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cM du 11/09/19
Château de la Veyrie 

Le conseil municipal a autorisé le maire à 
déposer une demande de travaux pour les 
aménagements intérieurs du Château de la 
Veyrie. Parmi les travaux d’aménagement 
projetés par la commune dans le rez-de-
chaussée du bâtiment communal, certains 
nécessitent une autorisation d’urbanisme, 
notamment la création d’un sanitaire pour 
Personnes à Mobilité Réduite.

Occupation de l’ancien dojo par l’association 
GRE’SY 

La commune a signé une convention 
d’occupation précaire avec l’association GRE’SY 
au sein de l’ancien DOJO situé RD 1090, 
face à l’église. Les missions de l’association 
consistent, notamment, à accompagner 
les habitants du Grésivaudan en difficulté 
d’accès à l’emploi vers une reprise de la vie 
professionnelle, de permettre aux personnes 
à faibles revenus de pouvoir s’approvisionner 
à prix modéré.  Cette convention est prévue 
pour une durée de 18 mois et moyennant 
une redevance mensuelle de 70€ destinée à 
couvrir les charges d’eau et d’électricité. 

Inclusion numérique : partenariat avec Le 
Grésivaudan

Une autre convention a été approuvée 
concernant un partenariat dans le cadre du 
dispositif d’inclusion numérique entre la 
commune et la communauté de communes Le 
Grésivaudan. Cette convention vient préciser 
la répartition des activités et des engagements 
respectifs entre la communauté de communes 
et les communes participantes au réseau 
d’inclusion numérique du Grésivaudan qui 
propose  un accompagnement. La commune 
de Bernin a décidé de s’inscrire dans cette 
démarche avec la mise en place, dès mai 2018, 
d’un point numérique de proximité en mairie, 
permettant d’aider un administré à effectuer 
l’ensemble de ses démarches en ligne. 

CARNET

MArIAGeS
2 août 2019 Janine TORSCHER / Luc FUSARO
17 août 2019    Marie BORREL / Jérémy BESANÇON

PAcS
16 juillet 2019  Delphine RIVOLLET / Owen SMITH
14 août 2019     Anne BOURJADE / Denis JANET

DécèS
Août 2019      Rocco SARTORELLI à Bernin
                         Marie-Alix PETITPIERRE à Bernin
                         René PASCAL à La Tronche
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CÉCILE ROCCA
Maire de Bernin

Bernin a lancé son application mobile ?
Oui, depuis le mois d’août ! Ce projet était 

important pour nous dans notre volonté de 
fluidifier l’information et la communication 
entre les élus et les administrés. Louer une 
salle, trouver une information administrative, 
consulter l'agenda des animations... C'est 
désormais plus simple avec "Bernin Malin" 
sur son smartphone. Chaque Berninois 
pourra aussi très prochainement signaler, 
en temps réel, aux services municipaux, 
d’éventuels problèmes, liés par exemple 
à l’éclairage public, la propreté de la 
commune, la signalisation… L’application 
est disponible gratuitement sur l’App store 
et sur Google play.

 
Où en est-on avec le projet "cœur de 
village"? 

Des problèmes d’amiante ont retardé un 
peu le début des travaux. Début novembre, 
le chantier va être lancé. Des travaux de 
préparation sont nécessaires notamment 
pour garantir aux riverains l’accès à leurs 
habitations. Une phase de démolition 

permettra ensuite aux engins d'avoir accès 
à l'arrière de la boucherie. à ce jour : nous 
cherchons un commerce susceptible de 
s'implanter dans le programme.

Quelles sont les modifications dans 
l’ajustement du Plan Local d'Urbanisme ?
Il ne s’agit pas de remettre en cause le 
règlement du PLU mais de l’améliorer sur 
certains points. Par exemple : des rajouts pour 
les règles de stationnement des véhicules et 
cycles, une nouvelle rédaction des articles 6 
et 7 de toutes les zones dans une volonté de 
simplification et d'harmonisation des règles, 
une réécriture de l’article 11 afin de le clarifier 
et de l’organiser de la même manière dans 
l’ensemble des zones, notamment sur les 
clôtures…
Ces ajustements donneront lieu à une 
enquête publique entre mi-novembre et 
mi-décembre suivi d'un vote en conseil 
municipal en 2020.

1

2

3

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

Newsletter de Bernin : inscrivez-vous sur la page 
d'accueil de www.bernin.fr pour recevoir, chaque mois, 
dans votre boîte mail les actualités de Bernin.
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L’ACTU À BERN IN 

Déjà le mois d’octobre et l’hiver qui se profile avec 
la baisse des températures. Pour passer une saison 
hivernale économique et écologique, il 
est possible d’améliorer sa manière de 
chauffer son habitation !
En France, le chauffage constitue le plus gros 
poste d’énergie dans l’habitat. Par exemple, 
régler la température de son habitation à 19 
degrés dans la pièce de vie et à 17 degrés 
dans les chambres vous permettra de réduire votre fac-
ture mais également de préserver votre santé. 

En effet, une habitation trop chauffée entraîne rapide-
ment un dessèchement des muqueuses favorisant l’en-

trée des microbes.

Ainsi, la mise en place de robinets thermostatiques 
permet d’adapter la température à l’usage réel des 
pièces.

Pour plus de conseils, n’hésitez pas à 
consulter le site de l’ADEME, rubrique 
particuliers et éco citoyens.
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Un nouveau docteur à Bernin

Le docteur Olivier 
Jallades s'est 
installé début 
juillet après le 
départ du docteur 
Paliard. 
Rencontre en 
trois questions.

Quel est votre parcours?
Lyonnais d'origine, j'ai choisi Grenoble pour réaliser mon 
internat que j'ai effectué en majorité dans la région d'Annecy 
où j'ai rencontré mon épouse et fondé une famille. Je me suis 
installé en 2016 à Poisy en Haute-Savoie après 3 années de 
remplacements.
En 2019, j'ai pris la décision de quitter la Haute-Savoie et son 
expansion démesurée (expansion démographique constante 
et inflation de l'immobilier) à la recherche d'une nouvelle vie 

plus paisible. C'était également l'occasion pour ma femme de 
reprendre des études sur Grenoble.

