 octobre à 18h30.

Educ’ Pile Poil
u Vivier
213 chemin d
-poil.fr
www.educ-pile

Des stages de découverte piano auront lieu tous les après-midi en cours
individuel. Inscription pour les stages au 06 83 11 42 90, places limitées.
Crescendo Musique c’est aussi des cours de piano pour adultes et enfants
tous niveaux sur un répertoire classique variété jazz moderne. Quelques places
sont encore disponibles.

La Cantine Toquée : nouveau food truck

Bureau de tabac multiservices : 1 an déjà
Tout d’abord merci à toutes les personnes qui de près
ou de loin nous supportent et nous aident dans notre
installation et notre vie à Bernin, les Berninois se
sont montrés agréables, avenants et présents dès les
premiers jours. C’est un réel plaisir que de tenir un
commerce dans cette ville rendue conviviale par ces
occupants.
Nous sommes contents de l’intégration de La Poste
dans nos services qui se complète plutôt bien et nous
permet de rendre service à Bernin. Nous savons que
ce plaisir est partagé par les usagers qui nous en font
régulièrement part. Nous savons aussi que nos contrôles
stricts et sévères peuvent déplaire à certains mais il en
va de notre responsabilité et la garde du relais poste sur
Bernin.
Le rythme de travail est parfois difficile à soutenir, ma femme et moi trouvons réconfort et courage auprès de nos enfants, qui eux
aussi paient pour nos sacrifices, et de nos clients qui répondent toujours présents avec le sourire et la bonne humeur.
Merci
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Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Anne-Laure Saragaglia au 06 07 41 19 12.
Les Berninois bénéficient de 10 % de réduction sur leur 1er achat.

Pour déjeuner en semaine, rien de mieux qu’un service de restauration
de proximité !
Nouveau rendez-vous du « fait-maison », le food truck La Cantine Toquée
proposera des recettes salées et sucrées cuisinées à partir de produits
locaux. Sandwichs, bar à salade, paninis, croques-monsieur, plats du jour
mais également des desserts et pâtisseries maison, il y en aura pour tous
les goûts !
Une cuisine de qualité avec un zeste de folie gourmande que vous pouvez
retrouver tous les lundis midis depuis le 27 août sur le parking en face de
l’entreprise Soitec.
commerces

LES PROS DE BERNIN

En cette année 2018, l’association des Pros de Bernin a élu un
nouveau bureau.
Mme Rosier Bénédicte a cédé sa place à Mme Morhain Magalie (La
Boulange Café) pour la présidence. Mme Poncet Sandrine (Carline
esthétique) est vice-présidente et Mme Courrier Céline (Pharmacie
de Bernin) est secrétaire.
L’association se donne un nouveau souffle avec de beaux
projets à concrétiser tel que : un marché de noël, des animations
destinées aux familles... Le village reprend vie grâce à l’ouverture du bureau de tabac, récemment de
l’école de musique et la prochaine ouverture d’un primeur fromager. Le but étant de privilégier les commerces de proximité
avec de l’accueil, du service et des produits de qualité.
Pour toutes questions vous pouvez contacter Mme Morhain au 09 83 40 02 60 ou passer directement au café, elle répondra
au mieux à vos questions.
OCTOBRE 2018 p19
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AMZOV

CORPS EMOUVANCE

Les nouveautés de l’Ecole de Musique « L’Association Musicale Amzov »
L’école ouvre des cours semi-collectifs : « Classes Découverte 6-8 ans », « Improvisation Jazz à partir de 16 ans » et un
« Atelier vocal 11-15 ans » les mercredis et en particulier les mercredis matin à l’Agora pour les classes découverte.
Les classes découvertes se composent d’une initiation musicale et d’un atelier instruments, où les élèves découvriront 3
familles (bois, cordes, cuivres).
Pour les autres ateliers plus de détails : www.amzov.fr

Contact : Association Musicale de la Zone Verte
Place de l’Agora 38330 Saint-Ismier • amzov@orange.fr • 04 76 52 34 14

