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CÉCILE ROCCA
Maire de Bernin

Chères Berninoises, chers Berninois,

Nous vous invitons à dresser ensemble le bilan des actions menées au cours du 
mandat qui se termine dans quelques mois. 
Se poser pour voir avancer Bernin au fil de l'alphabet et se familiariser avec les enjeux qui ont 
mobilisé les élus : c'est ce que nous vous proposons en chiffres et en images. 
L'équipe en place s'est donnée avec enthousiasme pour réaliser le programme échafaudé en 
2013 - 2014. 
Ma satisfaction première est d'avoir pu garder une équipe soudée et toujours motivée sans sacri-
fier les réalisations, qui sont à la hauteur des promesses.
Les relations au sein du conseil avec nos collègues des autres listes ont trouvé un équilibre. Tous 
les conseillers ont pris part aux commisions et représentent Bernin au-delà de la commune. 
L'intérêt général a été le lien entre nous, même avec de houleux débats. 
Que chaque conseiller trouve dans cette édition de La Feuille, le fruit de son travail.
Que les Berninois puissent avoir sous les yeux le fruit de leurs impôts, de leur implication sur 
certains dossiers et des réponses à leurs interrogations.
Nous restons à l'écoute de vos commentaires par tous les moyens mis à disposition, du cahier 
à l'accueil, aux courrier et courriel.

Bonne lecture et bel été à chacun d'entre vous."
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a n s  d é j à ,  5  t e m p s  f o r t s  !5
Fête annuelle de la châtaigne et du vin blanc 

recentrée au Clos Michel

Un nouveau Tabac Presse multiservices

Une salle des fêtes, 
pour plus de convivialité et d'échanges

Des équipements 
pour les sportifs 

Une belle bibliothèque 
pour s'évader
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ABÉCÉDAIRe 

Bienveillance et simplification des démarches sont au 
cœur des actions menées par la mairie pour les associations et la 
pratique de leurs activités, notamment les mises à jour automa-
tiques des dossiers de demandes de subventions, la rénovation 
de la salle des fêtes, la mise en place des badges pour les accès 
aux bâtiments communaux….

réalisations de projets attendus :
> Construction des courts couverts de tennis, 
> Création du mur d'escalade,
> Ouverture de nouveaux créneaux d'utilisation du plateau 
sportif, 
> Organisation des compétitions sportives par les clubs le week-
end = taux d'occupation du cuBe au maximum

Seul le projet de la création de la maison des asso-
ciations n’a pas vu le jour car celui-ci n’a pas rencontré d’écho 
parmi les représentants présents aux tables rondes. Nous avons 
conclu à l'absence de besoin.

associations

EN CHIFFRES

> 74 associations Berninoises
> Enveloppe budgétaire annuelle de 
subventions aux associations stable depuis 
2014 : 52 600 € 

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
X Création de la maison des associations
☑ Simplification des dossiers de subventions
☑ Valorisation du comité de jumelage
☑ Relance d'un comité des fêtes

PAROLE d'éLuE
Anne-Françoise Besson,
1ère adjointe déléguée aux associations, à la coordination de la vie communale, 
à l'éducation et à la gestion de l'entretien des bâtiments

Au vu des retours depuis 5 ans lors des tables rondes annuelles des associations, on peut estimer que l’objectif 
premier fixé par la nouvelle équipe municipale pour le monde associatif a été atteint. 
Les actions accomplies ont permis de réintroduire de la souplesse et de la sérénité dans les relations entre les 
interlocuteurs associatifs et le service en charge de la vie associative, dans le respect des réglementations inhé-
rentes aux diverses manifestations et utilisations des équipements municipaux.
Pour chaque démarche associative, la volonté de l’équipe municipale est d’apporter un soutien et de jouer le 
rôle de facilitateur pour la réalisation des projets."

"La vie associative à Bernin n'a jamais été aussi dynamique.

ZOOM

Les tennis couverts

30 ans d'amitié avec le jumelage 
franco-allemand 
Chaque année, au moment de l'ascension, 
les deux communes se retrouvent afin de 
renforcer ce lien fort établi au fil des années.
Les 30 ans d'amitié ont été fêtés en 2018 . 

Depuis 5 ans, en moyenne 2 nouvelles associa-
tions par an ont vu le jour dans tous les domaines 
(sport, bien-être, culture et loisir). 

l'aventure alpha run
Déjà quatre éditions pour l'Alpha Run qui s'inscrit dé-
sormais dans le paysage sportif de l'Isère: 1200 par-
ticipants pour la dernière édition. Une vraie réussite  
mettant en valeur la commune de Bernin.
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ABÉCÉDAIRe 

Bâtiments : un patrimoine communal

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Rénovation de la salle des fêtes
☑ Création d'un espace pour la musique
☑ Isolation des bâtiments et habitations
☑ Valorisation du patrimoine

PAROLE dE tEchniciEn
Gilles Montoya
Services techniques

Afin de garder la qualité de son cadre de vie, la commune de Bernin a 
le devoir (et, heureusement pour les Berninois, la capacité) d'entretenir 
et de réparer les bâtiments de la commune. Les missions s’effectuent 
à la fois sur le terrain par la réalisation et le contrôle des travaux, mais 
concernent aussi les aspects administratifs par les suivis réglementaires 
et budgétaires. "

"UN OBjECtIf RégLEmENtAIRE pOUR ChAqUE BâtI-
mENt RéNOvé OU CONStRUIt : L'ACCESSIBILIté DES 
BâtImENtS COmmUNAUX pOUR tOUS.

EN CHIFFRES

avant

ZOOM
la rénovation de la salle des fêtes

véritable lieu de vie Ber-
ninoise, la salle des fêtes 
avait besoin d'un bon 
coup de jeunesse, tout 
en gardant le caractère 
patrimonial de la gare de 
tramway originelle. Elle a 

été réaménagée entièrement en 2016. La cuisine, se situant 
avant dans un coin de la salle, a été déplacée et créée sur un 
ancien bâtiment adjacent. Elle est désormais indépendante 
et peut être louée ou non, selon les besoins.
Deux poteaux soutenant la charpente ont été supprimés et 
ont permis de gagner en espace.
Des fenêtres sur le pan de la façade sud-est ont accentué cette 
sensation d'espace et ont rendu la pièce très lumineuse.
Enfin, les isolations thermique et acoustique ont été renfor-
cées.

la mairie 
> façade, création d'un sanitaire ac-
cessible au public et aux personnes à 
mobilité Réduite, climatisation régu-
lée par un automate.

la maison 
michel 
> R é a m é n a g e -
ment intérieur, 
cuisine et salle de 
cantine, climati-
sation, accessibi-
lité pour les personnes à mobilité réduite (pmR), 

l'école
> Changement 
des fenêtres, des 
volets roulants, 
des jeux et des 
clôtures de la ma-
ternelle. 
Climatisation dans les dortoirs et certaines classes. 
Création de jeux. 
> peinture de salles de classe, d'espaces communs. 
Création d'un patio. Aménagement et éclairage de 
parkings aux abords de l'école. mise en place de 
contrôle d'accès sur les portes de l'école.

le cimetière
> Rénovation de murs
> Rajout d'un colombarium. Les allées du colom-
barium seront refaites en septembre prochain. 

703 000 €  
200 000 €

411  000 € 

100 000 € 
600 000 € 

295 000 €

280 000 €

169 000 € (avec l'achat)

Rénovation totale         
salle des fêtes 
maison michel
Rénovation intérieure
Bibliothèque 
Rénovation intérieure 
salle senior                                
tennis couverts 
Création
mairie   
Isolation / chauffage 
groupe scolaire                        
Isolation/huisserie...    
Bureau de tabac            
Achat et création           

   

coût net
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En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Rénovation de la salle des fêtes
☑ Création d'un espace pour la musique
☑ Isolation des bâtiments et habitations
☑ Valorisation du patrimoine

ABÉCÉDAIRe 

commerces et attractivité

lutte contre la vacance commerciale
Le constat est établi rapidement : "Bernin est proche de 
Crolles, le petit commerce est en souci." Les actions se sont 
conjuguées pour vaincre cet obstacle sans pour autant nier 
l'intérêt de l'offre commerciale grandissante à Crolles per-
mettant d'éviter les déplacements à grenoble. 
Rien n'aurait été possible sans le dynamisme des commer-
çants locaux. le bilan est positif : tabac-journaux-poste, 
locataire de la mairie , primeur-fromager, deux nouveaux 
coiffeurs et un notaire. tout est en place pour le cabinet mé-
dical et infirmier au cœur du village, attendu fin 2020.

dialogue régulier 
Chaque année, les commerçants sont invités en mairie pour 
échanger avec les élus sur les problématiques qu'ils ren-
contrent.

places de parKing dédiées aux commerçants
Une vingtaine de places dédiées aux commerces ont été 
créées, dont plusieurs arrêts minute. Les travaux de la place 
de la Bascule vont en amener de nouvelles.

étude de la chamBre de commerces et d'industrie 
avec la création d'un périmètre de sauvegarde du com-
merce et de l'artisanat afin de maintenir la diversité des 
commerces et services.

