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La période estivale en Bièvre Isère nous réserve, 
cette année encore, de belles surprises, avec des 
festivals et des animations pour tous. En effet, que 
les parents qui travaillent se rassurent : nos accueils 
de loisirs et notre base ados déploient des trésors 
d’ingéniosité pour que personne ne s’ennuie !
De plus, l’été est une merveilleuse occasion pour 
profiter de la qualité de vie de notre territoire : deux 
médiathèques, un centre aquatique, un golf, et bien 
sûr, une programmation culturelle riche et de  
qualité. 
Parce que la qualité de vie passe également par le 
développement économique, Bièvre Isère Commu-
nauté s’engage auprès de ses commerces de 
proximité et de ses artisans pour valoriser l’achat 

sur notre territoire. Ainsi, les chèques cadeaux 
BI happy permettent de (se) faire plaisir, tout en 
participant à la promotion de l’économie locale.

Cet été marque aussi une avancée du projet de 
notre territoire, amené à évoluer prochainement.  
En effet, la fusion avec la région Saint-Jeannaise a 
récemment été votée à la majorité par nos élus 
communautaires. Les deux collectivités ne forme-
ront plus qu’une, pour plus d’efficacité, d’écono-
mies et un meilleur service à ses habitants, dont 
vous faites partie.
Dans la perspective de ces évolutions structu-
rantes, nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
passer un bel été !

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté
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BIÈVRE ISÈRE ET RÉGION SAINT-JEANNAISE : 
UN NOUVEAU TERRITOIRE SE DESSINE 

Yannick Neuder, président de Bièvre Isère 
Communauté, et Martial Simondant, pré-
sident de la région Saint-Jeannaise, ont sol-
licité le préfet de l’Isère afin qu’il engage une 
procédure de fusion des deux collectivités, 
pour une meilleure efficience des politiques 
publiques.
En effet, si les deux collectivités ont déjà coo-
péré à de nombreuses reprises, notamment 
pour les Autorisations du droit des sol (ADS)
ou les achats groupés et les prêts de camions 
de collecte des ordures-ménagères, cette 
volonté de fusion permet également de 
répondre aux exigences de la future loi 
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République). Celle-ci va certainement 
fixer le seuil minimum à 20 000 habitants 
pour les intercommunalités. Ce seuil impac-
terait directement la Communauté de com-
munes de la Région Saint-Jeannaise.
Situées entre des pôles importants du Nord 
Isère que sont la Communauté d’aggloméra-
tion des Portes de l’Isère, Vienne Agglo et 
dans une moindre mesure le Pays Voironnais, 
la fusion des Communautés de communes 
de la Région Saint-Jeannaise et de Bièvre 
Isère permet de regrouper 55 communes, 
soit près de 55 000 habitants au sein de la 
nouvelle Région Rhône Alpes-Auvergne qui 
comptera environ 7,5 millions d’habitants.

La volonté des deux collectivités est bien 
évidemment de conserver une cohésion en 
ayant une réflexion avec l’ensemble des 
communes qui constituera la future inter-
communalité et une volonté de pouvoir 
dynamiser ce territoire. 
C’est l’ambition politique d’un territoire 
d’être maître de son destin, fier de ses spé-
cificités, et fidèle à son identité.

Le conseil communautaire qui s’est tenu le 15 juin 
dernier à Bièvre Isère Communauté marque un 
tournant dans l’histoire du territoire puisque la 

fusion avec la région Saint-Jeannaise a été votée à la 
majorité absolue (moins une abstention). Les deux col-
lectivités ne formeront plus qu’une, pour plus d’effica-
cité, d’économies et un meilleur service à ses habitants. 

ACTUALITÉ
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   L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S

Le 5 juin dernier, Yannick Neuder, a remis un 

trophée à l’équipe féminine de l’Amicale Boule 

Côtoise, championne de France émérite, en 

présence d’Evelyne Collet, Fernand Rabatel et Joël 

Gullon. La saison prochaine s’annonce à nouveau 

prometteuse pour l’équipe féminine championne 

de France puisqu’elle va notamment voir arriver 

dans ses rangs les jeunes et talentueuses Pauline 

Gouilloud et Chris Casier.  

