La feuille de Bernin

n° 22

AVRIL

le bulletin municipal de la commune de bernin • plus d’infos sur www.bernin.fr

11 Le numérique pour tous

> PAGE

2018

DÉLIBÉRATIONS
>

ÉDITO

C O N S EI LS M U N I C I P A U X

Des 07/02 et 14/03
Tarifs de location du studio de musique
Un studio, situé dans les locaux du CUBE, équipé
de matériels de musique, est mis à disposition des
groupes de musique pour des répétitions. Les tarifs
ont été établis comme suit (pour la séance de 2h
avec un maximum de 6 personnes) :
 Habitants sur Bernin ou membres d’une association musicale subventionnée : 10 €
 Extérieurs : 15 €
Demandes de subventions pour la rénovation et
l’agrandissement de la bibliothèque
Le coût des travaux de cette opération, hors
maitrise d’œuvre et missions annexes, est estimé à
309 057,45 € HT. Le coût d’acquisition du mobilier
est estimé à 12 492 € HT. Une demande de subvention est en cours auprès du conseil départemental
de l’Isère à hauteur de 10 % du montant des travaux
proratisé à l’agrandissement de la surface d’accueil
au public, soit 8 553 €. Une demande est en cours
auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne Rhône-Alpes (DRAC) pour la
partie travaux à hauteur de 30 %, soit 92 717 € HT,
et pour la partie mobilier, à hauteur de 40%, soit
4 996,80 € HT. Le total de ces 2 subventions s’élève
donc à 106 266, 80 € HT. Le reste du coût étant
supporté par un autofinancement communal.
Vote du budget de la commune
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le
budget primitif 2018 de la Ville, incluant la reprise
des résultats et des restes à réaliser de l’exercice
2017. Plus d’informations en page 18 de ce journal.
Vote des taux des taxes directes locales 2018
Les taux des 3 taxes directes locales sont maintenus
pour 2018, à savoir :
Taxe d’Habitation : 7,67 %
Taxe Foncière (bâti) : 18 %
Taxe Foncière (non bâti) : 49,98 %
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Avez-vous avancé concernant l’accueil
de migrants à Bernin ?

Ce dossier est difficile et délicat parce qu’il
concerne des personnes et des difficultés
éloignées de nos compétences. D’une part,
nous avons apporté une aide alimentaire à
des jeunes gens hébergés dans une famille
de Bernin. D’autre part, nous avons pris
contact avec Accueil Migrants Grésivaudan
qui est une association ayant pour but de
faciliter le trajet de ces personnes. Nous allons
leur confier un logement communal qui sera
géré par cette association et ainsi permettra
à une famille de se poser à Bernin, le temps
d’acquérir les droits garantissant une vie
décente sur le territoire français.
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Et cette année, le château de la
Veyrie ouvrira-t-il à nouveau ses
portes ?

La réponse est oui. Cette année, la collection
particulière de Gilles Fourneris, Berninois
très impliqué dans l’organisation artistique
des expositions précédentes, sera à l’honneur,
dans un château meublé pour l’occasion, afin
de donner un sentiment de bâtisse habitée.
L’exposition se tiendra de mai à septembre,
gratuite, accessible les samedis et dimanches
et sur demande pour des groupes.
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Comment organisez-vous votre politique en direction de la jeunesse ?

Les actions sont très variées que ce soit en
matière d’insertion sociale et professionnelle, je mentionnerais : les emplois jeunes
d’été, l’aide au BAFA, l’accueil de jeunes
Berninois en stages scolaires dans les
services, l’embauche de jeunes en cantine ou
garderie, le lien permanent avec la mission
locale du Grésivaudan… Concernant les
loisirs et les sports : la nouvelle salle
accueille les préados à la maison Michel et en
soirées, nous proposons des activités pendant
les vacances, des séjours.
A noter aussi, l’aide du CCAS (selon les ressources) pour la pratique d’activités culturelles
ou sportives. Côté éducation et citoyenneté:
un animateur se rend chaque semaine au
foyer du collège, je reçois chaque année les
élèves de CM2 pour la cérémonie de passage
au collège et les jeunes de 18 ans pour la
remise des cartes électorales. En matière de
culture : des idées émergent actuellement
pour développer des RDV culturels pour les
jeunes. Action à suivre...
Et sur le plan de la solidarité, lisez en page 9
ce que nos jeunes peuvent réaliser avec une
petite aide du CCAS.
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BRÈVES DE CHANTIERS

L’ACTU À BERNIN
La bibliothèque est temporairement transférée à l’ancien DOJO
Comme annoncé dans le précédent bulletin, les travaux de
réhabilitation de la bibliothèque ont débuté pour offrir à ses lecteurs
un nouvel espace rénové et repensé, et pour proposer à chacun
des collections adaptées à ses envies et ses besoins.
Après la phase de rangement et de mise en cartons des livres, les
bibliothécaires ont à nouveau le plaisir de vous accueillir depuis
le 3 avril 2018, dans des locaux provisoires, réhabilités pour vous
recevoir au sein de l’ancien DOJO, route départementale 1090, face
au parking de l’église.
Si les collections proposées se trouvent quelque peu réduites du
fait d’une surface restreinte, le fonctionnement quant à lui reste
identique : les horaires d’ouvertures sont inchangés, et les
animations, accueils scolaires et péri-bibliothèque auront lieu de
façon habituelle.
Un seul petit changement à noter :
le fonctionnement de la boîte de retour des
livres n’a pu être maintenu. Il convient, pendant
la phase des travaux, de rendre les ouvrages aux
heures d’ouverture.

Avis de recherche
La commune de Bernin possède un réservoir d’eau
potable construit dans les années 1980 : réservoir
dit « des Communaux », au sommet du chemin des
Batelières, lieu-dit « Les Grandes Eymes » sur la parcelle
cadastrée B801. Le terrain n’appartient pas à la commune mais à des propriétaires privés pour lesquels
toutes les recherches engagées depuis plusieurs années (notaire, service du cadastre, service des impôts)
n’ont pas permis de retrouver de descendants.
Certaines anciennes familles berninoises ont été
contactées et interrogées mais malheureusement très
peu d’informations ont pu être recueillies.
La commune souhaite aujourd’hui régulariser
cette situation par l’acquisition du terrain.
Aussi, si vous disposez d’informations, nous vous
remercions de contacter la mairie : mairie@bernin.fr
ou 04 76 92 07 40.