EN CHIFFRES
> + 3 nouveaux commerces de proximité
> + 1 commerce de bouche
> + 1 office notarial

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Partenariat fort avec les commerçants
☑ Soutien pour retrouver un tabac presse

PAROLE dE cOmmERçAntE
Magalie Morhain,
La Boulange café

"Installée depuis janvier 2018, notre bou-
langerie marche bien. Il existe à Bernin 
un vrai esprit de village et une bonne 
entente entre les commerçants, tous soli-
daires. Le futur cœur de village ne va que 
renforcer le dynamisme de Bernin et ame-
ner de nouveaux clients en créant de nou-
velles habitudes."

ZOOM

un relais poste aux heures 
d'ouverture plus larges
La présence postale sur le territoire de la com-
mune a évolué sous la forme d'un relais postal 
confié aux propriétaires du tabac presse.
Cette solution permet au commerçant de di-
versifier ses activités et de générer des ventes 
induites, dynamisant ainsi ses activités.
ouverture 
Lundi-vendredi 7h-19h
Samedi 8h - 19h
Dimanche 8h - 12h

ABÉCÉDAIRe 

depuis 2014



      JUILLET       2019   p 8  

janvier 2014 : 3 096 habitants
janvier 2019 : 3 202 habitants

population totale, source INSEEdialogue avec les Berninois

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ élus accessibles
☑ Implication des Berninois
☑ Réponse aux courriers sous 2 semaines
☑ Dialogue avec les agriculteurs et les entreprises

la communication : des outils pour 
s'informer et dialoguer
Bulletins municipaux, site web, réseaux so-
ciaux, distribution de flyers, newsletter... 
pour la mairie de Bernin, communiquer, c'est 
d'abord informer les citoyens des décisions 
importantes qui les concernent. C'est aussi 
dialoguer et permettre à chacun de faire re-
monter des informations. C'est pourquoi cer-
tains de nos outils de communication sont 
aussi des outils de dialogue.

ZOOM

staBilité de la  population 
Berninoise

moment d'échanges à la fête des voisins 

des rencontres par thème
De nombreuses réunions publiques ont été proposées, 
concernant les grands enjeux (urbanisme, environnement, 
intercommunalité...). La multiplication des temps conviviaux 
permet cette communication : des cérémonies aux fêtes 
émaillant l'année, les élus sont toujours nombreux pour 
échanger. 
Les samedis "sans rendez-vous" n'ont pas rencontré leur pu-
blic, peut-être que le portail citoyen (voie numérique) sera 
une solution.

les entreprises ne sont pas ouBliées...
Bernin ne saurait avoir le même visage sans sa zone d'activi-
tés économiques. Les élus vont régulièrement à la rencontre 
des entreprises lors d’événements marquants. Deux soirées 
dédiées ont permis de les réunir en 2016 et 2019.

... les agriculteurs non plus
Une agriculture moderne et responsable doit optimiser ses 
pratiques dans un souci accru de la sécurité des personnes et 
du respect de l’environnement, notamment dans le domaine 
des phytosanitaires. En ce sens, la municipalité a décidé de 
remettre en fonction une station phytosanitaire. En plus 
de mutualiser les coûts, cette station a un impact direct sur 
l'environnement de Bernin en évitant de polluer le milieu 
naturel. 

Convivialité et échanges aux voeux du maire

PAROLE d'hAbitAntE
Mme Falque,
Berninoise

"J'apprécie vraiment de recevoir à chaque 
évènement de la mairie un flyer dans ma 
boîte aux lettres. Et lorsqu'on a besoin d'un 

renseignement, les personnes à l'accueil de la mairie sont 
vraiment adorables et très disponibles. "

ABÉCÉDAIRe 

EN CHIFFRES
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ABÉCÉDAIRe 

> 3 vidéo projecteurs Interactifs en 
maternelle et 7 en élémentaire
> 12 tablettes en maternelle
> 57 tablettes en élémentaire

école

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Aménagement des rythmes scolaires
☑ Sécurisation aux abords des écoles

changement du rYthme scolaire
tous les acteurs impliqués - parents, enseignants, 
associations proposant des activités le mercredi - se 
sont interrogés pour revenir, ou pas, à la semaine 
de 4 jours, suite à la possibilité de choisir donnée 
aux maires par le gouvernement en 2016.
Une large majorité de parents s'est prononcée 
pour ce changement.
Ayant entendu les enseignants de l’école élémen-
taire plébiscitant une matinée rallongée plus fa-
vorable à l’acquisition des apprentissages, les ho-
raires ont été décalés entre les 2 écoles d'un quart 
d'heure, facilitant le début du service cantine pour 
les plus petits.
Ainsi, depuis la rentrée de septembre 2018, les en-
fants des écoles de Bernin profitent de nouveau du 
mercredi libéré.

ZOOM

PAROLE d'éLuE
Céline Peysson,
conseillère municipale école numérique

"Dès 2015, en concertation avec les équipes enseignantes, un projet numérique pluriannuel d'équipement des 
classes en vidéo projecteurs a été proposé par la municipalité. Dès 2017, l'achat de tablettes avec un rack de 
stockage et de rechargement est venu compléter cet équipement ainsi que du petit matériel (visualiseurs, we-
bcams, souris scan et casques ) pour une utilisation optimale. Ce projet numérique s'est concrétisé tout au long 
des années par un engagement fort des enseignants et un investissement financier significatif pour la mairie. 
Seule une classe en élémentaire n'est pas encore équipée d'un vidéo projecteur interactif."

sécurité aux aBords des écoles
> Laurent Boucly, le policier municipal, est régulière-
ment présent aux entrées et sorties d'école.
> Le chemin de La proula a été rénové avec la multi-
plication des places de parking dont certaines régle-
mentées et interdites aux véhicules autres que ceux 
du personnel de l’école muni d’un badge. 
> L'éclairage a été multiplié sur le haut de l'école.

aménagements ludiques
> Aire de jeux de l'école maternelle. 
> marquage de jeux dans la cour.

EN CHIFFRES
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DETTE communale : CAPITAL à rembourser

ABÉCÉDAIRe 

finances, une gestion sous contrôle

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Gestion financière rigoureuse et transparente
☑ Pas d'augmentation des impôts communaux
☑ Démarches juridiques liées au prêt toxique

ZOOM
réalisation d'investissements visiBles
> 2.5 kms de voiries réaménagées en totalité (en-
fouissement, piste piétons, espaces verts...), 
> des bâtiments rénovés et une maîtrise de nos dé-
penses énergétiques futures. 
> un cadre de vie conservé et amélioré : le parc de 
la maison michel en est un exemple.      
> des achats et des ventes utiles pour redynamiser 
les commerces : tabac,"cœur de village", place de La 
Bascule.     
> de nouveaux parkings autour du CUBE, au centre 
du village. 
> les sportifs n'ont pas été oubliés avec la création 
d'un tennis couvert et d'un mur d'escalade, ainsi que 
la culture avec la salle de musique et la réouverture 
de La veyrie pour des expositions. 
Le tout, sans nouvel emprunt se traduisant par une 
baisse de notre dette de presque 2 millions d'€ soit 
33%, et sans hausse du taux communal des impôts 
directs (taux voté en 2013).   

PAROLE d'éLu
Claude Talon,
Adjoint Finances et Travaux

"NOuS AvONS MOINS DE MARgE FINANCIèRE QuE PAR LE PASSÉ ET C'EST SANS DOuTE NORMAL FINALEMENT, 
vu LA SITuATION DES FINANCES PuBLIQuES NATIONALES, MAIS NOuS CONSERvONS uN POTENTIEL SuFFISANT 
POuR NOTRE COMMuNE. RESTONS vIgILANTS.
Nous avons réussi à intégrer la baisse des dotations qui s'élève à 800 000 euros annuels sans dégrader les 
services à la population et en maintenant un bon niveau d'investissements chaque année. Cela grâce à des 
renégociations de contrats de services ou des révisions de leur périmètre, une gestion au quotidien rigoureuse, 
des réorganisations des services permettant la réduction de 4 ETP (Équivalent Temps Plein) tout en internalisant 
des activités techniques sous traitées auparavant." 

> 2 millions d'€ de baisse de notre dette
> ~ 2 millions d'€ d'investissements 
annuels
> ~ 1 million d'€ d'autofinancement 
annuel
> 860  000 € de provisions maintenues 
pour couvrir le risque de l'emprunt 
toxique

simplification de la gestion comptaBle
Cette simplification passe par la suppression de nos budgets 
annexes : le parc technologie , La veyrie et le transfert obli-
gatoire du budget de l'eau à la communauté de communes 
Le grésivaudan. Il reste le budget principal et celui du CCAS. 

une volonté de transparence 
La transparence a été une volonté forte avec des commissions 
finances régulières et des réunions publiques ou des heures 
citoyennes annuelles sur le thème du budget.

un emprunt toxique
Un risque pèse sur nos dépenses, lié aux intérêts aléatoires 
de cet emprunt. Nous menons une action en justice pour 
minimiser ce risque en revenant à un taux fixe (le dossier 
devrait se clore fin 2020) mais surtout nous avons conservé 
une enveloppe de 860 000 € qui nous couvre sur plusieurs 
années d'une dérive importante du taux du prêt.

