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Désignation de correspondants défense et sécurité 
routière
René Régis a été désigné correspondant défense par 
le conseil municipal. Sa mission s'organise autour de 
trois axes : la politique de défense (informations aux 
citoyens), le parcours de citoyenneté et la mémoire et 
le patrimoine (formation et sensibilisation des citoyens 
aux évènements ayant marqué l'histoire du pays).
Christophe Duret a été désigné correspondant sécurité 
routière, relais privilégié entre les services de l’Etat et 
les autres acteurs locaux. Il veille à la diffusion des in-
formations relatives à la sécurité routière de même qu’à 
la prise en charge de cette priorité dans les différents 
champs de compétence de la collectivité.

CM du 08/07/2020

Opération Cœur Village
Dans le cadre de l’opération Cœur Village dans le sec-
teur des Maréchales le long de la RD 1090, la commune 
a décidé d’acquérir un tènement de 6 parcelles d’une 
surface totale de 740 m² appartenant à La Société Vil-
la Dauphine cœur de village afin de le transformer en 
parking et d’en assurer la bonne gestion de l’entretien. 
Après négociations avec le propriétaire, il a été convenu 
de la vente de ce bien par ladite Société moyennant le 
prix principal de 84 000 euros TTC dont 14 000 euros de 
taxe sur la valeur ajoutée.

Accueil de réfugiés
La commune a décidé de signer une nouvelle conven-
tion d’occupation précaire avec l’association Accueil Mi-
grants Grésivaudan (AMG) pour l’accueil de réfugiés au 
sein du logement communal de type T1 d’une surface 
de 46 m² situé sur la RD 1090. 

Retrouvez toutes les délibérations sur www.bernin.fr / 
Mairie / Conseil municipal / Les séances du conseil mu-
nicipal / 2020
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Anne-Françoise BESSON
Maire de Bernin

3 questions au nouveau 
maire 

1.Quelles actions ont été entreprises pour 
la vie économique durant le confinement ? 
Plusieurs choix ont été faits dans le but de 
soutenir les commerçants et la vie économique 
de Bernin durant cette période. Le restaurant 
de la Veyrie, locataire de la mairie, a été 
totalement fermé du 14 mars au 11 juin 2020 
en raison de la crise sanitaire. Il a été donc 
proposé d’accorder une remise gracieuse de 
ces loyers à hauteur de 12 215.26 € hors taxes, 
pour cette période. Nous avons aussi annulé 
le loyer du food truck qui vient le midi dans la 
zone d'entreprises. Enfin, nous avons hébergé 
le buraliste Monsieur Frinda dans la salle 
des fêtes pour lui permettre de continuer à 
travailler sans risquer de contaminer sa famille.

2.Quels sont vos projets pour le village ?
Un maire doit avoir une vision à long terme. 
Nous allons continuer les projets de qualité 

débutés par l’ancienne municipalité : le 
cœur de village et la finalisation du projet 
«logements autonomie», la rénovation des 
voiries structurantes, l’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments 
et des réseaux publics, une proposition 
culturelle de qualité sur place et bien d’autres 
encore. Tous nos projets s’appuieront sur une 
démarche raisonnée et écologique afin de 
préserver le caractère de village et la qualité de 
vie à Bernin.

3.Quel message souhaitez-vous délivrer 
aux Berninois ?
La situation actuelle, en raison de l’épidémie 
de coronavirus, semble fragile : prudence est 
donc de mise. Les prochains mois semblent 
incertains et peuvent effrayer certains. Ici, à la 
mairie, nous avons énormément appris depuis 
le mois de mars et sommes prêts et solides 
pour réagir en cas d’évolution de l’épidémie. 
La nouvelle municipalité sera disponible pour 
les Berninois : nous serons à l’écoute des 
demandes des habitants. 

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

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

Mercredi 16 septembre : le Tour de France 2020 va passer à Bernin !

Initialement prévue le 15 juillet , l'étape 
17 du Tour de France entre Grenoble 
et Méribel Col de la Loze aura lieu le 
mercredi 16 septembre. Le tracé reste 
identique, passant par la route départe-
mental 1090 et par Bernin ! L'occasion 
idéale pour voir passer les cyclistes et les 
applaudir. 

Qui dit passage du tour de France, dit 
grosses perturbations de circulation à 
prévoir dans Bernin : routes barrées, diffi-
cultés de circulation. La RD1090 sera fer-
mée entre la métropole gernobloise et 
Crolles de 9h00 à 13h00. Les piétons également ne pourront traverser la RD. Le stationnement sera interdit de part 
et d’autre de la RD 1090 du mardi 15 septembre 2020 à 19h00 au mercredi 16 septembre à 13h00. Nous vous conseillons 
d'anticiper vos déplacements au mieux.  Le réseau Tougo adaptera ses services et horaires. (infos sur www.tougo.fr).
De fortes perturbations sont également à prévoir le mardi 15 septembre dans la métropole grenobloise, le tour y pas-
sant également.
C'est avec fierté et une certaine impatience que la commune s'apprête à vivre l'aventure de la plus célèbre course de la 
petite reine !

Retrouvez le parcours détaillé 
du Tour de France 2020 sur www.letour.fr

Mercredi 16 septembre 2020

Distance : 170 km

Départ fictif : 12h15, boulevard Clemenceau

Départ réel : 12h30, sur l'avenue de l'Eygala (D1090) à CORENC 

Caravane publicitaire

Evacuation du parking : de 10h20 à 10h50 

Passage sur la ligne de départ : de 10h30 à 11h00 

Parking : Palais des Sports Pierre Mendès France

Course

Signature : de 11h05 à 12h05 
Rassemblement de départ : parc Paul Mistral (anneau de Vitesse) 

Appel : 12h10 

KILOMETRES HORAIRES

à parcourir parcourus ITINERAIRE Caravane 37 km/h 35 km/h 33 km/h

FRANCE
ISÈRE (38)

VC GRENOBLE Départ fictif 10:30 12:15 12:15 12:15

Passage à niveau  : tramway 10:36 12:22 12:21 12:21

Passage à niveau  : tramway 10:37 12:23 12:22 12:22

LA TRONCHE (VC-D512 A)
D512 A CORENC

170 0 GRENOBLE Départ réel 10:45 12:30 12:30 12:30

169.5 0.5 MEYLAN (D512 A-D1090) 10:46 12:31 12:31 12:31
167 3 D1090 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN 10:49 12:34 12:34 12:34
166 4 BIVIERS (près) 10:51 12:35 12:36 12:36

