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10/03/2021

Instauration d'un « périmètre d’étude » sur Bernin
La qualité urbaine et paysagère des opérations futures 
implique de pouvoir mener une réflexion globale, pour le 
bien de tous(tes) et notamment pour la préservation d’un 
cadre de vie apprécié par les habitants de la commune. 
C'est avec cette approche que les élus ont approuvé par 
délibération un périmètre d’étude dans le secteur « Le 
village/les Marchéales » qui  peut être considéré comme 
étant un élargissement du cœur villageois dans lequel la 
commune doit pouvoir encadrer les projets immobiliers 
et anticiper les investissements publics, dans un souci 
de préservation et d’amélioration du cadre de vie pour 
ses habitant(e)s.  Le périmètre d'étude est un dispositif 
qui permet à la commune de prendre plus de temps que 
les délais réglementaires traditionnels afin d’analyser et 
de statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, déclaration préalable) qui 
remettraient en cause les orientations de ce  projet 
urbain.

Prochains conseils municipaux : le 07/04/2021 
et le 05/05/2021 
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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.

Où en est la vaccination contre la Covid-19 à 
Bernin ?
Dès que nous avons pu inscrire les Berninois de 
plus de 75 ans à la vaccination dans le centre de 
vaccination du Versoud ou au CHU de La Tronche, 
nous l'avons fait. Il a fallu un peu batailler avec 
l'outil informatique parfois défaillant mais à 
ce jour (15 mars), 129 Berninois ont pu être 
vaccinés. Au centre de vaccination du Versoud, 
13 100 personnes ont reçu leur première 
injection entre février et avril. Je remercie 
les agents pour le temps passé à obtenir ces 
inscriptions et à assurer le suivi avec nos seniors.

Bientôt 1 an comme conseillère déléguée 
en charge des sports et des loisirs à la 
communauté des communes Le Grésivaudan : 
quelle expérience en tirez-vous ?
L'année écoulée a bien sûr été marquée par 
la situation sanitaire avec, entre autres, de 
nombreuses annulations de manifestations 
sportives et festives. Il a fallu néanmoins assurer 
la gestion courante des gymnases et stades. 
La piscine de Pontcharra a enfin été ouverte fin 
février : nous avons hâte qu'elle puisse accueillir 
le plus grand nombre, une fois les contraintes 
sanitaires levées. C'est une très belle construction: 
écologique et pédagogique. Quelques projets 
sportifs à venir dans le Grésivaudan : le challenge 
intercommunal 2021 devrait avoir lieu : 5 
courses à pied sur 9 seront obligatoires pour 
participer au classement. Et le Rhône-Alpes Isère 

Tour arrivera à Crolles en mai prochain et passera 
donc par Bernin. Encore une fois, le vélo est à 
l'honneur dans le Grésivaudan. 

La mairie parvient-elle à appliquer le protocole 
sanitaire en constant durcissement durant le 
temps de cantine ?
La situation se complique de semaine en semaine. 
Nous avons sollicité les parents d'élèves pour nous 
aider, dans cette démarche de pouvoir accueillir 
les enfants dans les meilleures conditions, en les 
incitant à récupérer leurs enfants le midi. Certains 
ont joué le jeu, mais certains jours la situation 
reste tendue.
Le temps de la cantine est le temps le plus 
dangereux pour une possible transmission 
du virus : les enfants retirent leur masque. Le 
nombre élevé d'enfants reçus à la cantine nous 
empêche de faire respecter la distanciation sociale 
de 2 mètres demandée. Nous ne respectons donc 
pas le protocole sanitaire.
Nous sommes actuellement en train de discuter 
avec les parents d'élèves pour mettre en place 
des solutions : pique-nique pour une classe de 
maternelle en alternance, repousser le temps de 
garderie jusqu'à 12h pour permettre aux parents 
de récupérer plus tard leurs enfants...
Le seul objectif est que les enfants soient en 
sécurité. Je remercie les associations de parents 
d'élèves pour l’aide apportée dans cette réflexion.
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Dans le cadre d’une délégation de service public, la société 
Isère Fibre (filiale du groupe Altice – SFR) est chargée, par 
le Département, de construire et d’exploiter le réseau de 
desserte permettant de raccorder l’ensemble des Berninois 
à la fibre optique (près de 1 800 habitations / locaux).

La fibre a déjà été déployée pour 590 logements sur la 
commune entre 2019 et 2020.
Début 2020, au regard d’un certain nombre de 
dysfonctionnements constatés sur le terrain (entrainant de trop 
nombreux échecs de raccordement client), le Département a 
exigé de la société Isère Fibre qu’elle mette en œuvre un plan 
de reprise afin de corriger l’ensemble des anomalies constatées 
sur les 100 000 premières lignes qu'elle a construites.
En raison du contexte sanitaire et des mesures prises par les 
autorités pour freiner la pandémie de Covid-19, ce plan de 
reprise, qui devait initialement s’achever à l’automne 2020, 
se poursuivra jusqu’à fin mars 2021. Durant cette période, 

les nouveaux déploiements ont été suspendus, afin que 
l’ensemble des équipes déployées sur le terrain par SFR 
se concentrent sur la remise en état des premiers secteurs 
desservis. La commercialisation des lignes déjà construites a pu 
être temporairement gelée.

La reprise des déploiements (c’est-à-dire, la construction 
de nouvelles prises) est donc prévue à compter du mois 
d’avril. Isère Fibre devra d’une part achever les zones de 
déploiement déjà entamées, afin de remédier notamment aux 
trous de couverture (certains logements non éligibles au milieu 
de zones couvertes, par exemple), et d’autre part, débuter la 
couverture de nouveaux secteurs.

L’ACTU À BERN IN 

La fibre à Bernin : reprise prochaine des déploiements

Deuxième confinement

Plus d'informations : 0806 000 354 ou 
contact.particulier@iserefibre.fr

Par ailleurs, vous pouvez suivre l’avancée du réseau 
et tester régulièrement votre éligibilité sur la 
page suivante : www.iserefibre.fr/test-deligibilite-
particuliers-2/

Dès lors que votre adresse figure dans la liste 
des éligibilités, vous pouvez vous adresser aux 
opérateurs présents sur le réseau Isère THD (SFR et 
Orange, pour l’instant) afin de souscrire une offre 
fibre optique.