L’adressage des communes constitue aujourd’hui un
élément essentiel du déploiement du réseau très
haut débit car il permettra d’identifier précisément
les logements à raccorder.

Christophe Duret, adjoint aux relations avec les administrés

Pascale Pellegrini, conseillère municipale référente bibliothèque

L’adressage de
la commune
L’arrivée de la Fibre sur la commune dans moins de 2 ans, nous
conduit à la réalisation d’un plan d’adressage ayant pour objectif de
disposer d’adresses aux normes sur la commune.
Il s’agit de procéder à la dénomination de l’ensemble des voies
communales, publiques et privées et à la numérotation de tous les
bâtis (habitations, commerces, entreprises, sites publics, etc.) quel
que soit leur état d’occupation.
Les avantages sont multiples :
• Rapidité d’intervention des services d’urgence
Rapidité d’accès sur les lieux d’un accident ou d’un sinistre.
Visualisation de la zone d’intervention avant l’arrivée sur site (eau,
accès...).
• Efficacité de l’acheminement du courrier, des colis
La Poste estime à 300 millions le nombre de colis retournés faute
d’une adresse correcte.
Impact du e-commerce sur le nombre de colis livrés : 400 millions
de colis en 2014.
• Optimisation des services (collecte des déchets, services à la
personne, réseaux…)
• Navigation (usage des GPS)
• Services des impôts
Cela ne modifiera pas l’ensemble des adresses, Bernin se situant
dans la strate des communes ayant une bonne qualité d’adressage.
Ce travail sera réalisé dans les mois à venir et en partenariat avec La
Poste. A l’issue de celui-ci nous informerons les personnes touchées
et leur indiquerons les formalités à accomplir.

BERNIN ET LE PARC NATUREL RÉGIONAL
DE CHARTREUSE
Le saviez-vous ?
La commune de Bernin est adhérente de l’un des 51 Parc
Naturel Régional de France, celui de Chartreuse créé en 1995.
Ce parc recouvre tout ou partie des territoires de 60 communes
sur les départements de l’Isère et de la Savoie. Les missions
du parc sont multiples depuis la préservation et valorisation
des patrimoines naturels et culturels, jusqu’à la conduite
d’actions expérimentales ou innovantes.
Bernin est partiellement classée avec une emprise qui
s’établit au nord d’une ligne passant au niveau de la D30
jusqu’à l’extrémité du chemin de Craponoz. L’objectif du
classement de ces versants est la préservation du front externe
de la Chartreuse. Bernin a également la chance et le devoir de
préserver le corridor écologique du Manival qui permet de
faciliter les échanges pour la faune avec la vallée et le massif de
Belledonne.

Fin des travaux au parc du Clos Michel
Des arbres fruitiers (poiriers et pommiers) ont été
plantés en palmette sur une treille de câbles afin
qu’ils se développent contre celle-ci. Les arbres
plantés à la conception du parc et qui n’ont pas pris,
vont être remplacés au titre de garantie de reprise.
Une petite aire de jeux a été créée pour les enfants
de 1 à 6 ans.

La charte actuelle du Parc fait l’objet d’une révision destinée
à entrer en vigueur pour la période 2020-2035. Le périmètre
géographique va évoluer et l’étude porte sur l’adhésion potentielle de 17 nouvelles communes. Pour le seul Grésivaudan
ce sont les communes de Lumbin, La Flachère, La Buissière et
Sainte-Marie-D’Alloix.
Tout ce que vous voudriez savoir sur le fonctionnement,
les missions, les projets en cours est disponible sur le
site : www.parc-chartreuse.net
Le chemin de la Proula poursuit son évolution
avec le démarrage de la phase 2
Hervé Lambert, conseiller municipal délégué voiries, réseaux et enjeux énergétiques

Hervé Lambert, conseiller municipal délégué voiries, réseaux
et enjeux énergétiques et Gilles Montoya, service technique

En 2017, le chemin de La Proula en aval du groupe
scolaire a fait l’objet d’une rénovation avec l’amélioration de la sécurité pour les cheminements doux et
l’accès au groupe scolaire, la liaison avec la voie verte
du Bas Bernin, des parkings supplémentaires, une meilleure gestion
des eaux pluviales, une modernisation et extension de l’éclairage.
La phase 2 est engagée depuis février avec le chantier d’enfouissement des réseaux de basse tension électrique, de ligne téléphonique
France Télécom et d’éclairage public. L’objectif principal est d’ordre
esthétique mais permet aussi de réduire les risques d’incidents
potentiels sur ces réseaux.
Ensuite viendra la réorganisation de l’intersection avec le chemin de
la Gare, la création de cheminements piétons et cycles, un nouvel
éclairage et une augmentation du nombre de places de stationnement
notamment pour la salle des fêtes. La troisième phase est programmée
pour 2019.
AVRIL
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L’ACTU À BERNIN
Nicolas Tesoriere Champion de France 2017 de Soccer 5 avec MANIVAL V
Nicolas Tesoriere sacré Champion de France UrbanSoccer en décembre 2017 à Clairefontaine dans l’antre des bleus avec
son Equipe de MANIVAL V.
Originaire de Bernin, âgé de 26 ans, il est un des
piliers de cette équipe de foot à 5 dont le siège
social se situe sur la commune.
Issue du foot à 11, cette bande d’amis a décidé
de se lancer dans l’aventure du foot à 5. Ils jouent
tous les mercredis soirs à l’UrbanSoccer de Meylan.
Champions de leur centre à Meylan, Ils ont obtenu
leur qualification à l’étape régionale de Lyon, avant
de se trouver dans le dernier carré à Clairefontaine.
Aboutissement d’une saison riche en évènements
où l’équipe est montée en puissance, en se qualifiant à 4 phases finales de tournois majeurs dont le
tournoi des lumières à Lyon.
Cette année l’équipe de MANIVAL V participe à différents tournois nationaux dont le Convifive qui regroupe les meilleures
équipes de France. Ils sont actuellement 1er au classement de leur poule sud-est et 1er au classement national grâce aux
résultats obtenus sur les différentes compétitions.
Si vous êtes amateur du beau jeu n’hésitez pas à venir les découvrir sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/manivalV/ et les encourager à l’UrbanSoccer de Meylan.