164.5 5.5 SAINT-ISMIER 10:53 12:37 12:37 12:38
162 8 SAINT-NAZAIRE-LES-EYMES 10:57 12:41 12:42 12:42

160.5 9.5 BERNIN 10:59 12:43 12:43 12:44
159 11 CROLLES 11:02 12:45 12:46 12:47
156 14 Montfort 11:06 12:49 12:50 12:51
155 15 LUMBIN 11:08 12:51 12:52 12:53
153 17 Le Carré 11:11 12:54 12:55 12:56
152 18 LA TERRASSE (près) (D1090-D30) 11:13 12:55 12:56 12:58
149 21 D30 TENCIN (D30-D523) 11:17 12:59 13:00 13:02

145.5 24.5 D523 GONCELIN (D523-D525) 11:22 13:04 13:06 13:07
143 27 D525 Les Chavannes (CRÊTS EN BELLEDONNE) 11:26 13:08 13:09 13:11
142 28 Les Fontaines (CRÊTS EN BELLEDONNE) 11:27 13:09 13:10 13:12
141 29 La Maladière (CRÊTS EN BELLEDONNE) 11:29 13:10 13:12 13:14
140 30 Morêtel-de-Mailles (CRÊTS EN BELLEDONNE) 11:31 13:11 13:13 13:16
139 31 Sailles (CRÊTS EN BELLEDONNE) 11:33 13:13 13:15 13:18

138.5 31.5 Saint-Pierre-d'Allevard (CRÊTS EN BELLEDONNE) 
(D525-VC-D525) 11:33 13:14 13:16 13:18

135.5 34.5 ALLEVARD-LES-BAINS 11:38 13:18 13:20 13:23
SAVOIE (73)

127.5 42.5 D925 DÉTRIER 11:50 13:29 13:32 13:35
125 45 La Rochette (VALGELON-LA ROCHETTE) (entrée) 11:54 13:32 13:35 13:39

124.5 45.5 LA ROCHETTE 11:55 13:33 13:36 13:40

1

Tour de France 2020

ITINÉRAIRE HORAIRE

17ème étape : GRENOBLE > MÉRIBEL COL DE LA LOZE

15/06/2020

ITINÉRAIRE EN ISÈRE

Route RD1090 interdite à la circulation et 
impossible à traverser (piétons et voitures) 
entre 9h et 14h
Routes ou parkings bloqués

RD1090
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BRÈVES DE CHANTIERS
Les chantiers à Bernin ont été temporaire-
ment arrêtés durant la période de confine-
ment et ont repris fin avril.

Une nouvelle place de la Bascule

Cœur de village : les habitations existantes ont 
été démolies et la réfection de la façade de la 
maison riveraine a été faite. Les terrassements 
pour les constructions ont été effectués et les 
premières constructions commencent.

Installation de toilettes au Château de la 
Veyrie

Afin d’améliorer la sécurité des piétons et notamment des sco-
laires, la mairie de Bernin a fait installer deux "piétos" le jeudi 24 
juin à l’entrée du village. 

Les "piétos" sont ces petits bonshommes aux couleurs réfléchissantes 
qui permettent d'attirer l'attention des automobilistes aux abords des 

passages protégés. Cette installation signalé-
tique innovante a pour but de favoriser les dé-
placements doux dans la commune et de faire 
ralentir les voitures sur la route départemen-
tale, en particulier la nuit où il existe un vrai 
manque de visibilité au passage piéton.
Cependant, moins de 48 heures plus tard, dans 
la nuit du vendredi au samedi, l’un des "pié-
tos" a été volé tandis que l’autre a fait l’objet 
d’une tentative d’enlèvement qui a vraisembla-
blement échoué. Cet acte a conduit les services 
techniques à retirer le deuxième "piéto" pour 
éviter qu’un nouvel acte de vandalisme ne se 

reproduise.
Le lundi 27 juillet, les services techniques ont réinstallé les deux 
piétos. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'un d'eux a été scié à la 
base avec une disqueuse et a disparu. Une nouvelle plainte a été 
déposée.

Jeudi 24 juin

Samedi 26 juin

Meije Pigeonnat

Acte de Vandalisme
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Soucieuse de renforcer les efforts de mise en valeur 
des quartiers, la ville de Bernin s'est dotée, d'un règle-
ment local de publicité qui a pour rôle de réglementer 
la pose ou la modification d'enseignes ou de disposi-
tifs publicitaires sur la commune.

Ce règlement est destiné à adapter le règlement national 
au contexte local, par la mise en place de Zones de Publici-
té Restreinte (Z.P.R). 
Suite à l'enquête publique (18 octobre au 18 novembre 
2019), le règlement local de publicité a pu être adopté en 
conseil en début d'année 2020.

Vous pouvez le consulter sur le site internet 
ww.bernin.fr, rubrique Cadre de Vie / Urbanisme.

Consultez le règlement local de publicité

L’ACTU À BERN IN 

LE 
SAVIEZ
VOUS ? 

La réglementation pour l'affichage publicitaire est issue de la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement (dite loi "ENE").

Élèves et parents disent "merci"

Les élèves de l'école de la commune, accom-
pagnés de leurs parents, ont décidé le 26 
juin à l'ouverture de l'école d’organiser un 
moment fort pour témoigner leur soutien et 

remercier l'équipe enseignante (directrices, enseignants, 
ATSEM et équipe périscolaire) pour les efforts déployés 
lors de cette période "Covid".
L'école à la maison, le suivi personnalisé, les mails rassurants, 
encourageants et bienveillants, leurs forces de réadaptation 
sans jamais baisser les bras, l'accueil des enfants dans les 
meilleures conditions et ce... toujours avec passion.

Nous nous sommes donc tous donnés rendez-vous le matin  
du 26 juin à 8h15 avec pancartes et instruments, pour faire 
5 minutes d'applaudissements afin de leur rendre hommage. 
Une cinquantaine d'enfants et leurs parents étaient présents, 
dans le respect des gestes barrières (masques, distances...). Un 
bel échange a pu avoir lieu avec les directrices et les parents, 
où nous avons pu remercier directement Mme Chevrier et 
Mme Gilles.
Mme Chevrier a tenu à remercier nos enfants, qu'elle a tendre-
ment surnommés nos "petits héros du quotidien".
Un beau moment citoyen partagé, riche en émotions, que 
nous voulions vous communiquer. "

Les élèves et leurs parents
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4 L Trophy : une aventure berninoise

GÉNÉRATIONS 

Entre le 17 février 
et le 1er mars 
dernier, Antoine 
Taramasco, jeune 
Berninois, et Ma-
riette Bergère, 
originaire de Pres-
sins ont parcouru 
presque 10 000 
km à bord d'une 
voiture 4 L, sur-
nommée "Tigrou" 
pour le concours 

du 4L Trophy, premier rallye raid solidaire sur les pistes 
du Maroc. Voici leur témoignage.