Abattage de platanes place de la Bascule
Dans la perspective du réaménagement de la place de 
la Bascule et du centre bourg, la commune de Bernin a 
mandaté un expert arboricole afin d’évaluer l’état sanitaire 
des arbres.
Le diagnostic d’un arbre s’établit sur deux critères : son état 
physiologique, qui permet d’établir la vigueur végétative 
du végétal et ses possibles atteintes parasitaires, et son état 
mécanique qui détermine le niveau de dangerosité de l’arbre 
dû à des faiblesses de la structure ou des dégradations dues à 
des blessures ou du stress. 
Les 5 platanes ont été passés au résistographe de rupture 
par l’expert : les charpentières sont très endommagées et 
présentent des cavités importantes qui, en cas de rupture, 
seraient dangereuses pour les personnes et les biens. Il 
y a donc urgence à sécuriser cette zone et malheureusement 
un abattage est nécessaire pour sécuriser la place. Les 2 plus 

dangereux seront coupés dans un premier temps .
L’expert conseille de remplacer ces arbres, et ce sera le cas, 
par des essences locales (frênes, tilleuls par exemple). Dans 
le cadre des travaux de réhabilitation de la place, il est d’ores 
et déjà prévu dans le cahier des charges d’intégrer le plus 
possible d’arbres pour en faire un lieu abrité et un poumon vert 
du centre bourg. La volonté de l’équipe municipale étant de 
laisser aux générations futures un patrimoine arboricole 
sur la commune supérieur à ce qu’il est aujourd’hui.
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Vous l'avez certainement 
aperçu dans les rues de Bernin 
depuis le 1er mars :  Tanguy 
Koenigsberg, 25 ans, vient 
renforcer la police municipale.

Pouvez-vous vous présenter ?
Originaire d'Échirolles, j'ai grandi à Saint-Pierre d'Allevard. J'ai fait un BTS 
assistant de gestion dans l'objectif d'ouvrir un magasin de vélo, mais je 
me suis aperçu que le commerce n'était pas mon fort. Je me suis alors 
engagé dans la gendarmerie, attiré par le service public et la relation avec 
les gens, sans objectif commercial. 

Pourquoi Bernin  et la police municipale ? 
Pour des raisons familiales, je souhaitais me rapprocher de Grenoble 
et des Hautes-Alpes, d'où est originaire ma compagne. La profession 
de gendarme est très axée « judiciaire » : il y a moins de contact avec la 
population. Je recherche la proximité et c'est ce que j'espère trouver à 
Bernin. 

BRÈVES DE CHANTIERS

Création d'une fenêtre dans la maison dite 
« Piroux » 
Ce bâtiment, au coeur de village, racheté par 
la commune en 2016 pour réaliser l'opération 
coeur de village, devrait abriter au premier 
étage un appartement et au rez-de-chaussée 
deux locaux commerciaux.

Aménagement chemin des Maréchales
Fin mars, les travaux d'enrobé du chemin 
des Maréchales se sont achevés. L'éclairage 
public à détection led pour les piétons et les 
véhicules (première fois que ce système est 
utilisé à Bernin) sera bientôt en service. Il reste 
désormais la résine de couleur à déposer sur le 
trottoir : elle sera réalisée après un temps de 
réessuyage de l'enrobé du trottoir.

Changement des colonnes d'éclairage pour 
le CUBE
L'éclairage de l'accessibilité PMR (personne 
à mobilité réduite) au CUBE a été changé. Les 
ampoules halogènes ont été remplacées par 
des petits mâts led à détection.

       
                                                                 Gilles Montoya, 

responsable des services techniques

Début février, le centre de vaccination du Versoud a pu ouvrir ses 
portes à la vaccination contre la Covid-19 pour les plus de 75 ans 
dans un premier temps. Une liste de personnes souhaitant se faire vac-
ciner mais peu à l'aise avec l'informatique pour s'incrire sur le site keldoc.
com s'est constituée en mairie.  Au total, au 15 mars, 129 personnes de 
plus de 75 ans ont obtenu un rendez-vous suite à leur inscription 
en mairie. "Il nous a fallu être très réactives, expliquent Chantal Chevrolat 
et Sylvie Pernet en charge des inscriptions, le premier créneau de vacci-
nation s'est ouvert le vendredi 29 janvier à 10h précises. à 10h20, tous 
les créneaux étaient pris. Heureusement, nous avions pu inscrire tous les 
Berninois qui en avaient fait la demande."
Le transport jusqu'au centre de vaccination des personnes ne pouvant se 
déplacer seules a été assuré par le réseau ToutGo, Marjolaine et Sandra, 
agents de la commune et occasionnellement par des élus. Un défi logis-
tique de taille !

Vaccination : élus et agents de la mairie 
mobilisés

Du renfort dans la police municipale
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GÉNÉRATIONS 
Aide au BAFA : plus de flexibilité dans le choix du stage

Montant de la participation :
Si QF*≤ 1500 : 100% du coût de 

la formation générale BAFA dispensée 
par Le Grésivaudan, autres aides 
déduites le cas échéant.
Si QF> 1500 : 50 % du coût de la 
formation générale BAFA dispensée par 
Le Grésivaudan, autres aides déduites 
le cas échéant.

Modalités de prise en charge :
Le jeune s’inscrit à la formation générale 
dans l’organisme de son choix.
Il transmet un justificatif de règlement 
de la formation au CCAS et un justificatif 
du quotient familial CAF, ainsi qu’un 
RIB.
Le CCAS remboursera le montant dû 
par virement bancaire, déduction 
faite le cas échéant des autres aides 
accordées.
* QF : Quotient Familial

Le BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) est un diplôme non 
professionnel, accessible dès 17 ans et permettant d'encadrer enfants et 
adolescents dans des centres de vacances ou de loisirs.
L'aide au BAFA a été revue lors du conseil du CCAS de février. Les modalités restent 
les mêmes mais le stage d'une semaine obligatoire peut être effectué dans la 
structure d'accueil au choix du jeune, pour plus de flexibilité.  Auparavant, il 
devait s'effectuer dans le service enfance-jeunesse de la commune.
Vous avez entre 17 et 25 ans et souhaitez travailler dans l'animation ? 
N'hésitez plus : passez votre BAFA !

Succès du multi-accueil La Ribambelle

Les demandes d'inscription se multiplient au multi-accueil 
La Ribambelle : le cadre, la modernité des locaux et la bonne 
ambiance parmi le personnel y sont sûrement pour quelque 
chose. 
« Malgré le fait que les parents ne puissent pas rentrer dans 
l'établissement, explique Fabienne Cravero, directrice, le contact 
est établi avec les animateurs et reste bon. Avec les beaux jours, les 
enfants retrouvent les extérieurs de la crèche : peinture extérieure, 
jeux, toboggan, trotteurs, vélos.... pour leur plus grand plaisir et le 
nôtre ! »
Le 4 mars dernier, les enfants ont fêté le carnaval en venant 
quasiment tous déguisés à la crèche. Un grand goûter commun 
entre les explorateurs et les aventuriers était organisé avec des 
crêpes et de la crème au chocolat comme animation gustative et 
des chansons de carnaval comme animation musicale. Un vrai 
succès pour fêter l'arrivée du printemps !

