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Septembre 2022
Convention de servitude entre la commune de Bernin et 
Enedis – passage de câbles souterrains pour le raccordement 
de panneaux photovoltaïques 
Le conseil municipal a approuvé une convention de servitude 
avec Enedis qui est en charge des travaux (tels que l’installation 
de bornes de repérage, mise en place d’une canalisation 
souterraine) nécessaires à l’alimentation en électricité des 
panneaux photovoltaïques installés sur la toiture des tennis 
couverts au Chemin du Clôt.
Cette convention prévoit également qu’Enedis devra assurer 
l’entretien à proximité de l’emplacement des ouvrages (élagage, 
abattage, nettoyage…).

Novembre 2022
Convention avec l’association « Regard d’abeille »
La commune, dans le cadre de sa politique en faveur de la 
biodiversité, encourage la connaissance de l’abeille et de 
l’apiculture.  C’est dans ce contexte qu’une ruche "pédagogique" 
a été acquise par la mairie et installée dans le parc du Clos 
Michel. Sa structure permet d’observer les abeilles dans leur 
milieu naturel sans les déranger et sans danger pour elles ou 
les observateurs. Le conseil municipal a approuvé la convention 
avec l’association « Regard d’abeille » qui aura la charge d’assurer 
l’entretien et la gestion de cette ruche. 

Prochains conseils municipaux :  
14 décembre 2022, 11 janvier, 22 février, 29 mars 2023
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Retrouvez toutes les délibérations sur www.bernin.fr
www.bernin.fr / Mairie / Conseil municipal / Les séances 
du conseil municipal / 2022

DÉL IBÉRATIONS

NAISSANCE
Septembre Sophia JAGGIE AREFINIA
Octobre    Gioia FALZONE

Asya YUKSEL
Liv RABATEL

Emma TEGUIA
MARIAGE
Septembre Valérie VERBECKE et  

Claude DESCOTES
Octobre Aurore VANDENBESSELAER et  

Arthur BON-MARDION
DÉCÈS
Septembre       Maurice MATHIEU
Octobre Danielle ROBIC

Davy MATHIEU
L’année 2022 se termine et elle ne nous aura 
pas épargné son lot de mauvaises nouvelles, 
guerre aux portes de l’Europe, crise énergétique, 
inflation, et cette COVID qui se rappelle 
régulièrement à nous. Notre moral est mis à mal. 

Comme vous, votre mairie se doit de faire preuve 
de sobriété, le chauffage a été baissé dans les 
bâtiments communaux, les usagers et les agents 
de la commune jouent le jeu et je les en remercie 
sincèrement. 

Cette année les illuminations de Noël ont 
commencé un peu plus tard mais restent 
magnifiques dans notre village grâce à nos 
agents des services techniques toujours aussi 
impliqués malgré un effectif réduit et un 
recrutement qui peine à se faire, et ceci dans 
presque tous les services, enfance-jeunesse, 
crèche, administration. On constate ce 
phénomène dans beaucoup de collectivités ; 
la fonction publique, qu’elle soit territoriale ou 
d’état, connait une véritable crise de vocation, 
alors que ces femmes et ces hommes en sont 
les piliers et que nous leur devons une profonde 
reconnaissance. 

Néanmoins je me refuse à céder à la sinistrose 
en cette période de fêtes qui doit être celle de 
la joie en famille et entre amis, celle du partage 
et l’occasion de réchauffer nos cœurs.

C’est pourquoi nous vous proposons un focus 
résolument festif puisqu’il revient sur la Fête de la 
châtaigne et du vin blanc. En outre le programme 
de ce mois de décembre lui aussi vous propose 
de vous mettre dans une ambiance de fête : 
retour des « vendredis en musique », fête des 
lampions et la joie de voir les enfants déambuler 
dans les rues de Bernin avec leurs lanternes 
confectionnées avec le service enfance Jeunesse 
lors de l’après-midi jeu du 26 novembre. 

Et puis une nouveauté cette année puisque le 
Comité des fêtes de Bernin vous propose un 
Marché de Noël le samedi 17 décembre, place 
de la Bascule, de 10h à 21H, ambiance garantie ! 
Enfin nous avons la joie de renouer avec notre 
traditionnel repas de Noël des anciens qui avait 
été interrompu pendant 2 ans pour cause de 
crise sanitaire.

Alors même si la période que nous vivons est loin 
de nous permettre l’insouciance, je vous invite 
tous à profiter des joies que nous apportent ces 
fêtes de fin d’année, soyez heureux et comblés 
avec vos proches et prenez grand soin de vous 
et vos familles.

Joyeux Noël à tous et rendez-vous en 2023 !
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L’ACTU À BERN IN BRÈVES DE CHANTIERS

ChEmiN dES FoNtaiNES Aménagement de 
46 places de stationnement, création d’un 
emplacement pour un Food truck, mise en 
place d’un plateau traversant ainsi que la 
réalisation du tapis final en enrobé en cours 
d’exécution en partenariat avec la CCLG.  
Les places sont traitées avec un matériau 
perméable et l’éclairage public sera repris et 
fonctionnera grâce à un système de détection, 
comme sur le chemin du Teura. 

ESPaCE vERt Les agents du service technique 
ont mis en place pour le fleurissement de 
printemps 2023 beaucoup de bulbes pérennes 
aux éclats de couleur intense qui réveilleront 
nos sens après l’hiver.

LogEmENt au-dESSuS dE La BiBLiothèquE
Un appartement communal a été entièrement 
rénové, changement des menuiseries 
extérieures, reprise complète de l’isolation 
et de l’aménagement intérieur. Il accueille 
actuellement une famille ukrainienne.

