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DÉL IBÉRATIONS

CARNET

CM du 14/11/18
Renouvellement de la convention de mutuali-
sation des polices municipales

Les communes de Biviers, Montbonnot-Saint-Mar-
tin, Saint-Ismier et Saint-Nazaire-les-Eymes ont 
conclu une convention de mutualisation d’actions 
des services de police municipale en 2015. Cette 
convention étant arrivée à échéance, le conseil 
municipal a décidé de la renouveler pour un 
an, reconductible 2 fois. Celle-ci prévoit que les 
actions mutualisées concernent principalement 
la prévention, voire la répression, l’insécurité 
routière, ainsi que des actions de lutte contre la 
petite délinquance (patrouilles diurnes et noc-
turnes, surveillance des habitations en l’absence 
de leurs occupants), ainsi que la présence lors de 
manifestations ou évènements exceptionnels.

CM du 10/10/18
Collecte, traitement et valorisation des dé-
chets – déploiement des points de proximité

La Communauté de Communes Le Grésivaudan 
a demandé aux communes de se prononcer sur 
la mise en place de points de proximité ou le 
maintien en porte à porte. Le conseil municipal 
de Bernin a décidé d’acter la collecte des déchets 
pour la commune en tout apport volontaire avec 
une mise en œuvre courant 2019. Les élus ont 
toutefois souhaité attirer l’attention sur : l’intérêt 
d’instaurer assez rapidement une politique tari-
faire incitative en la matière, la qualité de service 
qu’il est nécessaire d’améliorer, l’information 
et la démarche éducative à renforcer. Le conseil 
municipal a également demandé au Grésivaudan 
que le taux de 4,95 % soit un plafond maximum 
maintenu au moins jusqu’en 2020. 

Vente d’un terrain à la Communauté de  
Communes Le Grésivaudan

La commune de Bernin a été sollicitée par une 
entreprise souhaitant acquérir un tènement d’en-
viron 1 870 m² situé sur le Parc Technologique 
des Fontaines. La compétence en matière de dé-
veloppement économique ayant été transférée le 
1er janvier 2017, à la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan, c’est à elle qu’il appartient de 
mener à bien cette transaction. En conséquence le 
conseil municipal a approuvé la cession de ce tè-
nement au Grésivaudan, au prix de 21,67 € H.T./
m², soit environ 40 522,90 € H.T. C’est ensuite 
l’intercommunalité qui sera chargée de finaliser 
cette transaction avec l’entreprise.
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MARIAGES
Sept. 2018 Pierre PELLISSIER-ROIDOR et Marlène MERLIN
Octobre 2018 Pierre BÊCHE et Florence FERRAZZI

PACS
Novembre 2018    Charles FAROCHE et Tara DAYOT

DÉCÈS
Sept. 2018 Anick BESSON ép. GRAVIER
  Malika OUATMANI ép. DIHILI
Octobre 2018 Eliane JOSSEVEL ép. VIDAL

> C O N S E I L S  M U N I C I P A U X

Mairie de Bernin
RD 1090
38190 BERNIN
Tél. 04 76 92 07 40
mairie@bernin.fr

Directeur de la Publication :
Cécile Rocca
Rédacteur en chef :
Cécile Rocca
Comité de rédaction :
Cécile Rocca, Anne-Françoise Besson, 
Christophe Duret, Lewis Davies, 
Sophie Couderc, Pascale Pellegrini, 
Tiphaine Pierrat
Photos :
Mairie de Bernin, Adobe Stock
Rédaction : 
Mairie de Bernin
Conception :
Tiphaine Pierrat
Création graphique :

Impression : 
Imprimerie IGS, Froges

Imprimé sur papier certifié PEFC  
avec des encres à base d’huile végétale
Tirage :1 600 exemplaires
Dépôt légal : à parution    DECEMBRE      2018   p3 

Prochains conseils municipaux :  
Mercredi 19 décembre 2018 à 20h en mairie 
Mercredi 16 janvier 2019 à 20h en mairie

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

Prochains conseils municipaux : 
(sous réserve de modification éventuelle)

Mercredi ...... 2019 à 20h 
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à Cécile Rocca
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Cécile Rocca
Maire de Bernin

Pour les élections européennes 
jusqu’à quand nous pourrons nous 
inscrire ?

Le dimanche 26 mai 2019, les habitants 
seront appelés aux urnes pour élire les dé-
putés européens. Les listes électorales sont  
dorénavant actualisées en permanence et 
extraites d’un répertoire électoral unique 
géré par l’INSEE en lien avec le maire de 
la commune qui devra statuer sur les de-
mandes d’inscription et de radiation. Vous 
aurez la possibilité de vous inscrire, non 
plus jusqu’au 31 décembre 2018 mais 
jusqu’au 30 mars 2019 pour voter aux  
prochaines élections européennes.

Pourquoi ne plus distribuer le Bernin 
Malin dans les boîtes aux lettres ?

Il a été décidé, pour des raisons budgétaires 
notamment, d'éditer le guide qu'en 300 
exemplaires et ainsi de ne plus le distribuer 
dans chaque foyer mais de le laisser à dispo-
sition à l’accueil de la mairie. Il est en consul-
tation et/ou téléchargement sur notre site 
internet dans la rubrique Vie quotidienne/
Informations pratiques. Le guide pratique est 
un condensé des informations pouvant vous 
être utiles quant aux services à la population, 
les activités associatives, les commerces ou 
encore les loisirs.

Comment avez-vous choisi le traiteur 
pour la cantine ?

Ce nouveau contrat de quatre ans est passé 
dans le cadre d’un marché en groupement 
de commandes avec les communes de Bi-
viers, Saint-Ismier et Saint-Nazaire-Les-Eymes. 
Au-delà du fait que nous sommes satisfaits de 
notre précédente expérience avec Guillaud 
traiteur, ce sont les aspects qualitatifs qui ont 
primé :
 Le pourcentage de Bio est le plus élevé.
 L’approvisionnement en circuits courts est 
privilégié avec de nombreux fournisseurs 
proches de la cuisine centrale.
 Les menus sont variés et tiennent compte 
de la saisonnalité.
 Le pain est frais du jour. Les pique-niques 
sont faits maison. Guillaud a dorénavant sa 
propre boulangerie.
 De nombreuses animations sont proposées: 
soupes, chocolat, glaces artisanales, fruits, 
crêpes… et pendant les vacances au centre 
de loisirs : food-truck frites, kebab ou raclette.
Sur les quatre dossiers de candidature,  
Guillaud traiteur n’était pourtant pas le mieux 
placé en terme de tarif mais notre volonté 
demeure de servir des repas de qualité aux 
enfants à des coûts contenus.