Après avoir traversé la France jusqu'à Biarritz, nous 
avons déjà pu fournir plus de 10kg de denrées non 

périssables à la Croix Rouge, que notre collecte à Hyper U 
Pont-de-Beauvoisin nous avait permis de récolter. Le 19 
février, après quelques vérifications de la voiture, nous étions 
l'un des 1000 équipages à prendre le départ. Direction 
l'Espagne, que nous avons traversée en deux jours, puis le 

Maroc rejoint grâce au ferry. Nous passerons 8 jours sur le 
territoire, dont 5 sur les pistes du désert du Sahara. De Tanger, 
nous avons rejoint Rabat, puis la haute région de Boulajoul et 
enfin les dunes de Marzouga. C'est d'ailleurs au milieu de ces 
dunes que nous avons pu donner les 3 cartons de fournitures 
scolaires et jeux aux "Enfants du Désert". La participation de 
tous les équipages permettra à l'association d'équiper 20 000 
enfants dont la scolarisation est en péril à cause du manque 
de moyens.
Entre le froid et le sable, Tigrou a brillamment tenu le coup 
jusqu'à l'avant-dernier jour dans le désert. Sur une étape 
en autonomie, une biellette de direction a décidé de se 
désolidariser de la crémaillère. Ce petit aléa nous fera 
attendre 5h pour trouver la pièce de rechange auprès d'autres 
équipages et pour ensuite la changer. Rien de grave. Nous 
avons pu reprendre la route et finir le raid largement dans 
les temps. À l'arrivée et malgré une pénalité de 2km pour 
avoir raté un check point, l'équipage Crazy Tigger est classé 
315ème sur 1033 équipages finisher ! "

Après 2 mois de fermeture exceptionnelle, le multi-ac-
cueil La Ribambelle a rouvert ses portes le jeudi 14 mai 
de manière partielle, conformément au guide ministé-
riel en vigueur, en accueillant 2 groupes de 10 enfants.

Des groupes séparés qui ne se mélangent pas, des équipes 
fixes à réorganiser, un protocole sanitaire stricte à respecter 
et priorité aux enfants des soignants. L’inquiétude, bien com-
préhensible des parents, est toujours là. Mais malgré tout, 
de larges sourires apparaissent derrière les masques et les 
journées se passent dans la bonne humeur ! Les enfants, tout 
comme l’équipe, sont ravis de se retrouver ! 
3 semaines plus tard, un nouveau groupe de 6 bébés ouvre 
chez les « petits-pieds ». Enfin, le 22 juin, les contrats initiaux 
des enfants reprennent et tous les enfants sont accueillis.  
Même les parents les plus inquiets ont remis leurs enfants, 
désormais rassurés. Comme avant ? Pas tout à fait. Le pro-
tocole s’est un peu allégé mais reste contraignant. Pertur-
bés nos petits ? Absolument pas ! Le port du masque chez 
les adultes, l’arrivée inhabituelle à l’extérieur de la structure 
n’ont pas semblé les déranger. Les grands « explorateurs » ont 

été bien contents de se retrouver afin de ressouder le groupe 
avant l’entrée à l’école maternelle. « On a senti qu’ils s’étaient 
manqués. Le projet 1 jour 1 mail (BM n°33) a également bien 
fonctionné, pense Marie-Aude, adjointe de Fabienne Cravero, 
directrice de la crèche. Les parents étaient demandeurs et ain-
si, les enfants n’ont pas perdu le lien. »
L’équipe était ravie de retrouver les enfants et les familles 
pour terminer sur une bonne note cette année de crèche peu 
ordinaire.

Reprise dans la douceur et la bonne humeur à la crèche

Matinée "animation cirque" avec Alternativ le 2 juillet dernier

Le CCAS de Bernin a accordé une subvention de 
750 euros pour ce projet. 



Retour à l'école : le dispositif de 
garde municipale sur temps scolaire 
« 2S2C »

Dans le cadre de la reprise progressive des cours dans les 
écoles et des contraintes sanitaires dictées par des proto-
coles évolutifs, certaines communes dont Bernin ont mis 
en place un dispositif appelé « garde 2S2C » (Sport, san-
té, culture, civisme) par l’éducation nationale. Il s’agissait 
d’une garde municipale sur le temps scolaire autour de 
contenus en lien avec le sport, la santé, la culture et le 
civisme. Le but ? Accueillir plus d’enfants à l’école et leur 
proposer des activités éducatives et ludiques, en alter-
nance avec le temps d’enseignement en classe géré par 
l’enseignant.

Une alternative à l’école que la mairie a eu à cœur de propo-
ser en maternelle et en élémentaire pour rendre service au 
maximum de parents ne pouvant faire de télétravail.
À Bernin, les classes 2S2C n'ont pas été complètes, un grand 
nombre de parents préférant garder leur enfant à la maison. 
Mais elles ont mobilisé jusqu’à 4 animateurs et une "at-
sem" du service enfance jeunesse à temps plein du 14 mai 
jusqu'au 22 juin.
"On demande aux enfants ce qu'ils souhaitent faire et après, 
nous organisons ensemble la demi-journée avec des jeux et 
apprentissages ludiques : dessin, origami, émission "C'est 
pas sorcier"," explique Guillaume Breda, l’un des animateurs. 
Les enfants acceptent bien les règles sanitaires, certains ont 
la bougeotte donc il faut répéter fréquemment mais dans 
l'ensemble, ils sont attentifs à la situation particulière et très 
demandeurs d'activités."

Retour en images sur le séjour d'été 2020 à Embrun

Paddle, planche à voile, randonnées, visites culturelles, baignade, soirée veillée... Nos Berninois ont pu profiter 
d'une magnifique semaine à Embrun pour ce séjour d'été. Merci à l'équipe (Philippe, Kenny, Vincent et Anaëlle) du 
service enfance jeunesse pour leur investissement dans l'organisation de toutes ces activités ! Il y en a qui se sont 
vraiment amusés !

