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Chères Chapelounes, Chers Chapelous,  

L a nouvelle année qui débute ne nous a malheureusement toujours pas donné la 

possibilité de cérémonies de vœux en votre présence et croyez bien que nous le 

regrettons beaucoup. 

Je vous souhaite donc, à défaut de nous retrouver en toute convivialité, une très belle 

année 2022 à vous et vos proches. 

 

La crise sanitaire nous a rappelé, si tant est qu’il le faille, l’importance de la santé et j’ai une sincère pensée pour 

toutes les personnes qui nous ont quittées et celles qui luttent contre la maladie. Le reste n’est parfois que détail… 

 

Permettez moi d’avoir également une pensée pour le personnel médical qui intervient à domicile ou qui nous ac-

cueille en cabinet médical ou dans les centres hospitaliers. La tension est forte et l’épuisement fréquent…. Les me-

sures de protection doivent nous guider pour aussi les soutenir. 

 

C’est dans ce cadre que nous avons organisé, en lien avec la commune de Saint Andéol, avec notre directrice d’école 

et tout le personnel de l’école, une rentrée scolaire en nous adaptant aux protocoles. Certains parents les ont sans 

doute trouvés complexes à mettre en œuvre et je peux comprendre parfois leurs désarrois. L’important reste néan-

moins la santé de nos enfants et notre possibilité de tous les voir en classe et d’entendre leurs rires raisonner dans 

la cour. 

 

C’est cette cour justement, que nous entreprenons de rénover d’ici la fin d’année. Les dossiers de financement sont 

montés et les entreprises retenues pour consolider cet espace qui avait tendance à s’affaisser. Ceci débutera pen-

dant les vacances de pâques. Nous pourrons ainsi dans la continuité des travaux réalisés à l’époque par des béné-

voles du village, sécuriser cet espace et créer un préau permettant aux enfants de s’abriter. Nous souhaitons que 

tout soit terminé avant la prochaine rentée scolaire.  

Le coût des travaux d’environ 100 000 €, bénéficiera de 80% de subvention (60% du département et 20% de la ré-

gion).  

 

Par ailleurs, nous travaillons également à consolider le mur du cimetière. Nous devrions bientôt obtenir le résultat 

des études lourdes nous permettant de réaliser les travaux nécessaires à la consolidation de l’édifice, et au-delà, au 

respect des personnes disparues qui reposent à Château-Bernard et de leur famille. 

 

Nous reviendrons également au printemps vers vous, espérant d'ici là pouvoir se réunir et parler de vive voix avec 

vous pour vous présenter toutes les opérations visant à offrir aux visiteurs du Col de l’Arzelier et du village, un 

cadre sécurisant au travers des sentiers de VTT, de marche….  

 

J’en profite pour remercier sincèrement l’équipe municipale qui s’investit sur tous les dossiers et les habitants qui 

n’hésitent pas à nous soutenir dans ces projets. 

 

Une très belle année à tous 

 

Lydia PALAZZI-VALLIER 

Maire 

LE MOT DE Mme LE MAIRE 
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Honorer nos anciens….. 

Le CCAS de Château-Bernard s'était réuni en fin d'année avec le CCAS de St Andéol, pour organiser conjointement un 

repas des anciens rassemblant les deux communes. 

Cette idée avait, semble-t-il, été appréciée par les anciens des deux villages, qui pour bon nombre se connaissent depuis 

leur enfance, et auraient trouvé là l'occasion de se revoir et de se remémorer des anecdotes, pour d'autres c'était l'occa-

sion de rencontrer et faire connaissance avec leurs voisins du pays.  

Malheureusement les circonstances du point de vue sanitaires qui nous accablent depuis bien longtemps, ont empêché de 

réaliser ce projet. 

Pour compenser un peu, nous avions alors décidé de faire un gouter rassemblant nos anciens de la commune dans la salle 

Colchic au Col de l'Arzelier, à l'occasion de la distribution des colis de Noël. Malheureusement les mêmes conditions nous 

ont empêché cela, car il aurait fallu enlever les masques pour prendre une friandise ou boire un verre, ce qui n'était règle-

mentairement pas possible. 

Nous nous sommes donc retrouvés le 18 décembre dans la salle de la bibliothèque pour cette distribution. 