31
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Sensibilisation à l'environnement 
sur les côteaux

BRÈVES DE CHANTIERS

Travaux de piste forestière pour la protection 
contre les incendies

La commune de Bernin a mis en place un chantier sous 
la maîtrise d’œuvre de l’Office National des Forêts qui a 
pour objectifs l’amélioration des équipements de dé-
fense des forêts contre l’incendie ainsi que la réduction 
de la combustibilité des peuplements. Les travaux de 
remise en état d’une piste forestière, d’abattage et de 
broyage des essences favorisant la combustion sont en 
cours et se termineront fin 2018.
La réalisation de ces travaux est subventionnée par la 
Région à hauteur de 80 % du montant hors taxes des 
travaux qui s’élèvent à 22 725 euros.
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Apéro truffé à Bernin

Gilles Montoya, services techniques

L’ACTU À BERN IN 

La Catananche Cartusienne est une association de Crolles qui réunit depuis 
une quinzaine d’années, des passionnés de la culture de la truffe, en partie sur 
les côteaux de Bernin. En collaboration avec la mairie de Bernin, nous voulons 
partager notre passion le mardi 12 février 2019 à partir de 18h à la salle des 
fêtes autour d’une dégustation variée parfumée à la truffe, arrosée du vin de 
Thomas Finot. Une conférence vous sera proposée, ainsi qu’un film pour vous 
dévoiler les mystères de la truffe... pas tous !

Exposition "Grenoble, fragments de ville"

La prochaine exposition en mairie intitulée "Grenoble, fragments de ville" nous fait découvrir Grenoble, son patrimoine 
industriel et historique et son brassage des peuples et des générations à travers une exposition de photographies de Gilles 
Renou.
" A mon arrivée dans la région de Grenoble, il y a 6 ans, j'ai tout de suite été conquis par cette cité. Son patrimoine industriel 
et historique, sa modernité, son activisme culturel, son brassage des cultures et des générations m’ont incité à ne pas quitter 
mon appareil au fil de mes nombreuses balades en ville. Mais pas de déclenchement excessif, même à l’heure du numérique. 
J'ai toujours photographié à l’émotion. Quand un sujet m’interpelle, je ne 
le lâche pas jusqu’à ce que je trouve la bonne composition. Et quand je ne 
la trouve pas, je ne déclenche pas. Et puis parfois, il suffit juste d’être là au 
bon moment…"

Venez découvrir son exposition du 3 décembre 2018 au 2 février 2019  
en salle du conseil en mairie.
Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la mairie (voir page 24  
de ce journal).
Pour découvrir Gilles Renou : www.photogire.com

RAPPEL ! Tous les jeunes français, garçons et filles, ayant atteint l'âge de 
16 ans, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au consulat, 
s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème 
anniversaire.
Alors rendez-vous en mairie où l'on vous remettra une attestation de recen-
sement. Il est primordial pour vous de la conserver précieusement, aucun 
duplicata ne sera délivré.

Plus d'infos : www.bernin.fr ou au 04 76 92 07 40

Recensement citoyen obligatoire

La bibliothèque va ouvrir plus 
à partir du 2 janvier 2019 En période scolaire

•  Mardi - Vendredi : 16h – 18h30
•  Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
•  Samedi : 9h30 - 12h30

La zone des côteaux du cône du Manival est un espace naturel 
agricole à grande valeur paysagère et patrimoniale. C’est éga-
lement un espace de loisirs respectueux de l’environnement. 
Pour ces raisons, il est protégé par le SDRG (Schéma Directeur 
de la Région Grenobloise), le SCoT (Schéma de Cohérence Terri-
toriale) et le PLU de la commune.
Pourtant, des dégradations volontaires ou involontaires, des 
problèmes de comportement y sont régulièrement constatés. 
Cette situation fragilise l’équilibre de cet espace. 
Ainsi, dans un esprit de sensibilisation, trois panneaux  
expliquant les bons gestes y ont été implantés. Nous vous 
rappelons que ces parcelles, que l’on pourrait croire publiques, 
sont pour la plupart privées, entretenues et exploitées par les 
propriétaires. Le fait de traverser les détériore et peut nuire à la 
faune et à la flore sauvages. Par ailleurs, le fait qu’un chien se 
promène hors des sentiers au moment de la mise à bas peut 
perturber voire empêcher l’arrivée de nouvelles générations 
d’animaux. 
Il est important de maintenir l'équilibre et le partage de cet  
espace et de le respecter en privilégiant notamment l’usage 
des chemins et sentiers empierrés. 

Nous espérons que par cette sensibilisation, ce lieu restera un 
espace de travail, de promenade et d’activités sportives pour le 
plus grand nombre.

Noémie Brunier, conseillère municipale déléguée au développement durable

Bonne nouvelle : l’amplitude horaire 
d’ouverture au public de la bibliothèque 
s'élargit, et l’accent mis sur les périodes 
de petites vacances. Cette proposition 
sera à l’essai durant toute l’année 2019. 
Profitez-en au maximum.

L’équipe travaille actuellement à la mise 
en place d’un club de lecture à partir 
du mois de février. Les lecteurs seront  
prochainement  contactés à ce sujet.

Roland Grimot, Vice-Président

Vacances scolaires

•  Mardi - Mercredi - Vendredi : 10h - 12h / 14h - 18h30
•  Samedi : 9h30 - 12h30

Vacances d'été

•  Mardi - Vendredi : 16h - 18h30
•  Mercredi : 10h - 12h / 14h30 - 18h30



SÉCUR ITÉ 

p6     DECEMBRE    2018

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

SÉCUR ITÉ
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Le vendredi 28 septembre au matin a été organisé en mairie 
un petit-déjeuner avec les élus et les volontaires du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) de Bernin. Une quinzaine de 
personnes était présente. Ce moment convivial était l’occasion 
de leur faire une présentation du PCS en présence de l’Institut 
des Risques Majeurs (IRMa), qui nous accompagne dans notre 
démarche. Mais également de répondre à leurs interrogations, 
notamment quant à leur place dans le dispositif. 