Rendez-vous est pris pour 2016 !

Sport-boules : les championnes  

de France font la fierté du territoire !

Jean-Paul Bernard, président du Syndicat des eaux de la 

Galaure a invité différents partenaires du monde agricole, 

à venir signer une charte d’engagements et un 

programme d’actions concernant la protection des 

sources d’eau potable de « Melon et Michel » sur la 

commune. Le document signé est le travail de mois de 

concertation entre les différents acteurs. Il cadre les 

actions et les objectifs qui permettront de préserver la 

qualité des eaux utilisées pour l’alimentation en eau 

potable de Marcilloles et d’une partie de Thodure.

Une charte pour préserver la ressource en eau 

À Saint-Paul d’Izeaux, Bièvre Isère 
Communauté finance les travaux afin de 
remplacer une partie de la canalisation de 
trop-plein du réservoir d’eau obstruée par du 
calcaire. Réalisés par l’entreprise Ares TP, ils 
consistent à remplacer le tuyau en PVC par une 
canalisation en grès.

Les deux sites de la médiathèque 
intercommunale ont accueilli la première 
partie de l’exposition dédiée à l’art 
contemporain. Cette action, fruit d’une 
démarche conjuguée entre Bièvre Isère et 
l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne 
(IAC) amorce une approche nouvelle dans la 
diffusion des collections.

Démarrage des travaux de remplacement 

L’art contemporain à la médiathèque  
a soufflé ses 10 bougies

de la conduite à Saint-Paul d’Izeaux
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   L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S

Les élèves de l’école de musique 
intercommunale ont donné leur spectacle  
de fin d’année à la salle des spectacles à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs pour le plaisir 
des nombreux spectateurs. 

Les musiciens en herbe ont fait le show ! 

La caravane Nolwënn est une association qui traverse en 20 jours la France de Nice à 
Locquirec en Bretagne afin de récolter des 
fonds et communiquer sur une maladie 
orpheline : le syndrome de Joubert. Ce 
syndrome est une maladie génétique qui 
touche le cervelet et le tronc cérébral. À pied et à vélo, les bénévoles de l’association « SOS Nolwënn contre la différence » avancent de 
villes en villes accompagnés parfois de 
grands sportifs.

La caravane Nolwënn a fait étape  
au siège de Bièvre Isère Communauté

Le festival des jeunes auteurs de Saint-Geoirs 

a permis aux spectateurs de découvrir 

l’univers d’une trentaine d’écrivains, auteurs 

et illustrateurs dans une ambiance festive  

et conviviale. Le festival, qui soufflait sa 

13e bougie, attire toujours de plus en plus  

de visiteurs. 

Fin de chapitre pour les jeunes auteurs

6 et 7 juin  
Festival des  

jeunes auteurs  
à Saint-Geoirs

Le pays se livre  
du 3 au 7 juin 

2015

Petits et grands, novices comme confirmés, près 

de 200 personnes ont franchi les portes du golf 

de la Bièvre à cette occasion pour une journée 

sportive, ludique et conviviale. L’objectif était de 

faire découvrir ce sport gratuitement aux enfants 

et aux adultes sur le parcours et dans les 

différents ateliers encadrés par le personnel de 

la structure, Evan Marshall et les nombreux 

bénévoles de l’association sportive du golf de la 

Bièvre. 

Franc succès pour les journées  

portes-ouvertes du Golf de la Bièvre 



Les grandes vacances
des tout petits…
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L’été en Bièvre Isère :  
tout un programme ! 

Adultes ou enfants, petits  
et grands, Bièvre Isère 

Communauté a pensé à vous et 
vous propose un été haut en 

couleurs, dynamique et rempli 
d’émotions ! Loisirs, culture, 

sports, festivals et animations : 
tour d’horizon sur un été à la 

carte, concocté rien  
que pour vous.