Des membres du CCAS et du conseil municipal se sont rendus au domicile de ceux qui ne pouvaient pas se déplacer pour 

récupérer leur colis. 

Nous souhaitons bien évidement à tous nos anciens, une très bonne santé pour cette nouvelle année qui, nous l'espérons, 

nous permettra de retrouver une vie plus normale et agréable. 
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L’Actualité Communale 
Atlas de la Biodiversité 

                              Communale 

 

N ous commençons l'année 2022 avec le 1er épisode 

concernant l' "Atlas de la Biodiversité Communale". 

(ABC) 

Un petit préambule, notre commune a décidé de participer 

à cet Atlas de la Biodiversité afin de connaître en 2022-2023 

l'état de la biodiversité sur son territoire et de la protéger. 

Le domaine étant très vaste il va surtout se concentrer 

sur quatre parties :  les pollinisateurs, les chauves-souris, les 

haies et arbres remarquables et les zones humides. 

 

Le 7 novembre  Chrystelle CATON chargée de mission Atlas 

de la Biodiversité Communale du Parc Naturel Régional du 

Vercors a détaillé les trois approches pour cette action qui 

va se dérouler sur 20 mois, comme dans 37 autres com-

munes du secteur sont les suivantes : scientifique avec les 

spécialistes dans chaque domaine, participative avec les 

habitants et un élu (5 Chapelous et Chapelounes se sont 

inscrits) et la sensibilisation avec l’organisation de sortie, de 

conférence, de travail avec les écoles etc 

A partir du 25 janvier nous accueillons Antoine Albisson 

jeune volontaire du Service Civique c'est avec lui que seront 

organisées des rencontres, des sorties, des ateliers et 

autres activités.  

Vous pouvez déjà commencer à participer à cet Atlas en 

prenant en photo un arbre que vous jugez remarquable 

pour le faire découvrir au fil des saisons ou indiquer un lieu 

dans vos bâtiments où vivent les chauves-souris si mécon-

nues et pourtant si importantes. Elles feront parties de 

notre Atlas et des soirées découvertes leurs seront dédiées 

à la belle saison. Des rendez-vous vont être organisés avec 

Chrystelle CATON animatrice de cette action et Antoine Al-

bisson le jeune en service civique. 

 

N'hésitez pas à envoyer vos découvertes via l'adresse mail 

de la mairie de Château-Bernard en indiquant dans l'objet 

"Atlas de la Biodiversité Communale". 

Affiche de présentation de la réunion du 7 novembre 

Présentation de l’Atlas de la Biodiversité 
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Dans le cadre d’aménagement touristique du 
Col de l’Arzelier.  
 

L e lundi 29 novembre s'est tenue dans la salle du 
Bâtiment Col Chic au Col de l'Arzelier une réu-

nion pour la poursuite de l’adaptation de l'activité 
touristique de la commune de Château Bernard et 
du territoire. 
Après la création des parcours de trail, le partenariat 
entre la commune de Château Bernard et le dépar-
tement de l'Isère se poursuit avec un projet de par-
cours de vélo.  
Cette fois le but est de permettre aux familles 
comme aux sportifs d'avoir la possibilité de découvrir 
le balcon est du Vercors.  
Pour cette raison le département de l'Isère, la com-
munauté de communes du Trièves, les élus des 
communes de Gresse en Vercors, Saint Andeol et 
du Gua , mais aussi des porteurs de projet "Alt e 
Bike", l'ONF, le Parc du Vercors et les étudiants de 
Grenoble du concours Solar Decathlon étaient con-
viés par Madame Lydia Palazzi Vallier et son équipe 
municipale. 
Ce rendez-vous a permis de mettre en place les pre-
miers jalons pour une mise en place d’activité bali-
sées et sécurisées pour l'été 2022. 

 

 

U n projet sympathique. Thomas et Pierre se sont 
installés il y a quelques années à Prélenfrey. Ils 

y ont découvert seuls et en famille le bonheur des 
activités de pleine nature de notre Balcon Est.  Au-
jourd'hui, ils travaillent sur la création d'une activité 
liée au vélo. 

Cette dernière basée sur la pratique, la location, l'ac-
compagnement et la réparation de vélo tout terrain à 
assistance électrique nous a paru totalement adaptée 
à l'orientation que notre commune met en place pour 
développer les activités de montagne et la mobilité 
douce. 