PotEaux iNCENdiE Suite à la visite de 
contrôle des poteaux incendie par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Isère, il a été procédé à la mise en conformité 
de quelques-uns des 92 poteaux existants sur 
la commune.

Gilles Montoya, 
 Responsable des services techniques

A partir du 2 janvier 2023, l’extinction de l’éclairage des voiries (*) sera 
effective une heure plus tôt soit : 22h30 du dimanche au vendredi et 
23h30 le samedi.
Cette nouvelle mesure s’inscrit dans la politique menée par la commune 
pour renforcer la sobriété énergétique des bâtiments et de l’éclairage public.
Cet engagement est vital compte tenu à la fois de l’urgence climatique 
mais aussi de l’augmentation très forte des coûts de l’énergie qui vont 
impacter durablement les ressources de fonctionnement des communes.
Cette recherche de sobriété devient aussi un objectif destiné à conserver 
un bon niveau de qualité des services rendus aux habitants.
Cette nouvelle action va contribuer à la réduction de la facture électricité 
d’environ 7000 € en 2023.
A cette occasion, nous rappelons aussi que de plus en plus de communes, 
parfois plus importantes telles que Meylan, St Egrève voire Grenoble, 
s’engagent pour développer aussi l’extinction nocturne en milieu urbain. 
Le retour d’expérience global après une dizaine d’années ne démontre 
aucun accroissement des incivilités et accidents. 
(*) Seule la RD1090 conservera un flux lumineux minimal de 20%

Les horaires de l’extinction de l’éclairage public évoluent en 2023.

opération Bern'impeccable
L’opération Bern’Impeccable a réuni une quarantaine de personnes qui 
durant une matinée ont parcouru le village du château de la Veyrie au 
Craponoz , pour y ramasser les déchets. Tout en respectant les propriétés 
privées et sans se mettre en danger, ce sont cinquante kilos de déchets 
de toute sorte que nous avons retirés du paysage.

C’est une initiative citoyenne de parents, motivée par la volonté de faire 
concrètement participer petits et grands à la protection de la nature.  La 
commune de Bernin et la communauté de communes du Grésivaudan 
ont soutenu le projet au niveau logistique et par le prêt de matériel. 

Les participants ont pu prendre des forces avant et après le ramassage 
lors de la collation offertte par la Mairie. Merci à tous les participants pour 
ce moment de convivialité autour d’un sujet sérieux. En effet, saviez-vous 
qu’un mégot dans la nature pollue 500 litres d’eau ? Pour ce qui est du 
temps de décomposition des déchets cela varie de 3-12 mois pour le 
papier, à 450 ans pour 
un sac plastique et 
jusqu'à 1000 ans pour 
le polystyrène et 4000 
ans pour le verre.

L’opération pourra être 
reconduite, alors à vos 
agendas et d’ici là, 
jetez vos déchets à la 
poubelle !

LES 
Brèves

iNFoRmatioN CimEtièRE
Actuellement le service population de la Commune de Bernin, effectue 
un travail de mise à jour important sur les 3 cimetières. L’actualisation des 
concessions à renouveler, à entretenir et en état d’abandon sont en cours.  
Les règlements intérieurs des cimetières communaux stipulent que les 
propriétaires ou ayants droit des concessions doivent les entretenir pour éviter 
au maximum les débordements de mauvaises herbes sur les concessions 
voisines et pour garantir l‘harmonie de ce lieu.
Nous vous demandons aussi, de bien vouloir refermer les portails d’entrée 
derrière vous, pour éviter que nos amis les animaux s’introduisent et fassent 
des dégâts.   
Nous vous rappelons également qu’il est important de signaler tous 
changements de coordonnées vous concernant, pour que notre listing reste 
à jour. Pour toute question ou information complémentaire, vous pouvez 
appeler le service état civil à l’accueil de la Mairie au 04.76.92.07.40. 

LiStES ÉLECtoRaLES
Depuis 2016, l'inscription sur les listes électorales peut s'effectuer jusqu'au 6e 
vendredi précédant le scrutin, et non pas jusqu'au 31 décembre de l'année.

Madame, Monsieur,

Vous allez être recensé(e) cette année.
Le recensement de la population est une enquête statistique 
obligatoire. Il permet de connaître le nombre de personnes vivant 
en France et de déterminer la population officielle de notre commune. 
Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’État au 
budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution 
démographique de notre territoire. Elles permettent d’ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en matière notamment 
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de 
programmes de rénovation des quartiers, et de moyens de transport 
à développer.
Pour faciliter le travail de l’agent recenseur chargé de cette opération, 
je vous prie de bien vouloir répondre rapidement à cette enquête, 
en privilégiant la réponse par internet.
Votre participation est essentielle. Le recensement de la population 
est un devoir civique simple et utile à tous.

    Votre Maire
    Anne-Françoise BESSON

Recensement 2023

Agenda : le prochain recensement aura lieu entre le 19 janvier et le 18 février 2023

 www.
le-recensement-et-moi.fr
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JEUNESSE 

Le samedi 29 octobre à la Salle des Fêtes, le service culturel de 
Bernin recevait Lionel Damei et Alain Klingler qui ont  redonné vie 
à l’âme de Dalida avec un sublime récital piano/voix, adapté du 
livre du psychanalyste Joseph Agostini. Émotion,  performances 

" Nous avons grandi au cœur du parc national du Mercantour, dans 
un village de moyenne montagne. Très tôt nous avons côtoyé une 
nature riche dans laquelle les rencontres avec la faune et la flore 
sauvages faisaient partie de notre quotidien. Aujourd'hui, c'est 
par le biais de nos passions respectives que sont la photographie 
animalière et la peinture que nous tentons de restituer cette 
enfance au contact du sauvage. À travers cette exposition, c'est ce 
double regard que nous vous proposons, comme un dialogue où 
deux formes d'expression se répondent et se complètent. Derrière 
l'objectif ou le chevalet, une seule volonté commune : restituer 
la beauté d'une biodiversité en péril et montrer que toute forme 
d'art est directement ou indirectement inspirée par la Nature". 