Nous remercions ces bénévoles pour leur implication dans la vie de la commune et l’intérêt qu’ils portent à la sécurité 
des autres.

A l’issue s’est tenue une réunion préparatoire de l’exercice PCS 
grandeur nature programmé le vendredi 7 décembre. Avec la  
participation des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie et 
encadrée par l’IRMa, cette simulation d’aléa climatique fut l’occa-
sion de tester l’outil PCS de la commune, les schémas d’alerte et la 
gestion de l’événement. Les volontaires de la réserve communale 
y ont été associés.

Les fêtes de fin d’année approchent et beaucoup d’entre vous partiront en va-
cances. Nous vous rappelons que la police municipale peut venir surveiller 
votre maison pendant votre absence par le biais des opérations tranquillité 
vacances.
Il suffit de télécharger le formulaire sur le site de la commune (mairie/les services municipaux/police municipale) ou de venir le 
récupérer en mairie. Une fois rempli, vous pouvez le laisser à l’accueil ou dans la boîte aux lettres ou nous l’envoyer à l’adresse 
police.municipale@bernin.fr.

L’actualité et les catastrophes qui s’enchaînent montrent chaque 
jour la nécessité croissante d’un outil local afin de prévenir la 
population et la mettre en sûreté. C’est le rôle du Plan Communal 
de Sauvegarde qui vient en complément de l’action de la sécurité 
civile. Alerter, aider, héberger, réconforter sont autant de gestes précieux 
pour les victimes d’un évènement climatique ou industriel. Cela nécessite des moyens matériels et humains qui peuvent être 
importants. Les agents de la commune sont les premiers intervenants en cas d’aléa mais leur nombre peut être insuffisant. 
De plus, résidant pour la plupart à l’extérieur, il leur serait difficile de rejoindre Bernin si un évènement survenait de nuit.  
La réserve communale de sécurité composée de volontaires est donc primordiale pour apporter une réponse rapide et une aide 
conséquente. Elle est à ce jour d’une vingtaine de personnes environ.

 Petit-déjeuner et réunion avec les bénévoles

 Rappel sur la réserve communale de sécurité

Si vous voulez gonfler les rangs, vous serez les bienvenus ! Faites vous connaître auprès 
de la police municipale au 04 76 13 24 56 ou à laurent.boucly@bernin.fr.

CE SERVICE EST GRATUIT ET DISPONIBLE 
TOUTE L’ANNÉE. 
Il permet surtout d’assurer un passage régulier, y 
compris de la gendarmerie, qui prévient d’une 
éventuelle intrusion.

N’oubliez pas non plus de prévenir vos voisins, notamment 
lors d’une longue absence, pour que ces derniers viennent 
relever le courrier et faire un tour de votre propriété.
Pour éviter les mauvaises surprises, ayez ces bons réflexes !

Opérations tranquillité vacances

Roulons sous la neige

Le Règlement Local de Publicité 
de Bernin

La publicité extérieure qui englobe enseignes, pré-en-
seignes et panneaux publicitaires est encadrée par la loi 
et se traduit par un Règlement National de Publicité (RNP), 
fixant les règles destinées à préserver le cadre de vie, des 
pollutions, des risques et des nuisances.
Les communes ont la faculté d’adapter ce RNP pour tenir 
compte des réalités locales, c’est le Règlement Local de 
Publicité (RLP). Bernin dispose de son propre RLP, depuis 
2008.
De nouvelles dispositions législatives imposent une  
révision des RLP avant le 14 juillet 2020, faute de quoi 
c’est le RNP qui s’appliquera.
La commune a engagé la réflexion autour d’une révision de 
son RLP, dont le processus d’élaboration relève des mêmes 
règles que celles du PLU. Ainsi, après avoir réalisé un  
diagnostic de situation et élaboré un projet de RLP, courant 
2019, il sera organisé une consultation des personnes 
publiques et une concertation avec les commerçants, les 
entreprises et les habitants, le tout clôturé par une enquête 
publique aux fins d’approbation du nouveau RLP.

Avec l’arrivée de la neige se posent chaque année 
les mêmes questions : « Équipements spéciaux 
ou pas ? Et quand ? ». Certes, ce sont des dépenses  
supplémentaires. Mais le prix des réparations pour de 
la taule froissée coûte beaucoup plus cher ! Aucune 
hésitation donc. 
Deux pneus neige sont un minimum si vous restez 
en plaine. Dans le cas où vous montez en altitude, 
quatre. Et n’oubliez pas les chaînes ! Elles peuvent 
vous tirer d’un mauvais pas si vous n’arrivez pas à  
repartir. Rappelons qu’elles ne sont pas universelles 
et que pour chaque taille de pneu correspond une 
taille de chaîne. Essayez de les installer dans votre 
garage !
Enfin, adaptez votre conduite. D’abord, ne collez pas 
ceux qui vous précèdent. S’ils s’arrêtent et ne peuvent 
repartir, vous aurez du mal éga-
lement. Ensuite, utilisez 
le frein moteur plutôt 
que les freins, d’au-
tant plus que l’ABS 
se bloque sur la 
neige !

Laurent Boucly, Police Municipale

Laurent Boucly, Police Municipale Hervé Lambert, conseiller municipal voiries, réseaux et enjeux énergétiques

Laurent Boucly, Police Municipale
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GÉNÉRATIONS RETOUR EN IMAGES
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Bernin est au collège de Saint-Ismier

Les interventions au collège de Saint-Ismier ont démarré au mois  
d’octobre. Chaque jeudi entre 12h et 13h30, un petit tournoi de foot 
est organisé. Les jeunes en auto arbitrage, s’affrontent ballon au pied. 
Cette animation rencontre toujours le même succès et Guillaume Breda, 
notre animateur est très attendu.

            Plus d'infos : www.bernin.fr ou au 06 83 49 38 96

Inauguration de la bibliothèque "Françoise Giroud"- 26 septembre 2018

Atelier lampions et création de décorations de Noël - 24 novembre 2018

Philippe Revol, responsable service enfance-jeunesse

Succès des accueils jeunes du vendredi soir

Avec un démarrage un vendredi sur deux l’an dernier, les soi-
rées du vendredi se déroulent toutes les semaines depuis 
septembre. 
Autour d’une petite collation, les collégiens âgés de 12 à 
15 ans se retrouvent pour passer un moment ensemble 
et pour envisager les prochaines activités et les futurs  
projets : programmes des vacances, élaboration d’un séjour, 
événements… 
Depuis la rentrée, le local ne désemplit pas et Clémence, l'une 
de nos animatrices a dû être appelée en renfort. Entre vingt et 
trente jeunes sont présents chaque vendredi. 
De nouveaux jeunes collégiens avec leurs idées sont les  
bienvenus. A vendredi !