Les équipes du pôle Famille de Bièvre Isère 
Communauté ont beaucoup travaillé pour pro-
poser une offre variée et adaptée aux envies 

des petits de 3 à 12 ans. Ainsi, les quatre sites d’ac-
cueil de loisirs intercommunaux accueilleront les 
enfants du 6 juillet au 28 août, pour les inviter à un 
véritable voyage dans le temps. Que ce soit par la 
découverte du passé, ou l’imagination d’une société 
future, toutes les animations seront prétextes à 
construction, imagination, découverte et jeu.

Se lancer sur les traces des explorateurs, rencon-
trer des héros de tous les temps, créer une réserve 
naturelle ou une farandole citoyenne, participer à 
des olympiades, découvrir des merveilles du 
monde, partager l’expérience de Robinson Crusoé, 
embarquer à bord de la machine à remonter le 
temps, passer des châteaux-forts aux années 70, 
danser, chanter, mais aussi recouvrir une toque de 
chef, s’initier au jardinage ou se transformer en 
détective : il y en aura pour tous les goûts !



Modalités d’inscription, tarifs, horaires : 
retrouvez l’essentiel sur la brochure 
disponible sur le site internet de Bièvre 
Isère Communauté : 
www.bievre-isere.com
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à contacter le guichet unique : 
04 74 20 88 71

Quatre accueils de loisirs à votre 
disposition :

 >Chamboul’tout à Roybon
 >La Farandole à Sillans
 >L’Espace enfance et jeunesse  
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
 >Galabourdine à Faramans

…et des plus grands

La formule Pass’sport plein air du 24 au 
28 août propose quant à elle du 100 % plein air 
avec escalade, golf, VTT, biathlon et tout ce 
qu’il faut pour se dépenser avant la rentrée.
Toutes ces activités sont ouvertes à l’en-
semble des enfants du territoire, et Bièvre 
Isère Communauté prévoit même l’organisa-
tion des transports, pour que les vacances des 
enfants facilitent aussi la vie des parents !

Grâce à la base Ados, les adolescents de 13 à 
17 ans ne seront pas en reste avec une pro-
grammation pensée pour eux. Du sur-mesure 
à l’état pur avec des rencontres sportives, des 
loisirs en tout genre (pêche, pétanque, équita-
tion, rafting…) et même des soirées barbe-
cue ! Journée défis en délire sur l’eau, 
challenge cuisine, accrobranche, trampoline 
et escalade, ou encore karting : tout est réuni 
pour que vos ados vous disent merci !

Les jeunes lors d’une sortie programmée par les accueils de loisirs intercommunaux
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Le centre aquatique et de remise en forme Aqua-
lib’ est l’endroit où aller, tout l’été ! Pour se 
détendre à l’espace bien-être, se dépenser à 

l’espace fitness ou simplement se baigner dans 
l’espace aquatique, tous les équipements et anima-
tions disponibles sont réunis à la même place. 
Petites baignades, séances sportives, moments de 
détente ou farniente estival : Aqualib’ répond à 
toutes vos envies, et vous permet de profiter pleine-
ment du beau temps avec sa structure entièrement 
découvrable.
L’activité « je nag’Aqualib’ » est une école de nata-
tion qui accueille également tous les enfants de 6 à 
11 ans, quel que soit leur niveau de départ. La pro-
gression pédagogique mise en place par les éduca-
teurs permet d’apprendre aux enfants à nager en 
quatre étapes en s’attachant à respecter leur déve-
loppement moteur et leurs capacités physiolo-
giques. De quoi les voir heureux comme des 
poissons dans l’eau !

Toutes les informations sur  
www.bievre-isere.com/ms/espace-aqualib/

Changement de couleur, changement de 
décor : au cœur du marais de Faramans, le 
golf de la Bièvre est bien évidemment 

ouvert à tous. Profitez donc de l’été pour découvrir 
l’offre qui vous convient, et venez oser, essayer, 
découvrir, apprendre ou jouer au golf. En famille, 
entre amis, à plusieurs ou même en solitaire, Bièvre 
Isère Communauté a pensé à tout et à tous pour 
vous faciliter la découverte de ce green qui swingue : 
location de matériel, achat de balles, cours à la 
carte, abonnement ou baptême. Venez tester votre 
précision, et peut-être découvrir une nouvelle passion…

Le golf est ouvert tous les jours jusqu’à fin août de 
9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 19 heures 
(20 heures le vendredi).

