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3Q U EST IONS
à Cécile Rocca

Que fait la commune pour l’accueil 
des migrants ?

Nous avons conscience de la nécessité 
d’accueillir des ressortissants qui se trouvent 
en danger dans leur pays. C’est dans cet 
esprit que le centre communal d’action 
sociale a attribué 1 500€ de subvention, au 
cours du dernier semestre, à l’Association 
des Demandeurs d’Asile (services d’ac-
compagnement dans les démarches des 
demandeurs d’asile). En parallèle, nous 
avons été en relation récemment avec 
l’Association des Migrants du Grésivaudan 
(AMG) et des subventions seront versées 
dès réception de leur demande. Dans 
l’intervalle, une aide sous forme de portage 
de repas gracieux a pu être apportée, 
permettant d’être solidaire d’une famille 
de Berninois qui a la générosité d’accueillir 
trois jeunes du Mali et d’Angola. 

Les horaires de l’école vont-ils chan-
ger à la rentrée ?

Le gouvernement laisse théoriquement, car 
pour l’instant juste une annonce sans décret 
d’application, l’opportunité aux communes 
de remettre en place une semaine de 4 
jours dès septembre 2017. Cette possibilité 
ne préjuge pas de l’intérêt ou non des 
rythmes instaurés depuis 3 ans, mais se 
destine dans l’urgence, aux communes qui 

ont des difficultés notamment financières 
à appliquer ces rythmes sur 5 jours. En 
conséquence, nous avons décidé, en 
accord avec les conseils d’école, de réunir 
les diverses parties, les enseignants, les 
parents, les services périscolaires (donc la 
mairie), dès octobre 2017 pour discuter de 
la position la plus adéquate. La mise en 
œuvre et le changement éventuel se feront 
à la rentrée 2018. 

Comment avance le déploiement de 
la fibre optique sur Bernin ?

La communauté de communes du 
Grésivaudan finance à hauteur de presque 
800 000 euros par an, l’arrivée du haut débit 
dans les 46 communes, avec pour Bernin, 
un service disponible avant 2021, soit au 
cours de la première phase. Des priorités 
ont été définies permettant de servir en 
premier les  bâtiments publics, les écoles et 
les entreprises de plus de 5 salariés, ce qui 
interviendra à Bernin fin 2018-début 2019. 
Outre la fibre optique, un chantier tout 
aussi important est la prise en compte de la 
fracture numérique (le fait de laisser de côté 
la population en difficulté face à internet) qui 
est également traitée par la communauté 
de communes, avec des actions concrètes 
en cours de définition.
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Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 
2017
Stabilité des taux pour les 3  taxes directes locales  (part 
communale), à savoir  : taxe d’habitation (7.67 %), taxe 
foncière sur le bâti (18 %) et taxe foncière sur le non bâti 
(49.98 %).

Vote du budget de la commune 
Le conseil a approuvé le budget primitif 2017 de la com-
mune. Au total c’est un budget de 5.35 M€ en dépenses 
et recettes de fonctionnement et 4.12 M€ en dépenses et 
recettes d’investissement. 

Vente de tènements par la commune à l’opérateur 
Rive Droite Réalisations
Dans le cadre du projet Cœur Village, la commune vend 
plusieurs terrains à l’opérateur Rive droite réalisations 
moyennant le prix de 211 753 €. Il s’agit de concrétiser 
cette opération d’aménagement et de permettre ainsi à 
l’opérateur de construire des logements en accession, des 
logements sociaux, un bâtiment destiné aux personnes 
âgées, des parkings, des espaces commerciaux et un pôle 
médical. 

Projet de jalonnement de l’itinéraire cyclable : signa-
ture d’une convention avec le Département de l’Isère
Le conseil départemental mène un projet véloroute 
consistant à connecter 2 véloroutes existantes au niveau 
de Barraux et Pontcharra afin de faire un tracé commun 
qui empruntera des voies partagées (RD ou voies commu-
nales) ou des voies réservées. Une véloroute est un itiné-
raire cyclable de moyenne ou longue distance, continu et 
adapté à la circulation à vélo. Le tracé retenu sur Bernin 
est le suivant : chemin des Franques, limite de commune 
Crolles, carrefour chemin du Bois Claret, chemin du Bois 
Claret, limite commune de Saint-Nazaire-Les-Eymes.Il 
s’agit de la pose de panneaux le long d’itinéraires déjà 
existants. 

Communauté de communes du Grésivaudan : modifi-
cation statutaire relative à la communautarisation de 
la station des Sept Laux
Face aux enjeux à venir et à la mise en œuvre d’un déve-
loppement durable de l’offre touristique en matière de 
stations de montagne, il apparaît que le périmètre du 
seul SIVOM des Sept Laux (4 communes) est trop limité et 
qu’une assise territoriale plus importante est nécessaire, 
compte-tenu des enjeux en termes de développement 
économique et touristique, d’emploi, de développement 
du site. La commune a approuvé la communautarisation 
de la Station des Sept Laux à compter du 1er septembre 
2017. 
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Fête des voisins 
au parc de la 

salle des fêtes

19 mai 2017

L’ACTU À BERN IN L ’ACTU À BERN IN 

2ème édition de l’Alpha Run

Pour la deuxième édition de l’Alpha Run le 21 mai 2017, organisée 
par les Résistants OCR, plus de 1 200 participants ont franchi la 
ligne de départ.

Cette année, l’épreuve du 12 kilomètres était qualificative pour les 
championnats d’Europe de courses à obstacles attirant ainsi de nom-
breux participants de la France entière.

Les participants et accompagnants ont profité de nombreuses animations tout au long de la journée. Pour s’amuser ou 
pour la performance, les obstacles préparés spécialement pour la journée ont été un réel défi physique et mental pour 
les participants nécessitant à la fois force et agilité.

