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Une exposition entre les arts, 
aU châteaU de la veyrie
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03/07/2021

Limitation de l’exonération de la taxe foncière de deux 
ans en faveur des constructions nouvelles à usage 
d’habitation  

à la suite d’une évolution du code des impôts, les élus 
étaient amenés à se prononcer sur de nouvelles dispositions 
permettant au Conseil municipal de limiter l’exonération 
de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage 
d’habitation. 
Il a été décidé de limiter cette exonération pendant les deux 
premières années à 40 % de la base imposable en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation.

15/09/2021

Reprise « échelonnée » de la provision pour risques liée à 
l’emprunt du Gymnase Le Cube

Le Conseil municipal avait approuvé dans sa délibération 
de décembre 2020 la sécurisation de l’emprunt Helvétix II 
(emprunt toxique) en négociant avec la banque le passage du 
contrat de prêt d’un taux variable non CAPé vers un taux fixe.  
En 2011, pour mémoire, une provision avait été instituée afin 
de couvrir la collectivité quant aux risques liés à l’indexation 
de cet emprunt. Cet emprunt diminue chaque année de 100 
000 € de capital après règlement de son échéance et la dette 
résiduelle liée à cet emprunt passera de 1 800 000 € fin 2020 
à 1 200 000 € fin 2026.
Afin de faire face aux premières échéances les plus fortes du 
prêt désormais sécurisé, le Conseil municipal a approuvé lors 
du conseil de ce mois de septembre l’utilisation du montant de 
la provision, dont le montant est de 749 051€, et l’affectation 
de cette somme de manière échelonnée entre 2021 et 2028. 
Ce mécanisme permettra de lisser l’impact financier sur le 
budget communal en évitant une chute brutale de la capacité 
d’autofinancement et la création d’un pic avec le retour brutal 
de la provision dans le budget, tout en garantissant un bon 
niveau d’investissement.

Prochains conseils municipaux :  
13 octobre, 10 novembre et 8 décembre 2021
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Mehdi Boulares-Hugonnard,

Directeur général des services.

Fête de la châtaigne 
et du vin blanc

DIMANCHE 17 OCTOBRE
De 10h à 18h au Clos Michel

À 10H30 : réveil de la mascotte Bernie, 
accompagné par les musisciens de Lou Pelaya 
TOuTE LA jOuRNéE :  
Ateliers (créatifs et maquillage) et animations (jeux en bois, 
château gonflable, cirque) gratuits
Restauration (pizzas, frites, sandwichs ... châtaignes)
Stands de producteurs et artisans d’art
NOuVEAuTé : bubble foot* et borne à selfies !

Expositions
mARdI 14 sEPtEmBRE 
Au sAmEdI 6 NovEmBRE
Exposition « Dedans/dehors, à la frontière 
de l’imaginaire »
Bibliothèque Françoise Giroud, entrée libre, 
aux horaires d’ouverture habituels 
Exposition organisée par les artistes en herbe 
de l’association Jamais Trop d’Art, sur le thème 
de la fenêtre qui a nourri les peintres de 
l’association pendant cette période « post-
confinement »
Renseignements : 04 76 08 89 34 
ou bibliothèque@bernin.fr

sAmEdI 18 sEPtEmBRE 
Au dImANCHE 28 NovEmBRE 
Exposition « Entr’art, matière composée »
Au château de la veyrie du vendredi au 
dimanche de 14h à 18h30, entrée libre
L’exposition réunit sept artistes au travail 
plastique radicalement différent et vous fait 
voyager à travers une expérience immersive 
au plus proche de la matière artistique, de sa 
substance et de sa diversité.
Renseignements : 04 76 92 35 56 
ou festivites@bernin.fr

mARdI 9 NovEmBRE
Au sAmEdI 8 jANvIER
Exposition « CMC, derniers soupirs »
à la bibliothèque Françoise Giroud, entrée 
libre, aux horaires d’ouverture habituels
Gilles Renou vous invite à découvrir son 
exposition de photos sur le thème de la 
disparition du Centre médico Chirurgical du 
Plateau des Petites Roches
Renseignements : 04 76 08 89 34 
ou bibliothèque@bernin.fr 

Octobre
mERCREdI13 oCtoBRE
Conseil municipal 
à 20h en salle du conseil en mairie 
Renseignements : 04 76 92 07 47 
ou elus@bernin.fr 

dImANCHE 17 oCtoBRE
Fête de la châtaigne et du vin blanc 
Au Clos michel, de 10h à 18h
Animations musicales, activités ludiques pour 
petits et grands, gratuites  
Restauration sur place 
Renseignements : 04 76 92 35 56 
ou festivites@bernin.fr

vENdREdI 22 oCtoBRE
Mois de la nuit : Soirée contée 
à la salle des fêtes, à 18h
spectacle « La vallée des livres » de la 
compagnie Des lucarnes songeuses dans le 
cadre du mois de la nuit
Renseignements : 04 76 08 89 34 
ou bibliothèque@bernin.fr

mARdI 26 oCtoBRE
Conférence uICG
à la salle des fêtes, à partir de 19h, entrée libre
Conférence sur l’égyptologie grenobloise 
organisée par l’université InterCommunale du 
Grésivaudan (UICG).
à cette occasion, l’égyptologue Karine 
madrigal dédicacera son nouveau livre : 
« savants et aventuriers dauphinois sur les 
bords du Nil »
Renseignements : contact@uicg.fr  
www.uicg.fr

jEudI 28 oCtoBRE
Mois de la nuit : 
Conférence sur les enjeux de 
l’éclairage extérieur raisonné
à la salle des fêtes, à 19h
Plus de détails sur : www.bernin.fr
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* Le football bulle ou Bubble football est un loisir sportif consistant à jouer une partie de foot dans des bulles gonflables !
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ÉD ITO

é dito

Anne-Françoise BESSON
Maire de Bernin

Novembre
mERCREdI 10 NovEmBRE
Conseil municipal 
à 20h en salle du conseil en mairie 
Renseignements : 04 76 92 07 47  
ou elus@bernin.fr 

jEudI 11 NovEmBRE 
Cérémonie commémorative 
« Armistice de 1918 »
Au monument aux morts, à 11h
Renseignements : 04 76 92 35 56 
ou festivites@bernin.fr 

vENdREdI 19 NovEmBRE
Spectacle musical 
à la salle des fêtes, à patir de 19h
Emmanuelle et olivier de la troupe Ladislava 
vous font découvrir l’histoire de la 
musique tzigane
Renseignements : 04 76 92 35 56 
ou festivites@bernin.fr

sAmEdI 27 NovEmBRE
Après-midi jeux  
et atelier de fabrication de lampions
Au CuBE, de 14h à 18h, entrée libre
Renseignements : 04 76 33 26 40  
ou enfance.jeunesse@bernin.fr

sAmEdI 27 NovEmBRE 
Bal folk
à la salle des fêtes, à 20h
Animé par Lou Pelaya
Renseignements : 06 70 10 94 25

dImANCHE 28 NovEmBRE 
Bourse aux jouets, organisée par  
le Comité des fêtes de Bernin 
Au CuBE, de 9h à 16h, entrée libre
Pas d’inscription au préalable 
pour les exposants
Coût du stand : 2€
Installation des stands de 8h à 9h
mini restauration sur place 
Renseignements : 
bourse.jouets.bernin@gmail.com 