Informations et renseignements : 04 74 54 32 70 
ou www.bievre-isere.com/rubriqueVivre

Que vous ayez envie de bleu…

…ou de vert
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DANS L’EAU OU AU GRAND AIR !



Comme tous les cinq ans, Mandrin est à 
l’honneur et Saint-Étienne de Saint-
Geoirs plonge au cœur du XVIIIe siècle du 

17 au 19 juillet. Né dans la commune en 1725, le 
célèbre contrebandier est une fabuleuse occa-
sion à de nombreuses animations : visites gui-
dées, spectacles, soirées dansantes, marché 
artisanal, concerts… Les traditionnels défilés de 
chars complèteront à merveille l’effervescence 
tout au long du week-end, pendant lequel la 
commune et ses habitants se transforment litté-
ralement, pour un voyage dans le temps. 

Pour la 22e édition de son festival, Hector n’est pas venu seul… 
En hommage à la fascination que l’Empereur suscita chez le 
musicien, le thème du festival met à l’honneur deux hommes 

hors pair. Berlioz et Napoléon, deux destins croisés, sur toutes les 
routes qu’ils ont emprunté, qu’elles soient historiques, sentimen-
tales, ou encore géographiques.
Du 20 au 30 août, musiques et récitals mettront à l’honneur ces deux 
personnages, les orchestres symphoniques feront écho aux batailles 
historiques, et les voyages se feront sur scène tout autant qu’à la 
taverne ! Deux personnages monumentaux qui justifient amplement 
une inauguration particulière, en deux temps et en deux lieux : un 
banquet à La Côte Saint-André et un gala impérial au théâtre antique 
de Vienne. Une édition du festival qui restera sans doute, elle aussi, 
dans l’Histoire…

Informations et renseignements : 
www.festivalberlioz.com

Tous les ans, l’été est mis à l’honneur dans la com-
mune de Marnans. C’est l’occasion de faire découvrir 
les expositions et concerts, en mettant à l’honneur la 

plus ancienne église romane de la région.
L’acoustique de ce joyau du XIIe siècle sublimera cette 
année des sonorités aussi variées que du folk, de la soul, 
des chants orthodoxes russes et bulgares, ou encore la 
mythique voix de Starmania, Fabienne Thibeault. Exposi-
tions de peintures et photos agrémenteront les murs de 
l’église tout l’été. 

2015, année des Mandrinades

Marnans : vent de fraîcheur estival

Sur les traces de Berlioz,
par la route Napoléon

Participez à l’aventure Berlioz !
Le festival recherche des bénévoles pour 
intervenir à différents niveaux de l’organisa-
tion : vente, accueil et information du public, 
contrôle de la billetterie, logistique, régie de 
scène, loges et accueil des artistes, service 
des repas, sécurité… Une occasion unique de 
vivre dans les coulisses d’un festival de 
renommée internationale, de découvrir les 
métiers du spectacle et de mettre en avant 
ses compétences, dès 16 ans. 
Les mineurs sont encadrés par un tuteur. 
Candidatures acceptées à partir de 16 ans 
avec accord parental. Inscriptions en ligne et 
détails sur : www.amisdufestivalberlioz.fr 

Suivez l’actualité de la manifestation depuis le 
compte officiel  « Mandrinades 2015 - Officiel ».
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BERLIOZ, MANDRIN, NAPOLÉON ET LES AUTRES 
POUR UN ÉTÉ CULTUREL ET FESTIF



Noël prochain, l’anniversaire du petit 
dernier, la réussite du grand au 
baccalauréat, le départ en retraite 
d’une collègue ou simplement l’envie 
de faire plaisir… À chacune de ces 
occasions, une seule et même 
question : qu’est-ce que je vais bien 
pouvoir offrir ?
Dorénavant, la réponse est simple :  
un chèque cadeau de Bièvre-Isère 
Communauté !