Pourquoi avoir choisi Bernin ?
Je cherchais à m'installer dans la vallée du Grésivaudan, pas 
trop loin de Grenoble, convaincu de la qualité de vie dans 
ce secteur, en particulier pour mes enfants. L'annonce de la 
mairie de Bernin a tout de suite retenu mon attention. Le projet 
de cabinet médical dans le nouveau cœur de village avec le  
Dr Claire Sejourné était également très enthousiasmant.

Quelles sont vos premières impressions?
J'ai tout de suite été très bien accueilli, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Mon arrivée en pleines vacances 
d'été n'a pas été propice à une activité débordante d'emblée, 
mais j'espère que celle-ci va décoller avec la fin des vacances.

Pour prendre rendez-vous : 09 82 55 20 00 ou https://www.docteur-rendez-vous.fr/38190/BERNIN/Medecin-genera-
liste/Olivier-JALLADES. Cabinet au 181 chemin de la Proula.

Le Capitaine Ramage a pris ses 
fonctions à la communauté de Bri-
gade de Meylan en remplacement 
du Capitaine Hinsinger.
Ses objectifs principaux sont 
de renforcer les liens entre 
la gendarmerie et les polices 
municipales de sa circonscription 

pour une meilleure coopération entre les services et de 
nouer des contacts durables entre les gendarmes sur le 
terrain et la population.

Communauté de Brigades de MEYLAN
 31, allée des Frênes 38240 MEYLAN  
             04 76 90 22 96

Du changement à la Brigade Plan communal de sauvegarde
En partenariat 
avec l'IRMA, une 
formation de la 
réserve commu-
nale s'est dé-
roulée le 7 sep-
tembre dernier.
Elle a été mise en 

place par la protection civile pour apprendre aux volontaires les 
gestes qui sauvent, l'écoute des personnes en difficulté et la 
manutention de  matériel spécifique comme les extincteurs. 
Cette journée était également l'occasion de favoriser la 
cohésion de l'équipe présente en vue des actions à venir. La 
moitié de la réserve a été formée : l'autre moitié le sera l'an 
prochain.
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BRÈVES DE CHANTIERS

Gilles Montoya

CIMETIÈRE
Réfection des allées et aménagement paysager du 
colombarium et du jardin du souvenir.

TRAVAUx à LA SALLE SENIORS 
DU CLUB BERNINOIS
C'est parti pour 2 mois de travaux à la salle du Club 
Berninois.  Au programme des rénovations : sol, pein-
ture, volet roulant, changement des menuiseries.
Une deuxième tranche de travaux  se fera avec l'amé-
nagement des sanitaires pour le Relais d'Assistants 
Maternels, à côté du club.
Un futur espace bien plus confortable et agréable 
pour nos seniors. Fin des travaux pour la période de 
Noël !

RUISSEAU DE CRAPONOz
- Travaux de confortement des berges sur le ruisseau 
de Craponoz, dans la partie amont au pont de Crapo-
noz. 
- Réfection d'un seuil dans le torrent.

Survoler Bernin avec son drone

à Noël prochain, il est fort probable que de nombreux 
Berninois recevront un drone de loisirs. En raison de leur 
multiplication et leur démocratisation, depuis 2016, leur 
réglementation se renforce en France. Le point sur les 
nouvelles obligations pour les amateurs.
Depuis le 1er janvier 2019, il est impératif de déclarer sur le site 
AlphaTango tous les drones d’une masse supérieure à 800 
grammes. Ils doivent être équipés de signaux lumineux. Une 
formation en ligne est également obligatoire (FoxAlphatango).
Quelques impératifs doivent être respectés par tous, quelque 
soit la taille du drone :
- toujours garder l'appareil en vue et ne pas piloter de nuit
- ne pas être à bord d'un véhicule en déplacement
- ne pas faire survoler une zone interdite par le drone
- ne pas dépasser 150 mètres d’altitude
- l’utilisation de drones au-dessus de l’espace public est 
interdite
- ne pas diffuser ses prises de vue sans l’accord des personnes 
concernées et ne pas en faire une utilisation commerciale.
Il est possible de retrouver la cartographie des zones autorisées 
sur le site Geoportail.
Attention : en cas d’infraction et de survol illégal, une amende 
de 15 000 euros et six mois de prison s'appliquent.

Lien utile : 
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp

Mr et Mme PETELAZ, 
respectivement 99 
et 98 ans, entourés 
de leurs 11 petits 

enfants et conjoints et de leurs 19 arrières petits enfants ont 
fêté leurs noces de platine (mariage le 8 septembre 1949) en 
présence d'amis.
 Les 11 petits enfants ont a tour de rôle évoqué un souvenir avec 
leurs grands parents avant de leur chanter une chanson dont 
une partie du refrain parlait "d'un couple heureux".

Noces de 
platine
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L’ACTU À BERN IN 
Don à Emmaüs Une rentrée "stable"

Lundi 2 septembre 8h10, les enseignants, les Atsem et l’édu-
cateur sportif s’apprêtent à accueillir les 91 élèves pour trois 
classes en maternelle et les 197 élèves pour huit classes en 
élémentaire. Notons une légère augmentation d’effectif en ma-
ternelle avec trois élèves supplémentaires et un effectif identique 
à l’année précédente en élémentaire.
Depuis la semaine précédente, les classes sont prêtes, certaines 
repeintes, décapées ou avec du mobilier scolaire neuf. Les four-
nitures commandées mi-juillet, ont été réceptionnées, contrôlées 
et rangées. Un ménage poussé des matériels et des surfaces a été 
effectué par l’association d’insertion Solid’Action, les Atsem en 
maternelle et la société Framex, le dernier vendredi des vacances. 
Le top départ de cette nouvelle année scolaire est donné par l’ou-
verture des portes.
De la joie et quelques pleurs pour les petits en maternelle, qui 
sont accueillis par une équipe éducative chevronnée.
Un peu d’excitation pour les enfants et un discours d’accueil pour 
tous dans la cour de l’élémentaire, où s’alignent les enseignants 
présentés par la directrice, identiques à l'année passée.
Une heure plus tard, les écoles semblaient ne pas avoir fermées 
pour l’été. Les équipes cantine et garderie, stables elles aussi, se 
préparaient au premier temps d’accueil périscolaire.