Commémoration 100 ans armistice, plantation de l'arbre de la paix 
11 novembre 2018 Un atelier de pratique sportive proposé aux seniors

Un atelier de pratique sportive à destination des personnes se préoccupant de leur condition 
physique et pour qui les cours de gymnastiques habituels ne sont plus appropriés (limitations 
articulaires, difficulté à s’allonger au sol, rythme trop soutenu…) est proposé sur la commune. 
Cet atelier, animé par une ergothérapeute, a pour objectif de permettre le maintien ou 
la reprise d’une activité physique axée sur le travail de l’équilibre et le renforcement 
musculaire. 
Cet atelier sera ouvert à partir de 10 inscriptions.

Pour vous préinscrire* contactez le CCAS de Bernin au 04 76 92 35 57.
Pour plus de renseignements sur le déroulement des ateliers contactez le 06 28 04 24 33.

*inscription sous condition d’adhérer au Club Berninois qui propose cet atelier en partenariat avec la 
commune (adhésion annuelle + coût de l’atelier).

Aurélia Delort, responsable CCAS

Soirée astronomie - 12 octobre 2018

Après-midi jeux en famille - 24 novembre 2018



   DECEMBRE               2018  p11 

FOCUSGÉNÉRATIONS 

p10   DECEMBRE    2018

Depuis une centaine d'années, elle anime la vie festive de notre commune.
A l’origine foire où s’échangeaient les châtaignes et le vin blanc, puis investie par les forains et leurs manèges et 
autres auto-tamponneuses, elle est devenue fête familiale avec des animations gratuites pour les petits et les grands, 
de la musique tout au long de la journée, des commerçants et artisans.
D'abord installée sur la "route nationale" (RD1090) puis autour de la salle des fêtes, elle a trouvé aujourd'hui sa place 
au Clos Michel depuis 3 ans.
Elle, vous l'aurez reconnue, c'est la fête de la châtaigne et du vin blanc. 
Ce qui fait la convivialité de cette fête, au-delà de son succès grandissant, c'est la participation de l’ensemble du 
village à sa réussite. En effet, vous les Berninois, bien-sûr, en y participant toujours plus nombreux, mais aussi les 
associations (Comité de Jumelage, Comité des Fêtes, Bernin Bekamba, Lou Pelaya, Cirq'Hop, Bernin's Santiags, 
Betty Raffin), les artisans (Abeille Bleue) et commerçants (La Boulange Café, Bernin Primeur, la Boucherie) de Bernin,  
l'ensemble des services de la mairie (festivités, services techniques, enfance-jeunesse, communication, et entretien 
des bâtiments) et enfin les élus de la commune pour qui la transmission de ce patrimoine reste une priorité.
Quant aux châtaignes, elles sont ardéchoises et le vin blanc savoyard.
Un merci tout particulier à Mme Ghislaine Rousset, berninoise la plus impliquée dans la fête, sans qui celle-ci n'aurait 
pas l’âme qu'elle a aujourd'hui.

Merci et bravo à tous.

Partenariat avec Soitec autour de l’abeille

Dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise Soitec, les enfants du centre 
de loisirs se rendront sur site aux vacances de printemps 2019 pour une  
visite de l’établissement et pour la découverte de sa ruche pédagogique.
En effet, désireuse de conduire des actions exemplaires visant à protéger la 
biodiversité et l’environnement, Soitec a installé une ruche pédagogique 
dans son enceinte. Accompagné par un apiculteur qui a formé du person-
nel volontaire, la volonté est de partager cette expérience avec des enfants et 
de leur faire découvrir aussi le fonctionnement de l’entreprise.
Une classe de l’école Henri Barbusse de Saint-Martin-d’Hères et le service 
enfance-jeunesse de Bernin ont répondu favorablement à cette proposition 
de partenariat. Des pistes d’échanges ultérieurs entre les groupes d’enfants 
sont à l’étude.
Enfants et animateurs du centre de loisirs ont la ferme intention de « ne pas 
faire le voyage pour rien », ils ramèneront toutes les infos utiles et prendront 
tous bons conseils. On ne sait jamais, peut-être qu’on installera une autre 
ruche pédagogique à Bernin…

Fête de la  châtaigne et du v in  b lanc
Philippe Revol, responsable service enfance-jeunesse

Un stage vélo très réussi 
au centre de loisirs !

Les enfants de Bernin ont été nombreux à  
participer aux nouveaux stages proposés le 
mercredi matin avec au menu : ateliers cuisine et 
danse pour les petits, scrapbooking et une activité 
vélo qui a énormément plu pour les plus grands.
Les enfants ont pu se perfectionner à la maîtrise 
du vélo à travers différents jeux cyclistes.
Après s’être initiés sur les ateliers d’agilité avec 

des modules à franchir et de gymkhana, ils ont fait une balade sur les chemins de Bernin, encadrés par les animateurs Kenny 
et Nathalie. Denis a complété leur formation en leur faisant découvrir la mécanique pour rouler en 
sécurité avec un vélo entretenu.
Pour finaliser ce stage, une grande course d’orientation couplée d’épreuves cyclistes a été mise en 
place entre la cour de l’école et le clos Michel.

Les prochains stages sont la magie et le sport 100 % CUBE pour les élémentaires et un livre animé 
ainsi que des ateliers scientifiques pour les plus jeunes.

Nathalie Petroz, responsable centre de loisirs

Foire aux châtaignes - octobre 1996 Lou Pelaya

Anne-Françoise Besson, adjointe aux associations, à la coordination de la vie communale, à l'éducation  
et à la gestion de l'entretien des bâtiments
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“Entre Tradit ion et Modern ité” par Ghislaine Rousset

Une délégation de Kieselbronn, jumelée avec 
Bernin depuis plus de 30 ans, tenait son 
stand à la fête de la châtaigne et du vin blanc, 
dimanche 14 octobre, au clos Michel.
La bonne humeur de nos amis allemands, et 
leurs spécialités appréciées comme la bière, 
la saucisse „Currywurst“ qui était servie avec 
le pain fait maison et cuit au feu de bois, ont 
enchanté les Berninois.