   Retrouvez les résultats, photos et vidéos sur www.alpha-run.fr

Vous partez en vacances ?
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami et voi-
sin). Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une per-
sonne de confiance : une boîte aux lettres débordant de plis 
révèle une longue absence. Transférez vos appels sur votre télé-
phone portable ou une autre ligne. Votre domicile doit paraître 
habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, 
à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la télévision, la 
radio… Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 
sociaux. De même, il est déconseillé de publier vos photos de 
vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des cam-
brioleurs. 
Pendant votre absence vous pouvez demander à la police municipale de surveiller votre habitation, maison individuelle 
ou appartement. C’est l’opération « tranquilité vacances ». Il vous suffit de remplir le document disponible au bureau 
de la police municipale au 245 chemin de la Proula (ancienne caserne des pompiers), à l’accueil de la mairie ou en télé-
chargement sur le site internet de la mairie : www.bernin.fr (rubrique police municipale). Il est ensuite à déposer dans la 
boite aux lettres de celle-ci dans une enveloppe fermée ou de prendre contact avec les agents de la police municipale au  
04 76 13 24 56. Pendant votre absence et lors de leurs patrouilles, les 2 agents effectueront de fréquents passages près 
de votre habitation. Parallèlement, votre demande est transmise à la brigade de gendarmerie de Saint-Ismier qui effectue-
ra également une surveillance lors de ses patrouilles. Ce service gratuit est disponible toute l’année.

Renouvellement du véhicule électrique 
municipal
La commune a mis à disposition il y a deux ans un vé-
hicule électrique servant de support publicitaire pour 
commerçants et entreprises locaux. Il a été décidé de 
renouveler le dispositif. Au total, le véhicule compte 13 
annonceurs : Vallet Maçonnerie, Immobilière Rosier, 
Domaine Des Fontaines (Hôtel Holiday Inn - Restaurant 
Les Cloyeres), Alu Spinace, Soditram, Eneralpes, Applied 
Materials, Gilles Trignat Residences, Acg - Assainissement 
Carat Gresivaudan, Avicap, Mahe 2 (Club de sport Amazo-
nia), Verdanna Environnement, Confi-Fruit.
La présentation officielle a eu lieu le 21 juin dernier en 
présence d’élus et de professionnels.
Le véhicule sera utilisé quotidiennement par les services 
entretien et enfance jeunesse pour les déplacements sur 
la commune.

Cinétoiles le 29 août
Cette année, pour votre séance du Cinétoiles à Bernin, nous 
vous avons choisi « Nous trois ou rien » un film à la fois drôle 
et émouvant. L’humoriste Kheiron nous raconte le destin hors 
du commun de ses parents, éternels optimistes, depuis l’Iran du 
Shah à celui de l’ayatollah Khomeini et leur arrivée en Seine-Saint-
Denis où ils vont mettre toute leur énergie à mobiliser une cité en 
banlieue parisienne contre la violence et pour la médiation sociale. 
Venez nombreux le mardi 29 août à partir de 21h profiter de votre 
séance de cinéma en plein air (repli à la salle des fêtes en cas de 
pluie).

Fête de la 
musique au 
Clos Michel

21 juin 2017
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L’ACTU À BERN IN GÉNÉRATIONS 

Relais Assistants Maternels (RAM)
Bénédicte Soule-Nan, animatrice du RAM, a proposé des séances de motricité libre 
avec une intervenante. Les enfants ont bénéficié de 4 séances pour les mêmes 
enfants, elles se sont déroulées dans un cadre aménagé par Anne PALL, psycho-
motricienne, où le but était de laisser libre court à leur imagination tout en les 
observant.
Les témoignages ci-dessous expriment encore mieux l’impact de cette intervention 
qui s’est tenue à Montbonnot Saint-Martin. 
•  « Pas de jouets, rien que des objets ! Quel que soit l’âge, tous les enfants explorent, 

manipulent, construisent…. Sous le regard bienveillant des adultes sans interven-
tion indicative. Que du bonheur ! » C.

•  « Tout est jeu tout est épanouissement...quand les grands laissent un peu faire les 
enfants » G.

•  « Liberté de mouvement ... Liberté d’esprit ...Sous les yeux d’adultes attentifs mais 
discrets. » V.

•  « Se poser et observer les enfants dans cette salle de jeux où rien ne sort de l’ordi-
naire et où pourtant chaque enfant réinvestit l’objet selon son imagination. » I.

Obligations légales 
de débroussaillement (OLD)
L’été dernier, 45 propriétés ont été contrôlées sur les 200 
parcelles bâties concernées par les OLD. Toutes étaient 
conformes ! 
Cependant, nous vous rappelons que cette obligation est 
permanente et que de nouvelles vérifications seront réa-
lisées cette année. Nous vous demandons donc de ne pas 
relâcher votre effort.
Laurent Boucly, de la police municipale, passera rencon-
trer les propriétaires qu’il n’avait pas vus pour continuer 
le travail d’accompagnement et de conseil avant une nou-
velle phase de contrôle.

   Pour tout renseignements : 
police.municipale@bernin.fr

Mesurer le Bien-être et la Santé à la Maison
Le CHU de Grenoble Alpes et l’Université Grenoble Alpes lancent une grande étude euro-
péenne, en partenariat avec les universités de Barcelone et d’Aberystwyth (Pays de Galles) 
pour mieux connaître les liens entre alimentation et mode de vie.
Comment ? 
En quantifiant précisément l’état de santé et de bien-être de la population, par le recueil 
de données sur le style de vie, les activités physiques et les habitudes alimentaires, et par 
la réalisation d’analyses d’échantillons biologiques.
100 volontaires entre 25-50 ans sont recherchés, habitant Grenoble ou ville limitrophe, 
vivant en famille ou à 2 (le volontaire recherché est le membre de la famille qui cuisine le 
plus souvent). Les données recueillies aideront à faire progresser les conseils en matière 
de prévention en santé.