Exposition « Absence »
au château de La Veyrie
Rompant avec la tonalité des trois
éditions précédentes, le château de
la Veyrie transforme, à l’occasion de
la saison estivale culturelle 2018, ses
pièces délabrées en appartements
habités. Rendus à la lumière et au
public depuis quatre ans le temps des
expositions thématiques artistiques,
les espaces du château deviennent
pour l’édition 2018 lieux de vie
fantomatiques, jalonnés de mobiliers épars, de souvenirs
diffus, et de toute sorte d’objets d’agrément qui semblent
voués à l’oubli. En réalité, la plupart d’entre eux - estampes
de différents types, sculptures, peintures, photographies,
objets, céramiques, œuvres sonores et visuelles - puisent dans
une collection d’art. La fonction réelle des différentes salles du
château à l’époque des Keller aura servi de base à l’élaboration
de cet univers indéfinissable, entre décor et musée abandonné.
Du 26 mai ou 16 septembre, vous êtes tous chaleureusement
invités à découvrir cet étrange espace-temps artistique que la
Veyrie nous ouvre.

Un parcours adultes de 10 km vous est proposé de bon
matin avec de nombreuses surprises et de nouveaux
obstacles. Pour faire comme papa ou maman, un parcours
gratuit et en accès illimité est réservé pour les enfants
toute la journée.
A faire seul ou en équipe, en élite ou en loisir, en marchant
ou en courant tous les excès sont permis !
Pour les moins sportifs, il reste la buvette et les animations
au village de départ, au gymnase le CUBE, à partir de 10h.
Un programme riche en surprises et nouveautés ! Cours collectifs de ZUMBA, de Body Attack, démonstrations sportives et
activités pour tous …
Toutes les infos sur la course : alpha-run.fr
Si vous souhaitez contribuer au développement de l’Alpha Run, n’hésitez pas à vous inscrire en tant que bénévoles :
https://alpha-run.fr/benevoles/
2018

Du 16 avril au 16
juin, une exposition
de photographies
intitulée « Silhouettes
et contre-jours » par le
Club Photo de Biviers
est visible en salle du
conseil aux jours et
heures d’ouverture
de la mairie.

Pour contacter le Club Photo de Biviers :
www.clubphotobiviers.org

Concert de beatbox

Concert de musique classique par
l’orchestre Scherzando

Organisée par les Résistants OCR, la course d’obstacles
la plus populaire de l’Isère revient pour sa 3ème édition le
20 mai 2018 à Bernin.

AVRIL
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« Silhouettes et contre-jours »

Le 31 mai 2018

3ème édition de l’ALPHA RUN
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L’ACTU À BERNIN

Le 10 juin 2018
Dans le cadre de son action culturelle, la mairie de Bernin
vous propose le jeudi 31 mai à 19h30 à la salle des fêtes
de Bernin, un concert de beatbox du trio Alfio Origlio - Alem
- Stéphane Edouard. Ce trio est né d’une rencontre entre 3
personnalités musicales exceptionnelles : A. Origlio, pianiste
et compositeur de jazz a ses propres compositions et son univers musical singulier, S. Edouard, percussionniste fortement
influencé par la musique indienne et occidentale et Alem,
récompensé d’un titre de champion du monde de beatbox,
quintessence de la culture urbaine. Les 3 musiciens inscrivent
leur musique dans un style world musique ouvert qui touche
un public varié.
Séance de découverte prévue pour les scolaires.
Plein tarif : 10 €, tarif réduit (de 12 à 16 ans) : 5 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Service culture

L’orchestre de chambre Scherzando, fondé par Nathalie
Borgel en 2007 rassemble une quinzaine de musiciens
professionnels ou pré-professionnels de la région Grenobloise.
Le dimanche 10 juin à 18h30 à l’église de Bernin, les
Cordes de Scherzando vous feront vibrer dans de belles et
célèbres pages musicales variées, où le Chant s’exprimera
non pas dans son jeu vocal habituel, mais traduit par les
instruments à cordes de l’orchestre et des solistes.
Le « Bel Canto » italien façon Cordes dans le spectaculaire et
séduisant « Gran Duo Concertante » de Giovanni Bottesini,
marquera la soirée, et sera précédé de moments contrastés, où les Cordes chanteront, à travers J.S Bach, Mozart,
Grieg et Elgar, l’émotion, le divertissement, le lyrisme…
Tarif unique: 12 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
AVRIL
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GÉNÉRATIONS

SOLIDARITÉ - GÉNÉRATIONS
2 voyages humanitaires au Togo subventionnés par le CCAS

DISTRIBUTION GRATUITE d’ampoules LED
L’éclairage représente plus de 12 % de la consommation électrique dans un logement. Les LEDS
permettent de faire des économies d’énergie importantes (allumage instantané et durée de vie de
20 000 heures).
Le Grésivaudan et le Parc Naturel Régional de Chartreuse sont deux territoires à énergie positive pour
la croissance verte et dans ce cadre est prévue, dans un partenariat avec EDF, la distribution gratuite
d’ampoules LED.
L’objectif est de prioriser la distribution auprès des familles modestes et des personnes âgées
à faible revenu, qui ne sont pas nécessairement portés vers ce type d’équipement au coût plus élevé
que les ampoules classiques.
Le Grésivaudan a attribué à Bernin une dotation d’ampoules au prorata du nombre d’habitants. Cellesci vont être distribuées suivant les critères donnés par le CCAS de la commune.
Plus d’informations prochainement...
Sophie Couderc, adjointe solidarités et petite enfance

Carnaval au collège
du Grésivaudan
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Diplôme en poche dans le domaine de l’analyse et du management des établissements de santé, le parcours professionnel de Cyrielle s’est poursuivi par une expérience volontaire au Togo, après un premier
séjour en Afrique du Sud en 2015. Lors de ce voyage, elle met ses compétences au profit de la clinique
BIASA, le plus grand établissement privé du pays, à Lomé, qu’elle rejoint le 2 octobre 2017, pour une
durée de 10 semaines en tant que chargée de projets bénévole spécialisée dans le développement de la
qualité de l’établissement.
En dehors de la clinique, elle s’implique dans une association togolaise naissante ayant pour but de réunir « les enfants
de la plage » (des adolescents orphelins de 9 à 16 ans ou qui
ont fui leur foyer pour maltraitance et se retrouvent livrés à
eux-mêmes sur la plage) au travers d’ateliers artistiques
(peinture, fabrication de bracelets en perles, djembé).
Ce séjour lui a permis de confirmer son envie de poursuivre ses
projets à dimension internationale et notamment en matière
de santé en Afrique. Le Togo a été pour elle une très belle
découverte, principalement pour la grande hospitalité de
ses habitants.
 TIMOTHÉE EST PARTI 4 MOIS À TSÉVIÉ

Dans le cadre du projet d’établissement, l’axe devenir autonome et
responsable, le Conseil de Vie Collégienne a organisé le carnaval du
collège le vendredi 9 février 2018 après-midi… mardi gras tombant
pendant les vacances.
A travers cet « évènement », il est question de développer l’esprit
créatif des élèves, de renforcer les liens dans le groupe classe,
entre adultes et élèves, de responsabiliser ces derniers sur le respect
des consignes et ainsi de les rendre plus autonomes.