Ils nous ont présenté ce projet, préparé avec beau-
coup de sérieux, conscient des difficultés qu'ils pour-
ront rencontrer au début d'un nouvelle activité, ils 
mettent toutes les chances de leur côté, par des for-
mations nécessaires et des calculs prévisionnelles 
prudents. Le nerf de la guerre étant toujours le 
même, ils espèrent vivement que les banques seront 
à l'écoute pour les suivre et débuter.   

Des cyclites qui ont les pieds sur terre.  

A cette fin nous mettrons à disposition l'ancien local 
de l'épicerie. De cette manière Thomas et Pierre 
pourront, nous l'espérons, lancer dès la belle saison 
2022 leur activité sous le nom "Alt-e-Bike" 

Nous vous tiendrons informés.  

Thomas et Pierre (à droite) Alt-e-Bike 

Projet VTTAE "Alt-e-Bike", 
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Chantier participatif 

Diplômes premiers secours 

Jeux de Mauret . 

Le 7 Novembre à l'initiative de Anne Deprez, un 

chantier participatif était organisé sur le site des 

jeux du bois de Mauret.  

Certains éléments en bois des jeux s'étant dété-

riorés au fil du temps devenaient dangereux, il 

était nécessaire de les enlever. Sur une des pla-

teformes nettoyée une zone de piquenique sera 

aménagée.  

Petits et grands ont travaillé dur toute la mati-

née de ce dimanche, avant de se retrouver au-

tour d'un pique-nique convivial. Un grand merci 

à tous ces participants bénévoles. 

Loïc agent communal, Isabelle et Carine secré-

taires de mairie, Maya animatrice scolaire ont été 

récemment formés aux premiers secours. 

Marc Rochas notre adjoint, pompier de son état, 

leur a décerné leurs diplômes. 
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Marché de Noël des écoliers 

Le 15 décembre les écoliers de l'école Château-Bernard/St Andéol 
étaient réunis pour leur Marché de Noël. Les bénéfices serviront au 
financement de leur voyage de fin d'année. La soirée s'est terminée 
par une magnifique chorale des élèves entrainés par Maya, l'anima-
trice.  

Une belle réussite des enseignants et 
des élèves...et parents d’élèves. 
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Vivre à la montagne…..! 

Grands bonheurs et petites galères de la vie en montagne. 
 

Ce petit mot "d'humeur" pour un clin d'œil aux enthousiastes comme aux râleurs. 

 

Pour ceux, comme moi, qui ne sont pas nés ici et qui ont découvert la vie en montagne….sur le tard quelques 

petits rappels pour mieux vivre "par chez nous". 

 

Souvent découverte à la belle saison ou dans les stations de ski, la montagne se vit différemment quand on y ha-

bite toute l'année. 

 

L'été ou l'automne nous apporte le bonheur des randonnées, du VTT, des cueillettes de fruits sauvages ou de 

champignons. Sans oublier les barbecues avec la famille ou les amis ainsi que de longues soirées agréables. Avec 

le plus des nuits bienfaisantes par leur fraîcheur, l'hiver a une toute autre saveur. 

 

Il faut avoir anticipé le bois ou les granules pour ceux qui ont choisi la cheminée ou le poêle pour se chauffer... 

 

On découvre les joies de la pelle à neige pour déblayer l'accès à la maison ou pour quitter cette dernière....ou 

sortir la voiture de la place de parking de la résidence. 

On ne vous l'avait peut-être pas dit, mais quand vous avez choisi de vivre en montagne toute l'année la pelle 

est l'outil essentiel. Pour être tout à fait honnête, il en faut même deux. Une à la maison et une plus petite 

dans la voiture au cas où. 

 

Et surtout s'adapter aux déplacements spécifiques en voiture. Là, je devine le sourire 

légèrement moqueur des "natifs" qui maîtrisent la conduite sur neige depuis leur jeu-

nesse.  Pour nous les "pièces rapportées" ou "nouveaux arrivants", malgré nos pneus 

neige nous roulons à 30 km/h par crainte de glisser.... Pourtant différents services, le 

département ou des entreprises en contrat avec lui côté Château-Bernard et la Métro 

côté Prélenfrey, dégagent nos départementales. A eux s'ajoutent la commune ou les 

prestataires de cette dernière pour les routes communales. 