    Un formulaire en ligne est à remplir sur http://redcap.chu-grenoble.fr/redcap/surveys/?s=V6CmAxIwXC 
ou en se connectant sur le site du CHU : étude MBSM - http://www.chu-grenoble.fr/content/volontaires

Interdiction de vapoter
En octobre, vapoter dans certains lieux publics sera puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 

150 euros. Le 1er octobre 2017, le vapotage sera proscrit dans les établissements scolaires 
et les transports publics, ainsi qu’au travail dans certains cas très précis. Ainsi, il sera interdit 
de vapoter dans des locaux recevant des postes de travail situés ou non dans les bâtiments 
de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif. Le salarié qui dispose 
d’un bureau personnel et qui n’y reçoit pas de public pourra donc continuer à utiliser sa 

cigarette électronique, mais pas celui qui travaille en « open space ». Une signalisation appa-
rente sera installée dans tous les lieux où s’appliquera cette interdiction. En cas d’absence de 

signalisation, le responsable des lieux s’exposera à une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.

Retour sur les activités jeunes des 
vacances de printemps
Lors des dernières vacances, les jeunes ont pu découvrir 
ou redécouvrir le Paint-Ball avec Paint and Play à Vizille 
et le Laser Game. Un petit groupe s’est joint à la sortie 
Walibi du centre de loisirs.   
Collégiens, lycéens, contactez-nous par mail à en-
fance-jeunesse@bernin.fr ou sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/LocalJeunesBernin/ pour nous 
faire part de vos remarques et/ou de vos idées pour bâtir 
les programmes des prochaines vacances.
Sachez que le service enfance jeunesse et vie scolaire peut 
aussi vous aider à monter vos projets.

Retour sur le centre de loisirs 
des vacances de printemps
Avec une moyenne de 32 enfants accueillis par jour toutes 
tranches d’âges confondues et malgré une météo capricieuse, 
les enfants ont apprécié les différentes activités et sorties pro-
grammées au centre de loisirs : chasse aux œufs aux bois de 
Vouillants, Walibi pour les primaires, kart à pédales pour les 
maternelles, ateliers créatifs, cuisine et grands jeux.
Rendez-vous pour les prochaines vacances d’été du 10 au 28 
juillet et du 21 août au 1er septembre 2017. Programme d’ac-
tivités disponible sur le site de la commune ou sur demande 
au service enfance jeunesse et vie scolaire.

   Contact : 04 76 72 81 75 
ou enfance-jeunesse@bernin.fr

CENTRE DE LOISIRSRecherche photos désespérément
La mairie, en partenariat avec l’association PAG 
(Patrimoine et Avenir en Grésivaudan), souhaite 
disposer des photos anciennes en regard de mai-
sons, places et rues actuelles, pour montrer l’évo-
lution de Bernin au fil des ans. Nous avons besoins 
de votre participation. 

   Si vous avez des photos anciennes qui 
permettent de faire ce comparatif, 
vous pouvez vous faire connaitre auprès 
de aurelia.delort@bernin.fr ou 
christophe.duret@bernin.fr ou à 
l’accueil.
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GÉNÉRATIONS FOCUS

Les jumelages sont nés d’une volonté de réconciliation des peuples souhaitée par l’Europe au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale dont l’objectif était de contribuer à ramener la paix sur le continent. Le 
jumelage est un moyen de participer aux relations internationales et de tisser des liens étroits avec ses 
voisins, d’échanger des connaissances, des expériences, du savoir-faire dans tous les domaines de la 
vie locale. Il donne l’occasion à des personnes de découvrir des pays où ils ne se seraient jamais rendus. 

Depuis 1987, Bernin est jumelée avec la ville allemande Kieselbronn, située entre Karlsruhe et Stuttgart, 
et c’est le comité de jumelage, fort de 65 familles adhérentes, qui en favorise les échanges.

Chaque année, les deux villes se rencontrent, lors de l’Ascension, soit chez l’une, soit chez l’autre. Le comité 
de jumelage de Bernin se rend également annuellement au marché de Noël de Kieselbronn. Nos amis 
allemands viennent, quant à eux, au tournoi international de football à Crolles, ainsi qu’à notre tradition-
nelle fête de la châtaigne et du vin blanc tous les deux ans.

L’équipe municipale a à cœur de poursuivre ces échanges, de se rapprocher de la population de Kiesel-
bronn et de continuer à créer ces passerelles qui permettent de mieux se comprendre et qui offrent aussi 
à Bernin une visibilité supplémentaire dans le monde.

30 ans de jumelage

Temps d’activités péri éducatives à l’école maternelle le jeudi après-midi
Environ 70 enfants de l’école maternelle participent chaque semaine à ce temps d’activités péri éducatives (TAP). Les pro-
grammes sont établis par période de vacances à vacances. Les enfants sont encadrés par une équipe composée de trois 
Atsems (Carole, Caroline et Mylène), trois animateurs (Aurélie, Justine et Denis) et une intervenante spécialisée (Dora). 

Quelques temps forts :

Création d’un livre
Lors de la période entre Toussaint et Noël, les enfants ont créé un 
livre intitulé « Le garçon qui ne connaissait pas Noël » suite à la 
lecture de nombreux albums de jeunesse par Nathalie de la biblio-
thèque. Chacun a pu apporter sa petite contribution : de l’invention 
de l’histoire aux illustrations utilisant plusieurs techniques telles 
que le découpage, le collage, la peinture, etc.
Une belle œuvre à découvrir dès la fin d’année 2017 à la biblio-
thèque de Bernin !