 CYRIELLE EST PARTIE 10 SEMAINES À LOMÉ

Jeune étudiant en ingénierie dans le domaine de l’eau,
Timothée est parti 4 mois en mission de solidarité internationale par l’intermédiaire de l’association française
Ginkgo, qui se charge de mettre en relation des volontaires français et des associations locales qui ont été au
préalable sélectionnées pour la pertinence de leur action
sur le terrain.
Chaque classe a
choisi un thème et
après maquillage
(grâce à l’aide de
notre animatrice
Nathalie Petroz) et
déguisement, a défilé sur une musique
choisie, avec parfois
une mise en scène appropriée. Quatre jurys ont
attribué les récompenses.
Ce moment partagé a permis à tous les membres
de la communauté éducative de terminer la
période sur une note conviviale et festive !

Timothée a ainsi rejoint l’association Solidarité Enfance et
Vie à Tsévié. L’objectif de sa mission était d’accompagner
2 exploitations agricoles dans la mise en place de culture maraîchère de contre-saison (en saison sèche). Arrivé sur son lieu
de travail, Timothée prend vite conscience que les règles en agriculture ne sont pas les mêmes qu’en Europe ; on fait presque
tout à la main. Cependant, Alphonse, avec qui travaille Timothée, a fait le
choix cette année de faire appel à des tractoristes pour labourer le champ
afin d’ameublir le sol en profondeur.
Une fois le champ labouré, les zones où seront faites les tranchées sont
définies en vue d’évacuer l’eau des premières pluies intenses qui arriveront
en mai en même temps que la saison humide.
Timothée garde de très bons souvenirs de cette expérience comme le
plaisir qu’il avait lorsqu’il rentrait le soir et que tous ses voisins le saluaient
et avec qui il échangeait sur la journée passée.

AVRIL

2018 p9

GÉNÉRATIONS

FOCUS

SÉJOUR ÉTÉ 7/12 ans

Le numérique
pour tous

Destination les volcans d’Auvergne du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018

CHIFFRES CLÉS
Hébergement
en pension complète
au centre de vacances
Clair Matin UFCV, au cœur
des Volcans, à Saint-Oursles-Roches.

• 4 VPI en maternelle
• 6 VPI en élémentaire
• 12 tablettes en maternelle
• 57 tablettes en élémentaire
Site internet : https://clair-matin.ufcv.fr/

(Coût total du matériel numérique
en 2018 : 14 650 €)

Tarifs berninois de 71,17 € à 474,49 € selon le QF.
Au programme :
• Découverte de l’environnement et des volcans d’Auvergne
• Course d’orientation
• Activités de pleine nature : randonnées, herbier, grands
jeux de plein air mais aussi cabanes, bijoux des bois, arc et
flèches…
• Veillées : casino, karaoké, mimes… et une BOUM !
Temps forts : 2 sorties à la journée au sommet du Puy-deDôme et au parc d’attraction Vulcania
L’équipe d’encadrement : Linda, Caroline, Kenny et Philippe,
responsable du séjour.

Réunion d’informations et d’inscriptions vendredi 27
avril à 18h à la maison Michel.
Les familles Berninoises pourront confirmer l’inscription en
versant un acompte de 30 %.
Les demandes des familles extérieures seront sur liste
d’attente et traitées après le 11 mai.
Date limite d’inscription ou d’annulation : 1er juin 2018
Renseignements : service jeunesse au 04 76 72 81 75
ou enfance-jeunesse@bernin.fr.
Philippe Revol, responsable enfance-jeunesse

AG DU CLUB BERNINOIS

À RETENIR
Le lundi : randonnées pédestres
Le mardi : randonnées pédestres
Le mardi de 14h à 18h : couture et tricot
Le mardi à 17h : chant
Le jeudi de 14h à 18h : activités de détente et jeux
p10
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Au 270 chemin
de la Proula

C’est dans une ambiance conviviale qu’a eu lieu samedi 2 février l’AG
du Club Berninois.
Les bilans 2017, qu’ils soient financiers ou d’activités, sont positifs, les
adhérents présents et les projets florissants.
L’atelier créatif bat son plein, un groupe (de plus en plus nombreux)
de marcheurs sillonne les rues Berninoises, pendant que les joueurs
de cartes restent au local.
Pour 2018, des sorties sont programmées. Elles mèneront les
participants de l’Ardèche à Pérouges, tout en faisant des arrêts
gastronomiques.
Les adhérents ont terminé la journée autour d’un couscous.
Je tiens à saluer la dynamique qui anime le club et leur souhaite
une excellente année.
Sophie Couderc, adjointe solidarités et petite enfance