Enquête publique sur le Règlement 
Local de Publicité (RLP) 

Parce qu'il n'est pas toujours 
évident de s'y retrouver en 
informatique, Chantal, agent 
à l'accueil de la mairie, vous 
reçoit , sur rendez-vous le jeu-
di matin pour vous assister 
pour :

- vos démarches administratives en ligne
- l'utilisation de logiciels 
N'oubliez pas de vous munir des documents nécessaires à vos 
démarches. 

Pour prendre rendez-vous : 
chantal.chevrolat@bernin.fr 

         ou 04 76 92 07 40

Permanences numériques

La commune, en accord avec l’école élémentaire, 
renouvelle chaque année le mobilier scolaire des 
classes. Il s’agit des anciens bureaux et des chaises 
des élèves.
Cet été, le mobilier de la classe de CM2, vieux de plus 
d’une vingtaine d’années, a été renouvelé.
Trente nouveaux bureaux avec chaises, choisis par l’en-
seignante, ont été installés par les services techniques.
L’ancien matériel n’était pas pour autant hors d’usage: 
pas question de l’amener en déchetterie. Il a été pro-
posé et récupéré par l’association Emmaüs, agence Le 
Versoud.
Nul doute qu’il rendra encore service à d’autres écoliers !

Dans le cadre de la révision du RLP, une enquête 
publique est organisée du 18 octobre au 18 
novembre 2019.
Le dossier d'enquête publique, prévu par arrêté 
municipal, est mis en ligne sur le site internet de 
la commune et consultable aux jours et heures 
d'ouverture de la mairie. L'enquête sera conduite 
par Madame Marie-France Bacuvier, désignée par le 
Tribunal Administratif de Grenoble. Cette dernière se 
tiendra à la disposition du public en mairie :
- le mardi 5 novembre 2019 de 14h à 17h ;
- le mercredi 13 novembre 2019 de 12h à 15h ;
- le lundi 18 novembre 2019 de 9h à 12h et de 17h à 
17h30.
à l’issue de l’enquête publique, le Conseil Municipal 
sera appelé à délibérer en janvier 2020 pour approuver 
la révision du RLP.

 Plus d'informations : www.bernin.fr ou 
rlp@bernin.fr



     octobre       2019   p 7  

BERN IN  RÉTRO
Sur les traces du premier téléphone public de Bernin

La cabine téléphonique apparaît en France en 1881 lors de l’exposition 
internationale d’électricité de Paris, cinq ans après l’invention du téléphone par 
Alexander Graham Bell. Deux ans plus tard, est mis en service à Reims pour de bon 
le premier réseau de cabines publiques.
Mais ce n’est qu’en 1917 qu’arrive le premier téléphone public à Bernin. Il est installé 
dans la maison de Blanche Philibert, Charles de son nom de jeune fille, institutrice à 
Bernin et Paul Philibert, boulanger. Une plaque officielle est 
apposée sur la maison. Blanche a noté pendant de nombreuses 
années consciencieusement dans un cahier de devoirs tous les 
appels reçus et tous les messages à passer. 
François Cœur est alors maire de Bernin. On apprend ainsi le 
samedi 12 mai 1917 un message officiel :
« De Bernin à Grenoble. Préfet aux maires du département. Dispose 
actuellement d’ouvriers espagnols. Priez de se faire connaître si 
cette main d’œuvre pourrait être utilisée dans votre commune et 
dans quelle quantité. Il faudrait que les ouvriers espagnols soient 
nourris et logés par les cultivateurs. »
« Officiel pour Bernin de La Terrasse. Président de la commission 
réception n°71 aux maires de Crolles et Bernin.
Prière de faire connaître urgence télégraphiquement dans les 
24 heures le nombre maximum de têtes de bétails, première 
et deuxième qualité, susceptibles d’être trouvées dans votre 
commune. Ne pas comprendre sous disponibilité les bœufs de 
travail, les vaches laitières, les taureaux génisses. Besoin urgent. »
Des messages plus confidentiels : 
« Envoyez Gaston aujourd’hui prendre panier au tramway une 
heure», « Enterrement demain à 11h», « Henri arrive à Bernin à midi.»
Un trésor d'archives retrouvé par la famille Falques et précieusement 
conservé.

Née à Bernin le 31 août 1883, Blanche Charles s’est 
mariée avec Paul Philibert le 22 juin 1908. Ils ont eu 
un garçon Marcel. Ses cahiers d’écoles ont également 
été retrouvés par la famille Falques, qui a hérité de la 
maison. Une lettre de Paul Philibert, au front pendant 
la première guerre mondiale, à sa femme fait égale-
ment partie des trésors de l’histoire retrouvés dans la 
maison :
« Le 7 janvier 1916, Ma chère Blanche,
Je viens enfin de recevoir le colis avec un retard as-
sez grand. Néanmoins il est en bon état. Ceux de mes 
camarades qui contenaient des fruits étaient tous 
abîmés. Je n’ai pas encore reçu celui de ma sœur. J’ai 
également reçu un billet de mon père et j’aurais assez 
d’argent pour attendre la permission. Je fais toujours 
le même travail. Voilà 2 ou 3 jours qu’il fait assez beau. 
Je me porte bien et souhaite de même pour vous tous. 
Je vous embrasse fort ainsi que le petit. Paul ». 

Blanche est décédée à la Tronche le 20 avril 1965. 

Blanche Charles

Avant / après : la maison de B.Charles où était installé la cabine téléphonique, près 
de l'école, actuellement la mairie.