Sortie au Col de Marcieu
Pendant la période hivernale, une sortie « neige » a été organisée au Col de Marcieu. Au programme : découverte de 
la raquette, « Snake » (chenille de luges). Un bel après-midi de février que les enfants et leurs encadrants ont vraiment 
apprécié. Merci aux parents accompagnateurs !

Spectacle
Jeudi 30 mars, certains enfants de grande sec-
tion ont présenté un spectacle préparé avec Dora 
de la Cie Air d’ailleurs. Cette représentation est le 
travail de plusieurs mois de découverte de chants 
du monde. Un décor a été réalisé par les autres 
enfants. Un beau moment de transmission et de 
partage !
La commune a voulu faire de ce temps dégagé par 
la réforme un véritable temps éducatif de loisirs/
plaisir pour les enfants de l’école maternelle. Force 
est de constater que ce temps d’activités n’est pas qu’une simple garderie. Des projets de qualité sont menés.
L’équipe d’agents du service enfance jeunesse et vie scolaire est remerciée pour son implication et son professionnalisme. 

Un nouveau membre pour le CCAS
Suite au décès de Monsieur Guy Belfils, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de la commune a dû procéder à la no-
mination d’un nouveau membre pour son Conseil d’administra-
tion. Sur proposition du Club Berninois, Madame Josette CAR-
TIER-MILLON a donc été nommée en qualité de représentante 
des associations de personnes âgées et retraités du département.

Native du Versoud, Madame Cartier-Million réside sur la commune depuis de 
nombreuses années. Membre actif du Club Berninois, elle apportera sa connais-
sance de la commune et portera notamment la parole de nos séniors afin de ré-
pondre au mieux à leurs attentes.

Aide intergénérationnelle 
Le service enfance-jeunesse propose 
d’organiser l’aide aux devoirs à par-
tir de la rentrée de septembre et sol-
licite dans ce cadre les retraités de 
la commune. Si vous êtes intéressés, 
plus d’informations auprès de Guil-
laume Breda au 06 83 49 38 96.
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FOCUS

Fête des 30 ans d’amitié entre nos 2 communes

Paroles de berninois à l ’ initiative du jumelage

Discours de Mme Seyffert (membre du comité de 
jumelage) lors du repas des 30 ans :

« J’aimerais vous raconter brièvement l’histoire du 
jumelage. Il y a 30 ans, Monsieur Bobillon habitait 
dans le même lotissement que nous et nos enfants 
étaient amis. Un soir, on frappa à la porte : Monsieur 
Bobillon avait parlé avec ses deux fils qui appre-
naient l’allemand et aimeraient bien qu’un jume-
lage franco-allemand voit le jour. A l’époque, seules 
les grandes villes françaises avaient un jumelage. 
C’était le souhait du Général de Gaulle et l’ancien 
chancelier Konrad Adenauer de conduire une poli-
tique des petits pas pour tisser des liens entre les ha-
bitants. Il n’y avait pas encore d’internet et mon mari 
et moi avons regardé une carte d’Allemagne. Cela ne 
devait pas être trop loin, la commune devait être à 
peu près de la même taille que Bernin. Finalement, 
je tapais une lettre sur une vieille machine à écrire 
aux deux mairies de Constance et Pforzheim et leur 
demandais si elles connaissaient autour d’elles une 
petite commune intéressée par le jumelage. Deux 
réponses arrivèrent, l’une d’une petite commune sur 
le lac de Constance, et l’autre de Kieselbronn. Nous 
prîmes la décision, Monsieur Bobillon, sa femme, 
moi, Monsieur Robert Delmas de rendre visite aux 
deux communes et Kieselbronn fut choisie, surtout 
à cause du même type de population que Bernin. Le 
jumelage existe depuis 30 ans, qu’il vive longtemps 
encore avec beaucoup de jeunes convaincus par l’Eu-
rope de la paix. »

Jean-Claude BOBILLON (maire de Bernin en 1987) :

30 ans déjà…
Si l’année 1987 marque officiellement le début de notre jume-
lage avec la ville de Kieselbronn les deux années qui la précèdent 
furent celles qui le rendirent possible.
En effet plusieurs écueils existaient :
•  vaincre les réticences des personnes touchées par la deuxième 

guerre mondiale en devenant acteur dans la création d’une Eu-
rope nouvelle et solidaire.

•  trouver une commune allemande suffisamment proche et 
semblable à la nôtre tant par sa taille que par la typologie de 
sa population.

•  être capable d’assurer au travers d’un comité de jumelage la 
réception de nos hôtes et la correspondance avec notre com-
mune jumelle.

•  créer un blason pour Bernin, blason qui serait le pendant de 
celui de Kieselbronn sur la charte de jumelage paraphée par les 
deux maires.

Toutes ces étapes furent franchies avec succès grâce à l’impli-
cation de nombreux Berninois et Berninoises et au Conseil Mu-
nicipal qui valida le projet de jumelage. Aussi c’est avec un réel 
plaisir que j’ai vécu ce trentième anniversaire où de nombreuses 
familles allemandes et françaises qui ont connu 1987 sont tou-
jours présentes montrant ainsi la force des liens tissés tout au 
long de ces années. Mais le gage de la continuité du jumelage 
réside dans sa capacité à renouveler ses membres car le temps fait 
son œuvre. A voir les nouvelles familles, certaines avec enfants, 
qui adhèrent et s’impliquent me permettent d’être confiant dans 
l’avenir de celui-ci.
Qu’ils commencent à préparer le quarantième anniversaire qui 
sera encore, je l’espère, à Bernin.