Le numérique : de l’école à la fibre
Depuis quelques années la place d’Internet, de l’ordinateur, de tablettes et autres supports numériques dans nos foyers
n’a cessé de grandir. Nous avons décidé de construire ensemble l’école numérique de demain. Le numérique offre aux
enseignants l’opportunité de renouveler et de diversifier les pratiques pédagogiques. Les outils numériques donnent accès à
une multitude de savoirs, d’une manière attractive et interactive.
En 2014, l’école élémentaire est équipée de 30 tablettes, un premier pas dans le numérique et une nouvelle façon
d’appréhender l’informatique. Après concertation avec les acteurs, la municipalité décide d’installer des VPI (Vidéo
Projecteurs Intéractifs) sous volontariat de l’enseignant. Très rapidement, les enseignants sont gagnés par ce nouvel outil,
les services techniques se sont formés et installent les tableaux, avec un calendrier pluriannuel. En complément, une flotte de
tablettes est acquise car si le VPI permet un travail collectif, la tablette trouve sa place et a de nombreux atouts. Elle facilite
l’accès à l’information, pratique, de par son format et sa légèreté. Les tablettes peuvent également servir en extérieur lors des
sorties scolaires et en accroître l’intérêt. Avec une tablette, les élèves sont acteurs de la visite, ils construisent leur savoir. La
tablette favorise l’acquisition de compétences écrites et orales, la confiance en soi, et permet à l’élève de s’épanouir. Ces outils
permettent également de nourrir plus aisément un blog, un moyen ludique pour les parents de suivre la scolarité et les projets
de leurs enfants. Cette nouvelle façon d’enseigner demande un vrai partenariat entre la mairie et l’école, car coûteuse et
demandant un grand investissement de travail et de recherche pour les enseignants.
Parallèlement à cet investissement éducatif, l’arrivée du haut-débit se prépare, la fibre optique est prévue pour Bernin fin
2019. D’ici là, l’adressage doit être terminé (voir page 4) et la mairie développe un programme d’inclusion numérique
consistant à aider le public éloigné d’Internet. En effet, nous ne pouvons laisser de côté nombre de personnes encore timides
face à ces nouveaux outils.

Céline Peysson, conseillère municipale à la petite enfance et à l’école numérique
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À L’ÉCOLE MATERNELLE

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Séance d’entraînement
Exercice interactif sur
l’ardoise pour vérifier que
tous les élèves ont compris
une leçon d’orthographe
projetée à l’aide du
VPI avant de passer à un
exercice en autonomie.
Jeu de piste numérique
Les objectifs pour les élèves : se repérer dans
l’école et identifier les adultes, verbaliser un
itinéraire, découvrir une application pour lire
des QR codes et apprendre à l’utiliser, montrer
aux parents un usage possible des tablettes
(lien école/famille). Objectif final : rendre les
enfants autonomes pour lire des QR codes afin
de les utiliser au quotidien à l’école.

Quelques exemples
d’utilisations du
numérique à
l’école élémentaire

Perfectionnement
Pour garder une trace des recherches en
acrosport et améliorer son geste.

Utilisation régulière
Les élèves de CM2 utilisent les tablettes
régulièrement, en Activités Pédagogiques
Complémentaires (aide personnalisée
proposée après la classe), en petit groupe,
afin de s’entraîner en orthographe, lecture
(les élèves s’enregistrent et peuvent écouter
leur production) ou calcul mental.
En classe, elles permettent, actuellement,
d’effectuer des recherches sur Internet en
géographie par exemple.

Des projets mais aussi le quotidien
Projet départemental autour de la motricité et du langage grâce au numérique
Comme une soixantaine de classes de l’Isère, la classe des moyens de Marie Chevrier,
à Bernin, a participé au projet MOTRICITÉ. En s’appuyant sur les photos et sur les enregistrements sonores des élèves, la classe a produit collectivement des livres multimédias
présentant ses ateliers « parcours » en motricité. Les élèves ont également pu consulter
les livres produits par les autres classes afin d’analyser d’autres actions. Un beau projet
permettant d’utiliser les tablettes fraîchement arrivées dans la classe.

Projet « chasse aux nombres » sur murs virtuels
Magali Richoux, enseignante des moyens et des grands, a mené un projet en numération avec la collaboration des familles.
Pendant plusieurs semaines les enfants ont été à la recherche de nombres dans leur quotidien. Aidés de leurs parents, ils les
ont photographiés et déposés sur un mur virtuel créé par l’enseignante. Ainsi en classe, avec la maîtresse et le VPI, ils ont pu
retrouver le panel d’images et ont donné du sens à l’usage des nombres.

Usages au quotidien dans les classes

Travail collaboratif
Travail collaboratif à partir d’une vidéo-leçon
sur les masses.
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Atelier « tablette »
Le vendredi : on s’entraîne, on
tape des textes, on fait des
recherches...

Séance de lecture filmée
Séance de lecture offerte où un enfant lit un
texte de son choix pendant trois minutes. L’un
de ses camarades le filme avec une tablette
afin qu’il puisse se voir ultérieurement.

 Rituels de classe : présence des enfants, date, météo…
 Jeux en ligne ou via applications sur les tablettes et VPI pour l’apprentissage des lettres,
entraînement en graphisme, problèmes de numération et bien d’autres : « c’est plus facile
pour différencier les apprentissages et cet outil permet de dédramatiser l’erreur. »
 C’est un changement de culture, davantage axé sur l’autonomie et la coopération.
« Auparavant, pour prendre des photos, c’était l’enseignante qui utilisait l’appareil photo.
Maintenant, les enfants manipulent eux-mêmes la tablette (en binôme) pour garder une
trace de leur travail. »
 La tablette cumule tous les outils en un : appareil photo, caméra, enregistreur de sons,
traitement de texte…

«

Il ne s’agit en aucun cas
de “coller les élèves devant
un écran toute la journée”
mais d’utiliser le numérique
comme un moyen de travail
supplémentaire »
Marie Chevrier, directrice de
l’école maternelle
AVRIL
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LE NUMÉRIQUE POUR TOUS
Internet reste un mystère ?
Vous vous trouvez démuni face à vos démarches en ligne ?
La mairie met en place une aide personnalisée en face à face où vous
pourrez exposer vos besoins et recevoir l’aide et la formation souhaitées.
Inscrivez-vous dès maintenant au 04 76 92 35 57 pour un
démarrage en septembre.

N’hésitez pas à consulter le site internet du
Département de l’Isère www.iserethd.fr.

DÉFINITIONS

Le développement des accès à internet est un enjeu
majeur de société : les usages liés aux applications
numériques et le nombre des objets connectés qui
passeront à 30 milliards d’unités en 2020 connaissent
au-delà des seuls ordinateurs et smartphones, une
croissance importante tant au sein des foyers que du
monde professionnel et économique.
La couverture numérique du territoire par déploiement d’un réseau de fibre optique pour permettre
l’accès de tous, particuliers et entreprises, au très haut
débit numérique (THD) est donc devenu en quelques
années un des éléments clés du développement
territorial et une des principales attentes à la fois des
habitants et des acteurs locaux mais également un
critère décisif dans les choix d’installation sur une
commune.