 

Le territoire de notre commune est vaste avec un habitat répartit en plusieurs ha-

meaux. Alors quand la neige tombe sans discontinuer, il faut comprendre qu'ils ne 

peuvent pas être partout. Soyons heureux du travail réalisé et compréhensifs.  

Evitons de "rebalancer" la neige sur les axes pour dégager nos propriétés ou nos voi-

tures. Cessons de téléphoner toutes les trente secondes à la mairie ou aux élus pour 

exiger un passage tout de suite du chasse neige. N'oublions pas que nous sommes ve-

nus ici pour apprécier les paysages enneigés, la sérénité qui s'en dégage et vivre en 

prenant le temps. Prenons les choses avec philosophie et mettons en pratique la bien-

veillance et l'empathie…. Vous découvrirez alors que la vie est bien plus agréable. 

 

Pour clôturer ce petit billet je vous souhaite à tous une "Très belle année 2022 pleine de bonheur." 

Le billet d'humeur avec un peu d'humour de Anne, notre 1ère Adjointe. 



 

L 'exposition Solar Decathlon initialement prévue le 21 janvier 2022 est reportée au 11 février dans le bâti-
ment polyvalent Col Chic Col de l'Arzelier. 

  
Ne cherchez pas un point commun avec la marque d'équipements sportifs, il s'agit ici d'un concours internatio-
nal. Ce dernier a vu le jour en 2002 aux États-Unis. À sa création, par le département de l'Énergie il consistait en 
une compétition biennale internationale d'architecture, de design et d'ingénierie, ouverte à des équipes univer-
sitaires pluridisciplinaires. Elle récompensait la meilleure réalisation de maison solaire évaluée au cours 
de dix épreuves. Ce concours a évolué et pour l’édition européenne 2021/2022, il s'intéresse désormais à la ré-
novation énergétique de bâtiments déjà construits depuis plusieurs décennies. 
  
L'équipe Auvergne-Rhône-Alpes a choisi l'ancien hôtel des Deux Sœurs, fermé depuis une vingtaine d'années. En 
dehors des critères purement techniques et architecturaux, la dimension de la connaissance du lieu et de sa po-
pulation est le volet pertinent de cette épreuve. Ce groupe d'une trentaine d'étudiants, cherche à rencontrer les 
habitants de Château Bernard pour mieux comprendre la vie en moyenne montagne, apprendre l'histoire de 
notre territoire et permettre à chacun de participer à la vie de notre commune. 
  
Le 7 novembre la rencontre de l'après-midi avait permis à certains d'entre vous de découvrir le travail déjà 
effectué par ce groupe. Pour permettre à tous de le découvrir, une exposition va être inaugurée au-dessus du 
point info. Son inauguration aura lieu le 11 Février 2022, venez y rencontrer les étudiants qui prépareront un 
petit apéritif ! 
Le samedi 12 février, vous êtes invités à participer à un atelier animé par les étudiants participants au concours. 
Pour ceux qui sont intéressés, nous vous invitons à laisser vos coordonnées à la mairie de Château Bernard soit 
par mail ( mairie.chateaubernard@orange.fr) soit par téléphone (04 76 34 05 07). 
  
En espérant votre présence pour ce moment d'échanges. 
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« Solar Décathlon » qu’est-ce cela...?  

L’équipe Le sujet 

mailto:mairie.chateaubernard@orange.fr
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Le 14 août 2022, la commune de Château-Bernard fêtera ses 200 ans. 

 

C ela en étonnera plus d'un, mais notre commune est une « petite jeune ». Elle a été créée par l'ordonnance du roi Louis XVIII le 14 

août 1822. Jusqu'à cette date il existait une seule commune Miribel-Château-Bernard, canton de St. Guillaume et aussi une seule 

paroisse, mais la distance entre les deux villages était un obstacle à une bonne entente. Par suite de cette décision elle est administrati-

vement supprimée pour constituer deux communes distinctes celle de Château-Bernard et celle de Miribel-Lanchâtre. Et deux pa-

roisses en 1826. 

A cette époque "La Chapelle" est considérée comme le cœur de Château-Bernard en raison de la présence de l'église, de la mairie et 

de l'école; Mais sera l'un des plus petits "hameaux" et le moins peuplé. 