Bernin’s SantiagsRepas pour les 30ans du jumelage

De gauche à droite :
Jean-Claude Bobillon, Drautz Gerheard, 
Cécile Rocca, Heiko Faber et André Vidal

Cette année 2017 marque le 30ème anniversaire du jume-
lage. En effet, c’est en 1987 que Jean-Claude Bobillon, alors 
maire de Bernin, et des amis, mettaient en place un jumelage 
entre les communes de Bernin et Kieselbronn, en Allemagne. 
Chaque année, les deux villes se rencontrent traditionnelle-
ment pour le weekend de l’Ascension.

A événement exceptionnel, déplacement de circonstance 
puisque presque 90 allemands (dont le bourgmestre de 
Kieselbronn) sont venus, à Bernin  pour fêter comme il se doit 
nos 30 ans d’amitié. Le rendez-vous était fixé au CUBE de Ber-
nin où ils ont été reçus par l’équipe municipale et le comité de 
jumelage jeudi en fin d’après-midi.
S’en est suivi un programme riche qui a débuté le vendredi 
avec des activités culturelles, sportives et culinaires se 

terminant par une soirée conviviale au boulodrome de Ber-
nin organisée par le comité de jumelage et les associations 
locales (Amicale boule de Bernin, Bernin’s Santiags, Cirq’Hop 
et Lou Pelaya).
Le lendemain, ils sont partis pour une visite de la ville de Lyon, 
et son musée des confluences puis une balade en bateau sur 
la Saône les menant jusqu’au Vieux Lyon.
Le weekend s’est achevé lors d’une grande soirée festive à la 
salle des fêtes autour d’un repas gastronomique, des anima-
tions autour de la musique et d’un feu d’artifice tiré au CUBE 
pour clore la fête en beauté.
 
Certains habitants de Kieselbronn sont revenus le weekend 
suivant puisque leur équipe a participé au tournoi internatio-
nal de foot U13 de Crolles. 
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Con
se

il c
ommunautaire du 6 mars 2017

Conseil communautaire du 3 avril 2017 

• Présentation du diagnostic sur la 

fracture numérique, par Cécile ROCCA en charge du 

numérique à la communauté de communes.

Le numérique dope le quotidien (offres d’emploi, demandes de prêt, loisir, 

lien social, dématérialisation) mais crée des exclusions (séniors, non diplômés, per-

sonnes handicapées).

Mise en place d’une feuille de route de 2017 à 2020 (renforcer les connaissances des acteurs, 

former les professionnels et bénévoles, coordonner les lieux d’accueil au public).

• Création d’un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) : « Domaine skiable commu-

nautaire du Grésivaudan ». L’objectif est de créer une personne morale distincte en charge de l’exploitation de la 

station, mais sous son contrôle et celle d’un conseil d’administration. L’EPIC aura aussi pour mission de travailler sur 

un projet de développement durable des stations pour permettre l’activité tout au long de l’année. Le conseil d’ad-

ministration est composé en majorité de conseillers communautaires (9) et de conseillers issus des communes support 

(6). La dotation initiale de l’EPIC est de 100 000 euros pour engager ses premières dépenses.

• Lancement du Contrat Ambition Région avec la région Auvergne Rhône-Alpes, dans la cadre de ce contrat sur 3 ans. 

L’enveloppe financière de la Région est de 2 744 000 euros. En sont exclus les travaux de voirie et d’assainissement. 

Parmi les projets : piste de luge au Pleynet, gare basse du funiculaire, requalification du site des papeteries de Lancey, 

réalisation du musée d’Allevard….

• Plan d’action 2017-2018 du PLIE (Plan local pour insertion et emploi)

• Adoption du calendrier et fixation des principes de collecte des déchets :

- Pour les communes de montagne au 1er Janvier 2018 en points d’apport volontaire.

- Pour les communes de plaine, dont Bernin au 1er janvier 2019 : ordures ménagères en 

porte à porte et fibreux non fibreux en points d’apport volontaire.

Conseil consacré au vote du budget primitif 
Un périmètre en constant bouleversement 

(transfert des ZAE, des musées, de 2 multi-accueils…).

Le vote du budget fait suite à plusieurs séminaires et commissions finances consacrés à ce sujet. 

Maitrise des dépenses, optimisation des services, solidarités entre communes voilà ce que se voulait 

ce budget.

Un débat et un amendement ont été proposés pour ne pas faire trop augmenter la TEOM (taxe enlèvement des 

ordures ménagères). Le président avait proposé un taux de 5,2%, après discussions, le taux sera de 4,95%. En contre-

partie, suppression de la navette des deux rives, des Estibus et du remboursement de la zone B Transisère. Le versement 

transport, payé par les entreprises passe lui a 1%, les autres taux restent inchangés.

Le budget, ou plutôt les budgets (incluant les budgets annexes et autonomes), est de 157 millions (89 millions liés à la 

fiscalité et aux dotations de l’Etat). Le reste (FCTVA, subvention de la CAF, du département et de la région...) se répartit en 

105 millions en fonctionnement et 52 millions en investissement.
En fonctionnement 33% sont dévolus à la solidarité avec les communes puis les transports et déchets pour 15% 

chacun.

Taxe enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 4,95%

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 
25,68%

Taxe habitation 

8,62%

Taxe sur le foncier non bâti 
3,22%

Taxe sur le foncier bâti 
3,27%

Taxe GEMAPi produit de 730 000 euros vs 600 000 en 2016

Cette taxe est calculée directement par l’administration.