- 2 M €  = - 33 %  
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EN CHIFFRES
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gestion du personnel

> 67 agents en 2019
> 11 titularisations
> 3 départs en retraite
> 2 jours de formation/agent/an en 
moyenne
> 11 rencontres du Comité technique 
> Rencontre annuelle des agents /élus

PAROLE d'éLuE
Noémie Brunier,
Conseillère municipale déléguée développement durable 
et relations avec le personnel

Le mandat a été placé sous le signe de la valorisation des compétences de chaque agent municipal, laissant 
place à la créativité et à la recherche de solutions. En tant qu’employeur, nous avons souhaité une gestion des 
ressources humaines basée sur la confiance et le bien-être au travail. "

prévention des risques professionnels  
Comptant toujours une assistante de prévention dans ses effectifs, 
l’accent a été mis sur la formation et l’observation des pratiques 
professionnelles dans un but de prévention : instauration de 
séances d’analyse de la pratique pour le personnel du multi-ac-
cueil, formation de l’assistante à la prévention des troubles mus-
culo-squelettiques (tmS), intervention d’un kinésithérapeute 
pour observer et conseiller les agentes de la crèche et les atsems 
en terme de posture de travail, étude de poste réalisée par le mé-
decin de prévention au multi-accueil.

"LE BIEN-êTRE Au TRAvAIL NE SAuRAIT SE CONCEvOIR SANS uNE RÉFLExION SuR LA PRÉvENTION DES RISQuES.

création d'un comité technique
Lieu de dialogue social, le comité technique (collège de 4 
élus et 4 agents titulaires), créé en 2014, permet d’abor-
der différents sujets d’organisation interne et de condi-
tions de travail. Les sujets traités: rémunération, titulari-
sation, réorganisation, sécurisation du salaire en cas de 
maladie..

ZOOM

raisons des 14 recrutements réalisés au cours du mandat
(effectifs présents en mai 2019)

insertion et diversité 
La collectivité ouvre davantage ses portes aux 
chantiers d’insertion, en partenariat avec la 
communauté des communes, pour la réalisa-
tion d’actions ponctuelles : nettoyage appro-
fondi des bâtiments communaux, déménage-
ment à l’occasion de rénovation... 

renouvellement des équipes, 
sYnonYme de dYnamisme
Les départs en retraite et mutations se tra-
duisent par un renouvellement régulier des 
équipes. Ces mouvements de personnel, hors 
remplacements pour maladie, représentent en 
moyenne 20% des effectifs sur le mandat. Ils 
permettent d’apporter une nouvelle vision sur 
les missions et un renouvellement des com-
pétences tout en garantissant la stabilité des 
équipes. 

EN CHIFFRES
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PAROLE d'éLuE
Sophie Couderc,
Adjointe Solidarités et Petite Enfance, vice-présidente du CCAS

habitat diversifié

"AFIN DE FAvORISER LE DÉvELOPPEMENT D'uNE MIxITÉ SOCIALE ET gÉNÉRATIONNELLE : la diversité de l’offre 
de logements a été au cœur de nos préoccupations. Bernin est majoritairement composé d'habitats individuels 
et nous souhaitions conserver une mixité sociale dans notre commune. Il nous paraissait important de per-
mettre à des jeunes de rester ou de s'installer sur la commune. C'est dans ce sens que nous avons œuvré dans 
l'élaboration du Plan Local d'urbanisme, ou dans le cadre de construction de collectifs. 
Nous n'avons pas oublié les seniors avec le projet "cœur de village" (maintenant "villa Dauphine") et la construc-
tion d'une résidence qui leur est dédiée."

ZOOM

la résidence seniors : villa dauphine
pour que les aînés puissent vivre au centre du village, près de 
toutes les commodités, nous avons imaginé un ensemble de 14 
logements autonomes adaptés à l'avancée en âge, situé au 
dessus des commerces et dans le même bâtiment que le centre 
de santé qui va être construit. Le "plus" de ce projet est la salle 
d'activités communale, conçue pour être un espace commun où 
s'organiseront des ateliers avec la présence d'un animateur mais 
aussi des temps de convivialité avec les familles.

les logements sociaux à Bernin
pour rappel : 70% de la population française peut prétendre à un 
logement social au titre de ses revenus.
En 2014, Bernin compte actuellement 82 logements sociaux (8% 
des logements). 39 logements sociaux sont à venir (dont 14 dans 
la résidence seniors) ce qui permettra à Bernin de compter 9.5% 
de logements sociaux.

convention avec "accueil migrants grésivaudan"
Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) a tenu à accompa-
gner la démarche d'un collectif de Berninois, investis auprès de 
l'association Amg, et leur permettre d'accueillir une famille de 
réfugiés Syriens. La commune a mis à disposition un logement 
et accueille le jeune enfant à la crèche. Le collectif accompagne la 
famille dans ses démarches.

2014 - 2019 : 
166 logements collectifs

2014 - 2019 : 
78 logements individuels

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑Diversité de l'offre de logements

projet cœur de village
début des travaux :  automne 2019
> Construction de logements collectifs
> Salle seniors
> Résidence pour personnes âgées
> Locaux dédiés aux professions médicales et 
paramédicales
>3 nouveaux commerces

EN CHIFFRES

Construction de lotissements chemin des Casernes
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En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Suivi de la réforme de collecte de déchets 
☑ Suivi des dossiers intercommunaux

PAROLE d'éLu
Christophe Duret
Adjoint Intercommunalité et relations avec les administrés, conseiller communautaire

la place pour l'intercommunalité
La Feuille, le bulletin municipal, consacre une page par nu-
méro à l'intercommunalité, offrant brèves et résumés de 
conseils.

une représentation forte de Bernin
vos conseillers communautaires Cécile Rocca et Christophe 
Duret ont à cœur d’être présents. Le maire est présente aux 
bureaux, et avec son adjoint, aux différents séminaires, 
conférences des maires et, avec l'ensemble des conseillers, 
aux commissions thématiques, afin de mieux appréhender 
les enjeux pour Bernin et suivre l’évolution de l’intercom-
munalité.

projet de territoire
Dernièrement la CCLg s’est dotée d’un projet de territoire, 
qui vise à clarifier le rôle des communes et de l’intercom-
munalité : aux communes la proximité et à la CCLg la 
cohérence du territoire, ce que nous avions anticipé en gar-
dant le CUBE et la Crèche.

"2009-2019 : 10 ans que la communauté de communes Le grésivaudan (CCLg) existe. Que de chemins parcou-
rus depuis sa création et quelles évolutions depuis le début de ce mandat! Évolutions voulues ou contraintes 
par la loi: principalement la Loi NOTRe (7 août 2015), garante d'une nouvelle organisation territoriale de la 
République, qui renforce le rôle d’intercommunalité au détriment des communes."

ZOOM

intercommunalité

Réunion publique en octobre 2018 la présentation de l'intercommunalité : 
évolution, finances, projets 

gestion des déchets 
Depuis le 1er janvier 2010, la CCLg  (créé en 2009) a la com-
pétence déchet. Elle avait décidé de passer en pAv (point 
d'Apport volontaire) sous le précédent mandat, mais cela était 
resté lettre morte. Après de nouvelles études, la décision a été 
maintenue. Un groupe d’élus a trouvé les lieux où poser ces 
pAv - ordures ménagères, carton/papier, tri et verre - sur les 
terrains communaux (la plupart des lotissements ayant re-
fusé), pour essayer de mailler la commune et éviter trop de 
déplacements. Un flyer actualisé, résumant les positions, est 
disponible sur le site internet www.bernin.fr
En contrepartie du passage total en pAv, la taxe pour les or-
dures ménagères ne sera pas augmentée pour le moment.

> 43 communes
> 104 179 habitants
> 10 compétences
> 500 emplois permanents
>123 millions d'€ de fonctionnement
> 81 millions d'€ d'investissement
> 1,9 millions d'€ d'attribution de 
compensation versée à la commune

transfert de la compétence eau et assainissemnt à 
la communauté des communes le grésivaudan
Le 1er janvier 2018, la CCLg a pris le relais des communes et 
du Syndicat Intercommunal de la Zone verte (SIZOv) pour les 
compétences eau et assainissement. La commune a transféré 
le budget correspondant à la réalisation du réservoir ( dont les 
travaux ne devraient pas tarder à débuter) ainsi qu’à la réno-
vation de plusieurs canalisations réalisées après le 1er janvier 
2018.  C’est désormais la CCLg qui conseille et accompagne les 
particuliers dans la mise en place et le contrôle de leur instal-
lation d’assainissement non collectif. Elle assure aussi le suivi 
des prescriptions des permis de construire et le contrôle des 
branchements d’eau et d’assainissement.
conséquence de ce transfert : augmentation du prix de 
l'eau potable et de l'assainissement pour les Berninois.