√ Débit

Quantité de données numérique susceptible d’être transportée par seconde
sur un support (fil de cuivre, fibre optique). Exprimé en bits.

√ Très Haut débit

Débit généralement considéré comme supérieur à 30 Mbits par seconde. Plus
le nombre d’appareils connectés est grand, plus le débit doit être important.
La fibre optique (c’est le « tuyau » du très haut débit) : fil en verre, plus fin qu’un
cheveux qui transmet des données à la vitesse de la lumière, sans limitation
de débit.
p14
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Le Restaurant Les Cloyères est selon le restaurateur une pépite gastronomique dans le Domaine des Fontaines à Bernin.
Le chef et sa brigade n’ont de cesse d’innover pour créer des mets savoureux cuisinés avec les produits du marché. Ils
réinventent des plats de notre enfance et les remettent au goût du jour.
Dans un cadre élégant et contemporain mêlant le velours rouge et le fer forgé, le restaurant « Les Cloyères » accueille
jusqu’à 50 convives midi et soir. Plutôt qu’une carte classique, le chef opte pour une ardoise moderne inspirée des
produits régionaux. Les plats varient au gré des saisons pour surprendre les nombreux habitués et les clients de passage.
C’est ainsi que le chef a décroché le titre convoité de Maître Restaurateur.

Le projet Très Haut Débit

La communauté de communes du Grésivaudan
investit (à part égale avec le département de l’Isère)
pour raccorder les entreprises et les particuliers.
Coût de l’opération 790 000 € par an pendant 8 ans.

√ Fibre optique

Le Restaurant Les Cloyères : Restaurant bistronomique à Bernin

Le menu du Marché propose diverses formules à des prix attractifs avec un menu (entrée, plat, dessert) à 18,50 €, une
formule (entrée/plat ou plat/dessert) à 14,50 €, l’entrée du marché 8 €, le plat du marché (viande ou poisson) 12,50 €
et le dessert du marché 6,90 €.

Fibre optique : en pratique
Le déploiement de la fibre optique sur Le Grésivaudan
se poursuit, avec déjà 2 nœuds de raccordement optiques (NRO) construits, 6 actuellement en travaux, 3
pour lesquels le permis de construire a été accepté et
un dernier en cours d’instruction.
A Bernin, le déploiement des premières prises pour
les particuliers est prévu fin 2019 pour un total de
1 703 prises.
Vous pourrez connaître dans les prochains mois plus
précisément la date à laquelle votre foyer ou local sera
éligible à la fibre.
Par ailleurs, le Département a modernisé son réseau
wifi afin de permettre à certains secteurs de bénéficier
d’un débit boosté (jusqu’à 20 Méga descendants et
5 Méga montants pour les particuliers, jusqu’à 100
Méga pour les entreprises) en attente de la fibre.

VIE ÉCONOMIQUE

Domaine des Fontaines Resort 134 chemin des Fontaines
04 76 52 59 02 • contact@domaine-des-fontaines.com •
www.domaine-des-fontaines.com
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h
Le samedi de 19 h à 22 h (du 2 mai à fin septembre)

L’INTERCOMMUNALITÉ
Les moustiques, l’affaire de tous
Une soixantaine de personnes étaient présentes lors de la réunion publique dédiée aux moustiques le 1er mars dernier
en partenariat avec la commune de Crolles. Deux intervenants de grandes qualités pédagogique et technique (M. Rémi
Foussadier, directeur de l’EID - Entente Interdépartementale de Démoustication - et le professeur JP. Stahl,
chef de service infectiologie et maladies infectieuses
du CHU de Grenoble), nous ont expliqué les moyens
pour limiter la prolifération et les risques endémiques.
L’expansion est difficile à contenir et implique des
actions de prévention de la part de tous les
particuliers (article dans la Feuille de Bernin n°21).
La commune a fait une demande d’adhésion à l’EID.
Christophe Duret, Conseiller communautaire
AVRIL
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L’ÉCHO DES ASSOCIATIONS

solidarité

loisirs

SCOUTS GUIDES DE FRANCE

CORPS EMOUVANCE

Grenier des Scouts et Guides de France
Vous avez des bibelots, livres, jouets, petit électroménager, vélos (quelque soit
leur état) ou matériel de puériculture en état de marche dans vos greniers ?
Les Scouts et Guides de France peuvent vous en débarrasser à l’occasion de leur
grand « grenier » qui se tiendra les 26 et 27 mai 2018 à Grenoble.
Les deniers récoltés leur permettront de financer la formation des jeunes adultes
bénévoles encadrant et d’aider l’association VIVACITE (association caritative).

Contactez les Scouts et Guides de France
Par téléphone au 06 38 71 24 82 ou par mail greniersmv2018@gmail.com
pour prendre rendez-vous.

Danse et Nature !
Se laisser porter par le printemps et le mouvement, laisser un temps
l’effervescence du quotidien pour se connecter à la nature et découvrir
une part de nous-même…
Puissante source d’inspiration et de transformation, la nature nous
offre des ressources, un support pour notre créativité et invite à un
changement profond sur notre façon d’appréhender le monde.
Stage le dimanche 3 juin de 10h à 18h dans la forêt autour de
Bernin ! Ce stage s’adresse à tous, danseurs ou non, artistes, adultes
curieux et motivés par le mouvement et le vivant.
Inscriptions : 06 18 28 70 49 • www.corpsemouvance.jimdo.com
loisirs

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

solidarité

ADSB DU SAINT-EYNARD

L’association des donneurs de sang bénévoles du Saint-Eynard a tenu son assemblée
générale le 2 mars. Le conseil d’administration qui a suivi a reconduit à la présidence
Janine Barbier de Montbonnot (également présidente de l’Union départementale).
Bilan pour 2017 : 766 poches de sang au total prélevées sur le secteur au cours
des cinq collectes.