Décembre
dImANCHE 5 déCEmBRE 
Commémoration des Morts pour la France 
pendant la guerre d’Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie
Au monument aux morts, à 11h30  
Cérémonie commémorative organisée par 
l’union nationale des combattants
(UNC) dauphiné

dImANCHE 5 déCEmBRE 
Goûter spectacle (sur invitation) 
Fête traditionnelle de fin d’année séniors 
à la salle des fêtes, à 14h
Renseignements : 04 76 92 35 57  
ou ccas@bernin.fr

mERCREdI 8 déCEmBRE
Conseil municipal 
à 20h en salle du conseil en mairie 
Renseignements : 04 76 92 07 47 
ou elus@bernin.fr

mERCREdI 15 déCEmBRE 
Fête des lampions
spectacle, goûter et défilé avec lampions en 
musique dans Bernin 
découvrez bientôt l’intégralité 
du programme sur : www.bernin.fr  
Renseignements : 04 76 92 35 56 ou 
festivites@bernin.fr

vENdREdI 17 déCEmBRE 
Décoration de la forêt de sapins de Noël
à 18h, venez accrocher vos décorations de 
sapins (fabriquées par vos soins ou achetées 
dans le commerce) et partager ce moment de
convivialité autour d’un vin chaud
Plus de détails sur : www.bernin.fr
Renseignements : 04 76 92 35 56 
ou festivites@bernin.fr

Spectacle musical
VENDREDI 
19 NOVEMBRE
à 19h à la salle des fêtes

Emmanuelle et olivier de la troupe 
Ladislava vous font découvrir l’histoire 

Fête des lampions
MERCREDI 15 DéCEMBRE
à la salle des fêtes

l’agenda
CovId-19 
FLASH INFO 
Chaque événement se déroulera selon 
les consignes sanitaires en vigueur.  
Renseignements : www.bernin.fr > agenda

Conférence UICG
MARDI 26 OCTOBRE
à 19h à la salle des 

3 questions au Maire

1. Pourquoi la commune souhaite-elle vendre un 
morceau de parcelle à un promoteur développant 
un projet chemin des Michellières ?
   
Historiquement cette parcelle était destinée à permettre 
l’accès à l’arrière du chemin des Michellières dans le cadre de 
l’élaboration de la ZAC des Michellières en 1999, en prévision 
de la densification de la Zone et ce afin d’éviter une sortie 
d’opération dans un virage dangereux plus haut dans le chemin. 
En attendant la concrétisation de ce projet, la parcelle a reçu des 
aménagements provisoires, quelques stationnements et un 
canisite. 
Comme un programme foncier va prochainement voir le 
jour, l’équipe municipale a fait le choix de vendre la parcelle 
historiquement identifiée comme voie de desserte, au 
promoteur afin que le coût de l’aménagement et l’entretien 
futur de la voie ne soient pas supportés par les Berninois. Le 
canisite sera déplacé dans une zone où il sera plus utilisé, car 
actuellement il ne l’est pas. 
Ce qu’il faut bien retenir, c’est que, que la commune vende ou 
non cette parcelle, il s’agit de la seule voie qui permettra un accès 
en toute sécurité, car la dangerosité du virage n’a pas disparu. La 
différence réside dans : « Qui aura la charge de l’aménagement et 
de son entretien sur le long terme ? ». Pour l’équipe municipale, 
l’intérêt financier de la commune est de transférer cette charge 
au promoteur en lui vendant un morceau de la parcelle.

2. justement certains s’inquiètent de la 
construction de programmes collectifs dans 
Bernin, qu’en est-il ?

Avec la loi SRU de 2000, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
s’est imposée aux communes, les lois qui ont suivi (Grenelle en 
2012 et ALUR en 2014) sont venues par la suite contraindre les 
villes à densifier les espaces bâtis au profit de la sauvegarde des 
espaces naturels, agricoles et forestiers.  Le Législateur avec la loi 
Climat et Résilience vient encore intensifier cette volonté. 

Le PLU de Bernin n’a pas échappé à la règle et une zone de 
densification dans un cercle formé autour du centre village a été 
délimitée où l’habitat collectif doit se concentrer.
Parallèlement, Bernin est une ville extrêmement attractive 
avec tous les services que peuvent rechercher des personnes 
souhaitant s’installer, et des entreprises florissantes qui 
amènent une population nouvelle qui doit pouvoir se loger sur 
le territoire.
Alors oui, des programmes ont vu le jour : 185 logements 
collectifs en 3 opérations ont été construits dont 42 logements 
sociaux, certains prévus et encadrés par des Orientations 
d’Aménagements et de Programmation (OAP) dans le PLU, 
d’autres non mais avec des règles à respecter – qui, quand elles 
le sont, laissent peu de marge de manœuvre au maire, car ce 
sont les règlements écrits et graphiques qui ont le dernier mot 
dans un PLU, même si on trouve parfois des indications laissant 
penser le contraire dans le reste du document. 
Néanmoins j’ai pris des mesures pour maîtriser davantage ce 
qui peut se passer concernant les différents projets fonciers, 
majoritairement d’origine privée, dans le périmètre de la route 
départementale : Le vote en conseil municipal d’un périmètre 
de projet, conforté par le travail en cours d’élaboration sur le 
réaménagement de la RD 1090, et enfin les modifications du 
PLU à venir, modifications qui devraient nous aider à maîtriser 
davantage les constructions sur notre commune, car j’ai la 
même volonté que tous, à savoir que Bernin garde ses qualités 
de village pour lesquelles je m’y suis installée il y a 17 ans. 

3. Et cette modification du PLu, où en est-elle ?

Elle en est au stade de la présentation aux élus, afin de faire 
quelques arbitrages avant de l’expliquer lors d’une prochaine 
présentation publique, mais le but est d’essayer de se tenir 
à un calendrier qui pourra permettre un vote au plus tard au 
mois d’avril, afin de pouvoir profiter des modifications et d’une 
nouvelle OAP au plus tôt.
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CovId-19 
FLASH INFO 

VACCINATION : DERNIèRES MESuRES
depuis le 4 octobre 2021, le centre de vaccination du Grésivaudan est 

installé dans le bâtiment de la piscine intercommunale de Crolles.
depuis le mois d'octobre, le port du masque n'est plus obligatoire 

pour les enfants de l'école élémentaire.

L’ACTU À BERN IN BRÈVES DE CHANTIERS

CHEMIN Du TEuRA

L’aménagement de la voirie Ch. du 
teura est en cours de réalisation avec un 
nouveau trottoir, des plateaux traversants 
en remplacement des ralentisseurs afin de 
limiter la vitesse, l’éclairage public qui sera 
désormais doté d’un système de détection et 
l’amélioration des espaces verts.

Retour sur l'opération  « job d’été » 

Bonjour émilie, parle-nous un peu de 
ton parcours :
Ayant grandi à Bernin, je suis allée à 
la crèche la Ribambelle, puis à l'école 
des dauphins. je suis actuellement en 
terminale stmG (Sciences et Technologies 
du Management et de la Gestion).