Du matin au soir, cette équipe infatigable tournait autour du feu où doraient les saucisses, servait les clients et sympathisait 
avec les stands voisins, pendant que le comité de jumelage proposait le Kir à la châtaigne en apéro, et les crêpes pour le  
dessert. La fête de la châtaigne et du vin blanc de Bernin, avec une petite touche internationale, en plus…

La fête de la  châtaigne et du v in  b lanc – et de la  b ière

FOCUS

Ce n’est pas un hasard si la date de la fête a lieu vers la mi-octobre...
Avec les châtaignes, il faut être patient... et attendre qu’elles tombent...
Pour le vin blanc, il faut que les vendanges soient faites.
Autrefois, c’était la rencontre des paysans des deux rives de l’Isère qui se retrouvaient pour échanger leurs produits. 
Bien que l’évolution économique de la vallée ait transformé cette rencontre en un évènement plus divertissant, la fête est 
restée ancrée sur les deux produits phares de l’automne : la châtaigne et le vin blanc.

 Le stand de la châtaigne : c’est Aldo
Aldo vient du petit village de Pied-de-Borne en Lozère avec des 
châtaignes traditionnelles dont la célèbre Sardonne connue de-
puis le 16ième siècle et qu’Olivier De Serres ‘’Père de l’Agronomie 
Moderne’’ appelait ‘’le Marron de Lyon’’.
Chaque année, des panneaux vous permettent de découvrir ‘’le 
monde de la châtaigne‘’ : son histoire à travers les siècles, l’arbre, 
sa fleur et le fruit... jusqu’à l’assiette ; ainsi que la vie de nos an-
cêtres autour de ce fruit : la récolte, sa conservation d’une saison 
à l’autre car le châtaignier c’était ‘’l’arbre à pain’’. Surnommé ainsi 
pour les qualités nutritives de ses fruits.

 Le stand du vin blanc : c’est Adrien
Adrien Dacquin est un voisin des Marches. Il a rejoint la fête de-
puis 4 ans.
Son histoire est enracinée dans la tradition familiale et l’amour 
de la terre... Une belle histoire !
Héritier d’1 hectare de vignes... alors qu’il travaillait à plein 
temps (nécessité oblige), il a relevé le défi de faire du vin sur ce 
terrain. Cet héritage lui venait de ses parents et grands-parents 
originaires des Bauges. 
Sa persévérance a fait, qu’à ce jour, son hectare de vignes s’est 
agrandi d’une autre parcelle et qu’Adrien, après avoir travaillé à 
la fois à temps partiel et dans sa vigne, est maintenant un viticulteur à part entière.
En souvenir de son grand-père, un de ses vins porte le nom en patois de ‘’BRISSAÏE’’, sobriquet de son grand-père qui viendrait 
de ‘’Bersaglier’’ (militaire sarde).

par le Comité de Jumelage

Quelle belle façon de faire vivre le jumelage : Bernin est présent au marché de 
Noël de Kieselbronn une année sur deux, avec les bonnes choses de chez nous, 
et Kieselbronn participe à notre fête.
Echanger, partager, se parler tant qu‘on peut, et vivre ensemble des moments 
agréables, pour élargir notre horizon, et nous projeter dans un avenir commun, 
au niveau européen.
Le comité de jumelage vous donne rendez-vous tout au long de l‘année, et ac-
cueille à bras ouverts chacun et chacune souhaitant s‘impliquer dans nos projets.

Pour plus d‘informations, consultez le site http://jumelagebernin.e-monsite.com/ 
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Le budget de la  fête

Budget global
14 065 €

Animations
8 500 €

Gardiennage
1 400 €

Frais de bouche
500 €

Décoration
150 €

Communication

115 €

Personnel
3 400 €

Retour en images sur la  dern ière édit ion de la  fête de la  châtaigne et du v in  b lanc

Groupe folk de Bernin "Lou Pelaya"

Stand du service enfance-jeunesse (maquillage et bricolage)

Les poneys

Cirq'HopAu cœur de la fête



Présentation des rapports d’activités de la Communauté de Communes Le Grésivaudan, 

et du Conseil de Développement et du rapport annuel sur les déchets.

• Instauration de la taxe de séjour intercommunale au 1er janvier 2019 pour permettre de financer la 

politique de développement du tourisme et les programmes d’actions à mener.

• Acquisition d’une parcelle dans la zone économique de Bernin par la CCLG (qui a la compétence "gestion des ZAE") 

pour 40 k€.

• Décisions modificatives liées à la reprise anticipée des résultats, garantis d’emprunt, demande et accord de subventions.

• Vu l'instruction concernant l’application de la loi du 3 août 2018 relative au transfert de la compétence eau et assainissement, 

la CCLG avait suivi la position de l’Etat et intégré la gestion des eaux pluviales urbaines à cette compétence. La loi indique que 

cette gestion est une compétence à part entière. De fait la compétence gestion des eaux pluviales urbaines est conservée 

par les communes et les conventions signées deviennent caduques.

• Budget annexe GEMAPI de 1,5 millions pour 2019 soit le même montant qu’en 2018.

• Extension de l’EHPAD intercommunal Belle Vallée à Froges pour la création d’un accueil de jour de 9 places.

• Entrée au capital de la SPL Isère Aménagement pour 120 actions de 100 euros (1,02 % du capital).

• Arrêt de la collecte des déchets via le service public auprès des 16 professionnels (+ de 4 bacs de 660 

litres par semaine). Ces derniers payent 30 k€ de TEOM pour 187 k€ de service rendu. Ils traiteront 

désormais avec une entreprise privée.

L’ INTERCO M M U N ALITÉ VIE  ÉCONOM IQUE

Compte-rendu du conseil communautaire du 24 septembre 2018
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Berninoise depuis 17 ans, Ghislaine Bosset est infirmière-anes-
thésiste de formation, et a pratiqué en milieu hospitalier pendant 
15 ans. Puis elle a exercé dans la formation professionnelle auprès 
de jeunes. Aujourd’hui, elle se tourne vers la thérapie intuitive.