 La commission d'attribution des places a eu lieu courant 
mars. Tous les parents sont prévenus par téléphone ou par mail.



GÉNÉRATIONS 

La mairie de Bernin propose depuis février des consultations 
sociales en gérontologie. Elles ont lieu le dernier jeudi de 
chaque mois et sont gratuites et sur rdv. Rencontre avec 
Emmanuelle Rivoire qui assure ces consultations.

Pouvez-vous vous présenter ?
Après 20 ans comme assistante sociale et responsable de 
service social, j’interviens désormais comme consultante 
sociale en gérontologie, à destination des particuliers et des 
professionnels.
Pour les particuliers, les consultations sociales se font par 
téléphone. Les personnes prennent directement rendez-
vous en ligne sur mon site www.emmanuellerivoire.fr, 
avec deux formules possibles : « conseil et orientation » ou 
« accompagnement ». Je réponds alors à leurs questions 

pratico-pratiques et les accompagne dans leurs réflexions 
globales liées à la perte d’autonomie, la fin de vie, la décision 
d’entrée en maison de retraite ...
Pour les professionnels, qu’ils soient entreprises, communes, 
établissements de santé, je mets mon expertise à disposition 
pour améliorer les situations des aidants, confrontés aux 
conséquences du vieillissement de leurs proches. Mes 
interventions peuvent prendre différentes formes : actions 
collectives, formation, groupes de parole ou entretiens 
individuels

Que peut-on vous demander lors des permanences ?
Toutes questions qui préoccupent la personne âgée ou l’aidant, 
sur l’avancée en âge : les aides à domicile, les démarches 
administratives et financières, l’entrée en EHPAD. Nous parlons 
également du soutien moral et psychologique sur la place 
d’aidant pour ceux qui le sont.

Quelles sont les demandes les plus fréquentes ?
La place d’aidant : comment permettre à mon conjoint-parent de 
bien vieillir ? Pour accompagner au plus près les personnes, cela 
demande du temps d’écoute et de compréhension des besoins, 
et un ajustement précis à la personne concernée : on déploie 
ensuite des actions pratiques pour le soutien au domicile et 
surtout ma présence entourante pour les aidants, puisqu'au 
-delà des permanences sociales physiques, je poursuis 
l’accompagnement et le suivi des personnes rencontrées.

Rencontre avec Emmanuelle Rivoire, consultante en gérontologie

De beaux projets au service 
enfance jeunesse pour les vacances

Le Street Art se définit comme l'art des endroits publics, 
qui décore nos rues et nos murs. Il se présente sous 
diverses formes : graffiti, graffiti au pochoir, création 
d’affiche, pastel et même projection vidéo. 
Le service enfance jeunesse propose à 10 jeunes intéressés 
de découvrir cet art, en réalisant une oeuvre collective et 
une oeuvre individuelle en partenariat avec l’association 
« Urban Color » lors d'un stage la deuxième semaine des 
vacances de Pâques.
Un stage de modélisme en partenariat avec l’association 
gérant la piste du Bois Français est également prévu la 
première semaine des vacances en journée pique-nique : 
l'occasion de découvrir le pilotage d’une voiture modèle 
réduit et sa mécanique.

Séjour d'été 2021

Le service enfance-jeunesse de la mairie organise 
un séjour à Vaujany du mercredi 7 au mardi 13 
juillet 2021, à destination des enfants de 7 à 11 ans.   
Au programme : activités sportives à la montagne, cani-
rando et escalade en plein-air, promenades au coeur des 
Alpes iséroises, et bien d'autres suprises ! Un séjour riche en 
découvertes qui sera animé par Nathalie Petroz,  directrice 
et assistante sanitaire,  Aurélie Schipfer, animatrice, ainsi 
qu'un animateur en cours de recrutement.
Les enfants seront hébergés en pension complète au chalet 
de la « Côte Belle ». Les inscriptions sont prioritaires pour les 
Berninois et  sont prises par ordre chronologique d’arrivée.

           Tarifs et modalités d'inscription : 
sur www.bernin.fr, rubrique Cadre de vie > Enfance & 
jeunesse > Séjour d'été, au 06 85 18 95 09, ou à enfance-
jeunesse@bernin.fr.
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BERN IN  PRATIQUE 

Danger pour les coteaux du 
cône du Manival

La beauté du site des coteaux du cône de Manival et sa 
facilité d’accès en font un lieu privilégié pour les balades. 
Ainsi, promeneurs, propriétaires de chien, chasseurs et 
VTTistes s’y croisent chaque jour. 
Depuis le premier confinement dû à la Covid-19, il est même 
devenu une échappatoire et le rare espace de liberté face aux 
mesures imposées pour freiner l’épidémie.
Cependant, son succès pèse sur son équilibre et il se voit 
régulièrement l’objet de dégradations diverses qui nuisent 
à la faune, la flore et aux terrains.
En effet, il s’agit principalement d’un espace agricole 
et non public. Contrairement à ce que l’on peut croire, 
toutes les parcelles sont privées. Elles sont exploitées par 
des agriculteurs, même celles qui sont en herbe. Ce sont des 
cultures de fourrage pour nourrir les bêtes l’hiver.
Stationner son véhicule sur ces parcelles les dégrade et voit 
réduire leur surface d’exploitation.
Il en va de même pour les terrains qui sont régulièrement 
traversés à pied ou en vélo par les usagers. A force de passage, 
certaines pistes se sont creusées et on peut les prendre pour un 
sentier. Il ne s’agit que d’une dégradation.
Nous vous rappelons donc que seuls les chemins communaux 
(en pointillés sur la carte) peuvent être empruntés.
La zone abrite également de nombreuses espèces animales 
qui trouvent refuge dans les haies et les taillis. L’errance des 
chiens à ces endroits perturbe leur habitat et leur mode de vie. 
Quant à la flore locale, d’influence méridionale, elle présente 
des espèces remarquables propres à cet espace qu’il convient 
de ne pas cueillir pour éviter leur disparition. 
Enfin, il n’est pas rare de constater des dépôts de déchets, 
surtout végétaux, laissés par des élagueurs indélicats qui 
préfèrent salir leur environnement plutôt que se rendre en 
déchetterie. Il leur est rappelé que l’article R 635-8 du code 
pénal punit cette infraction de la contravention de 5ème classe 
(1500 €).