L’ INTERCO M M U N ALITÉ L ’ INTERCO M M U N ALITÉ

Brève interco

• Déploiement du mode de 

règlement par titre interbancaire de 

paiement dans tous les équipements 

intercommunaux

• Fin 2016, la capacité de désendet-

tement du Grésivaudan est de 

0,67 année
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Cette année, 5 équipes adultes (4 hommes, 1 femme) disputaient le championnat par équipes de Printemps.
Après la phase qualificative, toutes les équipes engagées ont terminé 1ère ou 2ème de leur poule et se sont qualifiées 
pour les phases finales.
Mention spéciale à l’équipe 1 messieurs, composée de Maxime, Romain, Arthur et Mathieu, qui a préservé son invin-
cibilité jusqu’au terme de la compétition. Elle a été sacrée « Championne des Alpes » à l’issue de la finale, remportée 
face au Tennis Club de Villefontaine. Bravo à tous les compétiteurs et compétitrices pour cette belle saison sportive. 
Nous vous souhaitons de très belles vacances et vous donnons rendez-vous début septembre au Forum des Associa-
tions pour renouveler votre adhésion ou rejoindre le Tennis Club de Bernin et ses belles installations.

   Contact : tcbernin@orange.fr ou tél. 04 76 08 83 75

Dimanche 21 mai A Croches Chœur participait, ainsi que 6 
autres chorales, à la deuxième édition du festival Grési’Voix 
à Allevard. Non content de participer, A Croches Chœur s’est 
vue décernée par le jury du concert-concours le prix du fes-
tival. Ce prix récompense le travail effectué par les choristes 
en répétition sous la conduite de leur chef de chœur Olivier 
Sola. 
A Croches Chœur donne rendez-vous aux berninois le samedi 
7 octobre 2017 à 20h30 pour un concert à l’église de Bernin.

    Contact : Jean-Marc Poulet - tél : 06 78 07 00 09

LA COMPETITION AU TENNIS CLUB DE BERNIN

A CROCHES CHŒUR REMPORTE LE TROPHÉE GRÉSI’VOIX

Stages multisports été 2017 (Rugby, Vol-
ley-ball, Handball, Basketball, Hockey, Ulti-
mate frisbee, Baseball, Badminton, VTT)
 Dates :
Du lundi 10 juillet au vendredi 13 juillet 2017
Du lundi 28 août au vendredi 1er sept. 2017
Tarifs : 100 € la semaine / 25€ la journée
Lieu  : terrain de rugby de Saint-Nazaire-Les-
Eymes (près salle Cartier-Millon)
Ouvert à toutes et à tous de 8 à 13 ans
Accueil de 8h30 à 18h00 
inscription à la journée.
Goûters du matin et de l’après-midi 
pris en charge.
Prévoir le repas de midi.

   Inscriptions et informations : www.rcgresivaudan.com - Onglet « Stages » - Contact : stagesrcg@gmail.com
 

RUGBY CLUB GRÉSIVAUDAN SIZOVVigiris Sécurité
Installée dans la zone artisanale de Bernin depuis janvier 2017, l’entreprise 
Vigiris Sécurité, spécialisée dans la protection des biens et des personnes, 
propose différentes solutions de sécurité électronique : détection intrusion, vi-
déoprotection, contrôle d’accès et automatisme. Forte d’une expérience de plus 
de 20 ans, son approche permet aux entreprises et aux collectivités de bénéficier 
d’une offre de service complète : audit, installation, maintenance, télémainte-
nance, dans le respect des normes et de la règlementation.
Bien que créée il y a quelques mois, l’entreprise bénéficie déjà de belles réfé-
rences clientes : YVES ROCHER, FLUNCH, COLAS RHONE ALPES AUVERGNE mais 
aussi d’entreprises et de collectivités locales qui ont été séduites par la qualité de 
service, la réactivité et la proximité accordée à chacune d’entre elle.
Forte de cette dynamique et de sa capacité à répondre à des demandes sur l’en-
semble du territoire national, Vigiris a pour ambition de connaître une croissance 
rapide.
Par ailleurs, les partenariats locaux sont également une priorité, c’est dans cet 
esprit qu’une inauguration a été organisée au mois de mars. A cette occasion, 
plus de 140 personnes étaient présentes et la société a pu présenter ses diffé-
rents produits et services dans un cadre convivial, l’impact a été très positif.  
L’équipe de Vigiris Sécurité ainsi que son gérant Nicolas VIGNE sont à votre en-
tière disposition pour toute demande de devis ou conseils, et sauront vous ac-
compagner dans le cadre d’un partenariat durable.

Editions Jérôme Millon
Après des études de sociologie et de philosophie et quelques années comme vendeur à la 
Librairie de l’Université de Grenoble, Jérôme Millon crée la maison d’édition en 1985. Deux 
titres paraissent alors : l’autobiographie de Sœur Jeanne des Anges, célèbre ursuline de Lou-
dun, principale actrice de la possession diabolique qui avait saisi le couvent au XVIIe siècle ; 
ainsi que la Vie de sainte Marie d’Egypte et saint Siméon Stylite, deux anachorètes du Ve siècle, 
“athlètes de la foi” dont les pratiques ascétiques fascinent. 
Trente deux ans plus tard, le catalogue propose environ 400 titres dans les domaines de la 
philosophie, la religion, l’histoire et la préhistoire. La distribution en librairie est assurée par 
Harmonia Mundi. La maison ne compte que deux acteurs : Jérôme Millon et sa compagne 
Marie-Claude Carrara. Après Sainte-Agnès, les bureaux ont déménagé place Vaucanson à Gre-
noble en 1989. L’entrepôt de stockage sur la commune de Bernin date de 20 ans. Le “silo”, 
qui intrigue parfois par son originalité architecturale, accueillera les bureaux lorsque les travaux intérieurs seront terminés.