Prochaine collecte à l’Agora à Saint-Ismier : mercredi 2 mai de 8h30 à 12h et
de 16h30 à 20h, vous pourrez donner votre sang pour soigner des malades… et
pourquoi pas adhérer à l’association ?
Contact : Présidente - Janine BARBIER • 06 85 29 63 75 • janine.barbier@cegetel.net

AVF Meylan Grésivaudan (Accueil des Villes Françaises) vous accueille et propose un programme varié
(sorties plein air, randonnées, conversations en langues étrangères, groupes de lecture, chorale, …).
Le but de ces événements est de faciliter l’intégration et la découverte de la Vallée du
Grésivaudan des nouveaux arrivants.
Ainsi une visite du Sacré Cœur de Grenoble est prévue fin avril, et en mai, une visite de la
Centrale EDF de la Romanche et du Musée Hydrelec, etc.
Pour vous aider à vous intégrer et rencontrer d’autres nouveaux arrivants, beaucoup d’autres activités sont prévues.
N’hésitez pas à nous contacter ou nous rendre visite le mercredi entre 9h30 et 11h30 au Centre Commercial des Buclos à
Meylan.

Contact et informations : 06 89 11 08 17 • avfmeylan@gmail.com • http://avf.asso.fr/fr/meylan
sport

TENNIS CLUB DE BERNIN

loisirs

LOU PELAYA

LOU PELAYA, 30 ans déjà !
Oyez oyez Berninois, le groupe folk Lou Pelaya fêtera ses 30 ans le samedi
29 septembre 2018... évènement à ne pas manquer ! Une journée pleine
de surprises vous attendra : défilé de bagads, ateliers de musique et de
danse, grande rétrospective, et bien sûr le soir un grand bal folk gratuit animé
par des musiciens de renom. Alors réservez dès maintenant cette date pour
nous accompagner lors de cette journée ultra festive.
Petit rappel : danses folk au CUBE tous les mercredis à 20h30.
Très bon printemps à tous.

Contact : 06 70 10 94 25 • loupelaya.free.fr

Pour sa 2ème édition, le tournoi
adultes du TCBernin a remporté un
grand succès : 150 inscrits avec
une liste d’attente de plus de 40
personnes.
Un grand merci aux participant(e)s
pour l’esprit sportif des rencontres
et la convivialité du tournoi.
Les matchs par équipe ont débuté depuis le 3 mars : 1 équipe femmes, 4 équipes hommes et 5 équipes jeunes sont
inscrites dans le championnat départemental et régional.
Durant les vacances de Pâques, 2 semaines de stage sont organisées avec une
prise en charge des enfants de 8h30 à 18h, apprentissage du tennis pour certains et
perfection pour d’autres.

ACHAT GROUPÉ DE
BOIS DE CHAUFFAGE
Faites des économies en commandant
en groupe votre bois de chauffage
pour 2019.
Groupement gratuit
Plus d’infos auprès de M. Dominique
Robert, mail : r2d2px@outlook.fr

N’hésitez pas à consulter le site internet du club et la page Facebook pour
plus d’informations.
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Zoom

BERNIN DESSINÉ

BUDGET COMMUNAL

par Claude Talon, adjoint délégué aux finances et aux travaux

En 2017 nos dépenses courantes n’ont pas dépassé le budget alloué et des économies sur nos dépenses de personnel ont été
réalisées en réorganisant les services à l’occasion de départs. 80 % de nos investissements identifiés ont été engagés (2,7M€),
soit notre meilleur niveau de réalisation annuelle.
2018 sera marquée une nouvelle fois par la baisse des dotations de l’Etat. En cumulé depuis 2013 nos ressources de
fonctionnement sont impactées d’environ 900 000 € par an soit plus de 15 % de nos ressources. Il nous faut bien sûr
continuer à maîtriser nos dépenses courantes et rationaliser notre organisation. Des évolutions pourraient dans un futur
proche contraindre davantage nos finances : la réforme de la taxe d’habitation, l’Etat n’ayant pas annoncé comment elle sera
compensée pour les collectivités, et notre attribution de compensation que la Communauté de Communes du Grésivaudan
pourrait vouloir réduire.

Origine des Recettes de
Fonctionnement 2018 (k€)
Intercommunalité

1 916

Fiscalité locale
1 794
(impôts directs et taxe
électricité)

Origine des Dépenses de
Fonctionnement 2018 (k€)
1 312

Excédents Fonct. 2017

848

Solde projets 2017

1 017

Charges de personnel

2 255

Subventions et FCTVA

668

Nouveaux projets 2018

1 314

Potentiel emprunt (OCLT)

241

Charges de gestion et Interco 419
206

Charges financières

94

548

Charges exceptionnelles

39

5 343

TOTAL

4 325

1 085

Etat
TOTAL

• La Veyrie : clôture du budget annexe et
fusion au sein du budget ville
• Patrimoine : poursuite du projet Cœur
de Village pour supporter la relance de
nos commerces et acquisition d’une partie
de la Galerie d’Art à l’entrée du village
• Principaux investissements (2.7M€
engagés avec 465k€ de subventions)
 Aménagement du parc du clos Michel
 Réhabilitation de la maison Michel
 Réhabilitation du bureau de tabac
 Aménagement (phase 1) d’une voie
piétons/cycles chemin des Franques
 Aménagement des voiries de Craponoz
(phase 2/2) et de la Proula (phase 1/3)
• Réduction de notre dette de 300k€ :
solde de 4,6M€ d’emprunts
• Baisse des dotations : « absorption » des
réductions des recettes, sans hausse de
notre fiscalité (depuis 2013)
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Remboursement emprunts

341

Fonds propres 2018 dégagés 1 018

Autres

102

Vente de biens

360

Solde (Déficit Invest.) 2017

359

TOTAL

3 135

TOTAL

3 132

Origine des Subventions
2018

FAITS MARQUANTS 2017
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Origine des Dépenses
d’Investissement 2018 (k€)

Dépenses courantes

Fond de péréquation (FPIC)

Produit direct des
services communaux

Origine des Recettes
d’Investissement 2018 (k€)

Département

156

Etat

55

Europe

19

Région

52

Autres

11

TOTAL

293

SITUATION FINANCIÈRE POUR 2018
• Stabilité du delta recettes/dépenses de fonctionnement
• Pas de nouvel emprunt
• Pas de changement de la fiscalité communale
• Pas de transfert de compétences à la Communauté de
Communes

2,3 M€ de projets
d’investissement

LES PRINCIPAUX
PROJETS
D’INVESTISSEMENT
2018
• Chemin de la Proula tranche 2
(salle des fêtes) + enfouissement
réseaux tranche 3 (linéaire) :
500 000 €
• Réfection de la bibliothèque :
430 000 €
• Déplacements doux : phase 2 piste piétonne - cycle (chemin de
la Côte) : 300 000 €