Des cadeaux 100 % locaux !

Un cadeau d’ici pour toutes les envies

Afin d’encourager le commerce de proximité et de promou-
voir le développement économique local, Bièvre-Isère 
Communauté a mis en place des chèques cadeaux 100 % 
locaux en partenariat avec les unions-commerciales du 
territoire.. Grâce à cette opération, Yannick Neuder, pré-
sident de Bièvre-Isère Communauté et les élus commu-
nautaires affichent clairement leur ambition de valoriser 
l’achat « made in » Bièvre-Isère et ceux qui en sont les 
porte-drapeaux : les commerces de proximité.
Ainsi, ce sont près de 100 boutiques, restaurants, artisans 
et producteurs, répartis sur les 41 communes de Bièvre-
Isère qui adhèrent déjà au dispositif et participent à la réus-
site de vos cadeaux. La variété de leurs services et produits 
assure un total succès auprès des heureux bénéficiaires. 
En effet, métiers de bouche et gourmandises, soin et bien-
être, prêt-à-porter, déco, sports et loisirs : chacun trouvera 
son bonheur dans l’utilisation de ce chèque cadeau. Ainsi, 
celui qui le reçoit peut se faire plaisir en choisissant son ou 
même ses cadeaux dans les nombreux points de vente du 
territoire. Ce n’est pas un hasard si ce chèque cadeau est 
baptisé « BI (pour Bièvre-Isère) happy shopping » !

Économ e
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Chèque cadeau d’une 
valeur de dix euros.

Valable jusqu’au 31/12/15
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cheque cadeaux bi happy impo perroux.indd   1 19/05/2015   09:39

Côté pratique

Concrètement, les chèques cadeaux sont en vente dans les 
trois offices de tourisme de Bièvre-Isère : La Côte Saint-
André, Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Roybon. D’une 
valeur de 5, 10, 15 ou 20 €, ils sont présentés dans leur 
pochette-cadeau, et sont utilisables pendant un an, même 
en période de soldes ou sur les articles démarqués (voir 
conditions en magasins).
Et pour que tout le monde en profite pleinement, il existe 
aussi une formule adaptée aux entreprises, pour leur 
comité, leur amicale ou leurs clients, avec tarifs préféren-
tiels et services annexes.

Alors, plus une minute à perdre pour adopter l’esprit  
« BI happy shopping » !

Pour tout renseignement, contactez le service dévelop-
pement économique au 04 76 93 96 59 ou rendez-vous sur 
la rubrique dédiée sur www.bievre-isere.com

ÉCONOMIE
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P a r t i c u l i e r s  :  a c h e t e z  v o s 
c h è q u e s  c a d e a u x  f a c i l e m e n t  !
 
Deux modes d’achat sont à votre disposition :

 >En ligne, sur le site de Bièvre Isère Commu-
nauté : www.bievre-isere.com,
 >En vous rendant dans les offices de tourisme du 
territoire : la Côte Saint-André, Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, Roybon.



Deux autres sources font l’objet de toutes les attentions : le 
captage du Ronjay à Faramans et le captage de Seyez et 
Donis à Ornacieux. Afin de réduire encore la concentration 
de produits phytosanitaires dans les eaux brutes et leur 
teneur en nitrate, Bièvre Isère Communauté a établi un pro-
gramme d’actions pour une durée de 5 ans. 

Ces plans d’action, élaborés en étroite concertation avec de 
nombreux partenaires dont le monde agricole, vont per-
mettre de rationaliser au mieux les pratiques agricoles en 
matière d’utilisation de produits phytosanitaires et de déve-
lopper des techniques alternatives comme le désherbage 
mécanique. Les actions portent également sur une meilleure 
définition des doses d’engrais à apporter sur les terrains. Cet 
important travail est mené sur le terrain par un animateur de 
captages prioritaires mutualisé entre plusieurs maîtres d’ou-
vrage dont Bièvre Isère Communauté et par la Chambre 
d’agriculture dans le cadre du dispositif Terre et Eau.