Bastien et Romain Masson

Le Chemin des Arts va croiser le vôtre dès le début de l'année !
Partons à sa découverte ! De quoi s'agit-il ?  
• Du rapprochement des élues à la culture du Versoud, La 
Terrasse et de Bernin,

deux spectacles de grande qualité à Bernin

Expo en cours - Les frères sauvages
photographie animalière et dessin, jusqu'au fin 
février, mairie de Bernin, Salle du conseil

après-midi jeux et lampions, nouveau 
lieu mais même engouement !

Les jeux olympiques du Centre de loisirs !

C’est à la salle des fêtes que l’équipe du service enfance-jeunesse 
avait posé son matériel pour l’atelier de confection des lampions 
qui luiront lors du défilé. Comme à l’accoutumée, la maison 
des jeux était présente avec deux intervenants et proposait en 
complément, un espace de 15 jeux du monde.

Afin de proposer un nouveau contenu, Arthuro de l’association 
«Digital Ethnics » accueillait les groupes d’enfants pour les initier 
à la Musique Assistée par Ordinateur. Sur la base d’un dessin 
avec un mot enregistré au préalable ou en tapant sur des légumes 
branchés pour les plus jeunes, les participants étaient invités 
ensuite « à poser » un son sur une rythmique. L’atelier se terminait 
par une présentation aux parents.

La buvette et les brioches au goûter ont apporté la traditionnelle 
touche de convivialité. Remerciements aux services organisateurs, 
festivité et technique pour la logistique et EJVS pour les contenus 
d’animation et l’accueil du public.

C’est dans une ambiance olympique que l’équipe d’animation 
du centre de loisirs de Bernin était heureuse d’accueillir les enfants 
pour ces vacances d’automne. 

En effet, des journées sportives ont été organisées sous forme 
d’affrontement par équipe. Celles-ci ont été teintées par l’ouverture 
dansante des plus jeunes munis de la flamme olympique et 
d’une remise de prix en fermeture. 

C’est également à travers des activités manuelles et ludiques que 
les jeux olympiques ont été mis à l’honneur. Enfin des sorties 
organisées ont pu colorer le tout au plus grand bonheur des petits 
comme des grands. Walibi a remporté un franc succès cette année 
encore et la sortie cinéma a été grandement appréciée de tous.

des nouvelles de Ribambelle
N’avez-vous pas entendu de jolies notes de musique sortir 
de la crèche fin novembre ?!! Dans le cadre de sa formation 
d’Educatrice de Jeunes Enfants, Anaëlle, stagiaire en deuxième 
année, a lancé un projet de temps de partage autour du 
livre et de la musique… L’idée est  de créer du lien entre 
les familles et l’équipe du multi-accueil, au travers du partage 
d’un bon moment avec leurs enfants. Mais il s’agissait aussi de 
transmettre quelque chose qui leur appartient autour d’une 
histoire familiale ou d’une ritournelle qu’ils ont pour habitude 
de chanter à la maison, et qui leur tient parfois très à cœur …  
Ainsi les parents se sont retrouvés pour une « parenthèse 

enCHANTée » ! Musique, guitare, flûte à bec, chanson et histoire 
ont rythmé ce moment de partage convivial pour le plus grand 
bonheur de tous ! Une belle expérience à renouveler !

CULTURE

musicale et vocale, et jeux de scène de grande qualité,tout 
était réuni pour emporter les spectateurs pour ces 2 heures de 
représentation. Dalida sur le divan marquera l’esprit de ceux qui 
l'ont vu, tout autant que le concert de Caloé le 4 Octobre.

• D'une envie mutuelle de promouvoir les artistes amateurs 
locaux, 
• De mettre à leur disposition 3 lieux d'exposition aux dates 
qui leur conviennent, 
• De faire en sorte que l'art vienne facilement à votre 
rencontre sur le territoire du Grésivaudan.
Le Chemin des arts fera ses premières armes dès le début 
d'année 2023 pour un cheminement riche de ce lien 
intercommunal.

D'autres informations seront à suivre prochainement.

En bref, il ne sera plus possible de manquer une expo !  
Le Chemin des Arts viendra jusqu'à vous, puis continuera sa  
route chez nos voisins !

du nouveau dans la culture à Bernin : Chemin des arts
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gÉNÉRATION 

Marie Berard a soufflé ses 100 bougies le samedi 5 Novembre et la liste 
des invités était longue. Entourée de sa famille, il y avait aussi des amis, 
des voisins et les professionnels qui s’occupent d’elle et lui permettent 
de rester à son domicile.
Mme le maire Anne-Françoise Besson et la 1ère adjointe Sophie Couderc 
se sont jointes aux invités.
L’ambiance était festive et Mme Berard, ravie de ce bourdonnement 
autour d’elle, partageait les souvenirs de sa vie berninoise au son de la 
guitare et de l’accordéon. 
 Une chose est sure, il fait bon vieillir à Bernin.

FOCUS
une nouvelle centenaire à Bernin.

Une partie de l'équipe du Service Enfance Jeunesse et Vie Scolaire

Dimanche 16 Octobre avait lieu la traditionnelle fête de 
la châtaigne et du vin blanc.

A l’origine : une foire qui permettait des échanges entre 
les habitants de Bernin, producteurs de vin et les habitants 
de la rive gauche de l’Isère, producteurs de châtaignes. 