EN CHIFFRES



      JUILLET       2019   p 14  

ABÉCÉDAIRe 

joB d'été
Dès l’été 2014, les jeunes âgés de 16 à 21 ans ont pu présenter 
leur candidature en mairie afin de se confronter, pour la plu-
part, à une première expérience dans le monde du travail. 
Ces différents postes venant au soutien des services de notre 
commune, tel que le domaine administratif, les services tech-
niques, la petite enfance. 

s'approprier sa citoYenneté et se responsaBiliser
Cérémonie de citoyenneté, cérémonie annuelle de passage en 
6ème... Chaque année ou à chaque élection sont organisés ces 
moments républicains pour les citoyens de demain.

jeunesse : un nouveau souffle

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Nouvelles activités jeunesse

PAROLE d'éLu
Lewis Davies
Conseiller municipal Sport et jeunesse

"NOuS REChERChONS L’IMPLICATION DES JEuNES DANS LA COLLECTIvITÉ TOuT EN ÉTANT à L’ÉCOuTE DE LEuRS 
ATTENTES. Pour nous, pouvoir permettre aux jeunes de découvrir la collectivité était essentiel. L’équipe munici-
pale a eu pour volonté de mettre en avant les jeunes de tout âge, en leur proposant des activités." 

séjours d'été
pour les jeunes, des séjours d'été ont pu 
être repris en partenariat avec, dans un pre-
mier temps, la communauté de communes 
Le grésivaudan. Nous avons eu l’envie de 
faire participer les jeunes à ce qui allait 
être leur séjour d’été, en échangeant des 
idées et en construisant leur programme 
ensemble. Aussi, leur participation a été 
essentielle à l’élaboration du programme. 
Devant l’impact de la dynamique collective 
et le succès des séjours, il a été nécessaire 
dès l’été 2018 d’augmenter le nombre de 
places disponibles, passant ainsi de 11 à 21 
places.

Cérémonie du passage en 6ème en 2014

> 2014-2019 : 62 jobs d'été 

salle jeunesse
Une nouvelle dynamique jeunesse a été impulsée, de nou-
veaux accueils ont été proposés à partir du mois d’octobre 
2017. C’est dans une salle spécialement aménagée par les 
jeunes dans la maison michel que ce moment convivial est 
proposé par nos deux animateurs jeunesse les vendredi soir 
de 18h à 21h. 

des animateurs au collège depuis 2015
guillaume Bréda, dans le cadre du foyer du collège du grési-
vaudan, propose chaque semaine, le jeudi, un temps d'ani-
mation "foot". L'objectif est de garder le lien avec ces nou-
veaux collégiens, être à l'écoute de leurs attentes et faire la 
promotion de nos actions. 

les séjours jeunesse 
juil 2015 : char à voile à quiberon 
juil 2016 : canoë en Ardèche 
fév 2017 : raquettes aux Saisies 
juil 2017 : catamaran et rafting à Embrun
juil 2018 : canoë, vtt en Ardèche
juil 2019 : plongée et catamaran à Cavalière

Suivez le "Local jeunes Bernin" sur facebook

EN CHIFFRES
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Kilowatts maîtrisés

> éclairage public : +130 points 
lumineux mais -18% de kw/h sur la période 
2014-2019. 50% du parc est désormais en 
technologie LED.
> Bâtiments publics : - 11% de kW/h 
économisés en moyenne sur 5 ans par rap-
port à la période précédente équivalente.

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Poursuite du remplacement de l'éclairage

PAROLE d'éLu
Hervé Lambert
Conseiller municipal voiries, réseaux 
et enjeux énergétiques

"RÉDuIRE LA CONSOMMATION ÉNERgÉTIQuE DES BâTIMENTS PuBLICS, SANS NuIRE Au CONFORT DES PER-
SONNELS ET Du PuBLIC, EST uNE REChERChE PERMANENTE. Depuis 2014, plusieurs opérations significatives 
de modernisation des moyens thermiques de bâtiments communaux ont été réalisées. L'évolution climatique 
impose désormais de porter une plus grande attention sur les besoins de rafraîchissement des bâtiments, 
notamment ceux qui accueillent un public fragile."

confort et maitrise énergétique dans les Bâti-
ments
> Remplacement de toutes les huisseries et renforcement de 
l’isolation pour le groupe scolaire.
> Remplacement de la chaudière gaz de la maison michel 
par une pompe à chaleur, permettant de réduire de 61 % la 
consommation globale en offrant aussi du rafraîchissement 
en été.
> migration du chauffage au gaz de la bibliothèque par une 
pompe à chaleur,
> Rénovation et rationalisation du système thermique de la 
mairie, avec des pompes à chaleur performantes permettant 
de s’affranchir du chauffage de base énergivore. 
> mise en place de climatisation dans les dortoirs du mul-
ti-accueil et de l’école maternelle.
> modernisation de l’éclairage intérieur du groupe scolaire, 
de la salle des fêtes et de la bibliothèque pour une meilleure 
efficacité énergétique et un meilleur confort visuel.

un éclairage puBlic raisonné
Depuis 2014, 295 luminaires ou lampes à led ont été ins-
tallés en remplacement de luminaires obsolètes ou en ren-
forcement. grâce au déploiement de cette technologie, qui 
autorise la variation de niveau d’éclairage et la commande 
par détection de passage, une baisse de 18 % de la consom-
mation depuis 2014 a été constatée. Dans le même temps, le 
nombre de points lumineux a été augmenté de 23% afin d’as-

production d’énergie renouvelaBle 
La commune a immédiatement adhéré à l’initia-
tive lancée par la société citoyenne grési 21 pour 
la création de centrales villageoises dans le gré-
sivaudan. 
Notre première centrale d’une puissance crête 
de 36 kvA a été installée sur une des toitures 
du groupe scolaire. Elle fournit depuis octobre 
2017 une énergie renouvelable équivalente à la 
consommation électrique moyenne de 77 foyers 
(hors chauffage électrique). Une 2ème centrale de 
100 kvA crête est à l’étude sur la toiture des tennis 
couverts.
Ces installations viennent compléter la contribu-
tion de Bernin dans la production d’énergie verte. 
La commune possède également des panneaux 
photovoltaïques d’une puissance de 6kWc sur 
le toit du multi-accueil ainsi que 2 installations 
de chauffe-eaux sanitaires solaires (le CUBE et le 
multi-accueil) .

mISE à DISpOSItION D’UNE BORNE 
pUBLIqUE DE REChARgE pOUR véhICULES 
éLECtRIqUES DEpUIS jUILLEt 2017

surer la sécurité : les chemins de Craponoz, de La proula, 
de champ jaillet, de la Rousse, des franques, le parc de la 
maison michel, les parkings du Cube, le groupe scolaire 
et La veyrie. La protection du ciel nocturne et la biodiver-
sité ne sont pas oubliées avec une diffusion de lumière 
maîtrisée et une température de couleur la plus chaude 
disponible. 

EN CHIFFRES
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renaissance d'un lieu
Le restaurant, après rénovation, a ré-ouvert en 2015 et a été confié à 
pierre pavy : il dispose de 80 couverts et d'une terrasse pouvant accueil-
lir jusqu’à 300 personnes.
La partie ancienne du château a également été ré-ouverte et dédiée à 
des expositions estivales sous la direction artistique du commissaire 
d'exposition Berninois gilles fourneris. Nous louons son implication 
pointue sans laquelle ces expositions n'auraient pas pu voir le jour.

création d'un sentier pédestre
Desservant le château de La veyrie et le verger-école du même nom, 
deux sites patrimoniaux d'importance, un sentier a été créé en 2018 
avec deux panneaux informatifs et des bancs.

le devenir de la veYrie ?
La mairie a recruté une chargée de projets culturels afin de renforcer la 
dynamique déjà lancée et des réflexions sont en cours.

la veyrie

2015 : sculptures de jean Rosset 
2016 : "Danse à La veyrie"
2017 : "Réalités Nouvelles"
2018 : "Absence"
2019 : "présence"

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Mise en valeur de La Veyrie

PAROLE dE REstAuRAtEuR
Pierre Pavy,
Restaurant La veyrie
" Nous avons essayé de créer, avec un décor à la fois moderne et an-
cien,  une ambiance chaleureuse et ouverte sur le jardin et sur cette 
magnifique vue. Les expositions organisées par la mairie permettent 
souvent d'amener de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas 
le restaurant."

une laBellisation 
"patrimoine de l'isère"
Le château de la veyrie a été labellisé par le 
conseil départemental patrimoine de l'Isère. Né 
en 2007,  le Label départemental est décerné 
aux bâtiments ou ensembles non protégés au 
titre des monuments historiques présentant 
un intérêt patrimonial avéré et représentatif 
à l’échelle de l’Isère. Le Département propose 
conseils et aides financières aux propriétaires 
soucieux de leur patrimoine.

2016 : travaux de création du sentier pédestre

ExpoSItIoNS

ZOOM
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multi-accueil

des prestations qui évoluent
Les repas sont faits sur place avec un maximum de pro-
duits "bio" et locaux. Cette prestation grandement appré-
ciée par les familles, bien que payante, reste un des postes 
les plus onéreux parmi les services aux familles dispensés 
par le conseil municipal. Depuis 2018, la prestation, com-
prenant la garde des enfants de 0 à 4 ans, les repas et goû-
ter, s'est enrichi de la fourniture des couches. 

formation du personnel 
> Analyse de la pratique : une fois par trimestre, ces mo-
ments d’échanges en équipe permettent aux agents de 
faire évoluer leur pratique professionnelle.
> Une journée pédagogique (lundi de pentecôte) est orien-
tée sur la connaissance de la petite enfance avec des mises 
en situation pour travailler sur la manifestation des émo-
tions, l’écoute, apprendre à vivre ensemble, les valeurs, …. 