Notre commune est aujourd'hui composée de onze hameaux autour de son cœur, Salicon, Puy Trangouillat, Mas Roux, Morinaire, Puy 

Grimaud, Liverset, la Combe, la Chainevarie, Champ Pialat, Mazetaire et le col de l'Arzelier. 

Notre souhait serait de commémorer la naissance de la commune de Château -Bernard à la date anniversaire, par une exposition allant 

de sa naissance à nos jours,  

Nous aimerions pour cela solliciter tous ceux qui aimeraient participer à cette réalisation. 

- Si vous souhaitez transmettre des souvenirs, des anecdotes que vous auriez entendus par les plus anciens, ou des documents oubliés 

dans des tiroirs et retrouvés un jour. 

- Si vous désirez faire vivre et perpétuer l'histoire de la commune de sa naissance à nos jours ou partager un moment de l'histoire de 

votre hameau qui reste dans votre mémoire. 

- Si vous désirez simplement connaitre cette histoire et votre commune en nous aidant à rassembler le maximum de choses. 

N'hésitez à laisser vos coordonnées sur la messagerie de la mairie (mairiechateaubernard@orange.fr) ou en téléphonant 

(04.76.34.05.07). 

Pensez à indiquer vos disponibilités pour prévoir des moments d'échange pour le projet de cette exposition pour l'été 2022.  

Concours des industries familiales devant la mairie 

   La vogue à Mazetaire 14 aout 1905 

Cette date a une similitude avec la nais-

sance de la commue de Château-Bernard Départ des invités 

A noter les roues de secours… ! et les 
routes n’étaient pas goudronnées, pas 

d’assistances. 

Histoire 

mailto:mairiechateaubernard@orange.fr
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La lettre des Chapelous est ouverte à toutes les as-
sociations de la commune qui souhaitent informer les 

habitants sur leurs activités. 

Voici deux sites internet : 

Festives du Balcon Est :  

www.lesfestives.com 

Du monde au balcon :  

http://dumondeaubalcon.blogspot.fr/ 

Nouvelle page Facebook de la Mairie 

Enquête publique 

Projet de sécurisation de la RD 1075 

Ce projet concerne une section de 32 km de la RD 1075 si-
tuée entre le col du Fau et le col de la Croix-Haute 

Des travaux nécessaires pour la sécurité sur ce tronçon très 
accidentogène de la RD 1075. Le but étant de renforcer la 
sécurité de tous les usagers y compris les modes de déplace-
ment actif tel que le vélo, d'aménager des zones de dépasse-
ment sécuritaire, ainsi que des accès plus apaisants aux vil-
lages existants et aux activités agricoles à proximité de cette 
voie  
Que l'on soit usager régulier ou occasionnel. Une enquête 
publique initiée par le département, jusqu'au 4 février, permet 
de s'informer sur ce projet, basé uniquement la sécurité des 
utilisateurs multimodaux de cette portion de route, pour une 
utilisation locale ou en transit vers d'autres départements et 
non dans le but d'en augmenter le trafic.  
Pour permettre ainsi à tous, que l'on soit usager régulier ou 
occasionnel, de donner un avis qui sera pris en compte par 
la commission d'enquête, et déclarer ou non le projet d'utilité 
publique afin d'autoriser ou non sa réalisation. 
 
Les habitants de notre commune et tous ceux du Trièves sont 
concernés par ce projet sécuritaire. 

Toutes les informations sur:  
( www.enquete-publique-rd1075.fr ) site accessible aussi sur écran 

depuis la page Facebook de la Mairie 

Mail:- enquete-publique-rd1075@registre-dematerialise.fr  

L a commune avait pris un 
engagement avec (TE38) 

Territoire Energie 38, pour la 
mise en conformité de l'éclairage 
public dans le cadre du label 
"RICE" Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé, Initié par le Parc 

Naturel du Vercors. 

Les services techniques de la 
mairie on fait un état des lieux 
dans toute la commune. La société Citéos diligentée par TE 
38 intervient depuis mi-janvier pour une mise à niveau pro-

gressive. 

Tous les renseignements RICE sur le site du PNRV rubrique 

ciel nocturne. https://www.parc-du-vercors.fr/cielnocturne  

RICE….. 