Au fur et à mesure des années cette foire s’est transformée 
en « fête » et s’est déplacée dans la commune. Certains se 
rappelleront certainement qu’elle se tenait sur la nationale 
(aujourd’hui la départementale) et occasionnait quelques 
ralentissements. Après un passage par la salle des fêtes, 
c’est en 2015 qu’elle est arrivée au clos Michel et a pris 
la forme que vous connaissez.

L’organisation de cet évènement mobilise beaucoup 
de monde. Les services de la mairie grâce à qui tout 
fonctionne, les élus qui retroussent les manches pour 
décorer et ranger, le comité des fêtes qui organise la 
buvette, le comité de jumelage qui nous apporte un air 
de Kieselbronn et l’incontournable Ghislaine Rousset qui 
tient le stand de la châtaigne et réveille Berni. 

Tous ensemble, nous nous attachons à faire de ce moment 
un temps convivial et festif.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour 
de nouvelles surprises.

Sophie Couderc, 1ère adjointe déléguée 
à la solidarité et à la coordination de la 

vie communale

Fête de la châtaigne et du vin blanc,  
une belle réussite

La fête de la châtaigne et du vin blanc

Répondant à l’appel de Brice Maubleu, élu à 
la jeunesse et aux sports et de Philippe Revol, 
responsable du service enfance-jeunesse, un 
groupe de passionnés de VTT a suivi le chantier 
d’amélioration de la piste de bicross du 22 au 
24 novembre.
Timothée l’ingénieur en chef et son équipe : 
Benji, Nils, Will, Joachim… avaient exprimé 
par le passé leurs attentes. La commune avait 
inscrit ce projet en investissement cette année 
2022 avec pour objectif de trouver un prestataire 
spécialisé capable de répondre à la commande 
dans un cadre budgétaire contraint.
C’est Fabien de la société « Outdoor Education 
Bike Park » qui est intervenu et qui a façonné la 

amélioration de la piste de bicross, des jeunes patients et impliqués !

piste en plusieurs lignes de différents niveaux. Les jeunes ont répondu présents 
du premier jour 8h30 au dernier jour et ils étaient plusieurs à assister à la 
réunion de chantier du mercredi après-midi.  
Tous sont satisfaits de la réalisation, et les idées fusent pour faire vivre cette 
piste, pour l’entretenir et pour créer une association. Nous remercions le papa 
de Will pour son implication, ses idées et pour l’accompagnement qu’il se 
propose d’apporter au groupe de « riders ».
Rappelons tout de même que cette piste a pour vocation de permettre la 
pratique sécurisée de tous et qu’il ne s’agit pas d’un terrain d’entraînement 
réservé aux experts.
Un grand merci aux jeunes et à Outdoor Education Bike Park ! (Coût = 9000€)
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Fête de la châtaigne et du vin blanc , en quelques 
chiffres

FOCUS VIE ÉCONOM IQUE 

Des nouvelles chambres d'hôtes ont vu le jour à Bernin, en août 2022: Les 
Jardins de Kuz. A l'origine de ce projet, Annabelle et Antoine, tous les deux 
issus du milieu de l’insertion professionnelle, ont toujours eu à cœur le lien 
avec les personnes accueillies. Situé au cœur du village, Les jardins de Kuz 
proposent 3 chambres individuelles, entre16 et 20m2, qui offrent une vue 
imprenable sur Belledonne ou bien sur la Chartreuse. Chaque chambre a une 
ambiance particulière, inspirée par l'univers de la forêt, la savane africaine 
ou le monde océanique.  

Mais,  Annabelle et Antoine proposent également des instants bien-être pour 
démarrer la journée dans les meilleures conditions avec du Qi Gong ou bien 
du Yoga matinal et afin de vous détendre après la journée une séance de 
méditation vous sera également proposée le soir. Sur rendez-vous vous aurez 
également accès aux soins bien-être : massage Qi Nei Zang, Tuina, Méthode 
Poyet et tous les outils de l’énergétique chinoise. 

Le CrossFit Gresivaudan a ouvert ses portes le 10 septembre. A l'origine de ce 
projet deux jeunes entrepreneurs, Jimmy et Clément. " Le CrossFit vous fait 
peur ? On vous comprend. Mais ne vous fiez pas à ce que vous voyez à la télé 
ou sur les réseaux sociaux. La réalité est toute différente et nous sommes là 
pour vous le prouver. Notre but est simple : vous faire progresser en adaptant 
TOUS les mouvements en fonction de votre profil !" Ce sont des cours d’une 
heure, toujours encadrés par un professionnel diplômé d’état. 

On vous apprend à  vous échauffer, on vous enseigne 
de nouveaux mouvements, et bien sûr on vous donne 
le goût de l’effort ! Cours  pour  12 personnes maximum.

Les Jardins de Kuz, chambres d'hôtes de charme au centre du village

CrosFit grésivaudan, pour le goût de l’effort !

Les Jardins de Kuz, 540 Rd 1090 38190 Bernin
 07 82 10 22 36;  lesjardinsdekuz@gmail.com
https://les-jardins-de-kuz.jimdosite.com/

CrossFit grésivaudan
228 chemin du Teura 38 190 Bernin
06 64 84 55 71; crossfitgresivaudan@gmail.com 

  http://crossfitgresivaudan.com/

BERN IN  CONNECTÉ

après

Le recyclage : promesse tenue

Merci pour avoir 
respecté les 
consignes !