La mission de préservation de la ressource en eau est 
essentielle pour la communauté de communes et elle 
constitue un axe majeur de la politique de la collectivité. 

L’eau est un élément indispensable à la vie 
de tous les jours. Sa production, distribu-
tion, son utilisation, la maintenance du 
réseau, tout cela découle d’une mission de 
service public de première importance 
pour Bièvre Isère Communauté.

Un diagnostic des ressources en eau a été réalisé par les 
services de la Direction départementale des territoires 
(DDT) et de l’Agence régionale de santé (ARS). Il a permis 
de déterminer une liste de captages sur lesquels un pro-
gramme d’actions doit être défini puis mis en œuvre. 
Dans le cadre de la loi sur l’eau, le préfet a pour mission 
de délimiter des zones où il est nécessaire d’assurer la 
protection qualitative des aires d’alimentation des cap-
tages d’eau potable et d’établir un programme d’actions 
permettant la reconquête de la qualité de l’eau.

Sur notre territoire, quatre captages ont été identifiés 
comme prioritaires : la Vie de Nantoin sur la commune 
de Le Mottier,  Ronjay à Faramans, Seyez et Donis à 
Ornacieux et les Biesses à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Les sources Melon et Michel assurent l’alimentation en 
eau potable de toute la commune de Marcilloles et de 
quelques habitations à Thodure. 
Depuis 2010, ces deux sources ont été l’objet de diverses 
actions assurant la restauration et la préservation de 
leur qualité. Le dispositif initial ayant pris fin, il paraissait 
primordial à Bièvre Isère Communauté de poursuivre les 
efforts mis en place en signant une charte dont le but est 
de permettre de réduire la concentration en produits 
phytosanitaires tout en maintenant l’activité agricole, 
véritable activité économique de notre territoire.

Env ronnement
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Signature de la charte « Melon et Michel » au siège de Bièvre Isère Communauté

Afin de sécuriser les risques de débordement de produits phytosani-
taires et de pollution lors du remplissage et du rinçage des pulvérisa-
teurs agricoles, Bièvre Isère Communauté s’est engagée dans la 
construction d’une aire de lavage phytosanitaire collective. En paral-
lèle, l’association Aire de la Croix Chevalier, composée d’une vingtaine 
d’agriculteurs intéressés par cet équipement, s’est créée début 2015 
pour financer une partie de l’ouvrage. Bièvre Isère Communauté, por-
teur du montage financier, prend en charge les études et la construc-
tion de l’équipement ainsi que le préfinancement avant de rétrocéder 
l’aire de lavage à l’association. Cette opération a été rendue possible 
par la mise à disposition d’un terrain par la commune de Le Mottier.

Construction d’une aire  
de lavage phytosanitaire 
collective à Le Mottier

Sur la zone de protection du captage de Seyez et Donis à Ornacieux, 
Bièvre Isère Communauté lance une action nouvelle pour optimiser la 
fertilisation des sols et limiter les lessivages d’azote pour prévenir ainsi 
la pollution de l’eau de la nappe du Liers. Cette action porte sur la four-
niture gratuite par Bièvre Isère Communauté aux agriculteurs volon-
taires de semences ayant prouvé leurs qualités pour piéger les nitrates. 
Le 2e volet de cette action portera sur la réalisation d’analyses de sol 
pour adapter au plus juste la fertilisation des parcelles (avec une fré-
quence qui va au-delà des analyses obligatoires). 

Assurer un couvert  
hivernal optimal 

ENVIRONNEMENT
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Lundi 22 juin, monsieur Jean-Paul  
Bonnetain, préfet de l’Isère, accompa-
gné de madame Florence Gouache, 
sous-préfet de Vienne, et monsieur 
Jean-Pierre Barbier, président du 
département et député de l’Isère, ont été 
accueillis par Yannick Neuder, président 
de Bièvre-Isère Communauté et les vice-
présidents sur le site de Grenoble Air 
Parc.