Qu’est-ce que la thérapie intuitive ?
La thérapie intuitive est une technique qui permet de dénouer 
les blocages émotionnels pour vivre en harmonie avec soi-
même. Elle libère les émotions et rend possible tout changement 
profond.
La thérapie intuitive consiste à lire les informations renfermées 
dans votre inconscient et à les transformer pour lever les blocages 
émotionnels quels qu’ils soient. Elle permet de vous libérer rapi-
dement des conflits intérieurs et de votre problématique qui vous 
empêchent d’avancer. Elle permet également de voir à la source 
l’origine du blocage, de déprogrammer la mémoire cellulaire et 
de vous en libérer. Les effets sont rapides et immédiats. Le travail 
se fait dans la douceur, la bienveillance et le non jugement.

A qui cela s'adresse ?
Pour tout ceux qui veulent une vie plus douce ! Enfant, adolescent, adulte, personne vieillissante.
Où ?
Pour prendre rendez-vous, contactez le : 06 64 36 95 59.
Sur rendez-vous, au cabinet au 315 chemin des Batelières à Bernin.
Ou sur internet : www.la-therapie-intuitive.fr

Ghislaine Bosset

Ouverture d’un cabinet de thérapie intuitive

“Bernin primeur” au cœur du village !

Pouvez-vous vous présenter ? 
Natif de la région grenobloise, je suis commerçant depuis plus de 15 ans et dans le domaine de l'alimentation depuis plus de 
20 ans notamment dans l'activité des fruits et légumes et de la fromagerie. J'exerce ce métier par passion et ma femme 
travaille avec moi.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Bernin ?
J'ai eu l'opportunité de trouver un local disponible sur la commune de 
Bernin pour exercer mon activité. Nous songeons à venir nous installer 
sur la commune.

Quel accueil avez-vous eu depuis l’ouverture de votre commerce ?
L'accueil des Berninois et des commerçants a été chaleureux.

Quels sont vos horaires d’ouverture ?
Le magasin est ouvert du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h15. Il est fermé le dimanche après-midi et le lundi toute 
la journée.

DÉCHETS

La CCLG subventionne l'achat d'une 
poule par foyer pour 5 € (avec des 

producteurs identifiés)

Brève interco

DÉCHETS

Lombricomposteur pour 30 €, 
"bio sceau" complémentaire 5 € 

(le premier est gratuit)

Brève interco

Compte-rendu du conseil communautaire du 15 octobre 2018

Brève interco

Fusion de La Ferrière 

et Pinsot au 01/01/19 qui 

deviennent Le Haut-Bréda
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Christophe Duret,  
Conseiller communautaire

Présentation des rapports d'activités des 

stations transférées :

 Domaines skiables communautaires du Grésivaudan 

- Prise de compétence complète sur le Collet le 1er mai 2017.

Le Collet : 125 jours d’ouverture et 18 nocturnes. 139 secours sur pistes, 1 603 908 passages aux remontées en 

2017 contre 1 192 709 en 2016 soit + 34 %.

- Prise de compétence partielle sur les 7 Laux le 1er septembre 2017 (infrastructure station + activités complémentaires 

comme centre aquatique et domaine nordique de Beldina).

Compte administratif COLLET 7 LAUX Frais généraux EPIC Total 2017

Résultat d'exploitation 3 125 395 691 392 34 285 3 851 072

Résultat d'investissement - 2 455 320 - 119 170 - 31 636 - 2 606 126

Résultat exercice 670 075 572 222 2 648 1 244 944

Brève interco
Au 01/01/19, fusion 

de Saint-Hilaire du Touvet, 
Saint-Bernard du Touvet et 

Saint-Pancrasse

 Espace ludique Col de Marcieu : transféré à la CCLG en mai 2017. 

En hiver, découverte et apprentissage des activités neiges (luge, ski alpin et fond, raquettes…). En été kart sur herbe, tubing, 

accrobranche, filet ludique, swingolf. De mai à septembre 2017 : 91 jours d’ouverture contre 90 en 2016 pour un CA  

de 108 409 € contre 101 973 €.

 Déchets
• Conventions de groupement de commandes pour la reconstruction sur le site d’Athanor d’un nouvel inci-

nérateur et d’un nouveau centre de tri. Mise en place du zonage de la Taxe d'Enlèvement des Ordures 

Ménagères à partir de janvier 2019.

• Avis de la CCLG sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

• Cession d’un tènement sur le parc technologique des Fontaines à 

la société FLUID INOX.

Patrice Brun-Baronnat
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loisirs

DRÔLES DE TISSUS

Des membres du club de Bernin « Drôles de Tissus » se sont rendus 
au mois d’août au festival international du Quilt de Birmingham. 
Cet évènement européen a attiré près de 24 000 quilteuses, 300 
exposants et pas moins de 700 quilts en compétition.
Deux membres du club de Bernin exposaient au festival : 
Kate Frearson dans la catégorie « Art Quilt », exposait un vitrail, et 
Ghislaine Dumontier un patch sélectionné par France Patchwork 
pour le concours EQA (European Quilt Association qui regroupe 
les différentes associations d'Europe) sur le thème «Limites,  
frontières».

Contact : 04 76 92 25 63 • drolesdetissus@orange.fr

loisirs

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

AVF Meylan Grésivaudan (Accueil des Villes Françaises) vous accueille  
et propose un programme varié (sorties plein air, randonnées,  
conversations en langues étrangères, chorale, ...) pour découvrir la vallée 
et faciliter votre intégration.
Par exemple en décembre : Fête de Noël pour petits et grands à  
Saint-Ismier. Ainsi que les rencontres-accueil du 1er mardi du mois à 
Montbonnot ou à Saint-Ismier.

Pour tout renseignement ou vous inscrire à AVF afin de participer 
aux sorties et activités, contactez le : 06 89 11 08 17 ou par mail 

avfmeylan@gmail.com ou rendez-vous sur internet avf.asso.fr/fr/meylan.

loisirs

CLUB BERNINOIS

Cette année encore, le Club Berninois a organisé des 
journées « détente » pour ses adhérents.
Un peu de nostalgie à cette sortie. Nous avons sillonné 
les Gorges du Doux avec ce train de l'Ardèche, train à 
vapeur du début du siècle dernier, certains wagons da-
taient de 1890.

Contact : Mme Belfils, Présidente, 04 76 08 02 99

LE COM ITÉ DES FÊTES

Le vide-greniers organisé par le  
Comité des Fêtes a eu lieu le  
dimanche 9 septembre dernier sous 
un soleil estival.
Ambiance chaleureuse, familiale et 
conviviale.
Les exposants étaient tous satisfaits 
de l'organisation, de l'accueil et du 
site.
Rendez-vous pris pour 2019 !