12.000€

850 
heures

20 
exposants 13 

animations
7

entre 2500 et 
2700 visiteurs

avant
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DÉVELOPPEMENT DURABLE L’ INTERCO M M U N ALITÉ
Conseil communautaire du vendredi 26 septembre 2022 retour sur quelques délibérations 

Conseil communautaire  du lundi 17 octobre 2022 retour sur quelques délibérations

Conseil communautaire  du lundi 28 novembre 2022 retour sur quelques délibérations

Eau potable : renfort du plan d’action de réduction 
des pertes en eau
Si pour l’ensemble du Grésivaudan, le taux de rendement moyen 
des réseaux d’eau potable se situe aux alentours des 85%, un 
pourcentage en adéquation avec les objectifs de 71% fixés par le 
Grenelle de l'environnement, on constate cependant des disparités 
territoriales et 13 communes affichent un rendement en deçà de ce 
pourcentage : Barraux, Crêts-en-Belledonne, Froges, La Chapelle-
du-Bard,  La Combe-de-Lancey, Laval, Le Champ-Près-Froges, Le 

Haut-Bréda, Les Adrets, St-Jean-le-Vieux, Ste-Agnès, Ste-Marie-du-
Mont et Theys. Le service des eaux du Grésivaudan applique déjà 
une série de mesures consistant à rechercher et réparer les fuites  et 
autres matériels défectueux mais la situation dans ces communes 
nécessite un renfort du dispositif en appliquant un nouveau plan 
d’action adopté en conseil communautaire, qui se présentera de 
la façon suivante : campagne de renouvellement de compteurs, 
sectorisation, campagne de recherche de fuites et identification 
des secteurs les plus fuyards, réparation de fuites, gestion des 
pressions, rénovation ou remplacement de canalisations. 

un nouveau gestionnaire pour Le Collet
En janvier 2022, la communauté de communes engageait un 
travail de fond concernant l’évolution de la gouvernance des 
stations communautaires. Le fruit de ses réflexions et de ses travaux 
est la dissolution de l’EPIC domaine skiable qui était en charge de la 
gestion du domaine skiable du Collet et à la mise en œuvre d’une 
délégation de service public. Au terme de la procédure légale, il 
a été acté le choix du nouveau délégataire et c’est donc la Société 
d’Exploitation Montagne et Loisirs du Grésivaudan (future ex SEM 
des Téléphériques des 7 Laux) qui sera chargée de la gestion du 
domaine skiable du Collet et des activités connexes été et hiver 
à compter du 1er décembre 2022, pour une durée de 36 mois. 

Soutenir les bailleurs pour la rénovation énergétique
Le Grésivaudan accompagne les particuliers mais aussi les bailleurs 
sociaux dans leurs travaux de rénovation énergétique de l’habitat. 
La collectivité soutient chaque année plusieurs opérations de 
rénovation globale sur le territoire afin de lutter contre les passoires 
thermiques. Lors de ce conseil, les élus ont acté un montant total 
de 269 200 € versés en 2023 et 2024 selon l’avancée des travaux, 
pour 5 opérations : la Tillerais à Champ près Froges, l’Arlésienne 
à Chamrousse, le Champ du Bourg à Goncelin, la Sitre à Revel et 
le Village au Haut Bréda. Depuis 2020, 277 logements ont été 
concernés par des opérations de rénovation énergétique dans le 
cadre de l’accompagnement proposé par Le Grésivaudan, soit un 
montant total de 1 951 000€.

orientations budgétaires 2023 : maîtrise et ambition
Lors de ce conseil communautaire la question des finances a fait 
l’objet de plusieurs délibérations. Orientations budgétaires 2023, 
pacte financier et fiscal, dotation de solidarité,…
Dans un contexte général tendu, la communauté de communes 
a fait le choix de n’augmenter ni les taxes ni les tarifs et ce dans 
un souci de préservation du pouvoir d’achat des habitants du 
territoire. Si la collectivité doit elle aussi faire face à l’inflation, 
sa gestion maîtrisée des coûts de fonctionnement et ce sans 
altération des services rendus au public, lui permet de poursuivre 
ses investissements structurants et ambitieux : reconstruction du 
gymnase Cucot à Pontcharra (qui est à l’ordre du jour de ce conseil), 
travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement,… 
Si les voyants financiers sont au vert pour l’intercommunalité c’est 
aussi grâce au dynamisme économique du territoire qui, malgré 
le contexte, demeure attractif. 
Cette maîtrise des coûts permet donc à la communauté de 
communes d’envisager l’année 2023 sous le signe de la solidarité 
à l’égard des communes car comme aime à le rappeler le Président 

Henri Baile, « ce sont les communes qui font l’intercommunalité ». 
Cette solidarité va se décliner à travers plusieurs dispositifs dont 
la Dotation de Solidarité aux Communes dans le cadre du Pacte 
Financier et Fiscal (une première !)

un nouveau gymnase à Pontcharra 
Le conseil communautaire a acté la construction d’un nouveau 
gymnase qui tiendra compte des usages actuels, de l’évolution 
des pratiques sportives, des besoins globaux sur le territoire 
du Grésivaudan ainsi que des nouvelles normes en matière de 
rénovation énergétique. 
Le nouvel équipement s’intégrera pleinement dans la zone 
sportive à proximité immédiate du collège, constituée à la fois 
des aménagements en libre accès réalisés par la commune de 
Pontcharra, et de la piscine intercommunale, ouverte au public 
depuis 2021. Le coût de ce nouveau gymnase estimé à 10,5 
millions d’euros est inscrit au Plan Pluriannuel d’Investissement 
du Grésivaudan.

Soitec conçoit et fabrique des matériaux semi-conducteurs utilisés dans les 
composants microélectroniques que l’on retrouve dans tous les appareils 
électroniques : smartphones, automobile, objets connectés, etc. Grâce à son 
innovation, Soitec réussit à concilier performance et sobriété énergétique. 
Soitec place  le développement durable au cœur de sa stratégie. Elle a défini 
une nouvelle feuille de route pour sa politique de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises qui s’articule autour de 11 engagements. L’un d’entre eux 
concerne la gestion de la ressource eau, rare et précieuse.