Pourquoi avoir candidaté pour l’opération « job d’été » ?
j’ai postulé à la mairie de Bernin, car je souhaitais enrichir 
mon expérience professionnelle. ma candidature en tant 
qu’Assistante communication a été retenue et durant deux 
semaines, j’ai pu découvrir un métier qui me passionne. Cela 
m'a aidé à valider mes choix d’orientation pour l'avenir !

Quelles sont les tâches qui t'ont été confiées ?
mes missions ont été diverses et très enrichissantes. j’ai 
notamment pu analyser des données quantitatives et 
participer à la mise à jour de différents supports.

C’est ton premier « job » rémunéré, quels sont tes projets ?
j’aimerais épargner pour passer mon permis, ou encore pour 
financer mes études supérieures.

J’a imerais  épargner pour 
passer mon permis

Quels sont les + d'un job d'été selon toi ?
Les stages et emplois saisonniers sont, je pense, importants 
pour les jeunes de mon âge. Ils permettent de savoir ce que 
l’on aime, ou pas, et d'avoir une vision d'ensemble sur une 
profession. Ils nous permettent de nous mettre en condition 
pour la suite tout en approfondissant nos projets d'avenir. 
L’équipe est accueillante et souriante, c’était une bonne 
expérience pour moi, que je conseille à d'autres jeunes pour 
l'été prochain ! 

OuVERTuE DE LA BOuCHERIE
depuis le 21 septembre, Hervé et Eugénie Ricci vous accueillent dans leur 
nouvelle boucherie située au sein du nouveau cœur de village. 

DéMéNAGEMENT DE LA PHARMACIE
à partir du 19 octobre, la pharmacie martin-Borret déménage et rejoint la 
boucherie dans le nouveau coeur de village.

depuis le printemps, de gros travaux sont en cours sur 
l’église Notre Dame de l’Assomption située au 2 chemin 
du vivier, à Bernin.
Composée de ce bois noble qu’est le noyer, la porte de cet 
édifice dont la construction date de la fin du XvIIIème siècle 
avait été restaurée pour la dernière fois il y a plus de 30 ans. 
suite à certains dégâts qui avaient endommagé ce joyau 
précieux de l’histoire, la mairie de Bernin a fait appel à la 
menuiserie L’art du bois afin de réédifier la porte abîmée 
par le temps. C’est au début du mois d’avril 2021, que les 
menuisiers se sont rendus sur place pour la réhabiliter. un des 
enjeux majeurs résidait, par la suite, dans la protection de 
la porte face aux intempéries susceptibles de la fragiliser. 
un caniveau a donc été installé dans le but de récupérer 
les eaux pluviales et de limiter les écoulements d’eau. 
à l’intérieur de l’église, l’éclairage de l’autel a été remplacé 
par des luminaires à LEd moins énergivores qui apportent 
une solution lumineuse plus adaptée. Deux petites 

pièces ont également été 
rénovées par les agents 
du service technique de la 
commune. 
Le plus gros des travaux 
réalisés cette année a été 
la restauration complète 
du clocher entreprise par 
Charpente contemporaine 
qui a remis en état la toiture 
complète du monument.
La mairie a également 
décidé de remettre sur 
pied la croix située aux 

abords de l’église en sollicitant le tailleur de pierre Kalithos. 
sa mise en place sera effectuée au cours du mois d’octobre 
à l’aide d’une grue.
à l’occasion de ces travaux, une place de stationnement 
pour personne en situation de handicap a été créée 
afin de faciliter le stationnement des personnes à mobilité 
réduite à proximité de l’église.

L'église Notre Dame de l’Assomption 
de Bernin se refait une beauté

       
                                                                 Gilles Montoya, 

responsable des services techniques

Émilie Laumallier, 
« job d'été » à la mairie de Bernin.

Labellisation
Terre de jeux 2024

Lancé dans le cadre des jeux olympiques et Paralympiques de Paris 
en 2024, ce label a pour objectif de permettre à notre commune de 

s’engager en développant des actions pour promouvoir le sport, mobiliser 
les enfants autour des valeurs de l’olympisme et développer des projets 
sportifs avec les jeunes, et soutenir les associations dans leurs démarches 
sportives.

Cela fait maintenant plus d’un an que le quotidien de chacun a été 
bouleversé par la pandémie dont on ne cite plus le nom. C’est pour célébrer 
le retour à une vie plus paisible qui fraie son chemin pas à pas, et conscients 
qu’un petit « coup de pouce » est parfois nécessaire, que les élu(e)s de  la 
commune de Bernin ont décidé de mettre en place des Chèq’Asso d’une 
valeur de 15€. 
Ces « bons cadeaux » ont été distribués au début du mois à tous les enfants 
du groupe scolaire Les dauphins, qui pourront les utiliser lors de leur 
inscription au sein d’une association berninoise de leur choix. La 
commune souhaite soutenir ces associations et accompagner les familles 
en cette rentrée 2021. 

Des Chèq’Asso pour stimuler
les associations locales

CHEMIN DES FONTAINES

Après avoir observé une vitesse trop 
excessive des véhicules circulants Ch. des 
Fontaines, deux plateaux traversants avec 
passages piétons ont été installés afin de 
leur permettre de rejoindre les chemins 
et pistes cyclables en toute sécurité. des 
panneaux lumineux vont également être 
mis en place afin de sécuriser le passage. 

CHEMIN DE BOIS CLARET 

L’aménagement de la voirie Ch. de Bois 
Claret touche à sa fin. Afin de réduire la 
vitesse des véhicules l’empruntant, des 
chicanes ont été installées en lieu et place de 
coussins berlinois trop bruyants au passage 
des voitures.

Gilles Montoya, 
responsable des services techniques
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Chaque année depuis près de 6 ans, l’école du cirque s’invite 
au multi-accueil La Ribambelle de Bernin. deux fois par an, 
jérôme Cotté de l’association multiculturelle et sportive 
Alteractiv se rend à la crèche durant trois matinées pendant 
une semaine et accompagne les tout-petits dans leurs 
premiers pas vers le cirque. Au programme : rebonds à 
tâtons sur le trampoline, jeux avec le tissu aérien, jonglage, 
équilibre et acrobaties sur le trapèze. 
Au mois de juin, lors de la dernière session avant la prochaine 
qui aura lieu au mois de novembre, marie-Aude, adjointe 
du multi-accueil, nous confiait avec enthousiasme « Ces 
ateliers sont un véritable lieu d’expression et d’éveil 
corporelle pour les petits qui s’amusent tout en consolidant 
des apprentissages essentiels à leur développement : 
psychomoteur d’une part, les laissant évoluer et tester leur 
limite librement dans un cadre sécurisé, sous le regard 
et l’accompagnement bienveillant de Jérôme, mais aussi 
psychosocial, en partageant des valeurs collectives comme le 
respect de l’autre et l’écoute. » 

jérôme sera également présent lors de la Fête de la Châtaigne 
et du vin blanc qui se déroulera au Clos michel le 17 octobre 
pour permettre aux petits et grands, de faire les clowns, 
l’espace d’un instant !