Ils se sont rendus sur la plateforme 
logistique de SAMSE, où ils ont été reçus 
par messieurs François Bériot, vice- 
président du groupe SAMSE, Arnaud  
Roussillon, directeur d’exploitation, et 
Marc Cointepas, directeur logistique.

La plateforme de Brézins représente le 
centre névralgique des acheminements 
de marchandises vers les 340 points de 
vente (négoce et matériaux de bricolage) 
du groupe.
La logistique emploie 100 personnes sur 
ce site de 50 000 m2 (dont 36 000 m2  
d’entrepôts).
Monsieur le préfet a ensuite participé à 
la réunion de travail avec les 41 maires 

du territoire au siège de Bièvre Isère 
Communauté, notamment pour évoquer 
l’évolution de l’intercommunalité. Il y a 
souligné la nécessité de redéfinir le ter-
ritoire, en réponse aux différentes et 
successives réformes nationales : « il 
vaut mieux décider plutôt que subir » 
a-t-il confirmé. Monsieur le préfet a éga-
lement rappelé la pertinence de la fusion 
avec la région Saint-Jeannaise, plutôt 
qu’avec une plus importante collectivité, 
dont les intérêts seraient guidés par une 
grosse ville centre. Le fait que Bièvre 
Isère Communauté et la région Saint-
Jeannaise connaissent les mêmes pro-
blématiques et partagent le même type 
d’enjeux est une base solide pour que 
cette fusion atteigne les objectifs fixés 
tout en préservant l’identité commune 
aux deux territoires.

Les élus ont visité la plateforme logistique qui permet l’acheminement des marchandises vers les 340 points de vente du groupe SAMSE

Le préfet a participé à une réunion 
de travail avec les 41 maires de 
Bièvre Isère Communauté
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MENSUALISER VOS FACTURES D’EAU !

Le Service des eaux de Bièvre Isère Communauté offre la 
possibilité à tous ses abonnés depuis le 1er janvier 2015 la 
mensualisation des factures. Il faudra cependant que le 
contrat soit préalablement signé. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
Service des eaux au 04 74 20 86 73

Transmettez votre relevé de compteur en ligne !

Soucieuse d’apporter des solutions à la fois simple et 
pratique, Bièvre Isère Communauté propose désormais 
aux usagers du Service de l’eau, via son site internet, de 
transmettre leur relevé de compteur directement en ligne, 
à tout moment.
Le relevé de compteur en ligne est disponible dans la 
rubrique « formulaires en ligne » sur le site www.bievre-
isere.com 

L’ÉTÉ JE NAG’AQUALIB’ !

Aqualib propose à vos enfants, âgés de 6 et 11 ans, des 
cours d’apprentissage ou de perfectionnement à la 
natation durant les vacances d’été. Les modules ont une 
durée d’une semaine. Le contenu pédagogique a été 
élaboré par l’équipe d’éducateurs d’Aqualib’ afin de 
permettre à tous les enfants de pouvoir y participer quel 
que soit leur niveau de départ.

Retrouvez toutes les informations et les modalités 
d’inscription sur le site de Bièvre Isère Communauté

VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES

Pour la vidange de votre fosse septique, la Communauté 
de communes, en partenariat avec l’entreprise BONNET 
ENVIRONNEMENT, vous propose un tarif préférentiel.  
La vidange d’une fosse jusqu’à 3 m3 vous coûtera 
127,05 € TTC.  

Pour toute information, contactez le secrétariat du 
SPANC au 04 74 20 98 36
Plus d’information sur www.bievre-isere.com

CET ÉTÉ, LA MÉDIATHÈQUE VOUS 
PROPOSE DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS !

Au programme : arts, jeux-vidéo, initiation à la BD en 
ligne, concerts… les équipes de la médiathèque 
intercommunale vous proposent de nombreuses 
animations durant tout l’été. 
Pour plus d’information, vous pouvez télécharger 
la brochure des animations estivales 2015  
sur www.bièvre-isère.com

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE 
CONSEIL 

Vous souhaitez construire, aménager, agrandir, 
rénover votre logement ou votre lieu d’activité ?
En partenariat avec le CAUE, Bièvre-Isère 
Communauté vous permet d’accéder gratuitement 
au service d’un architecte qui étudiera votre projet et 
vous conseillera sur les solutions à retenir, en 
fonction de vos besoins et des règles d’urbanisme en 
vigueur.