Sur le site de Bernin, l’eau est tout d’abord purifiée puis utilisée dans le 
procédé de fabrication des produits Soitec. L’eau ultra-pure ainsi produite 
se doit de respecter des spécifications très strictes.

L’usage responsable de l’eau et la réduction des consommations ont toujours 
été une priorité à Soitec. Cela se traduit concrètement par l’optimisation 
continue des procédés  industriels de façon à :

• diminuer sa consommation d’eau ultra-pure par plaque produite 

• réutiliser ou recycler l’eau ultra-pure

Cette volonté s’est traduite par une diminution de 45% de la consommation 
d’eau par plaque produite depuis 2015.

Depuis 2021, Soitec a mobilisé l’ensemble des services de l’entreprise afin 
d’accélérer cette dynamique. Une structure projet a été mise en place au niveau 

du site, autour de référents environnement nommés dans chaque service. 

D’un point de vue méthodologique, la première phase a consisté à mesurer 
et identifier les principaux postes d’utilisation. Dans la seconde phase, des 
plans d’amélioration ont été construits et mis en œuvre.

Afin de réduire la consommation d’eau ultra-pure, les étapes de nettoyage 
des plaques qui se répètent plusieurs fois au cours du procédé de fabrication 
sont actuellement en cours d’optimisation.

Dans le cadre du recyclage de l’eau, l’analyse des performances des centrales 
de production d’eau ultra-pure a montré l’existence de pertes liées à la 
conversion incomplète de l’eau industrielle en eau ultra-pure. Des actions 
de récupération de ces pertes ont été identifiées et sont  mises en œuvre 
sur les installations actuelles. Quant aux nouvelles installations, elles en 
bénéficieront dès leur mise en service à l’automne 2022.

Enfin,  l’analyse des différents rejets aqueux au cours du procédé industriel a 
permis de montrer qu’il était possible de réutiliser  l’eau ultra-pure consommée. 
Des processus de qualification sont en cours afin de valider les actions de 
réutilisation et devraient être mis en place en 2023.

Les premières actions  menées permettent déjà d’obtenir des résultats 
prometteurs : 

•  17.4 % de consommation de moins d’eau par plaque produite  en 2021-
2022, par rapport à 2020-2021. 

• 16,4 % de l’eau que Soitec Bernin  utilise est recyclée ou utilisée. 

La direction de Soitec et les équipes  vont continuer à promouvoir cette 
démarche vertueuse de gestion responsable de l’eau. Des objectifs ambitieux 
sont déjà définis pour les années à venir :-24% de consommation d’eau 
par plaque d’ici 2025 au niveau du groupe Soitec, et augmenter de 50% la 
quantité d’eau réutilisée d’ici 2023 à Bernin.

Source : service de communication Soitec

Soitec : démarche de réduction de la consommation d'eau sur site

Pour réduire la consommation et 
donc la facture énergétique de votre 
ménage, voici quelques astuces, des 
pistes d‘action simples . 

Ces gestes concernent la vie 
quotidienne, plus exactement  :

•  le chauffage • l'eau chaude • chauffe-
eau • la cuisine • le réfrigérateur et le 
congélateur •  le lave-vaisselle • le lave-
linge • les appareils électriques •… et 
la piscine : elle est très gourmande en 
eau et en énergie, réduisez tant que 
possible le temps de filtrage avec la 
pompe.

Source : https://www.ecologie.gouv.
fr/des-gestes-simples-faire-des-
economies-denergie-dans-maison

Sobriété énergétique?
14 écogestes pour le 
quotidien
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Créée en 1988, elle avait pour objectif de favoriser les activités culturelles, les rencontres entre habitants de Bernin et 
des communes environnantes avec l’organisation de conférences, soirées musicales et théâtrales, sorties à la journée et 
voyages. C’est avec beaucoup de nostalgie que nous abandonnons notre navire (faute de « repreneur »). La dissolution de 
CONTACT a été prononcée lors de notre Assemblée Générale extraordinaire du 9 septembre. Merci à la mairie de Bernin, 
à tous les Berninois qui nous ont soutenus ces 34 années. 

L'opération "les diots du stade" a connu une 
belle réussite !! Merci au parrain des matches 
"RCG - ANNEMASSE", Kevin CHAPUY, Gérant de 
la société CK MACONNERIE au TOUVET. Pour les 
diots, merci à nos sponsors : Jérôme GARCIA (LE 
BAR DU VILLAGE de Biviers) et Christophe ARNAL 
(STE @LUMELEC de St-Ismier).  A très bientôt pour 
d'autres aventures rugbystiques!

• Après la première phase de championnat avec de très belles performances, les 
équipes U13F et U18F du Grésivaudan Basket club sont en championnat régional. 
Deux équipes de filles, ultra motivées, qui travaillent à la fois leur défense, leur 
collectif et l'attaque. Deux équipes à suivre pour la suite de la saison !
• Après deux années sans avoir pu organiser de loto, l'équipe du Grésivaudan Basket 
Club met toute son énergie pour organiser l’événement qui aura lieu le 28 janvier 
à Crolles, Gymnase la Marelle à 18h30.

Après deux longues années de « sourdine », la chorale A Croches Chœur a repris ses partitions et a retrouvé le bonheur 
de chanter en chœur. Les 25 choristes et leur chef de chœur vous donnent rendez-vous le 21 janvier 2023 en l’église de 
Bernin pour découvrir leur répertoire mais surtout pour partager avec eux le plaisir de la musique et du chant.