Contact :
M. Vermeulen, Président 
04 76 08 07 57 
comite.des.fetes.bernin@gmail.com

loisirs

GRÉSIVAUDAN SCRABBLE

Le Scrabble Duplicate change de dimension à Bernin.

Le rapprochement des activités Scrabble Duplicate de 
Bernin et de Montbonnot a donné naissance à Grési-
vaudan Scrabble, association affiliée à la Fédération 
Française de Scrabble.

Sur Bernin, nous sommes ainsi passés de deux séances 
mensuelles pour cinq à dix joueurs à des séances  
hebdomadaires à douze et plus parmi la trentaine de 
membres de l’association.

Les parties sont animées, arbitrées et commentées à l’aide d’outils conformément aux règles de la Fédération. Elles s’adressent 
à tous les joueurs, débutants comme confirmés.

Renseignements sur le site gresivaudan.crds.fr ou par email à gresivaudan.crds.fr

sPort

FOOTBALL CLUB CROLLES-BERNIN

En janvier au FCCB : place aux footballeuses et footballeurs couronnés !

Les 5 et 6 janvier prochains, le FCCB organise la 7ième édition du Plateau 
des Reines et des Rois. Ce plateau relevé va voir s’affronter, sur 2 jours, 20 
équipes de U11 filles et U10 garçons aux gymnases de la Marelle et Léo 
Lagrange à Crolles.
Deux équipes de garçons de 10 ans du club vont tenter de porter haut les 
couleurs du FCCB face aux jeunes pousses des clubs de ligue 1 et 2, avec 
les équipes féminines de l’Olympique Lyonnais (2 équipes), Dijon, AS Saint-
Etienne et les équipes masculines de l’OGC Nice, Toulouse (TFC), GF38, FC 
Villefranche-Beaujolais, Sochaux-Montbéliard.
D’autres équipes feront le déplacement pour essayer de s’imposer face aux 
meilleurs : ACD Libertaspes Piacenza (Italie), Annecy, Olympique de Valence, 
FC Lyon, Bourgoin-Jallieu et Aix-les-Bains.
Enfin, 2 clubs locaux, la Murette et Sud Isère, participeront également à cette 
édition après avoir brillamment gagné leur place lors du plateau qualificatif 
qui s’est déroulé le dimanche 21 octobre dernier.

Preuve de la qualité du rendez-vous, cette année encore, l’événement a la 
chance d’être parrainé par le champion du monde Olivier Giroud !!!!
Tout au long de ce week-end, les équipes de bénévoles du club vous  
accueilleront autour de la buvette et de la restauration, n’hésitez donc pas à 
venir lors de ces 2 journées supporter les champions de demain !

loisirs

CENTRE INTERCOMMUNAL DE DANSE

Stage de Danse Jazz, Classique 
et Contemporain les samedi 9 et  
dimanche 10 février 2019.
Pour la 4è année consécutive, le CID 
propose un stage de danse au CUBE 
de Bernin.
Ouvert aux ados dès 12 ans et 
adultes.

Toutes les informations sur : 

cidansegresivaudan.wordpress.com 
ou par mail : 
presidentecid@gmail.com
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Assemblée Générale Gymnastique Volontaire : 191 présents ou représentés le 7 novembre.
Rapport moral : bonne santé de la Gymnastique Volontaire. 304 adhérents. Activités physiques à prix attractifs.
Rapport d’activité :
 Gymnastique : 236 adhérents, 15 cours pilates, marche active, stretching dispensés par 8 animatrices salariées.
 Randonnée : 102 inscrits, 80 sorties + 24 sorties raquettes encadrées par 10 accompagnateurs bénévoles en randon-
née. 4 séjours et 2 week-ends réalisés.
 Résultats positifs 2017-2018.
 
Nouveau bureau à 12 membres : Carole Brun, Marie-Françoise Durand, Evelyne Fischer, Anne-Marie Guelin, Danielle Maubert, 
Caroline Pezeire, Gisèle Pini, Annie Prigent, Maureen Timmins, Jean-Marc Clement, Michel Giraudin, Marc Marantier.

Contact : M. Giraudin, Président : 04 76 08 19 72 • gvbernin.presidentGIR@gmail.com

sPort

CYCLO CLUB DE BERNIN

Que faire après une belle année de vélo au CCB ? 
Recommencer !!
Si l’année 2018 a été bien remplie et a amené au 
CCB de nouveaux/elles cyclistes, 2019 s’annonce tout  
aussi bien : reprise des sorties du mardi et du samedi 
en mars jusqu’en octobre (été compris), week-end de 3 
jours à Vaison-la-Romaine fin avril, semaine à Lacaune 
en Aveyron fin mai, Raid de 3 jours Bernin-Saint-Tropez 
fin juin, Brevet du Randonneur Alpin (BRA), week-end 
d’automne… 

Avec toujours pour chacun(e) la possibilité de pédaler à son rythme dans un des trois groupes de niveau. Le plus CCB !
Réunion d’accueil 2019 le jeudi 7 mars, infos sur www.cycloclub-bernin.fr

loisirs

LOU PELAYA

Retour sur une journée exceptionnelle !!

Ce 29 septembre 2018, nous fêtions nos 30 ans, nous, Lou Pelaya.
Quelle fête ! Quelle ambiance ! Quel soleil ! Quel plaisir !
Journée commencée par un défilé musical dans la grand-rue de  
Bernin avec le bagad de Chambéry, les sonneurs de Lou Pelaya, les 
danseurs costumés de Lou Pelaya, tous les Pelaya bien-sûr accompa-
gnés d'un grand nombre de Berninois… défilé suivi par un apéro 
géant en plein-air à la salle des fêtes.
Déjeuner convivial avec les « officiels » et groupes musicaux amis... 
suivi, entre autres, d'une chorégraphie costumée préparée avec « amour ».
Grand bal gratuit animé par Cire tes souliers et Rémi Geffroy (qui a mis le feu !!) … grand bal où n'ont pu hélas entrer nombre 
de folkeux venus de loin faute de place !!
Un grand merci à tous : la mairie pour son aide inconditionnelle, le département pour sa confiance, les autres prestataires pour 
leur participation, les Berninois pour leur présence et leur soutien sans faille.
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Contact : M. Chaumier, Président : 06 70 10 94 25 • secretariat.loupelaya@gmail.com
Site internet : http://loupelaya.free.fr
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11 NOVEMBRE 1920 : LE MAIRE DE BERNIN EST À L’HONNEUR