Exemple de  messages téléphoniques

Combiné de téléphone datant de 1917
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"

GÉNÉRATIONS 

Séjour d'été à Autrans
Ce n’est pas moins de 24 petits Berninois âgés de 7 à 12 ans, encadrés 
par l’équipe d’animation Oriane Bourdon, Nicolas Martinet et Nathalie 
Pétroz responsable du séjour, qui ont profité des plateaux du Vercors 
pour la première semaine des vacances d’été.
Au programme : randonnée et bivouac sur le plateau de Gève au beau 
milieu d’une clairière, construction de cabanes à plusieurs étages dans 
les bois, visite de la ferme des « marmottes » et soins aux animaux, course 
d’orientation-biathlon dans le parc immense du centre d’hébergement, ini-
tiation à l’équitation, baignade, veillées ludiques et boum de fin de séjour, 
ont ravi les enfants.
Une très belle ambiance s’est créée durant ce séjour avec les enfants, qui 
n’oublieront pas leurs vacances dans le petit village de montagne d’Autrans.

à l’année prochaine !

C’est à l’issue de plusieurs rencontres avec les jeunes qu’est né le 
séjour d’été 2019. Le souhait des jeunes était de pouvoir partir en-
semble au bord de la mer.
Après plusieurs demandes de devis auprès de différents campings en 
bord de mer, leur choix s’est arrêté sur le camping de l’Hubac du Bleu 
à Cavalière (83). Ils ont trouvé plusieurs activités à pratiquer et ont dû 
choisir en fonction de leur budget. 
Le samedi 6 juillet à 9h, nous avons pris la route avec 3 minibus di-
rection Cavalière, avec 24 jeunes accompagnés de Maud, animatrice et 
surveillante de baignade, Clémence, animatrice et assistante sanitaire 
et moi-même directeur du séjour.
Les jeunes ont pu pratiquer le canoë, le catamaran, la plongée sous-ma-
rine, la randonnée aquatique, la bouée tractée. Ils ont apprécié la vie en 
collectivité sous tente dans un cadre magnifique et les veillés, riches en 
animations. Ils auraient aimé que cela puisse durer plus longtemps ! 
à bientôt pour de nouvelles aventures…

Séances d’ éveil musical  pour 
développer
le sens de l’écoute, avec Geneviève 
Burnod , musicienne, 
(photo prise lors d’une séance avec Damien)

Musique, chants, art plastique 
pour un réel « éveil à l’art » du 
tout petit avec Damien 
Truchassout, musicien et 
plasticien

Le Relais Assistants Maternels intercommunal « les Grési’Mômes-secteur 1 »
Propose des temps collectifs pour les enfants âgés de 0 à 3 ans et 

accompagnés de leurs assistants maternels ou gardes à domicile (service gratuit)
Des animations et des activités avec des intervenants extérieurs ont eu lieu toute l’année scolaire  2018/2019 :

Séances d’histoires, contes et de 
jeux de doigts pour développer le 
langage et l’imagination avec 
Christelle Cerqueira-Pontone, 
bibliothécaire de Biviers

Séances de relaxation 
sensorielle pour plus de bien-
être des enfants avec Anne et 
Jean Baptiste de l’association 
« Mots pour Maux »

Contact: Relais Assistants Maternels « Les Grési’Mômes-secteur 1 »
Tél: 06 73 09 35 85 

ram.lesgresimomessecteur1@le-gresivaudan.fr

D’autres projets seront mis en place pour l’année scolaire 2019/2020, 
Mesdames les assistantes maternelles, n’hésitez pas à venir ! Parents, parlez en avec votre assistante maternelle

Le RAM* intercommunal « les Grési’Mômes-secteur 1 »,
propose des temps collectifs pour les enfants âgés de 0 à 3 ans et accompagnés de leurs 
assistants maternels ou gardes à domicile (service gratuit). Des animations et des activités 
avec des intervenants extérieurs ont eu lieu toute l’année scolaire 2018/2019 : musique, 
chants, art plastique, séances de relaxation, d'éveil musical, d'histoires, de contes et jeux de 
doigts... D’autres projets seront mis en place pour l’année scolaire 2019/2020. Mesdames, 
messieurs les assistant(e)s maternel(le)s, n’hésitez pas à venir ! Parents, parlez-en avec votre 
assistant(e) maternel(le).

*Relais Assistant(e)s Maternel(le)s « Les Grési’Mômes-secteur 1 » - 06 73 09 35 85 
ram.lesgresimomessecteur1@le-gresivaudan.fr

Guillaume Breda

Séjour "préados" à Cavalière, dans le Var
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" La Veyrie : lieu d'une rencontre inédite 
entre arts plastiques et art numérique

Pascale Blanc Pellegrini,
Déléguée à la culture 

FOCUS

Le château a traversé les époques depuis sa construction au 
XIème siècle où seule sa tour de garde moyenâgeuse trônait en 
gardienne de la vallée, jusqu’à s’équiper en 1925 de cette fine 
tour citerne qui le caractérise. 
La commune de Bernin l'a acquis en 1995 et a rénové ses 
façades. Depuis 2015, à l'initiative de l'actuelle municipalité, 
et grâce à la volonté de Gilles Fourneris, collectionneur d’art 
et habitant de Bernin, sculptures, peintures, photographies ou 
autres œuvres d’art ont pu, le temps d’un été, investir le château 
et son parc. 

Aujourd’hui, l'exposition "Présences" a investi les pièces du 
château où des œuvres d'art se succèdent sous différentes 
formes. Le public est invité à être plus qu’un spectateur et il 
lui faut expérimenter certaines œuvres à travers un parcours 
atypique. 
Pas moins de 14 artistes ou collectifs d’artistes ont été 
sélectionnés pour que ce lieu se présente sous un jour plus 

que contemporain, avec des œuvres visuelles et des œuvres 
immersives qui interagissent et dialoguent entre elles, véritable 
rencontre entre l’art et l’innovation numérique. 
Par exemple, au rez de chaussée, Agnès Colrat a investi une 
cuisine délabrée avec une fresque murale qui interroge son 
support même où les sons de Jean-François Cavro rendent 
audibles des histoires passées. 
Au premier étage, les peintures des rêves de Cécile Beaupère, 
troublantes par leur étrange familiarité, résonnent plus fort 
encore en présence de l’oeuvre "Cogito Ergo Sum" du collectif 
Scénocosme. 
Et au second, le public sera amené à s’interroger, aussi, entre 
perceptions réelles et visions imaginaires. 