    QUELQUES CHIFFRES : 
Chiffres d’affaires 2016 : 105 000 € 
Nombre de titres par an : 10 
Meilleur vente : L’Art de se Taire de l’abbé Dinouart (1771) 
40 000 ex. vendus [96 pages] 
Parution récente : Jean Clottes, Une vie d’Art préhistorique. 
[1200 pages, 400 dessins, 207 photos couleur] 
Contact : info@millon.fr - Site : www.millon.fr
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ExPosition

PAtrimoinE

Après 2 mois de sorties hebdomadaires, une trentaine de nos cyclotou-
ristes se sont retrouvés fin avril à Ripoll dans les Pyrénées catalanes pour 
une semaine. La météo d’abord fraiche et humide s’est peu à peu ensoleil-
lée. Répartis en 3 groupes de niveau selon leur envie et leur forme, ils ont 
découvert des nouveaux paysages, de beaux villages, des monastères … et 
quelques longues montées très pentues  ! De retour à l’hôtel, chacune et 
chacun, vaquait à ses occupations préférées - discussion autour d’une bière, 
réglage de son vélo, lecture, … voire petite sieste – avant un bon et copieux 
dîner très convivial. A refaire. www.cycloclub-bernin.fr

    CCB – contact communication : Luc JOURDAN – 06 61 74 46 64 

L’association Bernin Bekamba vous donne rendez-vous le dimanche 17 septembre 2017 pour sa grande manifes-
tation annuelle en soutien aux 4 dispensaires gérés par l’APSVT/Bernin Bekamba au Tchad. Une marche solidaire sur 
3 circuits (9 km, 5 km, 2 km) dans le bas Bernin autour du CUBE vous permettra en famille, entre amis, de manifester 
votre soutien à l’action du docteur Maggy Nigri tout en faisant votre sport du weekend. 

    Tous les détails seront communiqués début septembre - www.apsvt.fr

le Bonsaï Club du Grésivaudan a or-
ganisé pour la deuxième fois son ex-
position à la nouvelle salle des fêtes 
de Bernin en mai dernier.
Une parfaite réussite dans une salle 
remise à neuf.

Le thème national de cette année « Jeunesse et Patrimoine » 
sera décliné cette année par l’association Patrimoine et Ave-
nir en Grésivaudan à Bernin et à Crolles sous la forme d’une 
exposition et d’une promenade commentée:
« A travers le patrimoine bâti : balade découverte pour 
jeune public ».
Un certain nombre d’éléments des façades de maisons de 
village témoignent du patrimoine individuel ou collectif.
Ainsi, qu’il s’agisse de détails ou de parties importantes 
d’une construction, tous concourent à la richesse et à l’unité 
d’ensemble : Toitures, portes, portails, fenêtres, fenestrons et 

volets, défenses, répartition des ouvertures en façade, pierres taillées de chaînage d’angles, pierres de remploi, murs 
anciens, bassins, croix …, tous ont leurs caractéristiques et leur histoire.
Apprendre aux jeunes générations à reconnaître ces éléments à partir de leur patrimoine local est fondamental pour 
qu’ils comprennent la nécessité de les sauvegarder et les intégrer dans leur vie de demain.
Une déambulation guidée dans les rues de nos hameaux avec un plan et un livret illustré aideront les jeunes à repérer 
et à localiser certains de ces éléments dans leur village.
Exposition et départs des promenades à Bernin : Maison Michel pour visiter le Varvoux et le Bas Bernin di-
manche 17 septembre à 10 heures et 14 heures ; durée 1h30
Exposition et départs des promenades à Crolles : salle Andréa Vincent (derrière l’église) pour visiter le quartier 
de l’église, samedi 16 septembre à 10 heures et 14 heures ; durée 1h30

    Participation gratuite (les parents accompagnant leurs enfants sont les bienvenus).

D’PENDANSE

INSOLITE, 1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES !

CYCLO CLUB DE BERNIN : UNE SEMAINE PAS COMME LES AUTRES

BERNIN BEKAMBA, À VOS AGENDAS, À VOS BASKETS !

EXPOSITION DE BONSAÏS 2017

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017: 16 ET 17 SEPTEMBRE

La troupe D’pendanse, composée de 8 danseurs professionnels de l’émis-
sion de TF1 « Danse avec les Stars », vous donne rendez-vous au Summum 
Grenoble le samedi 16 septembre pour une unique représentation dans 
la région.
Les désormais célèbres Maxime DEREYMEZ (originaire de Bernin), Katri-
na PATCHETT, Denitsa IKONOMOVA, Christian MILLETTE, Yann-Alrick MOR-
TREUIL, 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.
L’association berninoise, qui produit ce spectacle, vous invite à réserver dès à présent vos places sur le réseau France 
Billet (FNAC, Darty, Carrefour, Géant, Système U, Intermarché) ou Digitick. 

    Contact : gresivaudanse@gmail.com

Cy S’Art production invite la compagnie Zazie 7 qui vient de Crest, dans la Drôme. 
Ils nous présentent deux de leurs courtes pièces.
« L’insolite déclaration » et « On improvise pour vous !!! ».
A la salle des fêtes le samedi 23 septembre, 20h30, entrée 8€, buvette sur place.
Synopsis :
« L’insolite déclaration » :
Colette, ancienne célèbre comédienne, vit seule dans son manoir géré par un 
riche agriculteur.
Entre condescendance pour elle et respect pour lui, se dessinent pourtant 
d’autres sentiments. ..
« On improvise pour vous ! » :
Une troupe de théâtre amateur est invitée à se produire dans un spectacle de 
cabaret mais l’absence d’un comédien bouscule cette soirée…

Le CCB prêt à partir pour la journée

INSOLITE, 1 SOIRÉE, 2 SPECTACLES !
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Traditionnel vide grenier le 10 septembre 2017 
autour du gymnase Le CUBE à Bernin.
Installation des exposants : entre 5h30 et 8h (aucun 
mouvement de voitures sur site après 8h).  
Horaires : 8h-17h.
Modalités : 12 euros les 4 mètres et 6 euros les 4 
mètres pour les enfants (de - 12 ans) qui ne vendent 
que des jouets.

