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Si notre territoire s’apprête à vivre une nou-
velle étape importante dans son évolution en 
fusionnant avec la région Saint-Jeannaise, il 
n’en reste pas moins que votre quotidien est 
la principale préoccupation des élus de 
Bièvre Isère Communauté. 
Ainsi, comme vous aurez pu le constater à 
l’occasion de la rentrée scolaire, la compé-
tence Petite enfance est maintenant totale-
ment gérée par l’intercommunalité. Une 
volonté affirmée, en lien avec les communes, 
de pouvoir offrir à chaque famille l’accueil 
dont elle a besoin, et d’œuvrer ensemble 
pour l’épanouissement de nos jeunes géné-

rations. Cette mutualisation doit permettre 
un meilleur service tout en recherchant 
l’optimisation du coût de ce dernier.

Le guide Enfance et famille qui accompagne 
ce numéro de Bièvre Isère magazine vous 
apportera d’ailleurs toutes les informations 
et contacts nécessaires à vos démarches.

De nouvelles aides sont également propo-
sées et mises en place pour améliorer l’ha-
bitat, que ce soit dans le cadre de maintien à 
domicile ou de réhabilitation de logements 
locatifs. Nous vous proposons de les décou-
vrir dans le dossier de ce magazine.
Mobilités, développement économique, 
culture, collecte des ordures ménagères, 
assainissement de l’eau, activités spor-
tives…si la liste des compétences évoquées 
dans ces pages n’est pas exhaustive, elles 
sont toutes menées avec la même ambition : 
le dynamisme et le rayonnement de notre 
territoire, la qualité et l’efficacité des ser-
vices à la population.

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté
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LA PETITE ENFANCE  
S’AGRANDIT ! 

Parce que chaque enfant est unique, 
et que chaque famille a des 
besoins qui lui sont propres, l’har-

monisation des services permet ainsi 
une offre diversifiée, pour répondre au 
mieux à tous.
Si la décision avait été actée en décembre 
2014, c’est bien lors de cette rentrée 2015-
2016 que Bièvre Isère Communauté étend 
sa gestion des équipements multi-accueils 
aux trois préalablement communaux : 
Nantoin, Saint-Siméon de Bressieux/Bré-
zins et La Côte Saint-André. Ils viennent 
compléter les trois gérés jusqu’à présent 
par la communauté de communes à 
Sillans, Roybon et Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, pour un total de 120 places.
Cet élargissement de compétence doit 
notamment permettre une meilleure har-
monisation des modalités d’accueil quelle 
que soit la structure, et une cohérence 
grâce au nouveau règlement d’attribution 
des places.

« En coopération avec la Caisse d’alloca-
tions familiales et la Protection maternelle 
et infantile de l’Isère, le service Petite 
enfance de Bièvre Isère Communauté a 
retravaillé les disparités qui pouvaient 
exister selon les structures afin d’apporter 
un service équitable et optimal pour tous 
les habitants, et le mieux adapté au terri-
toire » explique Liliane Dico, vice- 
présidente en charge de la Petite enfance, 
l'enfance et la jeunesse.

Retrouvez la présentation de tous les 
accueils dans le guide en pages centrales 
de ce magazine.

Contact et renseignements  
au 04 74 20 88 71  
ou sur bievre-isere.com

Depuis le 1er septembre dernier, Bièvre Isère 
Communauté a élargi sa compétence en matière 
de Petite enfance, et gère dorénavant les sept 
sites multi-accueils. 

L’attribution des places se 
fait selon une grille de cri-
tères validée par le conseil 
communautaire, et dont les 
principes majeurs sont :
• l’application du règle-

ment d’attribution des 
places uniquement pour 
les demandes de plus de 
20 heures de garde par 
semaine ;

• la préinscription au Point 
Information Accueil du 
Jeune Enfant. Si besoin 
de moins de 20 heures de 
garde par semaine, 
contact direct auprès de 
chaque structure ;

• le passage des demandes 
en commission d’attribu-
tion des places avec ano-
nymat des dossiers.