Arpentez les différents étages du château jusqu'au 20 octobre 
2019 et  laissez vous surprendre par ces présences énigmatiques 
qui hantent désormais ses murs.
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FOCUS
Visite de l'exposition en images

Un vernissage populaire

Cette année, la volonté de la mairie a été d'ouvrir à tous le vernissage : le succès a été au rendez-vous avec plus de 250 
personnes présentes pour lancer l'exposition, accompagnées par les musiciens de la compagnie Maimone. Cécile Rocca, maire 
de Bernin, Pascale Blanc-Pelligrini, déléguée à la culture et Gilles Fourneris, commissaire d'exposition ont dit quelques mots 
avant une photo rassemblant presque tous les artistes de l'exposition.

Déjà 3 semaines d'exposition et 900 visiteurs. 

écoute de #Softlove devant les œuvres inédites 
de PF Juin

Golem ou des sculptures augmentées nous 
observent parmi les tableaux de Christine Barbe

Photographies numériques d'Anne Abou

Comment présenter cette exposition ?
Cette exposition remplit la Veyrie de présences 
plurielles et prend en ce sens le contre-pied 
de l’exposition « Absences » l’année dernière 
qui mettait en scène l'abandon du château 
par la famille Keller laissant derrière elle des 
traces de vie, du mobilier et des œuvres d’art 

au mur. L’idée était de présenter une exposition d’art, une collec-
tion en l’occurrence, de manière détournée, fortement scénogra-
phiée dans un lieu aux pouvoirs émotionnels forts. Cette année, ce 
sont 14 artistes et groupes d’artistes, 7 œuvres numériques dont 
5 gros dispositifs et environ 70 œuvres plastiques qui investissent 
la place. J’ai structuré les 10 pièces et l’escalier du château en 8 

espaces autonomes où il se passe quelque chose l’ordre de l’inte-
raction, du dialogue entre une œuvre plastique une œuvre numé-
rique, ou plutôt d’une conversation à trois en incluant les murs, le 
patrimoine qui est omniprésent.

Qu’est-ce qu’une œuvre numérique ?
Je pense que l’art numérique est en perpétuelle ébullition. J’y 
vois un domaine d’expression artistique qui est et restera par es-
sence émergeant. C’est un art qui se définit avec les artistes qui 
s’intéressent aux débouchés des nouvelles technologies et aux 
phénomènes scientifiques, et les techniciens et scientifiques eux-
mêmes. Je ne suis pas historien de l’art mais je pense que l’on 
est aux balbutiements de ces formes d’art-là qui existent pourtant 
depuis des décennies. Une de leurs caractéristiques, c’est qu’elles 

questions à Gilles Fourneris3
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FOCUS
Déjà 3 semaines d'exposition et 900 visiteurs. 

La cuisine du château retravaillée par Agnès Colrat et 
habitée par l’œuvre sonore de Jean-François Cavro

J’ai été très émue par l’abandon du lieu, la fragilité de ses vestiges 
patrimoniaux et l’épaisseur des vies qui émane de ses murs. En lien 
avec le thème de l’exposition « Présences » j’ai entrepris de garder 
trace de cette mémoire par un travail in situ. J’ai occulté tout un pan 
de mur de la cuisine pour faire remonter à la surface du papier, par 

un dessin très minutieux, des fragments choisis de cette mémoire, comme un travail 
de fouilles archéologiques. L'écran blanc est devenu surface de dialogue entre réalité 
et fiction : boîtiers électriques, superposition de carrelages, souvenir d’un chauffe-
eau en lévitation, corps flottant en apesanteur... 
Je me suis aussi intéressée à l’évier où des gestes avaient laissé des traces d’anciens 
usages. Utilisant pour peindre les objets usuels : éponge, brosse, paille de fer, j’ai 
démultiplié  cet évier pour créer des compositions d’apparences abstraites mais où se 
cache l’image de l’ancien propriétaire Charles-Albert Keller.
Dans la chambre où l’œuvre de réalité virtuelle transportera les visiteurs dans un 
texte de Marguerite Duras, j’ai utilisé les teintes des magnifiques papiers peints an-
nées 30  pour peindre le paysage décrit par l’auteur : une mer noire, le vent, l’orage, 
la lumière décolorée de l’aube…autant de métaphores qui incarnent le huis-clos de 
l’histoire. » 

Agnès Colrat, artiste peintre exposante

Photographies numériques d'Anne Abou Jean-Noël élie Duru habille escaliers et salles de 
bain du château

Crayon graphite de Philippe 
Veyrunes

Impression d'artiste

sont mutantes, évolutives, en constante hybridation : elles ne 
s’installeront pas dans le temps sous une forme figée.
C’est assez étonnant : le numérique aujourd’hui accélère nos vies, 
permet d’appréhender plus de choses rapidement, parfois moins 
profondément. Or, lorsqu’il est dans cette dimension artistique, 
il nécessite à l’inverse de ralentir le temps, de ralentir sa vie, de 
lâcher prise et de percevoir. C’est toujours une expérience intrin-
sèquement personnelle voire intime.