Un groupe de travail réfléchit 
actuellement à la meilleure façon 

de garantir les usages de tous, 
dans le respect de ce patrimoine 

de la commune."
Valérie Salasca, déléguée à l'environnement

Dépots sauvages, décembre 2020

Carte des chemins communaux (en pointillés)

Un patrimoine précieux
L’espace naturel des coteaux de Bernin est la première 
coupure verte périurbaine de l’agglomération grenobloise 
dans la vallée du Grésivaudan. 
Le lieu fait l’objet d’une attention particulière car il représente 
une richesse paysagère et patrimoniale, naturelle et 
agricole, tout en étant une zone de loisirs respectueux de 
l’environnement. à ce titre, il est prévu et défendu dans le 
Schéma Directeur de la Région Grenobloise, le Schéma 
de Cohérence Territoriale de la métropole grenobloise 
et le Plan Local d’Urbanisme de la commune. Niché sous 
les contreforts de la Chartreuse, il permet d’avoir un point de 
vue sans pareil sur le cône du Manival et la dent de Crolles qui 
le surplombent, ainsi que sur la vallée du Grésivaudan et la 
chaîne de Belledonne, qui lui font face. 



 AVRIL               2021  p 9  

Budget : 2021
Le budget primitif 2021 voté lors du conseil 
municipal du 10 mars 2021 traduit notre 
programme pour la mandature : continuer 

à  améliorer la qualité de vie déjà bien agréable 
dans notre village.
La commune s’agrandit progressivement avec plus 

d’habitants et cela demande donc plus de services pour 
la population. Notre budget « fonctionnement » d’un 
montant total de 5,79M€ est à la hauteur de l’enjeu 
avec notamment le recrutement d’un 2ème policier 
municipal, d’un nouvel Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles (ATSEM) pour l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école, d’un mi-temps au service 
urbanisme et plus de temps animateur pour les activités 
des enfants ainsi que le développement des activités 
culturelles.

Bien entendu, nous adaptons nos dépenses de 
fonctionnement en continuant de réduire nos 

dépenses d’énergie par notamment l’investissement 
ou le renouvellement de nos installations de chauffage et 
l’amélioration de l’isolation des bâtiments communaux.

 Pour 2021, parmi les nouveaux investissements 
votés, nous avons prévu l’aménagement du chemin 
du Teura, la création d’un bâtiment de stockage pour 
les services techniques, la réfection de la toiture du 
bâtiment Relais Assistance Maternelle (RAM)/logements/
local sénior, le pré aménagement pour accueillir 2 
nouveaux commerces dans la « Maison Piroux », le 
coût des travaux d’aménagement de la salle seniors au 
sein du projet « Cœur de Village», l’enfouissement de 
lignes téléphoniques chemin de la Cave, l’étude sur la 
désimperméabilisation des cours des écoles, la réfection 
de la toiture en zinc du groupe scolaire, la reprise 
d’éclairage au Cube et beaucoup d’aménagements de 
voirie dans plusieurs lieux de la commune pour les 
postes budgétaires les plus significatifs."

Jean Bourjade, adjoint  délégué aux finances

FOCUS

"Le budget primitif 2021 est très 
ambitieux avec une situation 
financière saine et pas 
d’augmentation de la fiscalité 
communale pour les habitants. 
L’accent sera mis sur la recherche 
systématique de subventions et 
sur la mutualisation avec d’autres 
communes chaque fois que cela 
sera possible, afin d’optimiser nos 
ressources pour pouvoir mieux 
investir et continuer d’améliorer la 
qualité de vie des Berninoises et 
Berninois."
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FOCUS

Budget 2021

Privilégier le bien-être des Berninois, tout en maîtrisant les dépenses.

CADRE DE VIE ET éCONOMIE LOCALE Bâtiments communaux, logements et 
services centraux : 622 K

CCAS : 136 K

Urbanisme : 117 K
Divers, Intercommunalité : 169 K M

QUEL BUDGET POUR LE FONCTIONNEMENT ANNUEL DE LA COMMUNE ?

Participation péréquation Nationale (elle s’effectue entre les 
collectivités et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des 
ressources des collectivités les plus "riches"ce qui favorise l’égalité entre les 

collectivités territoriales) : 203 K

AUTRES

Auto financement prévisionnel (capacité à investir sans faire 

d'emprunt) : 866 K

Quels investissements pour la commune en 2021 ?
Poursuite des investissements en cours et nouveaux 
projets  : 1,6 M DONT (quelques exemples variés) : 
Vélo-cross, éclairage de la salle omnisport du CUBE : 
0,06 M
Écoles : 0,23 M (dont le début de la désimperméabli-
sation des cours d'écoles)
Voirie et éclairage public : 0,9 M
Renouvellement du gros matériel incluant les nouveaux 
véhicules : 0,3 M
Commerces (investissement pour les nouveaux com-
merces) : 0,14 M

Notre budget « investissement » d’un montant 
total de 4,9M€ est particulièrement important 

cette année et bénéficie de recettes non récurrentes : d’une 
part le report du solde des investissements non réalisés 
en 2020 dû à la COVID et aux reports habituels constatés 
les années d’élections municipales pour un montant de 
2,58M€ et de la vente de biens s’élevant à 1,05M€, soit 
un total de 3,63M€ de recettes exceptionnelles. De 
nombreux chantiers sont déjà en cours car déjà votés 
et en partie engagés par l’ancienne équipe comme 
l’aménagement du chemin des Maréchales, le réseau 
d’eaux industrielles sur la ZAE, le nouveau parking place 
de la Bascule et du matériel (véhicules notamment) pour 
les services techniques pour les postes budgétaires les plus 
importants."
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SPORTS, LOISIRS ET ANIMATIONS

SéCURITé éDUCATION & JEUNESSE 

LE BUDGET 
EN 3 ChIFFRES

Investissement                    Fonctionnement                       Total

UNE FISCALITé PARFAITEMENT MAîTRISéE : pas d'augmentation depuis 
plusieurs années pour les taux communaux

UNE DETTE SOUS CONTRôLE : 3,5 M de capital dû à ce jour

Voirie et réseaux : 657 K
Police : 99 K

Multi-accueil : 714 K
École et cantine : 674 K
Service enfance jeunesse : 404 K

Plateau sportif du CUBE : 646 K
Associations, bibliothèque et 
culture : 404 K
Site Veyrie : 45 K

Participation péréquation Nationale (elle s’effectue entre les 
collectivités et consiste à attribuer aux collectivités défavorisées une partie des 
ressources des collectivités les plus "riches"ce qui favorise l’égalité entre les 

collectivités territoriales) : 203 K

AUTRES

Auto financement prévisionnel (capacité à investir sans faire 

d'emprunt) : 866 K

4,9 M 5,79 M 10,69 M

M: million d'euros
K: Unité de compte équivalant à 1 000 euros

L'emprunt helvétix, dit « toxique »

Nous avons souhaité discuter de nouveau 
avec la Caisse d’Épargne Rhône-Alpes (CERA) 

afin de sécuriser l’emprunt Helvétix II (dit « toxique ») 
qui laissait planer un risque significatif car non maîtrisé 
puisqu'il était calculé chaque année à une date précise 
et impliquait un calcul selon la variation entre le USD 
(dollar américain) et le CHF (Franc Suisse) si le ratio USD/
CHF était supérieur à 1. 