Samedi 17 décembre • à 15h00 et à  20h30 • Auditorium Espace Paul Jargot • durée 2h30
Venez découvrir quel est le plus beau des cadeaux en compagnie du Big Band, des Chorales VMC 
et J&J ainsi que d'une poignée de comédiens.
Spectacle familial tout en humour et émotions
Billetterie EMC : 18€ +18 ans; 10€ enfants – 18ans; 50€ forfait famille (2 adultes et 2 enfants min)
Infos : Ensemble Musical Crollois
04 76 92 16 39 - contat@em-crolles.fr - www.em-crolles.fr

Créé en 1972, le  club Gymnastique Volontaire de Bernin propose chaque semaine des 
cours de gym en salle, de la marche active, des sorties de randonnée pédestre et en 
raquettes à neige. 75 adhérents étaient présents le 24 septembre, pour fêter les 50 ans 
du club autour d’un délicieux buffet à la Salle des Fêtes de Bernin.  Les anciens adhérents 
et anciens présidents invités, ont particulièrement apprécié de retrouver  la convivialité 
de notre club. L’après-midi, un concours de pétanque a permis aux équipes de s’affronter 
dans la bonne humeur. Une belle journée pour un club dynamique !

Si vous souhaitez aider à la mise en place des 
événements à venir :

• participation au Marché de Noël à Kieselbronn

• troc plantes au printemps

• accueil des amis de Kieselbronn lors du we de 
l‘Ascension

Renseignements : 06 21 93 58 32
gisoula.lemiere@orange.fr

  http://jumelagebernin.e-monsite.com

Renseignements : rcginfos@gmail.com 06 86 81 94 64 www.rcgresivaudan.comfr/c.bernin

Contact : gresivaudanse@gmail.com

Contact : secretariat.loupelaya@gmail.com

Renseignements : gresivaudanbasketclub@gmail.com https://www.gresivaudanbasket.club

Est-ce que la photo vous met 
l‘eau à la bouche?
C e t t e  c h o u c r o u t e 
magnifique, cuite au 
champagne et préparée 
avec amour et savoir-faire 
par Yann-Kévin et l‘équipe 

du Comité de Jumelage, était servie samedi 12 novembre à la salle des 
fêtes de Bernin. Une bonne centaine de gourmands l‘ont partagée lors de 
cette soirée conviviale, histoire de se retrouver et passer un bon moment 
ensemble. 

Cadres seniors bénévoles est une association de dirigeants, cadres et 
ingénieurs à la retraite qui mettent bénévolement leurs expériences au 
service des PME de notre région dans l’objectif de créer un pont entre les 
générations. Ils s’adressent aux dirigeants d’entreprise ou d’associations 
(pour les aider dans la gestion de leurs projets), aux porteurs de projets de 
création ou de reprise, aux cadres en reconversion ou en recherche d’emploi 
ainsi qu’aux étudiants (pour la rédaction de CV et Lettre de Motivation). 
L’Association organise aussi des simulations d’entretien de recrutement.
Renseignements : 04 76 04 76 54    cadres.seniors.benevoles@gmail.com

VIE ASSOC IAT IVE

aSSoCiatioN CoNtaCt 

RugBy CLuB gRÉSivaudaN Sizov

d’PENdaNSE dE REtouR au Summum

WEEK ENd dE FoLiE avEC Lou PELaya LES 15 Et 16 oCtoBRE 2022 !!!

gREÉSivaudaN BaSKEt CLuB

La ChoRaLE a CRoChES ChœuR REtRouvE LE La !

NouvEau SPECtaCLE muSiCaL ENSEmBLE muSiCaL CRoLLoiS PouR dÉmaRRER LES FEStivitÉS dE NoëL

LES 50 aNS du CLuB gymNaStiquE voLoNtaiRE BERNiN

SoiRÉE ChouCRoutE du ComitÉ dE JumELagE BERNiN-KiESELBRoNN

CadRES SENioRS BÉNÉvoLES

SPoRTS

PRATIQUES ARTISTIQUES

JUmELAgE

LES 
Brèves

FCCB organise un tournoi des reines et des rois 
du 7 au 8 janvier 2023, de 9h à 17h gymnase 

Leo Lagrange et Marelle à Crolles. Buvette et  
restauration sur place, entrée gratuite. 

Bernin yoga organise une journée YOGA (6h) 
ou matinée (3h) samedi 18 mars 2023 au 

Cube (9h-16h30 ou 9h-12h). Tout public, places 
limitées. Rens. et Inscriptions : 06 85 41 19 66
christian.corsin@gmail.com

VIE ASSOC IAT IVE

La troupe D’PENDANSE, composée de 10 danseurs professionnels vus dans Danse avec les Stars, vous 
donne rendez-vous au Summum Grenoble vendredi 3 février 2023 pour une unique représentation 
iséroise du spectacle ENTRE NOUS V.2. Les désormais célèbres Maxime DEREYMEZ (originaire de 
Bernin), Denitsa IKONOMOVA, Katrina PATCHETT, Jordan MOUILLERAC, etc … vous feront passer une 
soirée inoubliable avec ce superbe Show qui mêle prouesses techniques et performances physiques, 
humour et interaction avec le public. Grésivaudanse vous invite à réserver dès à présent vos places 
sur le réseau de ventes FNAC, Carrefour, Géant, 
Système U, Tickemaster, …

• stage de danses bretonnes le samedi 15 octobre à la salle 
des fêtes de Bernin dirigé par Pierre-Yves Gourvellec (25 
participants) ;
• stage de bombarde les 15 et 16 octobre au Cube dirigé par 
Jean Baron champion de Bretagne à vie dans sa spécialité 
(12 participants venus de loin pour certains );
• grand bal interfolk le samedi soir à la salle des fêtes (salle 
comble)  avec la participation exceptionnelle de Jean Baron : 
la fièvre du samedi soir.....
• réveil de Bernie en fanfare à la fête de la châtaigne.
Week end dense, énergisant, joyeux et chaleureux !