Atelier Pleine Conscience et Mouvement : mercredi de 9h à 10h au
CUBE. Pour tous ceux qui souhaitent entretenir une relation étroite,
nourrissante, agréable et consciente avec leur corps.
Les bienfaits : respirer de façon ample et profonde, bouger avec aisance
et grâce, s’apaiser, accroître son énergie, diminuer les douleurs.
Des outils concrets, des solutions créatives pour faire face au stress, aux
tensions et défis qui mettent notre corps à l’épreuve aujourd’hui.
Des outils à mettre en application n’importe où, n’importe quand, notre
corps étant toujours là avec nous à tout moment !
Renseignements / inscriptions : 06 18 28 70 49 • corpsemouvance@gmail.com
loisirs

culture

A CROCHES CHŒUR

UNIVERSITÉ INTERCOMMUNALE DU GRÉSIVAUDAN

Pour clore une année chorale particulièrement riche en concerts (Bernin,
Châteauneuf en Savoie, Brignoud, Grenoble salle O. Messiaen, Virieu), les
choristes de « A Croches Chœur », se sont retrouvés le 24 juin dernier au
restaurant de l’Auberge Saint-Vincent-de-Mercuze. Ce fut une occasion de plus
de cultiver la convivialité qui est une des caractéristiques de l’association, et un
moment d’échanges apprécié des choristes présents mais aussi des quelques
conjoints qui les accompagnaient.
Tout le monde (sauf les conjoints non choristes !) s’est donné rendez-vous pour
une nouvelle saison chorale, après que les voix se soient reposées plusieurs
semaines.

Le programme 2018-2019 propose 46 cours, ateliers et 9 conférences dispensés dans 23 communes du Grésivaudan.
Cette année 4 cours et plusieurs conférences auront lieu à Bernin au CUBE et à la salle des fêtes.
 Cours 1 : Atelier d’écriture, écrire sur l’œuvre d’art.
 Cours 2 : La bibliothèque de « l’honnête homme/femme du XXI° siècle ».
 Cours 3 : Atelier d’écriture, écrire un carnet de voyage.
 Cours 4 : Photographie et Peinture un dialogue permanent. Artistes – femmes à travers l’histoire de l’Art.
Contact : contact@uicg.fr • www.uicg.fr
sport

Contact : Jean-Marc POULET, Président • 06 78 07 00 09 • poulet.jm@orange.fr

CYCLO-CLUB DE BERNIN

sport

ISÈRE GRÉSIVAUDAN FLOORBALL

Contact : contact@cycloclub-bernin.fr
www.cycloclub-bernin.fr

2018 au Cyclo-Club de Bernin : UNE ANNEE PLEINE DE NOUVEAUTES
Belle dynamique des adhérent(e)s cette année avec plusieurs initiatives très appréciées :
• Mi-avril : week-end de 3 jours dans la Drôme, remise en selle bien sympathique.
• Début juillet : étape du tour de France (Annecy-Grand Bornand) 150 km et 3 600 m de dénivelé. Un régal !
• Juillet-août : mise en place de sorties d’été sur des nouveaux parcours vallonnés ou grand-col.
Tout ceci en plus du programme habituel du CCB : sorties du mardi et du samedi, semaine en Toscane, raid de 3 jours… à
découvrir sur http://www.cycloclub-bernin.fr
Avec toujours pour chacune(e) la possibilité de pédaler à son rythme dans un des trois groupes de niveau. Le plus CCB !
p20

OCTOBRE

2018

Nouvelle saison pour le Floorball
Dès la rentrée, le club de Floorball, Isère Grésivaudan Floorball,
reprend son activité. Un créneau est à disposition au CUBE de Bernin le
samedi matin, de 10h à 12h, pour les enfants de 6 à 11 ans.
Venez découvrir notre sport de crosse, permettant de développer
l’agilité, la coordination et l’esprit d’équipe…
Pour les autres, le club propose divers créneaux : jeunes de 11 à 16
ans, adultes compétitions ou loisirs.
La grande nouveauté de l’année : un créneau spécifique féminin.

Contact : 06 88 46 86 55 • www.gresivaudan-floorball
gresivaudan.floorball@gmail.com
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BERNIN DESSINÉ

solidarité

CADRES SENIORS BENEVOLES

Cadres seniors bénévoles (CSB), le pont entre les générations de cadres.
C’est une association de dirigeants, cadres et ingénieurs à la retraite qui mettent bénévolement leurs expériences et leurs
disponibilités au service des PME de notre région.
 Aux dirigeants d’entreprises ou d’associations, CSB offre l’expérience d’une quarantaine d’anciens dirigeants dans des
domaines très variés tels que la gestion de projets industriels, la finance, le développement stratégique, les normes de qualité,
le marketing, les ressources humaines etc. La connaissance concrète qu’ils ont des divers types de problèmes d’entreprises et
leur disponibilité sont des ressources précieuses.
 Aux porteurs de projets de création ou de reprise, CSB offre un accompagnement sur mesure pour réussir, accompagnement allant de l’idée initiale à la réalisation du projet et réunissant toutes les compétences nécessaires, de l’ingénieur au
juriste.
 Aux étudiants, CSB offre une aide dans la rédaction de CV et lettre de motivation. L’association organise aussi des
simulations d’entretien de recrutement.
 Aux cadres en reconversion ou en recherche d’emploi, nos conseillers offrent un accompagnement personnalisé.
Vous appartenez à une de ces catégories et avez besoin d’être soutenu ?
Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de temps disponible et ne voulez pas laisser dépérir votre acquis professionnel ?
CSB vous offre une opportunité de rester actif, utile aux jeunes tout en restant libre de choisir vos missions.