Meije Pigeonnat

Manque 1 photo : à ajouter
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NOUVELLE ÉQU IPE MUN IC IPALE

"Dimanche 16 mars dernier, vous avez élu la liste «Ber-
nin pour Demain » pour les six prochaines années. Je 

veux tout d’abord, en mon nom et au nom de tous les élus, 
vous remercier pour cette confiance, que vous nous faites, 
que vous me faites. J’en suis bien sûr heureuse et fière. Je 
serai vigilante et attentive pour que chacun s’exprime au sein 
de ce conseil sans opposition. Ce mandat en tant que maire, 
et non plus adjointe, représente un nouveau défi et un moyen 
de rendre service à ma commune que j’affectionne tant. Mon 
objectif principal est de continuer à améliorer la qualité de 
vie, déjà bien agréable de notre village.  

J’en profite également pour remercier chaleureusement 

Cécile Rocca et les élus qui n’ont pas reconduit l’aventure 
et ont accompli un beau travail pendant ces années. Travailler 
avec eux et Cécile a été très enrichissant : je suis contente car 
nous allons continuer l’aventure, construire de nouveaux pro-
jets pour que Bernin continue d’être un village dynamique, 
soucieux des personnes, tout en se concentrant sur l’environ-
nement. 

Je tiens également à rendre hommage à mon père qui serait 
surement très fier de voir sa fille porter les couleurs de la Ré-
publique, lui fils d’immigré arménien qui a grandi en aimant 
la France."

Une nouvelle équipe 
municipale

Anne-Françoise Besson, maire de Bernin
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FOCUS

Sophie COUDERC
1ère adjointe 
déléguée à la 
solidarité et à la 
coordination de la 
vie communale

Hervé LAMBERT
2ème adjoint 
délégué aux 
travaux et au 
développement 
durable

Pascale PELLEGRINI
3ème adjointe 
déléguée à la vie 
associative et à la 
culture

Noémie BRUNIER
5ème adjointe 
déléguée à la 
famille

Jean BOURJADE
6ème adjoint 
délégué aux 
finances

Christophe DURET
4ème adjoint délégué 
à l’intercommunalité 
et aux domaines 
relatifs aux risques 
majeurs et à la 
sécurité civile

Le nouveau maire, Anne-Françoise Besson, a désigné par arrêté les adjoints et conseillers délégués. L'ensemble des 
élus, des délégations et des commissions vous sont présentés dans ces pages.

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

René REGIS 
Délégué aux déplace-
ments, transports et 
patrimoine vernaculaire 

Valérie SALASCA 
Déléguée à 
l’environnement

Brice MAUBLEU 
Délégué aux sports 
et à la jeunesse

Isabelle MAROUARD
Déléguée à l'économie et 
aux commerces

LES CONSEILLERS

Alain SALOMON Cosima FRICKJacqueline COGNE Gabriel SABATIERAlain GOUEDODaniel PELLEGRINI

Cyrielle SAVELLAJonathan ARMANILisa MANUGUERRA Elizabeth BRETCéline PEYSSON Franck LAZZAROTTO

Une équipe 
dynamique, motivée 
et ambiteuse pour 
notre village, au 
service des 
Berninois"

Anne-Françoise Besson

FINANCE 
Jean Bourjade, Alain Gouedo, Daniel Pellegrini, 

Christophe Duret, Jonathan Armani, 
Alain Salomon, Céline Peysson



Les différentes commissions municipales

Les commissions municipales sont constituées dans le but d'améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre 
de la préparation des délibérations. Leur rôle est l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises 
au conseil municipal. À Bernin, 7 commissions ont été créées lors du conseil municipal du 10 juin.

FINANCE 
Jean Bourjade, Alain Gouedo, Daniel Pellegrini, 

Christophe Duret, Jonathan Armani, 
Alain Salomon, Céline Peysson

TRAVAUX 
Hervé Lambert, Jean Bourjade, 

Christophe Duret, Gabriel Sabatier, 
Daniel Pellegrini, René Régis, 

Céline Peysson

VIE ASSOCIATIVE
Pascale Pellegrini, Sophie Couderc, Brice Maubleu, 

Cyrielle Savella, Elisabeth Bret, René Régis

URBANISME 
Anne-Françoise Besson, Cosima Frick, René Régis, 
Hervé Lambert, Christophe Duret, Alain Salomon 
et Noémie Brunier

CULTURE
Pascale Pellegrini, Elisabeth Bret, Cyrielle 
Savella, Valérie Salasca, Alain Gouedo, Isabelle 
Marouard, Franck Lazarotto, Alain Salomon, 
Lisa Manugerra

DÉVELOPPEMENT DURABLE   
Hervé Lambert, Noémie Brunier, Jean Bourjade, Isabelle Marouard, Valérie Salasca, Cosima Frick, Sophie Couderc

ENFANCE JEUNESSE 
Noémie Brunier, Cyrielle Savella, Sophie 
Couderc, Lisa Manuguerra, 
Brice Maubleu, Cosima Frick

La première commission municipale 
du développement durable a eu lieu 

en juillet. Comment vous positionnez-vous 
sur la question du développement durable 
à Bernin ? 

La commune a entrepris depuis déjà plusieurs 
années d’axer sa politique sur le développe-

ment durable en particulier dans la rénovation des bâ-
timents et l'éclairage : mon but est de m’inscrire dans 
la continuité. Professeure des écoles, convaincue que 
l'éducation et l'implication des plus jeunes sont essen-
tielles, il me paraît important, en tant qu’élue munici-
pale soucieuse de mon environnement et de la qualité 
de notre village, de vous sensibiliser, de vous informer 

et surtout de vous faire participer, citoyens, jeunes et 
moins jeunes, à notre démarche d’amélioration conti-
nue. Le village durable se construit avec les habitants.
J'ai eu envie de m'impliquer pour pouvoir participer 
à la concrétisation de tout ce qui est à faire face aux 
changements que nous vivons.
Avec vous, nous allons aborder les thématiques concer-
nant le développement durable de Bernin. Toutes vos 
observations, suggestions et questions sont ap-
préciées, et trouveront une écoute attentive lors 
de conférences et ateliers participatifs ciblés que 
nous avons l'intention d'organiser. Nous sommes 
tous concernés, et tous appelés à apporter notre part 
de colibri! "

QUESTION À VALÉRIE SALASCA

FOCUS
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Indemnités du maire, des adjoints et des 
conseillers délégués
Les indemnités de fonction des élus locaux ne constituent 
ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération. Elles 
compensent les frais engagés par les élus et consti-
tuent une contrepartie forfaitaire des contraintes sup-
portées, du fait notamment de la réduction de leur activité 
professionnelle.
Le montant en euros de ces indemnités est approximative-
ment le suivant :
Le maire : 1583, 32 € net (1 999,15 € brut)
Les adjoints : 555,11 € net (641,75 € brut)
Les conseillers délégués : 168, 22 € net (194,47 € brut).