JEUNESSE JEUNESSE 

Initiation à la pratique du cirque pour les tout-petits

Cet été, les pré-ados berninois âgés de 11 à 17 ans inscrits au 
local jeunes « La Spirale » ont planté leur tente au camping 
« Guillemestre La Rochette *** - Hautes-Alpes » une semaine 
du mercredi 7 au mardi 13 juillet. Huit jeunes étaient au 
rendez-vous aux cotés de Philippe Revol, directeur du service 
Ejvs (Enfance-jeunesse et vie scolaire) et d’élodie mathieu, 
animatrice référente jeunes. Ils ont pu profiter pleinement 
des journées de beau temps qui se sont offertes à eux 
avec des activités définies par leur soins, telles que de la 
randonnée aquatique, du rafting, de l’accrobranche ou encore 
une journée farniente à la piscine. un bilan positif pour ces 
jeunes qui ont pu participer aux courses, aux préparations des 

repas, aux activités de la vie quotidienne et découvrir un peu 
plus la région dans laquelle ils souhaitent repartir l’an 
prochain. 

Cette année, les jeunes prennent part à l’organisation de leur séjour 
et participent à la définition des activités 

Les jeunes de « La spirale » ont découvert le graph’ cet été avec 
damien, animateur extérieur spécialisé, qui s’est montré très 
pédagogue avec les huit jeunes présents du 24 au 27 août, 
tous impatients de découvrir l’art brut qu’est le graffiti. 
Accompagnés par élodie mathieu leur animatrice, les ados ont 
pu travailler sur des mises en situation afin de prendre en main 
les différents outils, puis s’atteler à la réalisation d’une œuvre 
collective désormais fixée dans le local jeunes. un souvenir 
qui restera gravé dans les esprits ! 

Bien démarrer la rentrée, après un été bien rempli !

du mercredi 7 au mardi 13 juillet, 24 enfants de 7 à 11 ans ont 
posé leurs valises au chalet « Côte Belle », sur les hauteurs de 
vaujany. Au programme de cette belle semaine de vacances 
encadrée par Nathalie Petroz, directrice et assistante sanitaire 
du séjour, et Aurélie schipfer, animatrice : activités sportives 
de montagne comme escalade, randonnée guidée en alpage 
ou encore cani-rando, sortie culturelle au musée Hydrélec, 
jeux et activités en plein air tels que rallye photo, pétanque 
ou encore promenades. 

un séjour au grand air pour les enfants  

Tu AS ENTRE 11 ET 17 ANS ? REjOINS LE LOCAL jEuNES LA SPIRALE ! 
tous les vendredis à partir de 18h, les animateurs de La spirale t'accueillent. Plein de suprises t'attendent cette 

année : stages, collation la veille des vacances, ou encore vendredis thématiques.
Inscris-toi auprès du service EjVS au 04 76 72 81 75

Nous vous en parlions dans le Bulletin municipal n°38 du mois de juin, au mois d’avril 
serge vovk, propriétaire d’une ferme pédagogique avait déposé une vingtaine d’œufs 
à l’école maternelle du groupe scolaire Les dauphins. Quelques semaines plus tard, 
au mois de juin, les œufs ont éclos et les poussins ont montré le bout de leur bec. 
Les poussins sont restés une quinzaine de jours au sein de l'école, puis serge est venu 
les récupérer en promettant aux petits fermiers en herbe de bien s’en occuper. marie 
Chevrier, directrice de l'établissement et enseignante, a depuis poursuivi l’expérience 
et les élèves ont pu assister à la naissance de Piou, devenu la mascotte de la cour de 
récréation et hébergé à tour de rôle chez les familles volontaires. 

Des poussins à l’école maternelle, l'aventure continue !
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BERN IN  C ITOyENgÉNÉRATION 

L’association AmG (Accueil Migrants Grésivaudan) propose 
une assistance en matière d'accès à un logement décent, 
de démarches administratives ou encore d'apprentissage 
du français aux familles et aux personnes migrantes. AmG 
œuvre pour faciliter leur intégration, notamment à travers 
différentes actions de sensibilisation à la question de l'exil 
auprès du grand public. 

depuis plusieurs années, la commune de Bernin met un 
logement à disposition de l’association afin de pouvoir 
accueillir ces personnes, en situation de fragilité dans leur 
quotidien. Comme nous vous l’annoncions dans le Bulletin 
Municipal n°35, après le départ de la famille syrienne 
mazloum l’an dernier, ce sont Alphonse et Idriss qui avaient 
emménagé en colocation au mois de juillet 2020. Pour 
prendre de leurs nouvelles, nous avons rencontré Françoise 
Renzetti, bénévole au sein d’AmG.

Où en sont Alphonse et Idriss ? 
La cohabitation n’a pas fonctionné entre ces deux jeunes car, 
a postériori, la configuration de l’appartement ne permet 
pas d’accueillir ce type de ménage. Aujourd’hui, avec l’aide 
d’AmG qui continue de les soutenir dans leurs démarches 
administratives, ils ont pu trouver un logement. Alphonse 
et Idriss partagent aujourd’hui leur toit avec d’autres jeunes 

dans la même situation, respectivement à saint-Ismier 
et saint-Nazaire-les-Eymes, dans des appartements mis à 
disposition par ces communes.

Le logement s’est donc libéré ? 
En décembre 2020 l’appartement était libre et Ali, un jeune 
éthiopien accueilli à theys par des familles bénévoles de 
l’association Un toit pour tous a pu intégrer cet hébergement 
d’urgence. 

Nous lu i  souhaitons de réussir  !
Quels projets pour la suite ? 
Aujourd’hui bénéficiaire d’une protection subsidiaire, Ali 
poursuit son apprentissage du français et est à la recherche 
d’un emploi pérenne dans le secteur de la logistique. Nous 
lui souhaitons de réussir ! Par la suite, il pourra intégrer un 
logement social ou un foyer de jeunes travailleurs et AmG 
continuera à l’épauler dans ses démarches. L’appartement 
sera donc à nouveau disponible pour des personnes en 
situation d’urgence. 

Bernin et AMG, une histoire qui dure 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
www.migrants-gresivaudan.fr

sortie de terre il y a quelques mois, la résidence « coeur de 
village » (logements autonomie) accueillera ses premiers 
habitants le 27 octobre.
jeudi 2 septembre, les futurs locataires ont pu faire une 1ère 
visite des lieux, leur permettant de se projeter dans leur 
futur aménagement. 
La proximité de la résidence avec les commerces et l'existence 
de la salle d'activités a fait consensus. L'aménagement difinitif 
est prévu la semaine du 25 septembre.

Résidence « coeur de village » : 
un projet qui avance bien

dept. de
l'Isère

type de taxe

taxe 
d'habitation

taxe foncière sur 
propriété bâtie

taxe foncière sur 
propriété non 
bâtie

Commune 
de Bernin

dept. de
l'Isère

Communne 
de Bernin

Taux 2020
(identiques à 2019) Taux 2021

7.67% (gelé 
par réforme 

fiscale)

Plus perçue 
par la 

commune

33,90%

49,98%

0%18% 15,90%

49,98%

Pour la première fois cette année, les communes ne recevront 
pas la taxe d’habitation sur les résidences principales. Afin de 
compenser le manque à gagner dû à la suppression progressive 
de cette dernière, elles percevront en contrepartie un transfert de 
la taxe foncière du département. Pour les propriétaires berninois 
concernés, pas de changement hormis l’affichage.
Les taux de la taxe d’habitation (sur résidence principale pour ceux 
qui la payent encore cette année, sur logement vacant et résidences 
secondaires qui vont perdurer) restent à hauteur de ceux de 2019, 
donc identiques aussi à 2020. 