Contact : Yves ROULET • 04 76 04 76 54 • cadres.seniors.benevoles@gmail.com • www.cadres-seniors.com

loisirs

CENTRE INTERCOMMUNAL DE DANSE

Le plaisir de danser au Centre Intercommunal de Danse
Les 2 et 3 juin derniers le CID a présenté son gala biennal à
l’Espace Paul Jargot pour le plus grand plaisir des danseurs et
de leurs spectateurs.
A compter de l’année 2019, les galas des petits et des grands
auront lieu une année sur deux. Ce sont les plus jeunes
danseurs qui se produiront les 8 et 9 juin 2019 à l’Espace
Paul Jargot. Nul doute que les professeures sauront nous
surprendre.
Envie de danser ? Quels que soient votre âge et votre
niveau, rendez-vous sur le site du CID :
cidansegresivaudan.wordpress.com

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

Vous avez peut-être profité de l’été pour emménager
dans notre vallée.
L’Association AVF Grésivaudan qui couvre les communes
de la vallée, de La Tronche à Crolles, a pour mission de
vous accueillir et de faciliter votre intégration sur ce
nouveau territoire.
Nous vous proposons un programme varié (sorties plein
air, randonnées, conversations en langues étrangères,
groupe de lecture, chorale, …).
Samedi 17 novembre sera la JOURNEE NATIONALE
DU NOUVEL ARRIVANT, journée portes ouvertes le
matin et cocktail de bienvenue à Decibeldonne à
Meylan le soir.
Contact, informations et inscriptions: 06 89 11 08 17 •
avfmeylan@gmail.com • http://avf.asso.fr/fr/meylan

Plus d’infos : www.bernin.fr
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BERNIN UTILE

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

PHARMACIES DE GARDE

> GENDARMERIE : 04 76 52 15 45 (Saint-Ismier)
> Enedis (ex-ERDF) raccordement : 0 969 321 853

ÉCOLE MATERNELLE
Tél. 04 76 08 85 42

> Enedis dépannage : 09 726 750 38
> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

ÉCOLE PRIMAIRE
Tél. 04 76 08 12 40

> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage
> Véolia eau : 04 76 61 39 34

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

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

OBJETS TROUVÉS

NUISANCES

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

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).

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

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

Le 30 septembre : Pharmacie Silvestre (Domène)
Le 7 octobre : Pharmacie Centrale (Domène)
Le 14 octobre : Pharmacie de la Dent de Crolles
Le 21 octobre : Pharmacie des Charmettes (Domène)
Le 28 octobre : Pharmacie Fontaine Amélie (St-Ismier)
Le 1er novembre : Pharmacie de Froges
Le 4 novembre : Pharmacie de la Houille Blanche (Lancey)
Le 11 novembre : Pharmacie Plemer (St-Nazaire-les-Eymes)
Le 18 novembre : Pharmacie Silvestre (Domène)
Le 25 novembre : Pharmacie Blanchard (Champ-près-Froges)
Le 2 décembre : Pharmacie de l’Orchidée (Lancey)
Le 9 décembre : Pharmacie Djian (St-Ismier)
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

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 le
mardi (poubelle «je trie»).
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 DE TEXTILES,
CHAUSSURES ET LINGE DE MAISON
À déposer dans la borne de collecte
installée au niveau du parking de la
salle des fêtes

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.
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
23 rue Paul Héroult à Villard-Bonnot
TÉL. 04 76 99 70 00
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
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).

Bernin dans le rétro

• Ecole de Bernin 1973-1974 •
Allez-vous reconnaître ces enfants ?!
 Réponse en bas de page

De gauche à droite en partant du haut :

• L undi de 13 h 30 à 17 h 30
•M
 ardi de 13 h 30 à 17 h 30
•M
 ercredi 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
• S amedi de 9 h à 12 h

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

Laurence B., Delphine B., Mireille CM., Eric G., Murielle B., Fabrice, Dominique CM., Richard T.,

Horaires d’ouverture au public :

> SAMU : 15

Christelle R., Isabelle R., Jean M., Emmanuel, Emmanuel C., identité inconnue, Rolland D., identité inconnue, identité inconnue,

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

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

> POMPIERS : 18

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

Sandrine G., Charles V., Sylvie R., Serge, Patrice D., identité inconnue, Serge G., Béatrice T., Sylvie B..

MAIRIE