Brice, Cyrielle et Lisa, benjamins de l’équipe municipale

Brice Maubleu, Jonathan Armani, Cyrielle Savella et 
Lisa Manuguerra sont élus municipaux depuis le 15 
mars dernier. Portraits croisés de jeunes gens désor-
mais engagés dans la vie du village.

QUI SONT-ILS ?
Cyrielle Savella, 33 ans, est diplômée d’un master en mana-
gement des services option sport, loisirs et tourisme. «J'ai 
toujours aimé le travail autour du territoire, des partenariats 
et du développement de projet », s’enthousiasme la jeune 
femme qui travaille actuellement à la communauté de com-
munes Le Grésivaudan comme coordinatrice et responsable 
d’équipement jeunesse. Elle a par ailleurs monté une asso-
ciation de théâtre et de musique, Cy’s art production, que 
les Berninois, amateurs de théâtre, connaissent bien. Jona-
than Armani, 34 ans, père de 2 enfants de 7 et 4 ans lui, est 
ingénieur en informatique et a créé sa société de dévelop-
pement informatique sur mesure il y a 7 ans à Montbonnot 
Saint-Martin. Il emploie une dizaine de salariés.
De son côté, Lisa Manuguerra est auto-entrepreneuse. 
Après avoir travaillé dans le commerce et comme secrétaire, 
elle est désormais masseuse. « Cette nouvelle vie d’auto-en-
trepreneuse me donne la liberté des horaires, compatibles 
avec mes trois filles de 11, 8 et 6 ans. » 
Enfin, Brice Maubleu est footballeur professionnel et officie 
comme gardien de but pour le Grenoble Football 38. Une 
vie bien loin de la fonction d'élu.

S’ENGAGER POUR BERNIN
Les motivations de Brice, benjamin de l'équipe ? "J'avais 
envie de m'investir sur Bernin, où j'habite depuis 5 ans car la 
qualité de vie y est indéniable. Je souhaite que ça continue", 
explique-t-il. 
Pour les benjamins de l’équipe, le mandat de conseiller 
c’est la possibilité de s’investir dans les affaires du village 
et de voir, de plus près, comment elles sont gérées. « Je suis 
membre du CCAS, des commissions culture, vie associative 
et enfance jeunesse, précise Cyrielle. La jeunesse est appa-
rue en toute logique, c'est mon cœur de métier depuis un 
bon moment. La culture, je baigne dedans depuis toujours. 
Enfin le social parce que c'est un point qui me passionne. »
Lisa a également choisi d’intervenir dans les commissions 
culture et enfance jeunesse. Grenobloise d’origine, Ber-
ninoise depuis 7 ans, elle était tout d’abord curieuse de voir 
comment fonctionnait une mairie. « Travailler en équipe, 
échanger des idées, amener des projets, le tout au sein 

d’une équipe dynamique : c’est ce qui m’a donné envie de m’in-
vestir.» Même objectif pour Jonathan : « ma femme travaillant 
dans le service public et m’étant investi très jeune dans la vie pu-
blique au conseil de vie lycéenne par exemple, j’étais vraiment 
attiré par ce milieu. Une rencontre avec Valérie Salasca, élue 
également et ma voisine à Bernin, puis avec Anne-Françoise a 
fini par me convaincre. » Le jeune entrepreneur a choisi la com-
mission finance, étant un habitué des budgets et des chiffres : 
«personne ne veut payer mais tout le monde veut du résultat. 
Je souhaite savoir comment fonctionne les finances d’une com-
mune » ! Quant à Brice, c'est tout naturellement qu'il a été élu 
délégué aux sports et à la jeunesse. "J'ai envie que l'on fasse 
du sport dans les meilleures conditions à Bernin, que les jeunes 
puissent avoir de l'espace pour pratiquer". 

UNE EXPERIENCE ENRICHISSANTE
Après 3 mois de mandat, tous pensent qu’il est encore un peu 
tôt pour être fixés sur l’expérience.
Pour Lisa, les premiers conseils ont été une prise de repères. 
« C’est un peu compliqué de comprendre comment tout fonc-
tionne. C’est dommage car nous n’avons pas de formation sur 
notre rôle en tant qu’élue. Du coup, beaucoup de questions 
surgissent. Heureusement, les plus expérimentés sont très à 
l’écoute et ouverts à de nouvelles idées : la prise de parole est 
ainsi facilité. »  Jonathan, lui, a un très bon ressenti : « Je suis as-
sez scolaire donc très à l’aise et très intéressé. On reste un peu sur 
sa fin au début car on vient finaliser quelque chose d’en place. 
On a hâte de faire notre propre chemin. Positionné commission 
finance : je gère un budget en permanence. »

Souhaitons un bon début de mandat à ces petits nouveaux!

FOCUS
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Brève interco

La communauté de communes Le Grésivaudan : 
nouveau conseil communautaire

Le conseil communautaire d'installation s'est déroulé vendredi 10 juillet à 18h30 à l'espace Aragon à Villard-Bonnot. Henri 
Baile, maire de Saint-Ismier, devient président du Grésivaudan. Anne-Françoise Besson, maire de Bernin, est conseillère 
déléguée aux sports et à la jeunesse.

Brève interco

Suite à des travaux de rénova-

tion, le centre nautique 

de Crolles rouvrira 

le ?? octobre 2020.