Taxe foncière, 
ce qui change en 2021

Propriétaires de chiens, 
pensez au ramassage des déjections

Lorsque l’on promène son chien à Bernin, on pourrait se croire à la campagne et 
penser que laisser les crottes de son animal ne porte pas à conséquence. Il n’en est 
rien. Nous rappelons aux propriétaires que ramasser les déjections de leurs fidèles 
compagnons est non seulement un acte de civisme qui contribue au bien-être de 
chacun et au bien vivre ensemble, mais est également obligatoire. 
Les déjections canines sont autorisées à gésir seulement dans les caniveaux, sauf 
quand ces derniers se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. En dehors 
de ce cas, les résidus de crottes de chiens sont interdits sur : les voies publiques, 
les trottoirs, les espaces verts publics, et les espaces des jeux publics pour enfants. 
Et tout cela par mesure d’hygiène publique. selon le code de pénal, en cas de 
non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 4ème 
classe pouvant aller jusqu'à 375 euros. Procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines est un geste simple qui permet de 
bénéficier d’un cadre de vie plus agréable. 

LE
SAVIEz-
VOuS

Pour la sécurité et la commodité de passage, 
les haies, branches et racines qui avancent 
sur l’emprise des chemins et trottoirs 
publics et privés doivent être coupées 
à l’aplomb.  Elles ne doivent pas non plus 
être en  contact des câbles d’E.d.F (Électricité 
de France) et de France télécom. Le défaut 
d’élagage, d’entretien ou de taille vous expose 
à une contravention de 5e classe (1 500 euros 
au tribunal de police). Lorsque la haie, l’arbuste 
ou l’arbre sont implantés de 50 cm à 2 m de la 
limite séparative avec la propriété voisine, ils 
doivent être taillés à 2 m de hauteur.

j'entretiens mon jardin
I l  faut ten ir  compte des hora ires et des consignes 

pour le  respect et la  tranqui l l i té  de chacun.

Les travaux momentanés de jardinage ou de bricolage 
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels 
que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
ou scies mécaniques doivent être effectués durant 
des plages horaires suivantes : 
les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 
19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Laurent Boucly, policier municipal.
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une exposition entre les arts,
au Château de la Veyrie

Le château de la Veyrie ouvre une nouvelle 
fois ses portes pour le plus grand plaisir de 

tous. La restauration de ce lieu atypique devrait démarrer 
en début d’année 2022, soutenue par le Département 
de l’Isère auprès duquel la labélisation « Patrimoine de 
l’Isère » avait été obtenue en 2014, et sous l’œil attentif 
d’un architecte du patrimoine choisi par la municipalité. 
Respect patrimonial du site et lieu de culture accessible à 
tous sont les orientations choisies pour l’aboutissement 
de ce projet.
C’est pourquoi, après le franc succès des cinq 
manifestations précédentes sur des champs artistiques 
radicalement différents, le pari a été tenu de réaliser 
une dernière exposition dans cette Veyrie d’aujourd’hui, 
caractérisée par les stigmates d’hier : concevoir en un 

temps court un retour sans détour à l’essentiel de la 
matière des arts plastiques et picturaux. 
L'exposition « Entr'art, matière composée » accueillera 
cette année, sept artistes au travail radicalement différent 
: Alain Danérol, Denis Arino et  Marc Givry, Carol Cultot, 
Viyé Diba, VELEC et Pauline Geronimi.
C’est donc avec un plaisir non dissimulé que nous avons à 
cœur de vous inciter à venir découvrir, près d’un an et demi 
après que les lumières de la précédente exposition soient 
définitivement éteintes, un nouvel univers, orchestré 
de main de maître par Gilles FOURNERIS, commissaire 
d’exposition. Du 18 septembre au 28 novembre, les 
vendredis, samedis et dimanches, de 14 à 18h30, venez 
découvrir cette nouvelle exposition riche en substance et 
en diversité.

Pascale Pellegrini, adjointe déléguée 
à la vie associative et à la culture.

FOCUS

« L’exposition Entr’art doit son titre 
à ce double entre-deux là : celui du 
rapport entre des types de créations 
dont le rapprochement exacerbe 
les différences et singularités, 
et celui – plus physique – que 
façonnent les espaces de la bâtisse 
où prennent place ces mêmes 
travaux, véritables caisses de 
résonnance chargées d’histoire, de 
vécu et de stigmates. Laissons une 
nouvelle fois encore, notre Veyrie 
et ses intérieurs marqués comme 
autant de palimpsestes, agir. 
Laissons son romantisme suranné 
exalter les forces créatrices pour 
nous amener un pas plus loin – un 
pas différent peut être – au plus 
proche de leur matière.
Venez nombreux. »

Gilles Fourneris,
Commissaire d’exposition.

FOCUS

Le château de la Veyrie, un lieu chargé d'histoire

Le château est au cœur des projets de la nouvelle 
équipe municipale. dans le cadre de labélisation 
« Patrimoine de l’Isère », nous allons, 
accompagnés par le département, entamer la 
rénovation du bâtiment dans le respect du site 
qu’il nous appartient de protéger. C’est un lieu 
de culture, que nous souhaitons vivant, qui verra 
le jour au cours de ce mandat municipal. 

Anne-Françoise Besson, Maire.

C’est un l ieu de cu lture,  que 
nous souhaitons v ivant [ . . . ] 

Parmi les tours de guet érigées au moyen Âge 
dans la vallée du Grésivaudan à la surveillance 
des invasions sarrazines, la tour de Bernin 
est la deuxième plus imposante  après celle 
d’Allevard.
Elle est composée d’une épaisse tour carrée 
du XIe siècle qui a perdu un étage au cours des 
temps, et d’un logis seigneurial du XIIIe siècle. 

1928
Cette ancienne tour de guet a été successivement la 
propriété de : 

Engelbert d'Izeron, premier seigneur de Bernin aux 
alentours de 1 070, 
la famille de jean de Bernin (1 191-1 266), archevêque 
de vienne et légat du pape, 
la famille d'Arces vers 1 407, 
la charge de véhier ayant disparu vers 1 725, le domaine 
ne sera plus qu'une exploitation agricole jusqu'en 1918, 
puis appartiendra à l'industriel et pionnier de 
l'électrométallurgie dans la vallée de la Romanche Charles 
Keller à partir de 1918 qui l’achète, la réhabilite et fait 
construire la fine tour-citerne,
la commune depuis 1995, d'importants travaux ont été 
entrepris et un restaurant y est construit ; mais une tour 
d'enceinte du XIIIe siècle a disparu.

Monsieur Robert Zapp, 
Président de l'association Patrimoine et Avenir en Grésivaudan.

Tour carrée,
X Ie  s ièc le .

Hab itat ion,
X I I Ie  s ièc le .