Christophe Duret, Adjoint relations aux administrés

1920, date importante pour la Troisième 
République, qui fête son cinquantenaire 
et le 11 novembre de cette année-là, la 
République rend pour la première fois un 
hommage à un soldat inconnu mort pen-
dant la Grande Guerre, représentant ano-
nyme de la foule héroïque des « Poilus ».
Evoquée en 1916, l’idée d’honorer un  
soldat inconnu fut adoptée en 1918. Le 12 
novembre 1919, on décida du Panthéon 
comme lieu de sépulture. Mais en 1920, 
une campagne menée par des écrivains 
est à l’origine du choix définitif de l’Arc de 
Triomphe.
Le Parlement vote alors à l’unanimité la 
loi suivante : « Article 1er : les honneurs du 
Panthéon seront rendus aux restes d’un 
des soldats non identifié mort au Champ 
d’Honneur au cours de la guerre 1914-
1918. La translation des restes de ce soldat 
sera faite solennellement le 11 novembre 
1920.
Article 2 : le même jour, les restes du  
Soldat inconnu seront inhumés sous l’Arc 
de Triomphe ».

François COMTE, maire de 1919 à 1925

Le 11 novembre 1923, André Maginot, ministre de la guerre 
allume pour la première fois une flamme du souvenir qui 
ne devait plus s'éteindre. En même temps on assiste à l'édi-
fication d'un monument aux morts dans chaque commune 
autour duquel s'organise la cérémonie du 11 novembre. 
Désormais ce jour de mémoire permet d'associer d'autres 
thèmes (1992, les troupes coloniales dans la première 
guerre, 2004 début de la guerre et victoire de la Marne, 
2006 Verdun).
Le 28 février 2012 le Parlement a fait du 11 novembre une 
journée d'hommage à tous les morts pour la France.

En 1920, François COMTE, maire de Bernin de 1919 à 1925, fut désigné pour être le 
représentant des maires du département aux cérémonies du 11 novembre à Paris. 
A l'époque Bernin compte environ 700 habitants. 
Né le 4 mai 1889 à Bernin, agriculteur, capitaine au 4e bataillon alpin de chasseurs à pied.
Son fils aîné, Marcel, « mort pour la France », était sous lieutenant et chevalier de la légion 
d'honneur.
François COMTE était également chevalier de la légion d'honneur et officier du mérite 
agricole.

Tous nos remerciements à M. et Mme Petelaz  
pour la mise à disposition de ces photos.

Le 10 novembre, le corps du soldat inconnu a été choisi 
par un jeune soldat de la garde d’honneur, Auguste Thien, 
parmi 8 cercueils de combattants non-identifiés. Le cercueil 
arrive à Paris et rejoint, pour la cérémonie du 11 novembre, 
la châsse renfermant le cœur de Gambetta qui doit être 
transférée dans la crypte du Panthéon. Provisoirement, le 
cercueil est déposé dans une chapelle ardente au premier 
étage du monument et accessible à tous.

Le 28 janvier 1921, le Soldat inconnu est inhumé sous la voûte de l’Arc de Triomphe.
Sur la dalle de granit sont gravés ces mots : 
Ici repose un soldat français mort pour la Patrie (1914-1918)

Marcel COMTE,  
fils de François COMTE,  

mort pour la France  
le 20 juillet 1915

Invitation du Préfet de l'Isère  
au maire de Bernin  

à la cérémonie du Panthéon, à Paris  
le 10 novembre 1920

Carte d'entrée au Panthéon

Pour autant, en 1920, le 11 novembre n’était pas encore un jour férié. 
Le combat des anciens combattants allait durer deux ans pour faire de cette date une journée entièrement dédiée à la  
commémoration de leurs camarades morts, disparus mais aussi commémorer les sacrifices de tous ceux qui étaient rentrés, 
vivants certes mais blessés, gazés, détruits psychologiquement.

Programme de la célébration du cinquantenaire



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 dans 
un sac fermé) et le mardi (poubelle  
« je trie »).

DÉCHÈTERIES
•  Crolles : (rue des Frères Montgolfier) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BERN IN  UT ILE

PHARMACIES DE GARDE

Le 16 décembre : Pharmacie Ferradou (Le Versoud)
Le 23 décembre : Pharmacie Luu Duc (Crolles)
Le 25 décembre : Pharmacie de Brignoud
Le 30 décembre : Pharmacie Belle Etoile (Crolles)
Le 1er janvier 2019 : Pharmacie Centrale (Domène)
Le 4 janvier 2019 : Pharmacie de Bernin
Le 7 janvier 2019 : Pharmacie de Brignoud
Le 11 janvier 2019 : Pharmacie Centrale (Domène)
Le 14 janvier 2019 : Pharmacie de la Dent de Crolles
Le 18 janvier 2019 : Pharmacie des Charmettes (Domène)
Le 21 janvier 2019 : Pharmacie Fontaine Amélie (St-Ismier)

MÉDECIN DE GARDE : 15
PÉDIATRE DE GARDE :   En semaine (nuit et jour) 04 76 70 70 00 

Le week-end et jours fériés 04 76 70 89 03

> POMPIERS : 18

> SAMU : 15

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

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

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

> Enedis dépannage : 09 726 750 38

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage

> Véolia eau : 04 76 61 39 34

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

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

MAIRIE 

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

Horaires d’ouverture au public :

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

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

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

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

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

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

ÉCOLE MATERNELLE 
Tél. 04 76 08 85 42

ÉCOLE PRIMAIRE 
Tél. 04 76 08 12 40

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

OBJETS TROUVÉS

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

SERVICE POSTAL 

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

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

LE CHO IX DE NATHALIE
> 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 30
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

BANDE DESSINÉE  >  ET SI L'AMOUR C'ÉTAIT AIMER ? • Fabcaro
6 Pieds sous Terre Editions

Le titre et sa couverture aux tons roses annoncent la couleur !!! 

Fabcaro, avec cette nouvelle BD, parodie le genre des romans photos. 

Voici l’histoire de Sandrine qui s’ennuie auprès d’Henri… et qui tombe 
amoureuse de Michel, livreur de macédoine… 

L’absurde est au RDV avec un humour au 3e degrés. Une lecture hilarante.

Attention les horaires changent au 1er janvier 2019 (voir page 5)