Cet emprunt très risqué à taux variable se terminant 
en 2038 est maintenant converti en emprunt à 
taux fixe dont la plus grosse charge de la dette sera 
remboursée pendant notre mandat, laissant ainsi 
une situation saine et sécurisée pour l’avenir. Enfin, 
notre capacité de désendettement est de 3,53 ans, ce qui 
est exceptionnel puisqu’un « bon  niveau » est à partir de 
8 ans et moins."

Jean Bourjade



FOCUS FOCUS

Les grands projets de 2021

1. Désimperméabilisation des cours d'écoles 
Un projet de désimperméabilisation des écoles est lancé. Un 
groupe de travail constitué d'enseignants, des services enfance-
jeunesse et techniques et d'élus a déjà participé à plusieurs 
réunions pour définir le cahier des charges. Un bureau d'études 
a été retenu. Ce projet consiste à végétaliser et amener des 
solutions pédagogiques pour une utilisation pertinente 
des cours d'école dans la perspective du réchauffement 
climatique et de la multiplication des canicules. L'infiltration 
naturelle des eaux de pluie de ces  grandes surfaces va être 
traitée différemment . Un dossier de subvention a été déposé  
au Département et à l'agence de l'eau.

2. Aménagement chemin du Teura 
Sur le modèle du chemin des Maréchales, l'aménagement 
du chemin du Teura va être un des gros chantiers de 2021, du 
carrefour du pont du plâtre à l'intersection avec l'impasse du 
Teura. Une concertation avec les riverains a permis d'apporter 
des ajustements d'aménagement sur les études initiales. Un 
cheminement piétons surélevé va être créé afin d'amélio-
rer la sécurité des déplacements doux entre le centre village, 
la Zone d'Activités Économiques et le parking relais, et dans la 
continuité de celui des Maréchales et des Lodges. Les ralentis-
seurs actuels type "dos d’âne" seront repris par des dispositifs 
type "plateau trapézoïdal", plus efficaces et moins bruyants. Un 
maximum d'espaces verts en abord des voiries sera conservé. 
L'éclairage public fera également l'objet d'une extension et 
modernisation. L'enfouissement des réseaux aériens basse ten-
sion, d'éclairage public et de téléphonie a déjà été effectué en 
2020. Les travaux auront lieu cet été.

3. Remplacement d'une canalisation au Parc 
technologique des Fontaines 
La canalisation actuelle de rejets des eaux industrielles 
n'est plus adaptée en termes de capacité, compte tenu de 
l'évolution du besoin des industriels de la ZAE, et présente des 
faiblesses structurelles avec des risques techniques à moyen 
terme.  Une canalisation autorisant un débit plus important 
va être mise en place en remplacement de cette ancienne 
canalisation. Ce nouvel ouvrage sera constitué de matériaux 
plus résistants vis-à-vis des caractéristiques des effluents 
et des contraintes de sol, afin de permettre un meilleur 
écoulement et  une garantie contre le risque de pollution de 
l'environnement. L'augmentation de la section va permettre 
à certains industriels après autorisation de la DDT (Direction 
Départementale des Territoires) d'augmenter les rejets d'eau 
industrielle. Les travaux se dérouleront entre fin mai et fin 
août sur le chemin des Fontaines et la sortie d'autoroute.

4. Les projets "Maison Fermière" et "Château de la 
Veyrie"
Des groupes de travail ont été constitués pour réaliser un cahier 
des charges afin de consulter des architectes (architecte du 
patrimoine, dans le cadre du château de La Veyrie permettant 
d'obtenir des subventions dans le domaine culturel) afin 
de réhabiliter ces bâtiments. Quel projet pour la Maison 
fermière? Salle de spectacle, multi-activités, pour le service 
enfance jeunesse, tout est encore en discussion. Quel projet 
pour le château de la Veyrie ? Créer un lieu d'exposition ou 
d'échanges culturels à la hauteur de ce lieu d'exception.

1

2 4

3
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L’ INTERCO M M U N ALITÉ

Brève interco

La piscine de Pontcharra a ouvert fin février.  

En raison du contexte sanitaire, elle n'est 

actuellement ouverte qu'au seul public autorisé 

(sur prescription médicale, pour les personnes 

handicapées, les formations continues, ou les 

entraînements obligatoires).

La gestion de l’eau à l’échelle d’un territoire implique 
une tarification unique.

GESTION DE L'EAU
Pour cela Le Grésivaudan procède à une harmonisation 
progressive des tarifs depuis sa prise de compétence 
en 2018. Un tarif cible a alors été établi à partir de la 
moyenne des tarifs antérieurs en tenant compte des 
charges et des dettes connues et présentées par les 
anciens gestionnaires mais le service est trop déficitiaire. 
Pour 2021, les tarifs pour l’eau potable demeurent 
inchangés sauf pour les communes qui sont encore  
en cours d’harmonisation soit Crolles, Bernin et Sainte-
Marie d’Alloix.

L'ASSAINISSEMENT
Concernant l’assainissement, l’état des lieux des 
réseaux récemment terminé a révélé une situation 
globalement très mauvaise à l’échelle du territoire 
nécessitant de planifier d’importants travaux de 
remise aux normes réglementaires et obligatoires. 
En effet, le constat est préoccupant. Le traitement 
n’est pas systématiquement assuré et des eaux usées 
repartent directement à la nature! Ces investissements 
engendrent une indispensable augmentation des tarifs 
de  l’assainissement. Pour 2021, sont encore concernées 
par des changements de tarifs sur l’assainissement, les 
communes de Chamrousse, Montbonnot-Saint-Martin, 
Le Cheylas, Bernin, Sainte-Marie d’Alloix, Sainte-Agnès, 
Saint-Vincent-de- Mercuze, Saint-Nazaire-les-Eymes, 
Saint-Maximin, Revel, La Flachère, Crolles.
Conscients des difficultés que cela peut engendrer pour 
certains foyers, la communauté de communes travaille 
d’ores et déjà à la mise en place d’une tarification sociale 
qui devrait être opérationnelle en 2022.
Il a été décidé de raccourcir la période d'harmonisation 
prévue sur 6 ans ce qui a donné lieu à une hausse 
rapide et importante des tarifs.