Henri Baile
Président

Laurence Théry
Vice-Présidente
1ère Vice-Présidente en 
charge de l'aménage-
ment, de l'habitat et de 
l'urbanisme

Claude Benoit
Vice-Président
2ème Vice-Président 
en charge des finances 
et des ressources 
humaines

Françoise Midali
Vice-Présidente
3ème Vice-Présidente 
en charge de la solida-
rité et du lien social

Patrick Beau
Vice-Président
4ème Vice-Président 
en charge des solidari-
tés intercommunales 
et des partenariats 
institutionnels

Coralie Bourdelain
Vice-Présidente
5ème Vice-Prési-
dente en charge des 
déplacements et des 
mobilités

Roger Cohard
Vice-Président
6ème Vice-Président 
en charge de l'emploi, 
l'insertion et la 
prévention

Régine Millet
Vice-Présidente
7ème Vice-Présidente 
en charge du comité 
montagne, gouver-
nance des stations

Philippe Lorimier
Vice-Président
8ème Vice-Président 
en charge de l'environ-
nement, de l'énergie et 
de l'innovation

Annick Guichard
Vice-Présidente
9ème Vice-Présidente 
en charge de la culture, 
du patrimoine matériel 
et immatériel

Jean-François 
Clappaz
Vice-Président
10ème Vice-Président 
en charge de l'écono-
mie et du développe-
ment industriel

Christophe Borg
Vice-Président
11ème Vice-Président 
en charge de la 
gestion des déchets

Sidney Rebboah
Vice-Président
12ème Vice-Président 
en charge du tourisme 
et de l'attractivité du 
territoire

Julien Lorentz
Vice-Président
13ème Vice-Président 
en charge du com-
merce, de l'artisanat et 
des services

François Berni-
gaud
Vice-Président
14ème Vice-Président 
en charge de l'eau et 
de l'assainissement

Olivier Salvetti
Vice-Président
15ème Vice-Président 
en charge de l'agricul-
ture et de la forêt

Anne-Françoise 
Besson
Conseillère déléguée
Sports et loisirs

La communauté de communes Le Grésivaudan est 
une grosse machine technocratique, souvent décriée. 
Il me semble important d'en faire un atout où les élus 

doivent être le moteur de la réflexion, du dialogue et dans l’exer-
cice de la politique. Nous devons voir la communauté de com-
munes de manière positive. Je souhaite être présente en son sein 
pour faire entendre la voix de notre village tout en gardant l'indé-
pendance de certaines de nos structures comme le multi-accueil et 
nos équipements sportifs."

Anne-Françoise Besson

Obtenez un composteur gratuit en 

suivant un atelier de découverte du com-

postage proposé par Le Grésivaudan.

 Les dates sont à retrouver dans l’agenda 

du site  https://www.le-gresivaudan.fr/.
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VIE ÉCONOM IQUE
À QUOI SERT 100 €* À BERNIN ?

À RETENIR DU BUDGET POUR 2019

$ $

DÉPENSES DE PERSONNEL 
POUR TOUS LES SERVICES

41 €

ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT COURANT

25 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

20 €

* de recettes courantes

À RETENIR DU FONCTIONNEMENT

2019 : maîtrise des dépenses 
Recettes-Dépenses 2019 : 
5 640 000 € - 4 250 000 € = 1 400 000 € 
> 400 000 € pour l’amortissement 2019 
> Excédent d'environ 1 000 000 € à capitaliser sur 2020

2020 : stabilité des recettes et des dépenses
                                                 Recettes                   Dépenses 
Projet Budget                      5 550 000 €           4 430 000 € 
Delta 2019                             +0,7%                      +1,2 % 
> Stabilité des recettes et des dépenses 
> 1 120 000 € autofinancement prévisionnel (stable)

CHARGE GESTION ET INTERCOMMUNALITÉ

8 €RENDU À L'ÉTAT (PÉRÉQUATION)

4 €
FRAIS FINANCIER ET AUTRES

2 €

Investissement 
• Aménagement du chemin de la Proula 
(3ème tranche) 
• Aménagement piste piétons / cycles chemin 
de la Côte 
• Réaménagement local séniors et RAM 
• Parking place de la Bascule 23 places

Patrimoine 
Vente de biens (tènements ZAE et coeur de 
village) : 270 000 € 
Destruction de la maison place de la Bascule 

Emprunt et dette 
Emprunt Toxique : 
• Volonté maintenue de minimiser le risque > 
jugement en décembre 2019 du Tribunal de 
Grande Instance défavorable à la commune 
(qui a fait appel) 
• 4e année d’application du taux variable (à 
risque) > impact limité en 2019 (taux d’in-
térêts à 0.95% ) : 19 000 € pour 8 000 € de 
plancher. 
Diminution annuelle de la dette de 8% : 
solde à 3 880 000 € en 2020Retrouvez le débat d'orientation budgétaire 2020 complet sur : 

www.bernin.fr / Mairie/ présentation publique / budget communal



À RETENIR DU BUDGET POUR 2019

* de recettes courantes

QUELQUES PROJETS D'INVESTISSEMENT 2020

284 000 €  CHÂTEAU DE LA VEYRIE : 
aménagement, ascenseur, chauffage

500 000 €  CHEMIN DES MARÉCHALES / TEURA : 
Aménagement de la voirie chemin Maréchales (phase 1)

211 000 €  SERVICES COMMUNAUX : 
investissement courant pour le bon fonctionnement (dont tracteur)

264 000 € CANALISATION REJETS EAUX INDUSTRIELLES

213 000 € CENTRE TECHNIQUE :
extension d'un bâtiment de stockage 

70 000 €  ORDURES MÉNAGÈRES 
(aménagements liés aux Points d'Apports Volontaires)

Retrouvez le débat d'orientation budgétaire 2020 complet sur :
www.bernin.fr / Mairie/ présentation publique / budget communal

LA RÉFORME DE LA TAXE D'HABITATION

Le budget 2020 est le dernier budget du mandat 2014-2020 
et le premier budget d’une nouvelle mandature sur la pé-
riode 2020-2026. Il permet d’achever la mise en œuvre des 
engagements municipaux tout en préservant pour l’avenir la 
santé financière et les marges de manœuvre de la commune. 
Le changement majeur à noter, est le déploiement de la 
réforme de la taxe d'habitation. 80 % des foyers fiscaux 
français ne paieront plus la taxe d’habitation sur leur 
logement principal en 2020 et 100 % en 2023. Cette ré-
forme importante ne devrait pas impacter les recettes de la 
commune. 
La part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâ-
ties sera transférée à la commune en compensation et une 
fraction de la TVA que perçoit l'état sera affectée au départe-
ment.
Pour les Berninois, leur taxe foncière sur le bâti ne changera 
pas (à l'évolution annuelle près, de la valeur des bases loca-
tives) et ils ne paieront donc plus la taxe d'habitation.

ÉVOLUTION DES FINANCES 2014-2020

Sur ce mandat nous avons subi la baisse de dotations de 
l'état à hauteur de 800 000€ net annuel (moins de sub-
ventions et plus de rendu à l'état au travers la péréquation).
Nous avons compensé ces baisses en maîtrisant nos dépenses 
de fonctionnement et en bénéficiant de l'augmentation des 
bases locatives des impôts directs. La fiscalité communale n'a 
pas subi d'augmentation de taux. Globalement les services à 
la population ont été maintenus à un très bon niveau.
Sans emprunt supplémentaire contracté en 6 ans, la dette de 
la commune a baissé de 35% ( - 2 millions d'€).  
Le niveau d'autofinancement est stabilisé autour de 1 million 
d'euros annuel, ce qui donne une bonne marge de manœuvre 
pour réaliser des projets importants.