• Risque d’impact du prêt Helvetix (Toxique) en fin
d’année toujours existant
N’hésitez pas à transmettre vos idées à : communication@bernin.fr
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BERNIN UTILE
MAIRIE

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

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 :
• L undi de 13 h 30 à 17 h 30
•M
 ardi de 13 h 30 à 17 h 30
•M
 ercredi 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
• S amedi 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

PHARMACIES DE GARDE

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

> POMPIERS : 18
> SAMU : 15
> CENTRE ANTIPOISON : 04 72 11 69 11 (Lyon)
> GENDARMERIE : 04 76 52 15 45 (Saint-Ismier)
> Enedis (ex-ERDF) raccordement : 0 969 321 853
> Enedis dépannage : 09 726 750 38
> GrDF : 0 810 224 000 - Conseil clientèle
> GrDF : 0 800 47 33 33 - Dépannage
> Véolia eau : 04 76 61 39 34
> Abeille Dauphinoise : 06 12 86 12 48
(pour la récupération des essaims)

OBJETS TROUVÉS

NUISANCES

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

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).

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

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

Le 22 avril : Pharmacie de la Houille Blanche (Lancey)
Le 29 avril : Pharmacie Plemer (St-Nazaire-les-Eymes)
Le 1er mai : Pharmacie Silvestre (Domène)
Le 6 mai : Pharmacie Blanchard (Champ/Froges)
Le 8 mai : Pharmacie de l’Orchidée (Lancey)
Le 10 mai : Pharmacie Djian (St-Ismier)
Le 13 mai : Pharmacie Ferradou (Le Versoud)
Les 20/21 mai : Pharmacie des Charmettes (Domène)
Le 27 mai : Pharmacie Luu Duc (Crolles)
Le 3 juin : Pharmacie Belle Etoile (Crolles)
Le 10 juin : Pharmacie de Bernin
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

BRUITS DE CHANTIERS
(PUBLICS OU PRIVÉS)
Les travaux ne sont autorisés que du
lundi au vendredi de 8 h à 18 h et
le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h. Les travaux sont interdits les
dimanches et jours fériés et en dehors des
horaires précités.
FEUX DE JARDIN
Le brûlage de bois est FORMELLEMENT
interdit. Pour tout renseignement
complémentaire : arrêté préfectoral n°
2008-11 470 portant réglementation
des déchets végétaux.
SERVICES INTERCOMMUNAUX
LE GRÉSIVAUDAN
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES
Le lundi (poubelle traditionnelle) et le
mardi (poubelle «je trie»).
DÉCHÈTERIES
• Crolles : (rue des Frères Montgolfier)
ouverte du lundi au dimanche de
8 h 30 à 17 h 45
• St-Ismier (chemin de Vergibillon) :
ouverte du lundi au dimanche de
8 h 30 à 17 h 45
• Le Touvet (La Prat) : ouverte du lundi
au dimanche de 8 h 30 à 17 h 45.
COLLECTE DES VÊTEMENTS
ET CHAUSSURES
À déposer dans des sacs à la déchetterie
le mercredi et le vendredi de 8 h à 16 h.

LE CHOIX DE LAURENCE

ROMAN >LE CHEVAL QUI GALOPAIT SOUS LA TERRE • Thierry Dedieu
Je vous propose 15 minutes de lecture, c’est rapide mais suffisant pour être happé par
l’histoire de Petit-Jean qui pour ses 13 ans, et pour l’amour d’un cheval qui a été descendu
au fond de la mine depuis un an, décide de le rejoindre. Il sera « toucheur » celui qui dirige
le cheval dans les galeries. Quelle vie pour ces deux-là !
Le noir à deux mètres pour Gaillard, la roche qui coupe la peau, les wagonnets à tirer, mais
heureusement, Petit-Jean a trouvé une parade pour laisser à nouveau galoper son bel ami.
Cher petit lecteur, toi qui habite au milieu des montagnes, sais-tu que des mines ont été
creusées à deux pas de chez toi, dans le massif de Belledonne, à Allevard par exemple pour
y trouver du fer et que des enfants dès 8 ans y travaillaient durement.
Voilà une autre belle raison en mémoire des « galibots », comme ils étaient appelés, de
lire cette histoire.

VERRES ET PAPIERS
Les points de collecte de la commune
sont situés à l’entrée du village du
côté de Crolles, devant les courts de
tennis, sur le chemin des Communaux,
devant la salle des fêtes, dans le parc
technologique et devant l’école.
Infos : 04 76 08 03 03.
SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
23 rue Paul Héroult à Villard-Bonnot
TÉL. 04 76 99 70 00
CENTRE NAUTIQUE
DU GRÉSIVAUDAN
TÉL. 04 76 92 10 56
Horaires d’ouverture au public :
Lundi, vendredi de 12 h à 13 h 45
et de 19 h 15 à 22 h • Mardi de
12 h à 13 h 45 et de 20 h 15 à 22 h •
Mercredi de 11 h 15 à 15 h 45 • Jeudi
de 12 h à 13 h 45 • Samedi de 12 h à
18 h • Dimanche de 9 h à 17 h
www.le-gresivaudan.fr
SIZOV
Syndicat compétent en matière de
construction, investissement, gestion
et entretien des équipements sportifs,
soutien culturel et subventions aux
associations. Syndicataires et gestion
de la Gendarmerie de St-Ismier.
TÉL. 04 76 590 590
CONSEILS JURIDIQUES
Vous pouvez disposer des conseils
d’un avocat et d’un médiateur conseil.
Ces professionnels vous accueillent
sur rendez-vous et vous conseillent
gratuitement. Pour l’avocat, il convient
de prendre rendez-vous auprès de la
mairie (1 samedi/mois de 9h à 12h).
Pour le médiateur conseil, s’adresser
à la mairie de St-Ismier (04 76 52
52 25).

> BIBILOTHÈQUE FRANÇ
OISE GIROUD
Tél . 04 76 08 89 34
Courriel : bibliotheque@ber
nin.fr
Ouverture en période scolair
e:
•M
 ardi de 16 h à 18 h 30
•M
 ercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h 30 18 h 30
• Vendredi de 16 h à 18 h 30
• S amedi de 10 h à 12 h
Ouverture hors période sco
laire :
•M
 ardi de 16 h à 18 h 30
•M
 ercredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h 30
• S amedi de 10 h à 12 h 30