Comment avez-vous effectué cette sélection ?
Je ne suis pas sûr d’avoir une réponse bien claire. C’est quelque 
chose qui évolue au fil des mois, des rencontres, des idées. Au 
final, c’est cette capacité à aller chercher dans les arts plastiques 
et dans l’art numérique proposé aujourd’hui, de la matière sus-
ceptible de fonctionner en résonnance au service d’un propos. 
Chaque espace est conçu autour de ces propos qui du reste font 

l’objet d’une note d’intention, support au dossier média, au tra-
vers de laquelle j’éprouve la clarté et la sincérité de mes idées. 
C’est une étape d’écriture capitale pour moi. à titre d’exemple, les 
cauchemars peints de Cecile Beaupère renvoient à l’exploration 
sonore et tactile de son propre crâne dans le dispositif Cogito Ergo 
Sum des artistes de Scénocosme. C’est un des propos.
Les cinq expositions dont j’ai réalisé le commissariat au château 
de La Veyrie ont toutes été différentes. Je suis quelqu’un qui 
veille à ne pas s’enfermer dans des partis pris. Les arts ne sont 
jamais aussi forts que lorsqu’ils se mélangent, se répondent et 
sont mis en résonance les uns avec les autres.  Je reste avant tout 
amateur d’art et collectionneur.  Ce que j’aime faire finalement 
c’est être une sorte d’agitateur d’art avec pour but ultime d’ap-
porter de l’émotion, de la réflexion, de déstabiliser et parfois je 
l’espère de rendre heureux.
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assurance 889
vernissage 2283
communication 2325
catalogue 2299
fournitures matériel 2174
location matériel 1885
artistes 19100
éclairage 1512
personnel 5500
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FOCUS

Quel budget pour une exposition de cette ampleur?

Déterminer une thématique, choisir les œuvres, contac-
ter les artistes, mettre en espace les œuvres dans le lieu, 
écrire les textes expliquant l’exposition, répondre aux 
interviews des média furent les missions principales 
de Gilles Fourneris, commissaire d’exposition. Gérer 
contrats, devis, transport, assurance, sécurité et assurer 
la communication tout en respectant le budget alloué 
ont mobilisé les compétences des agents de la mairie : 
service culturel, technique, communication, ressources 
humaines…
Tout le monde a participé, de près ou de loin, à cette expo-
sition. Avec cette 5ème édition, le château de la Veyrie a ac-
cueilli de nombreuses œuvres, entre arts plastiques et art 
numérique. Le lieu a donc dû évoluer. Une alarme a été mise 
en place, indispensable pour la protection des œuvres. Le Wifi 
y est également arrivé. Et deux médiateurs ont été recrutés, 
le temps de l’exposition, pour accueillir le public, donner des 
renseignements, surveiller le lieu et aussi pour faire vivre 
«L.I.L.I - La maladie de la mort », l’installation de lecture im-
mersive…
N’oublions pas les bénévoles : Fanny Brulas, l'étudiante qui a 
créé l'affiche, les petites mains de Myriam et Manuel Bernard 
qui a fait un travail remarquable pour mettre en lumière les 
œuvres exposées. 

La mobilisation de tous les savoirs

Subvention de la communauté de communes 
Le Grésivaudan : 1500 euros

BUDGET TOTAL (avec les charges du personnel) 
36 365 euros
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L’ INTERCO M M U N ALITÉ

Les déchetteries, c'est 

385 kg/an/hab 

soit -2.6% entre 2017 et 2018.

En Isère, la moyenne 

est de 296 kg/an/hab.

Déchetterie de Crolles en 2018 : 137 172 passages de 
particuliers et 6060 passages de professionnels.

Brève interco

Quelques chiffres issus du rapport d'activité déchets 2018

Sur un effectif de 65 salariés, 51% sont affectés à la collecte et 26 % aux déchetteries.
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères représente 6 307 729 € de recettes et la part de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties 4 525 506 €, les ventes de produits 511 000 € et les accès en dechetteries 299 000 €. Elles financent en grande partie la 
gestion des déchets.

Les ordures 
ménagères = 
14 134,71 tonnes

soit 199,55kg/hab/an,
soit -1,71% 

de 2017 à 2018.

Combien coûte à la tonne le traitement des déchets ?

Comment se place la CCLG* par rapport au département 
et à la France dans sa production de déchets ?

LA COMMUNAUTé DE COMMUNES LE GRéSIVAUDAN

> 46 communes pour 5 déchetteries 
> 677 km2
>100 610 habitants
> Gestion en direct sur 29 communes soit 
70 288 habitants
> 13 communes équipées de PAV en 2018
> 854 tonnes de compost distribuées gratuitement

COMPéTENCES EN MATIÈRE DE GESTION DES DéCHETS :
- Collecte
- Traitement 
- Valorisation
- Déchetteries
- Sensibilisation
- Prévention

* Communauté de communes Le Grésivaudan

**Coût aidé = coût complet - recettes - soutiens - aides
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VIE ÉCONOM IqUE

"Je m’appelle Virginie Gabut, je suis Berninoise et j’ai 33 
ans. Après avoir été ambulancière pendant 2 ans, je viens 
de passer le diplôme d’état pour être aide-soignante à do-
micile car ce métier me plaît beaucoup pour son contact 
humain : aider les autres, apporter un sourire, une pré-
sence et des soins de qualité.
J’accompagne dans les actes de la vie quotidienne : soins 
d’hygiène, aide à la toilette, habillage, aide aux repas, à la 
mobilisation, au coucher. Visite de convivialité, promenade, 
lecture, jeux… tout autant de missions que je remplie.
Je travaille essentiellement sur Bernin et Crolles mais suis 
ouverte pour travailler plus loin. à Bernin, je suis en contact 
avec les infirmières de la commune et travaille en collabo-
ration avec les auxiliaires de vie."

Contact : as.virginiegabut@yahoo.com ou
06 70 82 60 89

Virginie Gabut, aide soignante à domicile

BIBL IOTHÈqUE

Mairie de Bernin 
RD 1090 - 38190 Bernin • Tél. 04 76 92 07 40 • Fax 04 76 08 97 22 • mairie@bernin.fr                           www.bernin.fr

Envie de découvrir, écouter, partager des expériences de lecture…Grand ou petit 
lecteur, l’équipe de la bibliothèque vous accueille tous les premiers mardis de 
chaque mois à partir de 18h30. 