Tour Ke l ler ,
1925.
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Berceau culturel berninois, 
le château accueille une exposition chaque année

depuis le mandat précédent, avec Cécile Rocca et l'expertise 
de Gilles Fourneris, commissaire d'exposition, nous avons 
eu à coeur de faire revivre le château afin que vous vous 
réappropriiez ou découvriez ce lieu attachant et emblématique 

de notre commune, grâce à des expositions d’art ponctuelles 
qui ont vu, chaque année, un public toujours plus nombreux 
y participer.

jean Rosset, 
oeuvres sculptées.

sculptures exposées dans 
les jardins et pièces du 
château. L'univers de l'artiste 
est constitué de créatures 
saisissantes façonnées à partir 
des formes naturelles des 
morceaux d'arbre.

2015

Anne-Françoise Besson, Maire.

ENTRéE

L'exposition « Entr'art, matière 
composée » accueillera cette année, 
sept artistes au travail plastique 
radicalement différent

FOCUS

Alain Danérol
des créations puisant dans la 
matérialité brute, pauvre, mémorielle, 
âpre et lumineuse, que recèlent 
les tableaux métalliques aux 
consonnances réalistes d’Alain danérol.

Extérieur, rez-de-chaussée, escalier

1ER 
éTAGE

Ancienne chambre de Charles Keller

Denis Arino et  Marc Givry
Confrontation du minimalisme 

géométrique et intemporel au vaste 
décor art nouveau dévasté par le 
temps de l’ancienne chambre de 

Charles Keller.

1ER 
éTAGE

Carol Cultot
Collages géométriques de papiers 
blancs anciens aux teintes altérées par 
les siècles et peintures méditatives du 
temps et de la lumière en un lieu à 
l’ambiance monochromique et douce,
dépouillé de toute vanité.

Boudoir adjacent

1ER
éTAGE

Ancienne chambre de madame Keller

Maurice jayet

toiles à l'écriture et gestuelle noire 
et blanche d’une énergie instinctive 

et lyrique dont l'artiste dépose les 
couches en utilisant les instruments 

du peintre en bâtiment.

2èME
éTAGE

Viyé Diba

viyé diba vous offre une balade à 
travers une forêt de tableaux flottants 
dans l’espace tels des mobiles, 
incrustés d’objets glanés lors d’une 
résidence en France.

Ancien bureau

2èME 
éTAGE

Ancienne chambre d'amis

VELEC

Artiste à la pratique polymorphe 
dont les univers déforment le réel et 

le ponctuent de discrets symboles, 
vELEC explore des moyens techniques 

innovants de création et de 
médiation artistique. 

2èME 
éTAGE

Ancienne chambre d'amis

Pauline Geronimi
L’artiste exerce son art sur divers 

supports dans des démarches 
prospectives et expérimentales, 

faisant une large place à la matière et 
à ses représentations.

FOCUS

Exposition collective
Danse à la Veyrie.

Exposition sur le thème de 
la danse contemporaine 

de jean-Claude Gallotta au 
travers de créations variées 

de Guy delahaye, marion 
mercier, jérôme Aussibal, ou 
encore la compagnie 47.49.

2016

2017 Exposition collective, 
Abstractions en les murs.

Exposition hors les murs du 
prestigieux salon  Réalités 
Nouvelles, sur le thème de 
l’art abstrait contemporain. 
une quarantaine d’artistes
aux créations variées.

2018 Collection d'art actuel, 
Absence.

Exposition à la mémoire 
d'un lieu vacant, d'objets 
disposés çà et là, à la fois 
éléments du décor et sujet 
de l'exposition voisinant 
avec d'autres objets 
affectifs, emprunts de 
mémoire.

Exposition collective,
Présences.

Peintures, dessins et 
photographies perçues 

au travers d’expériences 
sensorielles immersives 

et interactives que les 
technologies électroniques 

mises en oeuvre par les artistes 
rendent possibles.

2019

Exposition collective, 
Entr'art.

Exposition favorisant un 
retour à la matière des arts 

plastiques et picturaux, 
composée de créations dont le 

rapprochement exacerbe les
différences et singularités.

2021
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depuis une trentaine d’années, la 
commune renouvelle annuellement 
son label « Villes et villages fleuris » et 
obtient sa deuxième fleur en 2006. 
Cette action, contribue à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants et 
participe à leur sensibilisation à la 
préservation des espaces naturels. 
Elle est, depuis toujours, portée par 
une équipe technique compétente 
et engagée. L’évolution des critères 
du label en fait aujourd’hui un des 
éléments importants de la politique 
de développement durable de Bernin 

qui a souhaité renforcer la prise en 
compte de ce dernier, en l’intégrant 
dans la grande majorité des projets.
C'est dans le cadre du renouvellement 
de cette labellisation, que les membres 
du jury du CAuE de l'Isère (Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement) 
ont rencontré mardi 27 juillet, des 
élu(e)s membres de la commission 
développement durable et agents des 
services techniques de la mairie de 
Bernin. La mairie de Bernin est fière 
d'avoir obtenu sa deuxième fleur pour la 
quinzième année consécutive !

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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QuIZ « Les bons gestes à adopter au jardin en automne »

Comment aider les animaux à mieux passer l'hiver ?
a. En taillant vos haies au millimètre près
b. En reportant à plus tard la taille des vivaces

Comment protéger le sol ? 
a. En semant des engrais verts
b. En évitant les apports en engrais organique  

Bonne réponse (b). Lors de la taille de vos haies, laissez quelques 
baies pour les oiseaux en hiver et reportez à plus tard la taille des 
vivaces, le cycle végétatif pourra ainsi se terminer et les graines 
qui tomberont au sol se ressèmeront. Les animaux se chargeront 
de prélever le surplus pour effectuer des réserves.

Retournez la page pour connaître la réponse : Retournez la page pour connaître la réponse :

Bonne réponse (a). Au potager en automne, la terre peut être 
épuisée par les cultures estivales ; il est temps de semer les 
engrais verts comme le seigle ou la vesce qui enrichissent et 
protègent le sol. Faites des apports en engrais organiques et 
épandez du compost au pieds des arbustes et des vivaces.

un appel à projet social et local pour les jeunes 

La MSA (sécurité sociale agricole) Alpes du Nord lance le 
concours « Mieux vivre en milieu rural » pour permettre 
aux jeunes ayant entre 13 et 22 ans de remporter une 
dotation allant jusqu'à 2 500€ pour monter un projet de 
développement social, local.
Pour participer le principe est simple, les jeunes intéressés 
doivent constituer un groupe de trois personnes 
vivant en milieu rural et présenter un projet autour de 
thématiques variées comme la culture et événements 
grand public, l’éducation et l'exercice à la citoyenneté, la 
lutte contre les violences et les discriminations, l’inclusion 
des personnes fragiles, la prévention en matière de santé, 
l’environnement et l’économie sociale, ou encore la 
promotion de l’agriculture. un concours qui fera émerger 
de nouveaux talents et naître de beaux projets, humains, 
locaux, proches de la nature et de ce qui nous entoure.

Les candidatures sont à présenter jusqu'au 21 
novembre. Plus de détails sur : www.alpesdunord.msa.fr 
rubrique Votre MSA > Nos actions > La MSA aux côtés 
des jeunes > L'appel à projets jeunes

Renouvellement de la labellisation villes et villages fleuris

L’ INTERCO M M U N ALITÉ

Le Musée des Forges et Moulins de Pinsot est 
désormais ouvert du mercredi au dimanche pour 
des visites entièrement guidées sur réservation, 
Le Musée de la Combe de Lancey vous accueille 
également pour des visites entièrement guidées 
sur réservation uniquement, 
Les travaux se poursuivent au Musée d’Allevard, 
qui ouvrira prochainement.