Service des eaux, Le Grésivaudan

hausse de la tarification de l'eau : explications

Ouverture officielle fin février de la piscine de Pontcharra

#Stopauxerreursdetri
Pour lutter contre les erreurs de tri, Le Grésivaudan lance 
une campagne de sensibilisation. L'objectif est simple : 
susciter une prise de conscience de nos comportements 
lorsque nous trions mal nos déchets. Par effet de ricochet, 
si les emballages sont mieux triés, ils seront mieux 
valorisés. 

N'hésitez pas à consulter le guide du tri sur :
www.le-gresivaudan.fr.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec "acheter-en-chartreuse.fr", le Parc national de Chartreuse lance une nou-
velle application pour relier l'offre et la demande sur son territoire.
En tant que consommateur, le "consommer local" possède de nombreux avantages 
(voir La Feuille n°36). Souvent méconnue, l'offre qui existe en Chartreuse est riche et 
diversifiée. Cette application, téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple 
Store, présente une carte des producteurs qui guide le consommateur sur la gamme 
de produits existants et leurs lieux de vente, produits que l’on peut retrouver sur les 
marchés de Chartreuse ou dans les magasins de producteurs.
En développant cette application, le Parc souhaite promouvoir la consommation locale 
et soutenir l’économie de proximité.
Le site www.acheter-en-chartreuse.fr permet également de trouver les commerçants, 
les artisans et les services existants autour de soi.

Commerçants, 
artisans, vous 

souhaitez plus de 
visibilité ? 
Tous les acteurs économiques 
chartrousins proposant 
des biens ou des services à 
destination des particuliers 
peuvent demander à être 
répertoriés gratuitement ! 

Cette interface vous permet-
tra de gagner en visibilité 
et de communiquer de nom-
breuses informations auprès 
des consommateurs (horaires, 
coordonnées, lien vers votre 
site internet ou une plate-
forme d'achat etc.).

Où Acheter en Chatreuse ?

En février, la dernière acquisition de la 
mairie est arrivée : la voiture électrique 
Zoé. Cette Renault vient compléter une 
flotte électrique déjà composée d'un vé-
hicule benne, d'une fourgonnette, et d'un 

véhicule vaguemestre qui assure la logis-
tique entre les différents services. La mai-
rie a également pour projet d'équiper le 
service technique en matériel électrique 
(tondeuse, matériel de taille, élagueur...).

Gilles Montoya, responsable des services techniques 
et Anne-Françoise Besson, maire de Bernin
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La mairie continue de s'équiper à l'électrique

3 éco-gestes dans le jardin
L'hiver s'éloigne et les beaux jours sont là. Nombreux 
sont les Berninois qui possèdent un jardin. Voici 3 petits 
conseils pour en profiter de manière écologique.

- Protégez vos fleurs et vos légumes avec du savon 
noir. 1 litre d'eau chaude et 5 cuillères à soupe de savon 
noir : vous voilà capable de lutter contre les pucerons, 
les araignées rouges, les cochenilles et les aleurodes 
notamment.

- J'amène mes déchets verts à la déchetterie. Les petits 
déchets peuvent aller dans le compost, la tonte de la 
pelouse au pied des arbres mais les gros déchets doivent 
être apportés en déchetterie où ils seront transformés en 
broyat.
- Des mauvaises herbes sur votre terrasse ou votre 
allée : utilisez de l'eau bouillante. Elle va détruire les 
racines et se révéler très efficace.



 AVRIL               2021  p 15  

VIE ÉCONOM IQUE 

Nouveau ! "Chez Nono" : de délicieuses pizzas à emporter à Bernin

APX Formation : apprenez à tirer le meilleur parti de vos appareils électroniques

"Je m’appelle Yohann Apoix, je suis Berninois et 
formateur diplômé de la CCI Grenoble et anciennement 
technicien au SAV des Fnac de Grenoble.

Je mets à votre service mon expertise et ma pédagogie 
avec :
•	 des formations personnalisées sur tout type 
de matériel (ordinateurs, TV, appareil photo…) et 
de systèmes d’exploitation (Mac, Windows, Android, 
Apple…) dans VOTRE environnement numérique afin de 
vous guider vers l’autonomie et la maitrise de vos outils.
•	 du conseil/ de l’accompagnement dans l’achat 
puis l’intégration de votre matériel à votre domicile.

Depuis toujours, les personnes investissent des sommes considérables dans du matériel sans jamais se sentir à l’aise dans son 
utilisation quotidienne, ou sont frustrées de ne pas savoir exploiter les performances de leur produit.

Faisons ensemble le point sur vos attentes et vos besoins sur apx-formation.fr ou par téléphone au 06.22.69.27.86."

 "Bernin, le village où j’ai 
grandi.
Je suis parti à l’âge de 20 
ans pour évoluer dans le 

milieu du ski. à 40 ans 
je suis revenu avec ma 
famille et j’ai créé une SARL 
de Charpente Couverture, 
MTR38. La création de 
cette entreprise n’était 
pas anodine, puisque 
dans ma famille nous 
sommes artisans depuis 4 

générations, mon arrière-grand-père, cordonnier, mon grand-
père et mon père, menuisiers et tous à Bernin ! MTR38, existe 
toujours, avec à sa tête mon petit cousin et son associé.
Suite à un problème de santé, j’ai dû changer de métier. Je 
n’ai pas cherché longtemps, la PIZZA ! Le travail de la pâte, la 
légèreté, l’alvéolage, les levains, la biga, les techniques de 
fermentation me passionnent. J’ai suivi plusieurs formations et 

je me suis lancé !
Ouverture le 15 décembre 2020, pizza à emporter au 227 
chemin de Passe Quatre à Bernin 
J’utilise de la farine Italienne BIO à la meule de pierre peu 
raffinée type T80, de la sauce tomate BIO et des produits de 
qualité qui viennent d’un primeur et d’un boucher de village 
voisin.
Je propose donc des Pizza Alla Pala, une spécialité romaine 
depuis les années 30. Elles ont un alvéolage très développé qui 
donne à cette pâte du croquant et de la souplesse.
Je propose de la vente à emporter de 18h à 21h.
Mais avec la conjoncture actuelle, j’ai dû revoir toute 
l’organisation. Durant tout le couvre-feu, vous avez la possibilité 
de vous faire livrer, en commandant avant 18h30, vos pizzas 
seront chez vous entre 19h et 20h30."