PAROLE dE diREctRicE
Fabienne Cravero,
Directrice du Multi-accueil La Ribambelle

le relais d'assistantes maternelles (ram)
Le RAm partage l’ancienne crèche avec le club Berninois. 
Cet espace, aménagé pour la petite enfance, a été mis à 
disposition de la communauté des communes Le grési-
vaudan. Le RAm est animé par une éducatrice de jeunes 
enfants. Elle coordonne les activités proposées aux en-
fants, l’accompagnement des assistantes maternelles et 
la relation avec les parents.

EN CHIFFRES

> 17 agents
> 42 places
> Ouvert 47 semaines / an
> 210 000 € annuels de participation 
communale
> 70 000 heures / an de garde effectuée

formation du personnel

 
"Je suis arrivée en 2018 pour remplacer Maryse BESSON qui a été 27 ans à la direction de la structure. J’ai une 
formation d’infirmière puéricultrice qui m’a permis de travailler en milieu hospitalier et avant d’arriver à Bernin 
je coordonnais 4 services petite enfance sur une autre commune.
C’est un véritable plaisir de travailler à la Ribambelle. Les locaux sont accueillants et lumineux et permettent 
d’avoir différents espaces pour proposer des ateliers ludiques. L’équipe est très investie pour que la journée de 
l’enfant se déroule bien. Les relations avec les parents sont basées sur la communication et la confiance. C’est 
agréable de voir que les enfants viennent avec plaisir. C’est une récompense pour toute l’équipe."

ABÉCÉDAIRe 

les travaux contre la chaleur
Les périodes de grosse chaleur étaient problématiques à l’in-
térieur comme à l'extérieur du bâtiment. Des stores ont été 
installés devant les baies vitrées et les dortoirs, équipés de 
climatiseurs.
Un préau a été installé au dessus du bac à sable afin de per-
mettre l’utilisation de celui-ci par tous les temps.

ZOOM
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PAROLE dE diREctEuR
mehdi Boulares Hugonnard,
Directeur général des services

"Directeur de la mairie, j’ai eu pour com-
mande politique de revoir toutes les dé-
penses qui dépendent de contrats signés. 
Aussi chaque domaine a été revu afin d’évi-
ter de dépenser plus que nécessaire.  Dans 
certains cas, le montant des contrats a pu 
être revu à la baisse. Pour d’autre le montant 
a pu être contenu tout en augmentant le pé-
rimètre de la prestation (exemple de l’infor-
matique avec un coût annuel constant entre 
2014 et 2019 mais un parc plus important, 
notamment avec le matériel des écoles) ou 
bien en améliorant la qualité des produits 
fournis."

ABÉCÉDAIRe 

quelles sont les économies ? 
> Renouvellement du marché de téléphonie mobile : - 43%
> hébergement et maintenance du site internet : - 58%
> Le marché de nettoyage des bâtiments : - 4.56% 
avec un périmètre augmenté.
> L’assurance multirisques de la collectivité: - 19,7% 
avec un périmètre augmenté.
> Renouvellement du parc de copieurs: - 27,3% 
avec des machines plus performantes.

des économies oui, mais pas pour tout 
Dans les marchés liés à l’alimentation, il y a des obligations 
incontournables telles que garantir la qualité sanitaire, envi-
ronnementale et nutritionnelle des produits et favoriser une 
alimentation saine, sûre et durable. Dans ce contexte il est 
difficile d’envisager une diminution des coûts sans remettre 
en cause la qualité des produits.  
L’accent a été mis sur la saisonnalité des produits, la lutte 
contre le gaspillage alimentaire et la prise en compte des cir-
cuits courts et du commerce équitable.  

négocier au mieux les contrats

ZOOM
un coût en Baisse 
pour la surveillance 
La surveillance des bâtiments a été revue du-
rant le mandat. Outre un gain de 12,7 % sur le 
contrat initial, le changement de matériel com-
biné à des consignes mieux suivies par les uti-
lisateurs a permis de diminuer de 80% le coût 
des déclenchements d’intervention auprès de 
la société de gardiennage.

> 130 marchés en 2015
> 180 marchés en 2016
> 185 marchés en 2017
> 165 marchés en 2018

Des repas de cantine de qualité

définition d'un marché
De manière simplifiée, un marché public est un contrat 
onéreux passé entre un organisme public et une entreprise 
afin de répondre à différents besoins : travaux, fournitures 
ou services. Encadrées par le code des marchés publics, il 
existe différents types de procédures qui respectent toutes 
les mêmes trois grands principes :  liberté d'accès à la com-
mande publique, égalité de traitement des candidats, traça-
bilité des procédures.
Ces principes, combinés à une bonne définition des besoins, 
permettent d'assurer l'efficacité de l’achat et la bonne uti-
lisation des deniers publics.

EN CHIFFRES
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Des repas de cantine de qualité
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offre culturelle

des propositions diversifiées:
La commission "culture" s'est mobilisée tout au long du mandat 
pour offrir au public Berninois une programmation variée et per-
mettre aux artistes locaux de s'exprimer : 
> les expositions en salle du conseil mettent l'accent sur les ar-
tistes locaux;
> des concerts allant du classique au beatbox réunissent tous les 
publics;
> du théâtre sur la scène de la salle des fêtes;
> les vendredis en musique prennent leur place;
> 2 éditions du festival Art, Science et citoyenneté soutenus for-
tement par la mairie.

en 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Développement de l'offre culturelle
☑ Création d'un espace pour la musique

PAROLE d'éLuE
Géraldine Moutet,
Conseillère municipale déléguée à la culture

LA CuLTuRE EST uN LIEN POuR TOuS ET ENTRE 
TOuS.
Depuis 5 ans, la commune a souhaité développer 
dans la diversité son offre culturelle et témoigne 
ainsi d'une volonté affirmée d'attirer un public 
toujours plus large."

la musique pour tous les stYles
> pratiquer en groupe = un mini stu-
dio a vu le jour au CUBE, permettant la 
musique amplifiée
> écouter : concerts, église, salle des 
fêtes
> faciliter : partenariat avec les écoles 
de musique, musica Crolles, EmC, 
AmZOv...
> Apprendre : une école de musique a 
ouvert à Bernin. 
> Retour du festival grésiblues à Ber-
nin après deux ans d'absence

le dessin
Dans chaque journal de la commune, retrouvez une page 
nouvelle : les dessins animés de guillemette Dufour !

le château de la veYrie
La création d'un lieu dédié à l'art numérique est la piste 
la plus sérieuse que suivent les élus... mais tout le travail 
reste à venir.

Budget "culture" modeste:
> 2017 : 9570 €
> 2018 :  9145 €
> 2019 : 9081 €
(auquel s'ajoute les actions 
menées à la veyrie)

Concert de Beat Box à la salle des fêtes

fête de la musique

EN CHIFFRES
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Faire vivre le PCS
Des séances de formation ont été organisées pour que cha-
cun comprenne son rôle et se familiarise avec les procédures 
à mettre en œuvre. trois exercices ont été réalisés. Les deux 
premiers, sur table, à destination des élus et des chefs des 
service, avaient pour but de s’approprier l’organisation hiérar-
chique et la fonction de chacun dans une mission de sauve-
garde. Le 7 décembre 2018, un exercice grandeur nature a pu 
tester l’organisation communale face à un évènement clima-
tique grave. la réserve communale composée de citoyens 
volontaires s'est mobilisée ce jour-là et reste en alerte.

SéCUriTé roUTière
Des contrôles de vitesse sont effectués régulièrement. La vi-
tesse sur certaines voies a été rationalisée. Des radars péda-
gogiques rappellent les règles.

lutte contre les moustiques
Bernin adhère officiellement depuis 2019 à l'Entente Interdé-
partementale de Démoustication (EID).

entente entre notre police et la gendarmerie 
nationale
grâce à une convention passée avec la gendarmerie, les po-
lices municipales du grésivaudan sont équipées de radios du 
réseau RUBIS. Leur fréquence est veillée par le centre opéra-
tionnel de grenoble leur permettant de signaler rapidement 
un fait, et surtout d’être alertés si une situation peut être dan-
gereuse pour eux. 

> 3 exercices pCS* réalisés
> 21 Berninois pour la réserve communale
> 1 convention entre 5 communes pour la 
police municipale

protection des Berninois
PAROLE d'éLu

Franck Lazzarotto
Conseiller municipal délégué Sécurité et risques

"S’IL RESTE ENCORE Du TRAvAIL à ACCOMPLIR ET DES RÉFLExES OPÉRATIONNELS à PARFAIRE, ON PEuT SE FÉLI-
CITER DES AvANCÉES RÉALISÉES ET DE L’ADhÉSION DE ChACuN DANS CETTE DÉMARChE COLLECTIvE.
Comme de nombreuses communes soumises à des risques naturels et industriels, Bernin est dotée d’un *Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) dont le but est d'alerter et de protéger les habitants en cas d’événement 
majeur. Ce dispositif, élaboré avec l’aide de l’Institut des Risques Majeurs de grenoble, se doit d’être mis à jour 
et pratiqué régulièrement pour maintenir son efficacité opérationnelle. Il est aujourd’hui à jour grâce à un travail 
collectif et à l'implication de notre policier municipal.