Renseignements sur : 
www.musees.le-gresivaudan.fr

BR
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INTERCO'
Henri Baile, Président de la communauté de communes vous rencontre lors de permanences sur le territoire de 
17h à 19h, lundi 8 novembre à montbonnot-saint-martin, mercredi 24 novembre au moutaret, mercredi 1er 
décembre à Lumbin et mercredi 8 décembre aux Adrets. Prenez rendez-vous sur www.le-gresivaudan.fr !

Rencontre avec le Président 

Les musées du Grésivaudan réouvrent leur porte 

depuis le 1er janvier 2017, la 
communauté de communes 

œuvre à la conservation de 
ces lieux de mémoire et de 

culture à Allevard, Pinsot et La 
Combe de Lancey. Animations, 

conférences, démonstrations 
de savoir-faire, expositions 

permanentes et temporaires 
y sont proposées pour les 

faire connaître au plus grand 
nombre.

Le compostage partagé sur le territoire est en pleine expansion. 
Ce type de composteur peut : être au pied d’un immeuble, au 
sein d’un quartier, autonome, ou encore dans la restauration 
collective.

Le site de compostage doit se situer sur l'une des 27 
communes gérées en direct par Le Grésivaudan
vous devez être concerné par la desserte de la collecte 
(particulier, administration, entreprise...).
Avoir accès à un espace vert relativement plat 
Constituer un groupe de personnes motivées pour 
composter, composé d'au moins 3 volontaires référents 
du site (interlocuteur privilégié avec Le Grésivaudan, les 
utilisateurs et suivi du compost)

Mettez en place un composteur partagé

Et
cOmmENt
çA mARcHE

si vous et votre voisinage 
souhaitez mettre en place 
un composteur partagé, 
certains éléments doivent 
impérativement être réunis.

si vous réunissez toutes les conditions, remplissez le formulaire sur www.le-gresivaudan.fr rubrique Accueil100% 
>PratiqueGestion des déchets>Compostage>Le compostage partagé. Le Grésivaudan vous accompagne gratuitement.

Conseil communautaire
Lundi 27 septembre, les élus communautaires se sont réunis 
en conseil et quatre délibérations ont été adoptées :

Santé : la communauté de communes s’engage dans une 
politique volontariste à travers la création d’un Plan territorial 
de santé. 

Valorisation des locaux vacants : le conseil communautaire
 a acté pour la mise en place de trois fonds de concours dédiés 
à l’économie de proximité. 

Développement économique, d’attractivité et d’emploi : un 
plan d’action a été mis en place main dans la main avec Grenoble-
Alpes métropole. 

Alimentation : engagement pris en faveur d'une 
convention de partenariat pour la mise en oeuvre du mois de la 
transition alimentaire dans le cadre du PAit (Projet Alimentaire 
inter-Territoire).
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Il y a quelques mois Catherine Albrand installait son foodtruck à 
Bernin. Pour en savoir plus, nous sommes allés à sa rencontre.

Parlez-nous un peu de vous :
moitié française moitié anglaise de cœur et de raison, je suis 
passionnée depuis toujours par la cuisine et la nourriture 
d'ailleurs. Pour moi, la cuisine se doit d'être locale, biologique et 
le fruit d'un amour constant. C'est cette cuisine que je souhaite 
partager et faire découvrir aux heureux qui croiseront le 
chemin de mon food truck « Caterine Catering » sur le parking 
de soitec à Bernin.

La cu is ine se do it  d'être loca le , 
b io log ique et le  fru it  d'un 

amour constant. 

Qu’est-ce qui est à l’origine du projet ?
Le projet mûrit depuis plusieurs années par envie de liberté, 
mais aussi de la volonté de me battre pour ma vision de la 
cuisine.

Mettez-nous l'eau à la bouche, 
quels plats phares sont servis dans votre food truck ?
je sers un plat typiquement anglais appelé "jacket potatoes". 
une pomme de terre cuite avec sa peau au four sans matière 
grasse. une fois cuite, elle est ouverte et garnie de plein des 
belles choses travaillées avec ce que l'Isère a de meilleur à 
nous offrir. sans oublier les végétariens, je concocte des salades 
copieuses qui font vite oublier la salade Caesar !

Puis, la rentrée a démarré en beauté avec les traditionnelles 
journées européennes du patrimoine qui se sont déroulées 
le samedi 18 et dimanche 19 septembre. 

samedi 18 et dimanche 19, les heureux curieux qui étaient 
présents ont pu assister à une visite guidée du château de 
la Veyrie animée par Robert Zapp de l’association Patrimoine 
et avenir en Grésivaudan.
dimanche, ils ont pu découvrir une exposition et un film 
projeté sur les vendanges à Bernin à la maison michel. 
Cette année, l’atelier d’ébénisterie Ébéniste d’art a également 
ouvert ses portes au public pour faire découvrir les précieux 
métiers du bois.

La rentrée a démarré en beauté 
avec les tradit ionnel les Journées 
européennes du patr imoine .

CULTUREVIE ÉCONOM IQUE 

un nouveau foodtruck à Bernin 

tous les jeudis à Bernin, 11h30 - 13h30, sur le parking 
face à soitec. Catherine Albrand,  06 74 04 54 77

                www.caterinecatering.fr | albrandcaterine@gmail.fr

originaire de Bernin, Carole Grisollet a toujours vécu dans la vallée du Grésivaudan. Elle 
a travaillé pendant 25 ans dans le domaine du secrétariat médical et a ainsi développé 
un sens profond de la bienveillance et de l'écoute. Passionnée par le domaine du 
bien-être et de la médecine naturelle, Carole découvre la réflexologie et décide de se 
former et d'ouvrir son propre cabinet pour pouvoir apporter une détente profonde et 
un soulagement immédiat à toutes celles et ceux qui le souhaitent. 

un cabinet de réflexologie ouvre ses portes

ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h00, au 162 Rd1090, 38190 Bernin. 
Prenez rendez-vous à reflexologiquement38@gmail.com ou au 06 42 24 03 52

depuis mercredi 8 septembre, la boutique de prêt-à-porter pour femmes 
maglietta accueille ses premiers clients, et quel plaisir de voir les lumières 
des locaux du 294 chemin des Vergers à nouveau allumées !
Lors d’un passage dans cette charmante enseigne, vous pouvez être 
sûre de passer un bon moment grâce la souriante dirigeante magali 
touzin  qui vous propose de découvrir sa collection de vêtements aux 
tendances actuelles. 

Découvrez la boutique Maglietta

Contactez Magali Touzin au 0457932994, sur instagram : 
maglietta.boutique, Facebook : maglietta. www.maglietta.fr

Retour sur une rentrée riche en festivités 
qui annonce une belle saison pour la culture 

Comme chaque année, mardi 24 août à 21h les Berninois ont pu 
assister à la projection d’un film au clos michel, dans le cadre du 
festival Cinétoiles. malgré une douce température pour la saison 
et les nouvelles restrictions sanitaires en vigueur, le public était au 
rendez-vous pour découvrir le film « Yesterday » de danny Boyle. 
situé face à la chaîne de Belledonne, l’écran géant offrait un cadre 
idyllique pour sublimer la projection.