2022 p 19  p 18  Décembre2022Décembre

RETOUR EN IMAgES
OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022

Le mois de la nuit - Soirée observation

BERN IN  DESSINÉ

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

NOVEMBRE 2022 DÉCEMBRE 2022

La cérémonie commémorative du 11-Novembre

Foot en scène Parenthèse enchantée après midi jeux et atelier lampions

VIE ASSOC IAT IVE
La rentrée de l’UICG (Université Intercommunale Grésivaudan) s’est bien déroulée. Le cours sur 
les écrivains français d’aujourd’hui, les ateliers écriture et initiation aux hiéroglyphes niveau 1, 
donnés au Cube, sont bien avancés. Il reste quelques places dans les cours qui débutent sur les 
transitions écologiques (Le Cube), le partage de savoir-faire et les outils de fabrication numérique 
(Le Champ-près-Froges), le magnétisme (Pontcharra), l’initiation aux hiéroglyphes niveau 2 (Saint-
Vincent-de-Mercuze) et les ateliers cognitifs (Villard-Bonnot).
Consultez toutes nos activités sur www.uicg.fr où vous pouvez vous inscrire aux cours et ateliers.
Photo : la dernière conférence à la salle des fêtes de Bernin (8 novembre 2022) par Jean-Luc Dubouis)

L'association AVF Meylan Grésivaudan (qui accueille les nouveaux arrivants et les personnes en 
recherche de lien social) vous accueille à sa permanence du mercredi de 9h à 11h30 à son nouveau 
local au LCR les Tilleuls, 1 Allée de la Roselière Meylan. Parmi les événements et activités passés, 
citons : la sortie à la découverte de Vienne en septembre et la soirée de bienvenue avec cocktail en 
octobre. Contacts AVF mail: avfmeylan@gmail.com • site:avf.asso.fr/fr/meylan • 06 89 11 08 17

La RENtRÉE dE L’uiCg (uNivERSitÉ iNtERCommuNaLE gRÉSivaudaN) 

avF mEyLaN gRÉSivaudaN
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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 15 à 17 h 45

•  St-Ismier (chemin de Vergibillon): 
ouverte du lundi au dimanche de 
8 h 15 à 17 h 45

•  Le Touvet (Chemin de 
l'Empereur) : ouverte du lundi 
au dimanche de 8h30 à 17h45. 
Fermée les jours fériés

CoLLECtE dE tExtiLES, 
ChauSSuRES Et LiNgE dE 
maiSoN
À déposer dans la borne de collecte 
installée au niveau du parking de la 
salle des fêtes, du parking relais et 
du parking pont de bernin.

SERviCE Eau Et aSSaiNiSSEmENt 
23 rue Paul Héroult à Villard-
Bonnot TÉL. 04 76 99 70 00

CENtRE NautiquE du 
gRÉSivaudaN
TÉL. 04 76 92 10 56
Lundi de 12h15 à 13h30 et de 19h30 
à 21h - Mardi de 12h15 à 13h30 et 
de 20h30 à 22h - Mercredi de 11h30 
à 15h30 - Jeudi de 12h15 à 13h30- 
Vendredi de 12h15 à 13h30 et de 
19h45 à 22h - Samedi de 11h15 à 
18h - Dimanche de 9h à 17h 
www.le-gresivaudan.fr                          

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

BERN IN  UT ILE > POMPIERS : 18

> SAMU : 15

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

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

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

> Enedis dépannage : 09 726 750 38

> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle

> GrDF : 0 800 47 33 33 - dépannage

> Véolia eau potable : 09 69 32 34 58

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

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

Pour connaître les pharmacies de garde vous pouvez consulter  
www.servigardes.fr ou appeler le 08 25 74 20 30  (0.15€ la minute)

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 00 à 12 h 00
Permanences pour l’état civil ou le cimetière en 
dehors de ces horaires sur rdv.

PERmaNENCE NumÉRiquE 
Jeudi matin sur rdv

PERmaNENCE CoNSuLtaNtE SoCiaLE 
EN gÉRoNtoLogiE
Jeudi après-midi, sur rdv, en mairie

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

CRèChE - haLtE-gaRdERiE  
Tél. 04 76 08 88 41

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

viE aSSoCiativE 
Tél. 04 76 92 35 56

BiBLiothèquE FRaNÇoiSE giRoud 
Tél. 04 76 08 89 34

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 

Crocodile Service 143 RD 1090 
ouvert du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
le samedi de 8h45 à 12h30

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 : 16h-18h30
•  Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30 •  Samedi : 9h30-12h30
ouverture en période de vacances scolaires :
• Mardi-Mercredi-Vendredi : 10h-12h / 14h-18h30
• Samedi : 9h30 - 12h30

PhaRmaCiES dE gaRdE

Pr ix  de La BD 2023 A l ice et C lochette
Prix de La Bd 2023 alice et Clochette

La bibliothèque vous invite à participer  au Prix des lecteurs Bd  2023   

Jusqu’au 05 juin, lisez et votez pour vos coups de cœur Bd.

une sélection de 10 bandes dessinées vous est proposée.

Rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque pour vous inscrire.

Prix organisé par le réseau des bibliothèques du grésivaudan,  
la librairie Bd Fugue et l’association alice et Clochette.

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).

Permanence avocat : 04 76 92 07 40  
(premier samedi par mois)