CHAQUE PREMIER MARDI DU MOIS

Entrée libre - Ouvert à tous

Bibliothèque municipale «Françoise Giroud», chemin de la Proula 
Renseignements : 04 76 08 89 34 ou bibliotheque@bernin.fr

C L U B
D E

L E C T EU R

     Bibliothèque

La rentrée de la bibliothèque

Mardi 1er octobre a eu lieu la rentrée du club de lec-
ture : un moment convivial où chacun peut amener ou 
non un livre à partager ou venir chercher l'inspiration 
pour de nouvelles idées de lectures. 
Voici les dates des prochains clubs de lecture, chaque pre-
mier mardi du mois :
Mardi 5 novembre
Mardi 3 décembre
Venez partager vos lectures de l'été ou trouver des idées 
pour les futures longues soirée d'hiver.

Petit rappel : le samedi 19 octobre à partir de 10h, 
la bibliothèque reçoit l'écrivain Jean-Baptiste 

Piotto. Il viendra présenter ses romans, des polars locaux 
où on suit son héros, le détective Henri Golent au fil 
d’intrigues se déroulant dans le tissu local du Grésivaudan 
ou de l’agglomération grenobloise.

Bibliothèque festive 
Surveillez les évènements à ve-
nir pour les mois de novembre 
et décembre. Spectacle pour 
enfants et exposition de pho-
tos sont au rendez-vous...
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RETOUR EN IMAGES

Forum des associations 2019 le 7 septembre 

Rentrée des classes le 2 septembre

Animation environnementale le 21 septembre

Pot d'accueil des nouveaux Berninois de 2019  le 7 septembre

Les vendredis en musique le 20 septembre

REPAS DES SENIORS

Le repas des seniors 
aura lieu le dimanche 8 
décembre. 
Les invitations seront 
envoyées aux plus de 65 
ans. 

Si vous ne recevez pas votre invitation, merci de contacter le 
CCAS au 04 76 92 35 57.

Vernissage de l'exposition "à fleurs de pots" le 20 septembre
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solidArité

L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS
SolID'ActIon

Contactez nous : Yves ROULET - 04 76 04 76 54 
cadres.seniors.benevoles@gmail.com 
www.cadres-seniors.com 

sPort

AllIAnce GréSIvAuDAn juDo

Une journée avec un grand 
champion de Judo
Une journée exceptionnelle (avec la partenariat du SIZOV, 
communes de Bernin, Saint-Nazaire les Eymes, Saint-Ismier, 
Montbonnot Saint-Martin, et Biviers), une journée comme l’Al-
liance Grésivaudan Judo les aime le samedi 31 Août. En effet, 
nous avons eu la chance de recevoir un grand champion de judo, 
et quel grand Champion, Ugo Legrand (Médaillé Olympique à 
Londres, Vice-Champion du Monde, Champion d’Europe, et encore beaucoup d’autres médailles à l’international) : une classe 
folle, techniquement un pur régal, du partage, du judo pour tous. Une belle rencontre pour le club de judo, un beau stage de 
reprise. La saison 2019-2020 est bien lancée.

Dans une logique d'économie, 
d'autonomie et de lutte contre le 
gaspillage, nous réfléchissons à 
maintenir notre système de col-
lecte des denrées alimentaires 
invendues. Cette activité est très 

importante pour Solid'Action afin d'aider les gens démunis 
que nous accompagnons et cela demande un fort engage-
ment humain. Chaque lundi à 10h00, nous allons collecter 
des produits frais (légumes, fruits, produits laitiers et produits 
carnés) à Intermarché du Touvet. Sur le site, les denrées de-

vront être triées, scannées et rangées dans un camion puis 
transportées jusqu'à L'entreprise Solidaire à Crolles. Elles se-
ront ensuite pesées et rangées dans la réserve pour Solid'Ac-
tion et distribuées au fur et à mesure de la semaine.
Plus nous serons nombreux, et plus les interventions seront 
espacées : 1 fois tous les mois, tous les deux mois, ou plus, 
selon vos disponibilités. Nous avons besoin du soutien de 
bénévoles et même d'associations (paroisse, associations, re-
traités...) souhaitant donner et partager un peu de temps avec 
les membres de l'équipe.

Solid'action a besoin de vous

loisirs

cADreS SenIorS bénévoleS

C’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.
- Aux dirigeants d’entreprise ou d’associations, 
CSB offre l’expérience d’une quarantaine d’an-
ciens dirigeants dans des domaines très variés 
tels que la gestion de projets industriels, la fi-
nance, le développement stratégique, les normes 
de qualité, le marketing, les ressources humaines 
etc. La connaissance concrète qu’ils ont des divers 
types de problèmes d’entreprises et  leur disponi-
bilité sont des ressources précieuses. 
- Aux porteurs de projets de création ou de reprise, CSB offre 
un accompagnement  sur mesure  pour réussir, accompagne-
ment allant de l’idée initiale à la réalisation du projet  et réu-
nissant toutes les  compétences nécessaires, de l'ingénieur au 
juriste.

- Aux étudiants, CSB offre une aide dans la rédaction de CV et 
lettre de motivation. L’Association organise aussi des simula-
tions d’entretien de recrutement.

- Aux cadres en reconversion ou en recherche 
d’emploi, nos conseillers offrent un accompa-
gnement personnalisé.
=> Vous appartenez à une de ces catégories 
et avez besoin d’être soutenu ?
=> Vous êtes un cadre à la retraite avec un 
peu de temps disponible et ne voulez pas 
laisser dépérir votre acquis professionnel ? 
CSB vous offre une opportunité de rester actif, 

utile aux jeunes tout en restant libre de choisir vos missions.

Contactez-nous au 06.51.64.97.96 ( Karima )
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culturE

cY S'Art
CY S’ART fait sa rentrée !
La troupe s’agrandit petit à petit, il est encore temps 
de nous rejoindre. Evoluez dans l’univers merveil-
leux du théâtre. Vous écrivez ensemble une pièce 
qui vous ressemble, du loufoque? Du drame? Du 
policier? Tout est possible ! Le mardi soir au CUBE de 
19h45 à 21h45
Nouveau : Stage de clown du 25 au 27 octobre ! 90€ 
par personne, 60€ réduits + adhérents, tarif famille 
60€/adulte et 30€/enfant
C’est Bio, C’est Bon, C’est Local ! On n’attend que 
vous ! Tout âge, tout niveau. 