En ce début de mois d’octobre, c'est le samedi 2 et 
dimanche 3 que la commune a accueilli différentes 
manifestations culturelles autour du théâtre et 
du spectacle vivant dans le cadre de la deuxième 
édition du festival Ça joue dans le Grésivaudan. 
Répétition ouverte, rencontres, spectacles, danse et 
théâtre étaient au rendez-vous pour le plus grand 
bonheur des visiteurs. 

Photo réalisée par Jean-Marie SARRACANI,
 pour le Dauphiné Libéré. 

Ne nombreuses festivités sont à venir ...
N’attendez plus pour consulter l’agenda joint au Bulletin Municipal 
et ne rien manquer !
Chaque manifestation est organisée dans le respect des consignes 
liées à la pandémie de Covid-19, et le pass sanitaire est exigé. 



p 21  p 20  octobre        2021  octobre        2021  

du 24 au 28 août se déroulait la première édition du 
«  Training Camp Grésivaudan » à Bernin organisé 
et dirigé par Nicolas Chansseaume professeur de judo à 
l'Alliance Grésivaudan judo. « C'est une grande fierté car 
pour une première édition ce fut une réussite. Nous avons 
réuni 200 judokas autour de champions tels que Kilian Le 
Blouch, champion olympique, Shirine Boukli et Walide Khyar, 
champions d'Europe, Reda Seddouki, champion de France, 
Cédric Revol, International Français ou encore Florent Urani, 
International.
Un grand merci à Madame le maire Anne-Françoise Besson 
et Madame Pascale Pellegrini adjointe déléguée à la vie 
associative et à la culture pour leur visite lors du stage. Un projet 
créé avec bienveillance par un passionné, pour des passionnés. » 
s'exprime Nicolas Chansseaume avec émotion. 
une belle réussite qui s’inscrit dans le cadre de la labellisation 
Terre de jeux 2024. Rendez-vous l'année prochaine pour 
la deuxième édition ! 

VIE ASSOC IAT IVE

GRéSIVAuDAN BASKET CLuB 
SPoRT

Le Grésivaudan Basket Club organise pendant les vacances de 
la Toussaint un stage ouvert à ses licenciés.
vant de revenir dans les gymnases pour les entrainements, 
pensez à compléter votre engagement PAss sanitaire en ligne.

Pour plus d’informations, rendez-vous :  
www.gresivaudanbasket.club

RETOUR EN IMAgES

BERNIN yOGA
BIEN-êTRE

yoga, yoga sur chaise, do-in, avec Bernin yoga ! différents 
objectifs bien-être par la pratique du yoga : renforcer le corps, 
fortifier le dos, rééduquer l'appareil locomoteur, acquérir de la 
souplesse, favoriser la concentration, se détendre, mieux gérer 
le stress, mieux habiter son corps et sa respiration.
Bernin yoga propose de façon hebdomadaire : quatre cours de 
yoga, un cours de yoga sur chaise (personnes à mobilité réduite 

ou aidants) et une activité de DO-IN (auto-massage, détente, 
drainage, stimulation de la circulation de l'énergie) ainsi que 
des événements ponctuels. 

viviane GuERAud, Présidente, 04 76 08 89 56, 
viviane.gueraud@wanadoo.fr | Bruno EYmARd, 
Secrétaire, 06 08 05 02 46, beymard38@gmail.com

un stage d'envergure organisé par l’Alliance Grésivaudan judo au CuBE

Anne-Françoise Besson, Maire de Bernin, Kilian Le Blouch champion 
Olympique par équipe avec la France à Tokyo et Pascale Pellegrini, adjointe  
déléguée à la vie associative et à la culture.

CADRES SENIORS BéNéVOLES (CSB)
SéNIoRS

Cadres seniors bénévoles (CsB), « le pont entre les 
générations de cadres » est une association de dirigeants, 
cadres et ingénieurs à la retraite qui mettent bénévolement 
leurs expériences et leurs disponibilités au service des PmE 
de notre région. 

Contactez Yves RouLEt au 04 76 04 76 54 ou à 
cadres.seniors.benevoles@gmail.com
Plus d'info sur : www.cadres-seniors.com 

Rentrée scolaire

Visite de Cédric O, Secrétaire d’état 
chargé de la Transition numérique et 

des Communications électroniques

Vernissage de l'exposition « Entr’art matière composée »

Salon de l'Autonomie 2021Ça {re}joue dans le Grésivaudan

jEudI 2 sEPtEmBRE

vENdREdI 17 sEPtEmBRE

sAmEdI 2 Et dImANCHE 3 oCtoBRE

sAmEdI 25 sEPtEmBRE
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« Comme vous l'avez peut-être vu, il y a quelques mois, ma famille 
et moi avons vu notre maison partir en fumée. Aujourd’hui, 

nous avons pu rebondir 
et  reprendre goût à  la  v ie 

grâce à la solidarité et à la générosité de chacun d’entre vous. 
Nous tenons donc à remercier du fond du cœur, Madame 
le Maire, Anne-Françoise Besson, les habitants de la commune 
ainsi que les agents de mairie, pour l’ensemble des attentions 
que nous avons pu recevoir. Un grand merci pour cette bouffée 
d’air frais dans cette épreuve difficile. »
Famille Bray - Alphonso Pamard.

BERN IN  DESSINÉ

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

VIE QUOT ID IENNE

un élan de solidarité sur la commune

Découvrez un extrait de la bande dessinée créée par des élèves 
de CM1 et CM2 du groupe scolaire Les Dauphins

Réalisées durant l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre 
d'un projet en collaboration avec Laurence Guyard, adjointe 
de patrimoine à la mairie de Bernin et qui a abouti à une 

exposition, ces bandes dessinées sont le fruit d'un travail 
interdisciplinaire de 5 mois. 
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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

PHARMACIE DES ADRETS ET SEPT LAuX
Prapoutel, Les septs laux
38190 LES ADRETS

PHARMACIE MARTIN BORRET
Les Maréchales
38190 BERNIN

PHARMACIE BARRy
15 rue de la République
38190 LE CHAMP PRES FROGES

PHARMACIE REyMOND
9 rue joliot Curie
38190 FROGES

PHARMACIE CuZIN
43 avenue Aristide Berges
38190 VILLARD BONNOT

PHARMACIE CLOITRE-COMBERNOuX
36 boulevard de la libération
38190 VILLARD BONNOT

Des changements sont possibles. 

Port du masque obligatoire

LE CHOIX DE NATHALIE

Des diables et des saints, de jean-Baptiste Andrea.
éditions l’Iconoclaste

joe, un vieux pianiste virtuose, ne joue que dans les gares et les aéroports sur des 
pianos publics. Il nous livre alors son histoire qui a commencé lors de ses 16 ans.
joseph, un enfant fantasque, devenu orphelin après que ses parents disparaissent 
dans un crash aérien, nous raconte son adolescence à l’orphelinat « Les Confins ».

Entre rires et larmes, un très beau roman. 