    Inscription par mail 
(vide.grenier.bernin@gmail.com) à partir 
du mois de juin avec transmission d’un 
dossier.

COMITÉ DES FÊTES

Rdv au CUBE du lundi 10 juillet au vendredi 21 
juillet de 9h à 17h. 
De nombreuses activités sont proposées dont : Ho-
verboard et Hoverkart, slackline, rando à la journée, 
escalade, tir à l’arc, trampoline, biathlon, crosses 
Canadiennes, sortie VTT, catchball, poullball, cirque, 
trail, marche nordique, slackline, athlétisme, smoll-
ball, lutte, torball, biathlon (sarbacane et trail), skike, 
ultimate, pétéca, unihoc, soccer, escrime, badminton, 
….

    Inscription par ordre d’arrivée, les places sont limitées ! 
Tarifs : 35 € la journée, 160 € la semaine, 140 € la semaine sauf le mercredi, 20 € la demi-journée,  
5 € d’adhésion à l’association

Samedi 6 mai était organisé au gymnase Le CUBE 
une après-midi de découverte du tennis de table 
plus particulièrement pour les écoles de la commune.
C’est près d’une quarantaine de personnes qui s’est 
déplacée en famille pour taper dans la petite balle. 
Des ateliers ainsi qu’une démonstration ont ponctué 
ces trois heures bien remplies.
Le challenge de la classe la plus représentée lors de 
cette intervention à destination des scolaires a été 
celle de CE2/CM1 de Claire POUTIGNAT.

   Plus d’informations et de photos sur : http://gbtt.clubeo.com/

STAGES MULTISPORTS ETE SNG

TENNIS DE TABLE : UN SAMEDI DE DÉCOUVERTE
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LE CHO IX DE LAURENCE

AGENCE POSTALE COMMUNALE

Un service postal est assuré à l’accueil 
de la mairie, aux horaires d’ouverture. 
Vous pouvez retirer vos recommandés et  
colis et affranchir votre courrier. Vente de 
timbres et emballages (colis).

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

CRÈCHE - HALTE-GARDERIE  
Tél. 04 76 08 88 41

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

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

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE  
Tél. 04 76 08 86 82
Réservation Cantine/périscolaire :
04 76 72 81 75 ou 06 85 18 95 09
Courriel : enfance-jeunesse@bernin.fr

ÉCOLE MATERNELLE 
Tél. 04 76 08 85 42

ÉCOLE PRIMAIRE 
Tél. 04 76 08 12 40

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

OBJETS TROUVÉS

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

NUISANCES

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

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

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

SERVICES INTERCOMMUNAUX

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

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 8 h 30 à 17 h 45.

AMIANTE
À déposer à la déchetterie de Crolles les 
samedis 9 septembre et 2 décembre 
2017 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h45.

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

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

CENTRE NAUTIQUE  
DU GRÉSIVAUDAN
TÉL. 04 76 92 10 56
Pour une meilleure qualité de service 
et d’accueil, la piscine sera fermée du 
samedi 3 juin au dimanche 24 sep-
tembre inclus pour travaux.
www.le-gresivaudan.fr

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

CONSEILS JURIDIQUES

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

BERN IN  UT ILE

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

PHARMACIES DE GARDE

> POMPIERS : 18

> SAMU : 15

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

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

> ErDF : 0 810 050 333 - Conseil clientèle

> ErDF : 0 820 333 338 - Dépannage

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage

> Véolia eau : 09 69 32 34 58

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

ROMAN  >  LA DIFFÉRENCE INVISIBLE 
 Julie Dachez ; Mademoiselle Caroline • Delcourt, 2016

Marguerite, une jeune femme de 27 ans est mal à l’aise en général avec 
les gens. Sa vie est très ritualisée. Elle organise son quotidien afin de 
limiter le plus possible les imprévus jusqu’au jour où elle découvre 
qu’elle est atteinte du syndrome d’asperger, une forme d’autisme. 
Elle comprend alors ses différences et s’accepte beaucoup mieux. 
Un beau témoignage sur l’autisme illustré tout en délicatesse.

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

MAIRIE 

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

Ouverture au public :

•  Lundi  
de 14 h à 17 h 30

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

•  Samedi  
de 9 h  à 12 h  

(agence postale + permanence mairie 
pour le retrait de formulaires)

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

2 juillet : Phie FERRADOU (Le Versoud)
9 juillet : Phie BELLE ETOILE (Crolles)
14 et 15 juillet : Phie de BERNIN
16 juillet : Phie de BRIGNOUD
23 juillet : Phie des CHARMETTES(Domène)
30 juillet : Phie de La Dent de CROLLES
6 août : Phie CENTRALE (Domène)
13 août : Phie FONTAINE AMELIE (St-Ismier)
15 août : Phie de FROGES
20 août : Phie de la HOUILLE BLANCHE (Lancey)
27 août : Phie PLEMER (St Nazaire-les-Eymes)
3 septembre : Phie BLANCHARD (Champ / Froges)
10 septembre : Phie SILVESTRE (Domène)
17 septembre : Phie De l’Orchidée (Lancey)
24 septembre : Phie DJIAN (St-Ismier)