Info : 06 50 72 99 52 ou cy.sart.prod@gmail.com

L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS

loisirs

bonSAï club

L’exposition bisannuelle du 9 juin 2019 a été encore une 
fois couronnée de succès avec plus de 200 visiteurs.
Le club très actif a pu mettre en valeur une centaine d’arbres 
travaillés depuis plusieurs années avec assiduité. 
Une démonstration de taille a aussi été pratiquée sous l’œil 
intéressé de l’assistance.

Rendez-vous en 2021 pour la prochaine exposition.

JP Arthaud Président.

L’association Bernin Yoga propose depuis septembre 2019 
un nouveau cours : le yoga sur chaise (tous les mardis de 
11h à 12h). Ce cours s’adresse à des personnes à mobilité 
réduite mais aussi à des « aidants » (professionnels ou 
non) qui désireraient aider des personnes n’ayant pas la 
possibilité de venir elles-mêmes aux cours.
« Habiter » un peu mieux son corps et sa respiration grâce au 
yoga, amène en chacun d’entre nous un sentiment de mieux 
être.
Pour plus d’informations : Jacques Perrin (enseignant) 
jacques.perrin35@orange.fr, Bruno Eymard (secrétaire) 
beymard38@gmail.com. 

sPort

Du YoGA Sur chAISe à bernIn

Bernin Yoga organise une matinée yoga samedi 23 novembre de 8h45 à 11h45 au CUBE. Ouvert à tout public, au 
prix de 26€ . Inscriptions : 04 76 08 89 56 - viviane.gueraud@wanadoo.fr
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loisirs

hAPPY tIMe

Cours collectifs d'anglais pour adultes. Il reste quelques places disponibles 
dans nos cours le mardi à 14h et le mercredi soir à 18h15 et 20h.
Si vous êtes intéressés et souhaitez nous rejoindre, merci de contacter 
A.Huguenin au 06 19 18 78 99.

L’ÉCHO DES ASSOC IAT IONS
sPort

GrouPe MontAGnArD DeS PetIteS rocheS

Le Groupe Montagnard des Petites Roches vous invite au « Contest 
d’Escalade des Super-Héros du Grésivaudan» le 17 novembre 
2019 au CUBE de Bernin de 8h30 à 16h00.
Une rencontre ludique réservée aux catégories microbes (8 et 9 
ans) et poussins (10 et 11 ans) pour faire découvrir la compétition 
aux plus jeunes. Contest ouvert à tous (licencié et non licencié).

Evénement : 
Contest d’Escalade des Super-Héros du Grésivaudan
le 17 novembre 2019 au CUBE de Bernin de 8h30 à 16h00  

loisirs

GréSIvoIce

Contact :
Sonia PEYRON – Secrétaire – 06.64.41.46.59
Kevin SPITALERI – Président – 06.20.04.11.37
Mail : gresivoice@gmail.com - www.gresivoice.com

Besoin d'une animation pour vos mariages, baptêmes ou soirées ? 
Grési’voice vous accompagne dans l’animation de vos soirées !
Nous sommes une association de 7 chanteurs réunis autour d’une 
même passion : la musique ! Depuis 2015, nous créons et montons 
des spectacles musicaux aux thèmes variés avec des chansons de 
1950 à aujourd’hui ! Tu aimes chanter et danser ? Tu voudrais monter 
sur scène et faire partie d’une troupe jeune et dynamique ? 
Rejoins-nous ! Grési’voice recrute !!
Tarifs – Adhésion : 40 €/an
Adresse postale : 225 Chemin de la Proula 38190 Bernin

Pour toute information complémentaire 
(règlement, frais d’inscription, organisation)  : 
info@gmpr.fr ou sur www.gmpr.fr
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BERN IN  DESSINÉ

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

18 oct : Phie de Brignoud
21 oct : Phie Silvestre (Domène)
25 oct : Phie de Champ près Forges
28 oct : Phie de l'orchidée (Lancey)
1er nov : Phie Djian (St-Ismier)
4 nov : Phie Ferradou (Le Versoud)
8 nov : Phie Luu Duc (Crolles)
11 nov : Phie Belle étoile (Crolles)
15 nov : Phie de bernin
18 nov : Phie de Brignoud
22 nov : Phie Fontaine Amélie (St-Ismier)
25 nov  : Phie de la Dent de Crolles
29 nov : Phie des Charmettes (Domène)
2 déc : Phie Fontaine Amélie (St-Ismier)

6 déc : Phie de Froges
9 déc : Phie de Plemer (St-Nazaire-les-
Eymes)
13 déc : Phie Silvestre (Domène)
16 déc : Phie de Champ près Forges
20 déc : Phie de l'orchidée (Lancey)

MÉDECIN DE GARDE : 15
PÉDIATRE DE GARDE :   
En semaine (nuit et jour) 04 76 70 70 00 
Le week-end et jours fériés 04 76 70 89 03

> POMPIERS : 18

> SAMU : 15

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

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

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

> Enedis dépannage : 09 726 750 38

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage

> Véolia eau 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

LE CHO IX jEUNESSE DE LAURENCE
> 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

LIVRE jEUNESSE >  OCéAN - DéCOUPES ET ANIMATIONS POUR ExPLORER LE MONDE MARIN 
• Hélène Druvert, textes d’Emmanuelle Grundmann

PHARMACIES DE GARDE

En couverture, un magnifique calmar géant qui nous fait de l’œil. 
Une invitation à plonger avec lui. La tentation est trop grande 
alors on  tourne les pages de ce grand livre documentaire et 
c’est l’émerveillement. La beauté des dessins, les rabats qui 
dévoilent le pourquoi du comment, les dentelles de papier, 
rendent hommage au monde marin encore si mal connu alors 
qu’il couvre 70% de notre planète. La richesse de l’ensemble de 
l’écosystème marin nous est révélée. Sa fragilité aussi. Un petit 

bijou à découvrir d’urgence.