ZOOM
mutualisation de la police 
Sur un principe de réciprocité, une convention entre les com-
munes du SIZOv (Syndicat Intercommunal de la ZOne verte re-
groupant Saint-Nazaire les Eymes, montbonnot Saint-martin, 
Saint-Ismier, Biviers et Bernin) a été mise en place et renforcée 
dernièrement pour les patrouilles de soirée (contrôle des fêtes 
de village et des soirées bruyantes) et les contrôles  réguliers de 
vitesse.
Actuellement, Bernin travaille avec montbonnot Saint-martin 
pour effectuer ces rondes.

Une vie sauvée grâce à la réactivité du club 
de Judo et au défibrillateur du CUBe !

ABÉCÉDAIRe 

Exercice pCS de décembre 2018

EN CHIFFRES
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qualité environnementale

> 669 arbres plantés
> 40 décorations fabriquées
> 10 tonnes de compost traité sur place

PAROLE dE tEchniciEn
Stéphane Torres,
Services techniques

plantation régulière de nouveaux arBres
Aujourd’hui, 669 arbres communaux sont implantés sur l’en-
semble de la commune (presque autant que les 680 points 
lumineux). Les essences sont variées et choisies localement : 
ainsi, le chemin de la proula a été renouvelé totalement. 
Et il y a ceux si magnifiquement dessinés dans la « feuille de 
Bernin » qui viennent compléter le paysage (p.31).

récupération de matériaux 
La créativité des équipes techniques ainsi que leur sensibili-
té au développement durable en font des acteurs de premier 
plan. Les décorations de Noël appréciées au-delà du village 
sont confectionnées en grande partie en interne.

En 2014, l'équipe municipale s'était 
engagée à :
☑ Préservation du cône Manival

L’AMÉNAgEMENT DES ESPACES vERTS RAPPELLE LA BEAuTÉ DES 
MONTAgNES Du gRÉSIvAuDAN. 
Nous poursuivons un plan de fleurissement raisonné associant di-
versité des espèces, entretien limité et composition florale variée. 
Par exemple, le rond-point Jean Michel Lamure est composé d’Acers 
grimala, d’un Cercis, d’un Fraxinus et d'un tapis de plantes vivaces 
avec paillage en ardoise. Cet aménagement a été imaginé par les jar-
diniers communaux. »

Conservation du label « deux fleurs » du 
concours des villes et villages fleuris

ZOOM
aménagement du clos michel
Le parc de la maison michel a été repensé 
dans ses aménagements et sa structuration. 
Aujourd’hui, sa fréquentation constitue une 
réussite tant lors des festivités que des pro-
menades quotidiennes. Les générations se 
croisent, discutent, jouent dans un espace 
faisant la jonction entre la nature du sentier 
de La veyrie et l’urbanisation du village. Il est 
à noter la présence de fruitiers notamment en 
bordure du muret chemin du vivier, consti-
tuant une barrière naturelle et variée.

le cône du manival : un écrin de verdure 
Cet espace protégé par le pLU est un véritable écrin de ver-
dure, facilement accessible, fréquenté pour diverses utilisa-
tions. Des panneaux de sensibilisation ont été installés 
sur trois entrées afin de porter à la connaissance de chacun 
les règles à respecter. Un aménagement léger - décapage 
de la terre et mise en place de stabilisé -  a été réalisé sur un 
terrain communal sur le haut du chemin des Communaux 
pour faciliter le stationnement en amont et non sur les par-
celles agricoles. 

la forêt
Un travail a été conduit avec les services de l'ONf afin de re-
nouveler la charte communale d'aménagement. Approuvé 
pour une durée de 20 ans (2016-2035), ce plan de ges-
tion forestière s'appuie sur les aménagements précédents 
et précise les orientations stratégiques ainsi que le pro-
gramme d’actions envisagées suivant 4 axes : production/
exploitation forestière, environnemental/écologique, socié-
tal/accueil du public, protection.
Outre des travaux d'entretien courant, un chemin de dé-
fense contre l'incendie a été finalisé en 2018 dans le cadre 
du programme de travaux patrimoniaux.

Crédits Guillemette Dufour
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rénovation bibliothèque

une nouvelle BiBliothèque et une nouvelle terrasse
En 2018, la bibliothèque change de visage avec davantage d'ou-
vertures, une surface publique réaménagée et un espace exté-
rieur accueillant.

augmentation de l'amplitude horaire
Des plages horaires plus larges permettent aux Berninois de pro-
fiter davantage de la bibliothèque et s'adaptent au rythme de 
chacun.

un cluB de lecture
En 2019, s'organise un tout nouveau club de lecture se dérou-
lant le mardi soir de chaque début de mois.

PAROLE d'éLuE
Pascale Pellegrini, 
Conseillère municipale déléguée à la bibliothèque

"La bibliothèque, lors de sa rénovation, a été pen-
sée comme un lieu de convivialité. Nous avons 
voulu créer un espace lumineux et confortable 
pour donner l'envie d'y rester, d'échanger et de 
participer aux nombreux évènements ponctuant 
l'année. "

MERCI
le rôle primordial de nos Bénévoles
toutes différentes mais avec une même pas-
sion : la lecture. Et comme les livres sont faits 
pour être partagés, nos bénévoles n'hésitent 
pas à donner de leur temps pour la biblio-
thèque de Bernin.
michelle claudet, catherine fayt, josette 
michalkova, odile mestries, pascale que-
rol, thérèse cannie, marie-odile coutaz, 
monique jego, régine chatain, ma-
rie-france courtial, au nom des Berninois et 
de l'équipe muncipale : merci !

> 1076 inscrits dont 871 emprunteurs 
actifs soit + 302 inscrits depuis 2014
> 14 370 ouvrages jeunesse et adultes soit 
+1421 ouvrages depuis 2014
> 21 575 prêts en 2018
soit + 1242 prêts depuis 2014

et dans le journal municipal, nos bibliothécaires 
vous conseillent un ouvrage à chaque parution.

multiplier les possiBilités
Il n'y a pas que la bibliothèque pour trouver des livres... 
Depuis 2018, une cabane à livres, disposée dans le parc 
de la maison michel, se remplit un peu plus chaque mois.

Nathalie faure, bibliothécaire, entourée d'une partie de nos bénévoles 

EN CHIFFRES
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séniors

continuité du service 
> Une navette hebdomadaire pour les courses
> Le plan "grand froid" ou "canicule" 
> Le portage de repas à domicile assuré tous les jours. Les 
repas sont élaborés depuis 3 ans par le cuisinier de la crèche.
> Chaque année au moment des fêtes, pour les personnes 
de plus de 80 ans qui ne viennent pas au repas annuel, les 
membres du CCAS continuent à apporter un colis: on peut y 
trouver de savoureux produits du terroir, des denrées fines 
pour des fêtes de fin d’année gourmandes.

réalisations
> Depuis 2014, le club Berninois s'est déplacé de la Cure 
à l'ancienne crèche. Le site est plus lumineux et équipé de la 
climatisation. Des travaux (fenêtres, sanitaires) sont en cours 
pour apporter un meilleur confort.
> En 2017, un livret seniors a été édité contenant des in-
formations utiles et apportant des réponses à d’éventuelles 
questions : aides CCAS, le plan canicule, le dossier d'Alloca-
tion personnalisée d'Autonomie (ApA), ... Il est toujours dispo-
nible en mairie.

les ateliers
> Des ateliers informatique ont permis de sensibiliser nos 
aînés au monde de l'informatique.
> Des ateliers mémoire se déroulent à la demande.
> Des ateliers équilibre sont en cours (se renseigner au club 
Berninois).

> Entre 15 et 24 repas distribués par jour
> 110 adhérents au Club Berninois
>  500 livrets seniors distribués

PAROLE d'éLuE
Jacqueline Cogne,
Déléguée Séniors et membre CCAS

"NOS DEux PRIORITÉS : METTRE LES AîNÉS Au CœuR DE LA POLITIQuE SOCIALE ET ANTICIPER LES BESOINS DE 
DEMAIN 
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), nous avons pris en compte le vieillissement de la popula-
tion en mettant en place et en accompagnant des projets pour les seniors. Nous sommes à l'écoute des besoins 
et opérons une veille "

ZOOM

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Résidence-services pour personnes âgées
☑ Locaux dédiés au club Berninois
☑ Ateliers informatiques pour les seniors

Inauguration du nouvel espace du club Berninois

la convivialité
moment de convivialité annuel, le repas des seniors, pen-
dant la période de Noël, est un temps fort de la commune. 
Il se tient désormais à la salle des fêtes pour une meilleure 
proximité.

" anticipation vieillissement haBitat "
vieillir chez soi est le but de la démarche menée 
avec Le grésivaudan et l'association "Alertes" 
en direction des 70-80 ans. L'adaptation de 8 
logements à Bernin sera possible selon l'avis de 
l'ergothérapeute qui s'est rendue sur place.