Episode météo exceptionnel 
L'année 2021 a décidé d'un nouvel évènement avant de tirer 
son chapeau. En effet elle nous a gratifier d'un épisode mé-
téorologique inattendu extrêmement pluvieux. Cette impor-
tante précipitation a en plus engendré une fonte rapide de 
l’épaisse couche de neige, créant un mouvement hydraulique 

d'une rare violence dans les terrains. 

La commune de Château-Bernard, n'est pas sortie totale-

ment indemne de cette situation, quelques chemins ont été 

endommagés et des caves ont été inondées. Les communes 

voisines ont été plus durement touchées. Sur St Andéol la 

RD 242 en direction de Gresse à été emportée a hauteur du 

gîte Absinthe, et encore plus touchée la D8 en direction de 

St Guillaume sur la commune de Miribel-Lanchâtre en direc-

tion de St Guillaume, une grande portion de la chaussée est 

partie sur la presque totalité de sa largeur. 

La circulation sur la RD 242 est rétablie sur une voie seule-

ment. Alors que la D8 reste fermée. 

Les entreprises spécialisées sont en œuvre sur ces lieux. des 

poses de capteur et des sondages sont en cours. 

 RD 242 

D8 

http://www.enquete-publique-rd1075.fr/?fbclid=IwAR157pYAPK81BilRxaE5GvGenLVA9Z4RJpMaax3WEhT3SPjVQlNuGFjsVHg
https://www.parc-du-vercors.fr/cielnocturne


Contacts utiles 

MAIRIE : 

Tel : 04 76 34 05 07 

Mail : mairie.chateaubernard@orange .fr 

Point Info Col de l’Arzelier : 

Tel : 04 76 72 38 21  

 

Communautée de Communes du 

Trièves : 

Tel : 04  76 34 11 22  

300, chemin Ferrier 

38650 Monestier de Clermont 

Internet : http://cc-trieves.fr/ 

Mail: accueil@cdctrieves.fr 

DECHETTERIE 

ZA des Carlaires 
38650 MONESTIER DE CLERMONT 

04 76 34 14 93 

Horaires d'ouverture 

Lundi : 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15 

Mardi : 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15 

Mercredi : 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15 

Samedi : 9h00 - 11h45 / 14h00 - 17h15 

https://col-de-larzelier.wixsite.com/chateaubernard 

INFOS PRATIQUES 

Etat civil 

Politeia 
La Commune de Château-Bernard a décidé de mettre en place l’application gratuite « POLITEIA FRANCE » afin de pouvoir 

communiquer de manière rapide avec les habitants munis d’un téléphone mobile type « smartphone ». 

Pour l’utiliser en tant que citoyen ; téléchargez : « POLITEIA FRANCE » sur App Store ou sur Google Play. (C’est gratuit) 

Pour suivre la mairie de Château-Bernard, il suffit de sélectionner « Château-Bernard » dans « choisir un organisme ». 

 Aucune récupération de données personnelles n’est possible. 

Grâce à cette application vous pourrez recevoir une notification lorsqu’une information est publiée par la commune de  

Château-Bernard (évènement, information urgente, animation…). Vous pourrez aussi y ajouter des signalements. 

Nous comptons sur vous pour adopter rapidement ce nouveau service proposé qui vous permet d’être tenu informé en temps 

réel de l’actualité de la commune. 

Réalisation : 

Gérard Dalmasso. 

Ont participé : 

Lydia Palazzi-Vallier. 

Anne Deprez. 

Frédérique Puissat. 

NAISSANCES : 

 15-11-2021 Noé et Tim VÉRITÉ 

 18-11-2021 Arthur FUMEX  

 Bienvenue à ces petits Chapelous 

Les médias parlent beaucoup des futures élections présidentielles mais retenez bien les dates:  

1er tour le 10 Avril       2ème tour le 27 Avril 

Citation 

Les élections appartiennent au peuple. C'est leur décision. S'ils décident de tourner le dos au feu et 

de se brûler le dos, alors ils n'auront qu'à s'asseoir sur leurs cloques. 

     
Abraham Lincoln 

Les comptes rendus des conseils municipaux sont régulièrement mis à 

jour sur le site internet de la mairie :  

https://col-de-larzelier.wixsite.com/chateaubernard 

Le dernier se trouve en lien sur la page d’accueil et tous les autres dans 

l’onglet municipalité 

 
Le rallye automobile "Balcon Est, ville de Vif" empruntera des routes de la 

commune les 16 et 17 avril 2022. 
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