Claude Talon, 
ancien adjoint aux finances 2014-2020
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UNE HAIE FAUNISTIQUE ?

Une haie faunistique est une haie 
composée d’arbustes rustiques que 
l’on trouve naturellement autour de 
soi, favorisant l’accueil, le déplace-
ment et le développemet de la faune. 
Ainsi, d’une région à l’autre, les haies 
faunistiques peuvent être composées 
d’essences très différentes. Adaptées 
aux conditions climatiques locales, 

les haies faunistiques s’intègrent et 
se maintiennent facilement dans le 
paysage. Elles constituent un refuge 
où petits animaux et oiseaux peuvent 
se protéger et se nourrir. Elles abritent 
et permettent le développement des 
insectes prédateurs s’attaquant aux 
insectes nuisibles (pucerons, coche-
nilles…).

L’UTILITÉ D’UNE HAIE FAUNISTIQUE 

À QUOI RESSEMBLE-T-ELLE ? 

Un choix judicieux dans les essences plan-
tées constituera en la sélection de végétaux 
produisant du nectar, du pollen et des baies, 
afin de satisfaire les besoins de nombreuses 
espèces. On pourra même favoriser un étale-
ment de la période de floraison pour les in-
sectes et de fructification pour proposer des 
ressources alimentaires durant la période 
hivernale.

 Le but étant de planter des espèces :

• attirant des oiseaux (grâce aux fruits) ;
• attirant des auxiliaires et des insectes 

pollinisateurs (grâce aux fleurs) ;
• permettant d’abriter cette faune en hiver 

(plantes persistantes) ;
• repoussant naturellement les insectes 

nuisibles (plantes aromatiques).

DÉFINITION

Il est important d’alterner les espèces cadu-
ques et persistantes ainsi que les variétés à 
fleurs et à fruits. C’est en effet un ensemble de 
végétaux qui favorise la biodiversité.

En principe, pour une bonne haie faunistique, 
il faut compter un arbuste persistant pour deux 
caducs, tous d’espèces régionales. Il faut éviter 
de multiplier les essences car des prédateurs 
peuvent être communs à plusieurs espèces et 
rapidement les coloniser. Cinq à dix essences 
maximum peuvent être utilisées, tout en évitant 
de répéter mécaniquement la même série de 
végétaux. Il faut implanter des essences qui ré-
pondent aux différents besoins (nourriture, abri 
et réserves pour passer l’hiver), tout en inter-
calant des espèces aux structures différentes 

(persistant/caduc) et aux périodes de floraison 
étalées (de janvier à septembre), étagées selon 
les cinq strates que mobilisera la faune. Le but 
est de faire venir les auxiliaires le plus rapide-
ment possible sur les cultures et de les conser-
ver le plus tard possible en saison, en leur of-
frant un abri et des réserves pour hiverner.

Une association de végétaux « rapides » comme 
les Ligustrum et de végétaux « durables », type 
Ilex, bien intercalés, permet de former la haie 
en deux ans. Une densité forte ferme la haie 
rapidement, à condition de ne pas négliger la 
taille en fin de première année. Il faut enfin pré-
voir un éloignement maximal de 50 m entre la 
haie faunistique (ou entomofaune) et le centre 
de la parcelle à protéger.

La commune de Bernin souhaite valoriser et pérenniser 
l’espace naturel frontière du chemin de la Côte, qui subit 
actuellement la pression de l’urbanisation et des activités 
humaines.

Suite à des travaux d’aménagement du chemin de la Côte, la 
commune a confié à la classe de BTS du lycée horticole Gre-
noble Saint-Ismier la réalisation d’une haie faunistique dans 
le cadre d’un projet pédagogique. Cette haie est composée 
d’arbustes rustiques que l’on trouve naturellement autour du 
sol, favorisant l’accueil, le déplacement et le développement 

de la faune.
À quoi ressemblera cette haie ? Un mélange 
d’espèces caduques et persistantes habile-
ment mélangées à des variétés de fleurs et 
de fruits. Le choix de végétaux régionaux est 
crucial permettant à la faune locale et endé-
mique d’investir les lieux sans transition trop 
complexe. Le choix des plantes se fait aussi en 
fonction des préférences des insectes afin de 
gérer au mieux leur intégration. Enfin, l’amé-
nagement proposé par la classe de BTS est 
conçu pour limiter au maximum les interven-
tions d’entretien.
La plantation, initialement prévue au prin-

temps, est reportée à l'automne en raison du confinement.
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Nettoyage d'été

L'été peut être l’occasion d’attaquer un grand 
ménage dans son habitation et de revoir quelques 
habitudes.

• J’évite les lingettes qui multiplient par 12 les 
dépenses liées aux produits d’entretien et génèrent 
23 kg de déchets contre 1 kg avec des nettoyants 
classiques. Je privilégie les tissus en microfibre, 
lavables, parfaits avec un peu d’eau, par exemple, 
pour laver les vitres. Même plus besoin de produit 
nettoyant!

• Je vise la simplicité : en plus d’être économique, le 
vinaigre blanc sert à presque tout. Il désinfecte, fait 
briller la vaisselle et les vitres, détartre et désodorise. 

N’oublions pas aussi le bicarbonate de soude pour 
nettoyer les surfaces.

• Je me lance dans la fabrication de mes produits 
nettoyants : pour du liquide vaisselle maison, je 
mets 60 cl de savon de Marseille liquide (le véritable 
savon de Marseille), 1 cuillère à café de bicarbonate 
de soude, 15 gouttes d'huile essentielle de citron et 
6 gouttes d'huile essentielle de lavande.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE 
SAVIEZ
VOUS ? 