EN CHIFFRES
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trouver son chemin, une place

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Signalétique efficace et bien placée
☑ Stationnements au centre du village et au CUBE
☑ Finalisation du guide des déplacements
☑ Fléchage de parcours pédestre
☑ Implantation de la voie cyclable intercommunale

PAROLE d'éLu
René Régis
Conseiller municipal délégué aux transports et 
déplacements
"Les objectifs de début de mandat en termes 
de déplacements sont atteints, ou en passe de 
l’être, dans un domaine où il n'est pas facile de 
concilier tous les avis."

signalétique : une priorité
Il est désormais possible de s’orienter facilement dans Bernin, à 
pied, en vélo ou en voiture. L’implantation et l’harmonisation de 
panneaux permettent à tout un chacun de trouver son chemin. 
Les parkings sont clairement indiqués. Les piétons trouvent leur 
place grâce aux trottoirs, et aux bancs de repos. 
Un panneau "Relais Info Service" permet de repérer l'ensemble 
des entreprises dans la zone d'activités économiques.

parcours pédestre : un déBut
Le premier parcours, celui de La veyrie, est réalisé en 2017, indi-
qué par des panneaux d'information.

parKings : multiplication des places
> parking commerçants sur la route départementale
> parking du tennis, de l'école, autour de la salle des fêtes
> changement de la sortie du parking du CUBE

fiBre optique et adressage :
Afin d'installer la fibre optique à Bernin, certains Berninois, no-
tamment ceux habitant dans des lotissements, doivent changer 
leur adresse. Ce changement va également permettre de faciliter 
les livraisons et les interventions des services de secours. Les élus 
ont tenu à accompagner les Berninois dans ces tracasseries. Les 
noms des nouveaux chemins ont été votés en conseil.

ZOOM

le guide des déplacements
Un livret des déplacements est en cours de 
finalisation, permettant à chacun  de dé-
couvrir ou de redécouvrir des sentiers, des 
passages ou des axes directs pour se rendre 
d’un point à l’autre que ce soit à pied, à 
vélo, en voiture ou en bus.

Nombre de places de parking créées: 
> Salle des fêtes : 15 places
> écoles : 15 places
> Commerces : 18 places
> Autres : 30 places

Guide des Déplacements
Edité en 2019

www.bernin.fr

Bouger à Bernin

De nouveaux panneaux d'informations

Changement d'un nom de place
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En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Achèvement du Plan Local d'Urbanisme
☑ Maintien de la surface des zones agricoles

PAROLE d'éLu
Gabriel Sabatier,
 Adjoint Patrimoine, urbanisme et foncier

"CONSERvER LE vISAgE DE BERNIN COmmE UN vILLAgE, EN ACCORD AvEC LA LOI DE DENSIfICAtION.
Afin de maîtriser l'occupation des sols et de préserver l'écosystème et la biodiversité, un ensemble de règles ré-
gissent nos droits en terme de construction. L'équilibre entre habitat évolutif, préservation de l’environnement 
et cadre de vie, la possibilité d'accueillir des activités professionnelles et sauvegarde du patrimoine : telles sont 
les fonctions de notre PLu."

réglement local de puBlicité
Le règlement local de publicité (RLp) qui fixe les règles de la 
publicité extérieure, vise à préserver le cadre de vie tout en per-
mettant une visibilité pour les commerces, l’artisanat ou les fes-
tivités locales.
Bernin s’est investi dans la révision de son rlp, en vigueur 
depuis 2008, dont le processus d’élaboration relève de règles 
équivalentes à celles du plan Local d’Urbanisme. 
Une première réunion publique avec atelier participatif s’est dé-
roulée en avril 2019 réunissant habitants, association de com-
merçants, associations de protection du cadre de vie.  

le plan local d'urBanisme : un document vivant
Le pLU a été modifié et adopté en conseil municipal le 8 juin 
2016.  Ce fut un travail d'ampleur pour qu'il soit partagé par les 
Berninois (réunions, commissions, communication...).

urbanisme

> Nombre de permis 
2014 : 28
2015 : 6
2016 : 82
2017 : 55
2018 : 43

ZOOM

création d'un nuancier communal 
Le nuancier communal, annexé au pLU, aide à la clarifica-
tion des projets d'urbanisme lors des dépôts de dossiers de 
permis grâce à des notions de teinte (tuiles, menuiseries, 
façades, etc.). 

terres agricoles
En conformité avec le pLU, le foncier agricole communal a 
dans son ensemble été maintenu.

refus d'un plan local d'urBanisme 
intercommunal
vos élus communaux, sur proposition de vos 2 conseillers 
communautaires, ont voté contre la mise en œuvre d’un 
plui (pLU intercommunal) car le territoire est trop hétéro-
gène (montagne et plaine) et doit être géré au plus près, 
c'est-à-dire par les communes. 

les instructions de permis
Un permis est déposé en mairie qui assure 
l'instruction des demandes au regard de la 
réglementation mais celui-ci est visé par l'in-
tercommunalité pour les raccordements eau et 
assainissement. La mairie délivre l'autorisation 
après réception de l'avis de la communauté de 

Changement d'un nom de place
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ci-dessus). Les travaux ont porté sur une meilleure gestion des 
eaux pluviales, une modernisation de l’éclairage public, la sécu-
rité des déplacements avec la matérialisation de cheminements 
piétons et une amélioration esthétique avec l’enfouissement des 
lignes de distribution d’électricité, de téléphonie et d’éclairage 
public. L’enfouissement des câbles contribue également à dimi-
nuer le risque de coupure d’électricité.

voiries

> 2,5 km de voieries aménagés avec 
enfouissement de câbles :
- Chemin de la proula
- Chemin du Craponoz
- Chemin de la Côte
- Chemin de La Rousse

PAROLE dE tEchniciEn
Bernard Viola
Directeur des Services Techniques

En 2014, l'équipe municipale s'était engagée à :
☑ Programme annuel de rénovation des voiries

ZOOM

la voie verte
La voie verte du Bas Bernin a été engagée 
avec la création d’une piste cyclable sur le 
chemin Des franques et la réfection du 
passage de la Côte. En 2019, nous devrions 
voir l’aboutissement de cet axe avec la réali-
sation des travaux sur le chemin de la Côte 
et l’inauguration de cette nouvelle voirie 
offrant un cheminement doux entre la zone 
d'activités économiques et le centre village.

"AMÉNAgER L’ESPACE uRBAIN C’EST RENFORCER LA SÉCuRITÉ DES 
DÉPLACEMENTS DANS LE vILLAgE ET PERMETTRE Aux vÉhICuLES, 
DEux-ROuES ET PIÉTONS DE CIRCuLER SANS RISQuE.
Depuis cinq ans, nous avons un programme d’investissement régulier. Tous les ans, une partie de voirie est 
entièrement refaite.  Dans les réaménagements, nous veillons aussi à la cohérence des aménagements urbains: 
teintes de revêtements, mobilier urbain, bordures, candélabres… Tout cela participe à l'identité de la commune."

                  2016 : Chemin de la Rousse                  2017: Chemin de Craponoz

2015 : mur du parc du Clos michel           2019 : mur du cimetière

réfection de murs de soutènement
plusieurs murs de soutènement ont été réno-
vés pour la sécurité des habitants: au cime-
tière, au clos michel...

rénovation profonde 
de plusieurs voiries
Différents chantiers ont été effectués (voir 
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> 1 page facebook
>1 newsletter
> 1 site internet
>1 portail citoyen

programme d'inclusion numérique 
En 2018, la mairie  a développé, en coopération avec Le grésivau-
dan, ce programme consistant à aider le public éloigné d'internet. 
En effet, nous ne pouvons laisser de côté nombre de personnes en-
core timides face à ces nouveaux outils. pour prendre rendez-vous : 
04 76 92 35 57 (le jeudi matin).

le très haut déBit 
La communauté des communes Le grésivaudan a la compétence 
numérique : déploiement de la fibre optique sur le territoire. Cette 
fibre permettra à tous (particuliers, entreprises...) et partout d’avoir 
un accès performant à internet, à la téléphonie et à la télévision. 

outils numériques
Le site internet de  la commune a fait peau neuve en juillet 2017. 
En effet, le site était un peu ancien dans sa conception et l’architec-
ture et les recherches moins aisées. Un groupe d’élus a travaillé sur 
la question pour rajeunir le site, lui trouver une meilleure ergono-
mie et donner des informations plus claires.

Afin de mieux communiquer et diffuser les informations de la com-
mune, une page facebook "ville de Bernin" et une newsletter ont 
été créées respectivement en juillet 2018 et avril 2019.

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

web
PAROLE d'AgEnt

Mélissa Bahouche,
En charge des permanences numériques

"Force est de constater que tout est désormais dématérialisé : impôts, carte d'identité... Mon rôle est d'aider les 
plus déboussolés pour des démarches administratives sur internet."

ZOOM

mise en œuvre 
d'un portail citoYen
mis en oeuvre dans le courant de l'été 
2019, le portail citoyen de la com-
mune permet aux administrés, avec un 
simple compte utilisateur, de formu-
ler des demandes administratives en 
ligne et de suivre leur traitement, de 
prendre rendez-vous et de réserver des 
salles en ligne.
Une application mobile sera égale-
ment téléchargeable.