Pour prendre un RDV avec l’architecte, contactez 
la Communauté de communes au 04 74 20 88 71 
ou habitat@bievre-isere.com

Prat que
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A p r è s  a v o i r  r e m p o r t é  l e  c o n c o u r s 
n a t i o n a l  d e s  f r o m a g e r s  d e  F r a n c e 
e n  d é b u t  d ’ a n n é e ,  G u i l l a u m e 
C a r d i n e t  v i e n t  d e  s ’ i l l u s t r e r  à  l a 
d e u x i è m e  p l a c e  d u  p o d i u m 
m o n d i a l .  I l  n ’ e n  r e s t e  p a s  m o i n s 
a c t i f  s u r  l e s  m a r c h é s  d u  t e r r i t o i r e 
d e  B i è v r e - I s è r e  C o m m u n a u t é …

C’est tout en dynamisme, en sourire et en passion que 
Guillaume propose ses 170 fromages, en provenance du 
monde entier. Si le vice-champion du monde fraîchement 
honoré arbore fièrement ses titres et le drapeau tricolore 
sur son étal comme sur sa blouse, la proximité avec les 
clients et l’humilité restent ses maîtres-mots. Les fidèles 
ne s’y trompent pas, à l’instar de Daniel, habitant de Gil-
lonnay : « Je ne viens pas chercher un fromage en particu-
lier, juste un fromage fait à point. Les produits que 

Guillaume propose sont tellement délicieux, qu’ils ont 
séduit toute la famille, même ceux qui n’aiment pas le fro-
mage. C’est un vrai artiste. En plus, il fait l’animation sur 
le marché. »

En effet, c’est grâce à son talent et son savoir-faire que 
Guillaume Cardinet s’est démarqué des 12 candidats tout 
au long des neuf épreuves du championnat : questionnaire 
théorique, dégustation à l’aveugle, découpe sans balance, 
grand oral, dressage d’assiette de présentation, mariage 
des goûts avec un comté imposé, plateau sur le thème de 
l’art du fromage, recette à base de Sainte-Maure et même 
sculpture sur fromage. « C’est une victoire d’équipe, mon 
épouse Virginie s’est impliquée autant que moi, à tous les 
niveaux. 

Le courageux duo, par ailleurs parents de deux adorables 
bouts de chou, a travaillé fort pour parvenir à cette ascen-
sion fulgurante. En effet, il n’y a que 6 ans que Guillaume 
a décidé de quitter son travail de responsable de travaux 
pour se lancer à la conquête du fromage. « J’ai eu la 
chance d’être formé et guidé par Bernard Mure-Raveau, 
meilleur ouvrier de France, qui m’a tout appris. », ajoute-t-il. 
Prochain défi : aller chercher une revanche au concours 
du meilleur ouvrier de France en 2018, échoué l’année 
dernière, avec éventuellement un passage par un concours 
aux États-Unis début 2016. Gageons que la route de la 
gloire ne fait que commencer pour cet épicurien…

Vous trouverez Guillaume Cardinet, ses fromages et sa 
bonne humeur sur les marchés du territoire :
Jeudi : La Côte Saint-André.
Vendredi : Brezins (après-midi).

LE SAVOIR-FAIRE DU TERRITOIRE À L’HONNEUR !  

U n  a u t r e  s a v o i r - f a i r e 
m i s  à  l ’ h o n n e u r

Raphael Roux-Sibilon a pour sa part 
été primé au concours des Mercu-
riales, comme Coup de Cœur du jury.
Au Caveau Stéphanois à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, il propose, en plus de 
ses produits, des formations sur les 
vins et whiskies et a été demi-finaliste 
du concours du meilleur caviste de 
France 2014.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

     Zoom sur
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