Réalisation d’une haie faunistique sur le chemin de la Côté

Les services techniques 
s'occupent 

de 675 arbres 
sur la commune.
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RETOUR EN IMAGES

Apéro truffé le 27 février

Cérémonie de passage en 6ème  fin juin

Passage du Critérium du Dauphiné le 14 aoûtFeu d'artifice du 14 juillet

© Lydia Loiodice
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L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS
culture
PATRIMOINE ET AVENIR EN GRÉSIVAUDAN

Programme des journées du patrimoine
SAMEDI 19 SEPTEMBRE
- Visite guidée  du château de La Veyrie, à 13h30. Durée : 1h. Entrée libre.
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
- Visite guidée  du château de La Veyrie, à 13h30. Durée : 1h. Entrée libre.
- Promenade commentée du centre village (lecture des façades et histoire des écoles de Bernin avec leurs localisations au cours des 
temps), à 10h30. Départ pharmacie de Bernin.
- Exposition «Apprentissage de la vie, à l’école et dans les familles, autrefois» , 9h30-12h et 14h-17h30, maison Michel. Entrée libre.

loisir
 BONSAÏ CLUB DU GRÉSIVAUDAN

Cette association propose l’initiation et le perfectionnement aux techniques de la culture du 
Bonsaï. Les réunions sont dédiées aux travaux d’entretien ou de créations, en rapport avec 
les saisons.  Animations, conseils et partage d’expériences sont au programme de la saison 
de septembre à juin. Exposition occasionnelle.
Tarifs : 50 €. Permanences : de 14h à 17h, un à deux samedis par mois salle du CUBE à 
Bernin. Contact - bonsaiclub.gresivaudan@gmail.com

À partir de 4 ans, compétition et loisir 
L'Alliance Grésivaudan de Judo propose une approche pédagogique progressive basée sur la 
connaissance technique, la coordination des mouvements, le développement de la souplesse 
et le "respect des valeurs morales". Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d'État 
qui proposent un enseignement adapté à chaque tranche d'âge : judo technique, loisir et 
compétition, Judo-Ju-jitsu loisir et préparation physique, cours de TAISO, une alternative lu-
dique aux nombreux sports de remise en forme (gymnastique).
Contact - Chansseaume Nicolas (Directeur technique) - 06 85 74 94 30
Email :  nicolas.chansseaume@gmail.com. Site Internet du Club : www.agj38.fr

sport
ALLIANCE GRÉSIVAUDAN JUDO

sport

ACCA DIANE DE BERNIN
L'ouverture de la chasse cette année est le 13 septembre. Merci aux promeneurs de porter des vêtements voyants et de 
rester sur les chemins.

En raison de la crise sanitaire, le spectacle de la troupe D’PENDANSE, qui était initialement program-
mé le 6 juin dernier, est reporté au samedi 29 mai 2021 (les billets achetés restent valables pour 
le report). Les danseurs professionnels de l’émission de TF1 « Danse avec les Stars », Maxime DEREY-
MEZ (originaire de Bernin), Denitsa IKONOMOVA, Katrina PATCHETT, Christian MILLETTE, Yann-Alrick 
MORTREUIL, Emmanuelle BERNE, Jade GEROPP et Guillaume FOUCAULT vous feront passer une soirée 
inoubliable lors de ce superbe Show qui mêle prouesses techniques et performances physiques, 
humour et interaction avec le public.
Contact - gresivaudanse@gmail.com

loisir
ENTRE NOUS  BY D’PENDANSE
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BERN IN  DESSINÉ

N'hésitez pas à transmettre vos idées à : communication@bernin.fr
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Brève interco

NUISANCES

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

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

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

SERVICES INTERCOMMUNAUX

LE GRÉSIVAUDAN COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
Carte des Points d'Apport volontaire 
sur www.bernin.fr

DÉCHETTERIES
•  Crolles : (rue des Frères 

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

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

•  Le Touvet (La Prat) : ouverte du 
lundi au dimanche de 8h30 à 
17h45. Fermée les jours fériés

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

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

CENTRE NAUTIQUE DU 
GRÉSIVAUDAN Fermé jusqu'au 
??/10
TÉL. 04 76 92 10 56
Lundi de 12h à 13h45 et de 19h15 
à 22h - Mardi de 12h à 13h45 et de 
20h15 à 22h - Mercredi de 11h15 à 
16h - Jeudi de 12h à 13h45 - Vendre-
di de 12h à 13h45 - Samedi de 11h15 
à 18h - Dimanche de 9h à 17h 
www.le-gresivaudan.fr                          

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

CONSEILS JURIDIQUES 
Vous pouvez disposer des conseils 
d’un avocat et d’un médiateur 
conseil. Ces professionnels vous 
accueillent sur rendez-vous et vous 
conseillent gratuitement. Pour 
l’avocat, il convient de prendre 
rendez-vous auprès de la mairie 
(1 samedi/mois de 9h à 12h). 
Pour le médiateur conseil, s’adresser 
à la mairie de St-Ismier (04 76 52 
52 25).

BERN IN  UT ILE > POMPIERS : 18

> SAMU : 15

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

> GENDARMERIE : 04 76 52 15 45 (Saint-Ismier)

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

> Enedis dépannage : 09 726 750 38

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage

> Véolia eau potable : 09 69 32 34 58

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

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

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

MAIRIE  

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

Horaires d’ouverture au public :

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

Permanence numérique : 
jeudi matin sur rendez-vous

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 dispo-
sition des habitants un coffre d’objets 
trouvés sur la commune (salle des fêtes, 
trottoirs, etc.). Les objets sont gardés 
pendant un an et un jour puis sont jetés 
(clés, documents) ou donnés (vêtements).  
Contact : 04 76 92 07 40

SERVICE POSTAL 

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

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

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

Ouverture vacances scolaires :
•  Mardi - Mercredi - Vendredi : de 10h à 12h et 14h à 18h30•  Samedi de 9h30 à 12h30

PHARMACIES DE GARDE

SEPTEMBRE
11. Phie DJIAN (St-Ismier)
14 Phie SILVETSRE (Le Versoud)
18. Phie LUU DUC (Crolles)
21. Phie BELLE ETOILE (Crolles)
25. Phie de BERNIN
28 Phie de CHAMP près FROGES
OCTOBRE
2. Phie CENTRALE (Domène)
5. Phie de La Dent de CROLLES
9. Phie des CHARMETTES(Domène)
12. Phie FONTAINE AMELIE (St-Ismier)
16. Phie de FROGES
19. Phie PLEMER (St-Nazaire les Eymes)

23. Phie SILVESTRE (Domène)
26. Phie de BRIGNOUD
30. Phie De l'Orchidée (Lancey)
NOVEMBRE
2. Phie DJIAN (St-Ismier)
6. Phie FERRADOU (Le Versoud)
9. Phie LUU DUC (Crolles)
13. Phie BELLE ETOILE (Crolles)
16. Phie de BERNIN
20. Phie de BRIGNOUD
23. Phie CENTRALE (Domène)
27. Phie de La Dent de CROLLES
30. Phie des CHARMETTES(Domène)

Port du masque obligatoire