Retrouvez toutes nos actualités et notre carte sur notre 
site internet : www.cheznonopizza.com 

Pour venir récupérer vos pizzas, pensez à vous garer au CUBE pour aller chercher vos pizzas afin d'éviter des nuisances 
dans le chemin de Passe-Quatre, peu enclin à accueillir un grand nombre de véhicules.
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RETOUR EN IMAGES

27 février : projet "bicross" 
Brice Maubleu conseiller délégué sport et jeunesse, Philippe Revol responsable du service enfance jeunesse et Rémy Roche de 
E2S company accompagnent 10 jeunes riders surmotivés, dans l’élaboration du projet de remodelage du terrain de bicross proche 
des terrains de tennis.

La Médaille de la Jeunesse des Sports 
et de l'engagement associatif est 
destinée à récompenser les personnes 
qui se sont distinguées d’une manière 
particulièrement honorable au service, 
entre autres, des associations d'intérêt 
général. André Oddayle, Berninois 
depuis plus de 30 ans, va recevoir la 
médaille de bronze par le ministère des 
sports. 

16 ans d'engagement, dont 10 ans  à 
Bad'Bernin, association de Badminton 
berninoise, membre de "Regard d'abeille", 
"Papote et Popote" et "Réseau Tournesol", 
seront bientôt récompensés lors d'une 
cérémonie officielle avec le préfet de 
l'Isère. Homme discret et humble, 
faisant rayonner autour de lui les valeurs 
humaines de partage, d'esprit d'équipe 
et de solidarité, André mérite amplement 
cette récompense.
"Je suis assez fier d'avoir reçu cette 
médaille, explique André. C'est une 
reconnaissance pour mon implication 

Une médaille de bronze 
pour un engagement 
exemplaire

Pascale Pellegrini, déléguée à la vie associative, André Oddayle, Anne-Françoise Besson, maire de Bernin et 
Patrice Lioret, président de Bad'Bernin

bénévole dans diverses associations depuis longtemps et surtout dans le Club de 
Badminton de Bernin. C'est l'esprit d'équipe, de partage, de transmission et du sens 
de l'intérêt collectif qui me passionne, ce qui m'a conduit à m'inscrire à Bad'Bernin à 
sa création en 2009. J'ai suivi une formation diplomante d'animateur de badminton 
auprès de la Fédération Française de Badminton et suis devenu secrétaire du club 
et aujourd'hui membre du CA. J'aime expliquer aux joueurs (jeunes et adultes) les 
techniques (déplacements, tactiques et trajectoires) dans une ambiance conviviale. 
Aujourd'hui, c'est un plaisir de voir évoluer sur les terrains tous ces joueurs. La 
transmission est faite. L'équipe de Bad'Bernin m'a soutenu dans mes difficultés et 
m'a permis de me reconstruire. Merci!"

Merci à vous,  André !
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CULTURE

Renseignez-vous * sur les spectacles, 
conférences et ateliers proposés les 
29 & 30 mai en consultant le site 
internet : www.bibliotheques.le-gresi-
vaudan.fr ou la page facebook.
Accès libre et gratuit aux spectacles, aux 
ateliers et aux jeux.

 *sous réserve de la situation sanitaire

Le festival "Giboulivres" revient !

L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

Grésivaudan Scrabble surmonte la distanciation

Face à la fermeture sanitaire des salles, le club continue à jouer 
chaque semaine, mais par le biais de visioconférences.
Ces séances fonctionnent à l’identique de celles en présentiel : 
affichage des tirages et de la grille commune, interactivité entre 
joueurs et animateur, commentaire didactique de la partie en fin 
de session.
Malgré une ambiance différente de celle des parties habituelles, 

CULTURE
GRéSIVAUDAN SCRABBLE

Avec le CCB, les sorties vélo sont compatibles Covid19 

Quelle organisation ! Faire que les 117 cyclistes du club puissent rouler sans souci ? Pari 
gagné, dès ce 1er mardi de mars : une dizaine de groupes distants de 6 cyclistes est 
partie de Bernin, chacun à leur rythme, pour profiter, sourire aux lèvres, du vélo et des 
copains sous le soleil. Rebelote le samedi… et cela jusqu’à fin octobre. Beaucoup ont 
l’espoir d’aller 3 jours en Ardèche Sud en avril, une semaine en Corse en mai, 3 jours  à 
Briançon en juin et 3 jours en Ardèche Nord en septembre. Extra les bénévoles du CCB !

Infos : www.cycloclub-bernin.fr

sPoRT
CYCLOCLUB BERNIN

La culture et les festivités ne connaissent 
pas la crise !

Tapis dans l'ombre, les évènements sont là, tout 
près de vous, tout prêts à vous être présentés.
L'équipe Culture et Festivités est dans les starting 
blocks, avec de nombreux rendez-vous à vous 
proposer...dès que possible."

Pascale Pellegrini, adjointe déléguée à la culture

sPoRT
TENNIS CLUB BERNIN

Le TENNIS CLUB de BERNIN fête ses 40 ans cette 
année !
Les règles gouvernementales liées à la crise sanitaire permettent 
la pratique du tennis, seulement en extérieur. Les sessions 
destinées aux jeunes du club junior, du mercredi et du samedi, 
ont donc pu être maintenues sauf en cas de pluie car les courts 
couverts sont fermés depuis début janvier. Des séances de 
rattrapage ont été proposées pendant les vacances scolaires 
de Noël et de février afin de récupérer les cours annulés lors 
du confinement de Novembre 2020. Les compétitions sont 
suspendues depuis plus d’un an pour tous les jeunes et adultes 

du club. Nous espérons une amélioration de la 
situation dans l’espoir de maintenir le tournoi 
jeunes du club programmé mi-mai.
Le TCB fête cette année ses 40 ans. Si la 
situation sanitaire le permet, une fête sera 
organisée le 26 juin. Nous vous communiquerons plus 
d’informations dans le prochain bulletin et sur le site internet 
du club : www.club.fft.fr/tc.bernin.

Vous souhaitez pratiquer le tennis … n’hésitez pas à nous 
contacter pendant les heures de permanence, par mail 
tcbernin@orange.fr ou au téléphone : 04 76 08 83 75.

la participation reste 
au même niveau : 16 
joueurs en moyenne 
à chaque séance.
Si vous souhaitez vous joindre à nous sans attendre le 
retour à la normale, contactez nous : gresivaudan@crds.fr ou 
06.84.20.12.36.