ABÉCÉDAIRe 

@  www.bernin.fr
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maîtriser des coûts de fonctionnement 
Cet objectif fait partie intégrante de la gestion des ressources hu-
maines. Si d’un côté nous sommes attentifs à l’évolution et aux 
conditions de travail de chaque agent, le départ en mutation ou en 
retraite est toujours l’occasion d’un questionnement sur l’organisa-
tion des services et l’adaptation aux besoins de la population. Sur 
ce mandat, ces réflexions ont entraîné la suppression budgétaire 
de l’équivalent de quatre temps plein, permettant de maintenir nos 
coûts de fonctionnement en adéquation avec nos moyens.  

ZOOM

PAROLE dE mAiRE
Cécile Rocca,
Maire de Bernin

"POuR MAINTENIR uN 
NIvEAu DE BuDgET, 
NOuS AvONS RÉDuIT LE 
NOMBRE DE POSTES. 

2 véhicules électriques remplacent une voiture 
diesel et complétent la flotte.

Noémie Brunier

1 Directeur général des services

10 services

66 agents

fINANCES
Et RESSOURCES 
hUmAINES

ENfANCE-
jEUNESSE, 
ENtREtIEN Et 
REStAURAtION 
COLLECtIvE

pEtItE ENfANCE

SERvICES tEChNIqUES

URBANISmE
pOLICE mUNICIpALE

DIRECtION 
Et SERvICES
ADmINIStRAtIfS

BIBLIOthèqUE, 
fEStIvItéS, CULtURE

CCAS

ACCUEIL 3

2

3

1

17

23

11

12

4

x services à votre service

L'accueil et le service au public consti-
tuent une des missions primordiales de 
toute collectivité locale.
Bernin s'efforce d'améliorer en perma-
nence la qualité et l'efficacité de ses 
différents services. Nos 67 agents mu-
nicipaux travaillent tout au long de l'an-
née et parfois même la nuit pour faire 
fonctionner notre collectivité. Accueillir, 
délivrer des documents, protéger, entre-
tenir, s'occuper des enfants, conseiller, 
aider, sont quelques-unes des multiples 
missions qu'ils remplissent au service de 
tous les Berninois."

1     maire

5    Adjoint(e)s

6     Délégué(e)s

11 Conseiller(ère)s municipa(les)ux 

Les services travaillent en étroite collaboration avec leurs élus référents et particulièrement les 5 adjoints et les 6 délégués 
qui ont des domaines officiels d'intervention. Les autres conseillers interviennent plus ponctuellement et toujours de façon 
concernée et concertée.
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Y a plus qu'à ...

rénover et agrandir la place de la Bascule
Cette rénovation va permettre d'augmenter le nombre de 
places de parking et de les rendre plus accessibles. Ce chan-
tier précède la réfection de la Route Départementale qui se 
déroulera après la réalisation du cœur de village.

poser les derniers panneaux de signalisation
Il manque encore des panneaux de signalisation qui sont en 
fabrication.

définir l'avenir du château de la veYrie
Nous avons recruté une chargée de projets culturels pour 
nous aider dans la lourde tâche de concevoir un futur à 
notre château. Le numérique aura une place centrale mais 
comment, avec quelle gestion, quelle rénovation, quel pro-
gramme ? Autant de questions qui se posent...

ZOOM
fINIR LE RégLEmENt LOCAL DE pUBLICIté
Une réunion publique d’information pour 
partager le contenu de la révision a eu lieu 
le 24 juin. Elle sera suivie par la consulta-
tion des personnes publiques (état, Région, 
Département) et par une enquête publique 
aux fins d’approbation du nouveau RLp 
d’ici fin 2019.

PAROLE du dERniER ARRiVé
Alain Spisser,
Conseiller municipal
"NOuS NOuS RAPPROChONS DES OBJECTIFS QuI AvAIENT ÉTÉ FIxÉS EN DÉBuT DE MANDAT . Encore quelques 
réalisations à finaliser et nous pourrons regarder avec fierté le chemin parcouru. Je suis arrivé en dernier dans 
cette équipe et ai pu constater l'énergie mise en œuvre par les élus et les agents dans une même volonté d'ac-
corder le bien vivre et le vivre ensemble."

attriBuer les logements  de la résidence pour personnes 
âgées et imaginer le fonctionnement de leur espace commun.

                 Les travaux de la place de Bascule ont commencé.
Noémie Brunier

ENfANCE-
jEUNESSE, 
ENtREtIEN Et 
REStAURAtION 
COLLECtIvE

pEtItE ENfANCE

CCAS

> Chantier "place de la Bascule":
phase 1 en 2019
phase 2 en 2020
> Chantier "Cœur de village" :
début des travaux fin 2019
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Zone d'Activités économiques

signature d'une convention
Une convention d'occupation a été signée pour accueillir un 
agriculteur de Bernin pour son activité de découpe de bois, 
située Chemin des fontaines;

EN CHIFFRES

> 70 places créées louées à la société 
Applied materials
> 2 tènements vendus
> 22 places sur le parking relais des 
Cloyères 

PAROLE d'ingéniEuR
Alexandra Tissot, 
Ingénieure Environnement à Soitec 

ZOOM
le parKing relais repensé
Le parking relais des Cloyères est toujours 
réservé aux Berninois. Il a été aménagé pour 
laisser la place à la piste cyclable. Une vignette, 
disponible en mairie sur présentation de la 
carte grise du véhicule, est obligatoire pour 
stationner.
Un abri pour les vélos a été ajouté. Des points 
d'Apport volontaire pour les déchets ont aussi 
trouvé leur place.

création d'un parKing
La société Applied materials, avec ses effectifs de salariés 
en hausse, rencontrait des difficultés de stationnement. La 
commune a construit sur sa parcelle un parking de 70 places 
environ. Ce parking est loué à Applied materials pour rem-
bourser les frais d'aménagement.

transfert de compétence avec la loi notre
La communauté de communes Le grésivaudan est devenue 
compétente pour la ZAE en 2018. La commune garde la maî-
trise des voies principales et traversantes ainsi que le réseau 
enterré des eaux industrielles usées.
Le suivi financier a été simplifié par la clôture du budget an-
nexe du parc technologique.
Il n'y a plus de parcelle disponible dans la ZAE. 

Soirée "Synergie entreprises" mai 2019 

"Soitec œuvre pour maintenir un écosystème sain et équilibré dans lequel la société agit de manière respon-
sable. Concrètement nous comptons deux ruches sur notre site de Bernin, agissant ainsi pour la préservation 
de la pollinisation. En avril 2019, les enfants du centre de loisirs de Bernin sont venus participer à une anima-
tion autour de l'abeille que nous avons organisée en lien avec l'apiculteur d'Abeille Avenir.
Soitec s’implique encore davantage dans la préservation des territoires locaux via un partenariat avec le Dé-
partement de l’Isère visant à valoriser les espaces naturels sensibles de la vallée du grésivaudan dans laquelle 
notre entreprise est historiquement implantée

EN CHIFFRES
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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
Le lundi (poubelle "ordure ménagères" 
dans un sac fermé) et le mardi (poubelle  
« je trie »).

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) : fermeture 
provisoire pour travaux à compter du  
4 février 2019 pour 1 an.

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

5 juillet : Phie de Plemer (St-Nazaire-les-
eymes)
8 juillet :  Phie Silvestre (Domène)
12 juillet : Phie de la Dent de Crolles
15 juillet : Phie de l'orchidée (lancey)
19 juillet : Phie Djian (St-ismier)
22 juillet : Phie Ferradou (le versoud)
26 juillet :  Phie luu Duc (Crolles)
29 juillet : Phie Belle etoile (Crolles)
2 août : Phie Silvestre (Domène)
5 août : Phie de Brignoud
9-11 août : Phie Fontaine amélie (St-is-
mier)
12 août : Phie de Champ près Forges

16 août : Phie des Charmettes (Domène)
19-22 août : Phie Centrale (Domène)
23 août : Phie de Froges
26 août : Phie de Plemer (St-Nazaire-les-
eymes)
30 août : Phie de Bernin
2 sept : Phie de Champ près Forges
6 sept : Phie de l'orchidée (lancey)
9 sept : Phie Djian (St-ismier)

MéDeCiN De GarDe : 15
PéDiaTre De GarDe :   
en semaine (nuit et jour) 04 76 70 70 00 
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 potable : 09 69 32 34 58

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

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

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

mairie 

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

horaires d’ouverture au public :

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

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

> BIBLIOTHÈQUE FRANÇOISE GIROUD
tél . 04 76 08 89 34
Courriel : bibliotheque@bernin.fr
ouverture en période scolaire :
•  Mardi-Vendredi de 16h à 18h30•  Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 •  Samedi de 9h30 à 12h30

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

pharmacies de garde

Le CHO IX De NATHALIe
ROMAN  >  Né D'AUCUNE fEmmE • Franck Bouysse
Manufacture de livres

gabriel, un curé, est sollicité pour aller bénir le corps d’une femme décé-
dée à l’asile. Il va trouver les cahiers qu’elle a écrits et remonter le terrible 
cours de sa vie. Ce sont « les cahiers de Rose ». Issue d’une famille très 
pauvre à la fin du 19 siècle, Rose, une jeune paysanne, est vendue par 
son père à l’âge de 14 ans à « un maître de forges ».

L’auteur construit habilement son intrigue, digne d’un thriller, en don-
nant la parole à chacun des protagonistes, témoins de la vie de Rose. 
magnifiquement livre, un écrit bouleversant.