L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS
soLIDARITé
TROC PLANTE

cuLtuRE
CULTURE QI

L’association Culture Qi propose toute l’année au CUBE des 
cours de Qi Gong pour tous. 
Cette gymnastique traditionnelle chinoise, dont les origines 
sont très anciennes, est particulièrement bien adaptée en cette 
période de crise sanitaire pour retrouver de la sérénité face aux 
difficultés et renforcer sa vitalité. L’association propose depuis 
le mois d’octobre 2020 des cours en ligne qui connaissent un 
vif succès :
« Nous proposons chaque semaine aux adhérents 6 cours en 
lignes à des horaires variés et un cours par mois le samedi matin. 
Les retours sont très positifs même si nous faisons le constat que 
l’écran ne remplacera jamais la rencontre collective. » précise 
Nora Boukou, secrétaire de l’association.  
Le Qi Gong est bien adapté aux écrans car les mouvements 
sont lents, précis et nécessitent peu de déplacement. Chaque 
semaine, plus de 90 personnes se retrouvent virtuellement pour 

une pratique 
collective. «Ces 
r e n d e z - v o u s 
sont devenus 
des rituels qui 
viennent rythmer 
le quotidien des adhérents. C’est aussi l’occasion de prendre des 
nouvelles des uns et des autres et de lutter contre l’isolement. 
C’est important en cette période et c’est une bonne chose si la 
technologie peut servir à cela » poursuit poursuit Nora. Alors, 
vous aimeriez essayer ? 
Culture Qi vous propose de faire un cours de Qi Gong 
gratuit en ligne via l’application Zoom le samedi 24 avril à 
9h sur la thématique du printemps et de la jeunesse. 

cultureqi.wordpress.com

SPoRt
hBC CROLLES GRéSIVAUDAN

Le printemps arrive à grands pas et nos 
envies de fleurs et de jardins magnifiques 
grandissent à vue d’œil ! 
Envie aussi d'échanger nos plantes et conseils 
multiples ... grâce à un Troc Plantes, commun 
à nos deux villages de Bernin et de St Nazaire 
les Eymes,  le samedi 24 Avril de 14 à 16 h, 
au Clos Michel.
Les rêves sont bien là mais tout cela ne 
sera possible que si la situation sanitaire 
évolue favorablement et  que les consignes 
gouvernementales et préfectorales nous y 
autorisent , avec respect des gestes barrières.

La confirmation ou l'annulation de ce Troc 
Plantes sera affichée en temps voulu sur le 
panneau de la Mairie ainsi que sur notre site 
internet www.jumelagebernin.e-monsite.com
Impossible donc de pouvoir en dire plus 
aujourd'hui, sinon qu'il faut garder espoir ! 
Cela ne nous empêchera pas de refléchir à 
ce que nous pourrions donner ou échanger 
dans nos jardins ou avec les plantes vertes de 
nos intérieurs. Préparons déjà nos plantes en 
cartons avec des étiquettes.

Joëlle Seyfert : 0614945352

Malgré la fermeture actuelle des gymnases, le HBC Crolles Grésivaudan peut continuer 
partiellement ses activités en proposant des entraînements en extérieur à ses licenciés depuis 
février. Ainsi nos collectifs peuvent se retrouver sur les terrains du parc de la Maison Michel 
les mercredis et samedis, pour des séances sportives et des matchs de hand à 4 en évitant 
les contacts. Il était important pour notre club de maintenir une activité sportive pour nos 
joueurs, mais également un lien social qui caractérise notre sport collectif. Le HBC Crolles 
Grésivaudan remercie chaleureusement la mairie de Bernin pour l’accès au Parc.

BERNIN BEKAMBA
soLIDARITé

à cause des restrictions sanitaires imposées suite à la pandémie 
de la Covid-19, nous n’avons pas pu organiser d’activités depuis 
un an. Comme vous le savez peut-être, un jeune médecin 
tchadien a pris en octobre 2020 la succession du Dr Maguy 
Nigri à la tête de l’Equipe Sanitaire de Bekamba. Son salaire 

et les charges sociales associées, soit 883 €/mois, sont pour 
l’instant à la charge de l’APSVT (http://www.apsvt.fr). Nous avons 
donc encore besoin du soutien de nos sympathisants pendant 
environ 6 mois, à l’issue desquels le gouvernement tchadien 
laisse espérer une intégration dans la fonction publique.
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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
TÉL. 04 76 92 10 56
Lundi de 12h15 à 13h30 et de 19h30 
à 21h - Mardi de 12h15 à 13h30 et 
de 20h30 à 22h - Mercredi de 11h30 
à 15h30 - Jeudi de 12h15 à 13h30- 
Vendredi de 12h15 à 13h30 et de 
19h45 à 22h - 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
• Actuellemnt fermé le samedi matin
Permanences pour l’état civil ou le cimetière en 
dehors de ces horaires sur rdv.

Permanence numérique : 
jeudi matin sur rdv
Permanence consultante 

sociale en gérontologie : 
le jeudi après-midi, sur rdv, en mairie

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  

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

> BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE GIROUD
Tél . 04 76 08 89 34
Courriel : bibliotheque@bernin.fr
Ouverture en période scolaire :
•  Mardi-Vendredi : 15h-17h30
•  Mercredi : 10h-12h30/14h-17h30 •  Samedi : 9h30-12h30
Ouverture en période de vacances scolaires :• Mardi-Mercredi-Vendredi : 10h-12h / 14h-18h30• Samedi : 9h30 - 12h30

PhARMACIES DE GARDE

AVRIL
5 Phie De l'Orchidée (Lancey)
9. Phie DJIAN (St-Ismier)
12 Phie FERRADOU (Le Versoud)
16. Phie LUU DUC (Crolles)
19 Phie BELLE ETOILE (Crolles)
23. Phie de BERNIN
26 Phie de BRIGNOUD
30. Phie CENTRALE (Domène)
MAI
3 Phie de La Dent de CROLLES
7. Phie des CHARMETTES(Domène)
10 Phie FONTAINE AMELIE (St-Ismier)
14. Phie de FROGES
17 Phie PLEMER (St-Nazaire les Eymes)

21. Phie SILVESTRE (Domène)
24 Phie de CHAMP près FROGES
28. Phie De l'Orchidée (Lancey)
31 Phie DJIAN (St-Ismier)
JUIN
4. Phie FERRADOU (Le Versoud)
7 Phie LUU DUC (Crolles)
11. Phie BELLE ETOILE (Crolles)
14 Phie de BERNIN
18. Phie de BRIGNOUD
21 Phie CENTRALE (Doméne)
25. Phie de La Dent de CROLLES
28 Phie des CHARMETTES(Domène)
Des changements sont possibles. 

Port du masque obligatoire

PRIX DE LA BD 2021 ALICE ET CLOChETTE

 La bibliothèque vous invite à participer  au 
prix des lecteurs BD  2021. Jusqu’au 13 juin, 
lisez et votez pour vos coups de cœur BD. Une 
sélection de 12 bandes dessinées vous est 
proposée.
Rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque 
pour vous inscrire.
Prix organisé par le réseau des bibliothèques du Grésivaudan, la 
librairie BD Fugues et l’association Alice et Clochette.