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

Dans le cadre de son développement économique, 

Bièvre Isère Communauté a profité du succès des 

Mandrinades pour dynamiser l’économie de 

proximité et mettre en avant ses commerces.

Elle a donc utilisé les locaux vacants à Saint-Étienne 

de Saint-Geoirs et fait des vitrines vides à ce 

moment un véritable lieu d’exposition où 17 affiches 

de film sur Mandrin ont été exposées.

Mandrin fait son cinéma

Pour la 10e édition des Mandrinades, toute la ville 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’est mobilisée 
pendant trois jours pour offrir aux 45 000 participants 
une édition inoubliable de cette grande fête qui met 
à l’honneur Louis Mandrin, et replonge le village en 
plein XVIIIe siècle.
Après l’inauguration au canon par Yannick Neuder, 
maire de la ville et président de Bièvre Isère 
Communauté, les spectacles et les concerts ont 
pris le relais : animations de rue, spectacles 
équestres, marché à l’ancienne et même spectacle 
pyrotechnique qui a rassemblé 10 000 personnes. 
Le week-end a aussi été marqué par le traditionnel 
défilé de chars représentants les quartiers de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et les communes de 
Bièvre Isère. Comme la tradition l’exige, il faudra 
patienter cinq ans avant que Mandrin revienne dans 
sa ville natale…
Vous pouvez commander le DVD collector sur les 
Mandrinades (prix unitaire de 10 €) à l’accueil de la 
mairie ou par téléphone au 04 76 65 40 35. Attention : 
édition limitée à 300 exemplaires ! 

2015 aura été une année encore pleine de succès pour le festival Berlioz qui a réuni plus de 26 000 spectateurs. La diversité, la qualité et l’originalité des concerts proposés n’ont pas fini d’accroître la renommée toujours grandissante de ce festival qui met à l’honneur le compositeur originaire de La Côte Saint-André. À cette occasion, une soirée a été organisée par Bièvre Isère Communauté et la commune, en l’honneur des partenaires économiques du territoire. Joël Gullon, Yannick Neuder et Jean-Pierre Barbier, député de l’Isère, ont souligné l’importance du festival sur le territoire, mais aussi le caractère novateur et bâtisseur de l’intercommunalité, devant des invités parmi lesquels Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire et Jean-Paul Bonnetain, préfet de l’Isère.

Mandrinades : 10e édition  

Berlioz : un festival à lui seul

et toujours autant de succès !
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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

Vendredi 21 août, au théâtre antique de Vienne, le festival 

Berlioz a concrétisé le rêve du compositeur du même nom 

en offrant un Te Deum magistral au public, conquis par 

cette interprétation grandiose.

Ce sont en effet 120 musiciens du Jeune orchestre 

européen, 200 choristes Spirito et 400 enfants de 7 à 15 ans 

qui ont sublimé les lieux et l’œuvre. Parmi eux, des enfants 

du territoire avaient rejoint le projet fou de l’Aida (agence 

iséroise de création artistique), relayé par Bièvre Isère 

Communauté et les communes.

Des heures de préparation pendant des semaines et une 

interprétation à la hauteur de l’évènement leur ont valu une 

ovation bien méritée, qu’ils ne sont certainement pas près 

d’oublier ! 

Moment de gloire pour nos Petits Berlioz 

Le forum de l’emploi a pris son envol

À l’occasion du forum de l’emploi organisé par Pôle emploi à l’aéroport de Grenoble-Isère le 3 septembre dernier, Yannick Neuder, président de Bièvre Isère Communauté, partenaire de ce rendez-vous, a tenu à saluer la ténacité des quelque 500 demandeurs d’emploi présents dès l’ouverture.
Dans le cadre de son développement économique, l’emploi reste bien évidemment une priorité du territoire, et cette initiative répond aux besoins saisonniers des activités aéroportuaires. Ce sont en effet plus de 300 postes qui étaient à pourvoir dans des domaines variés, et sans expérience forcément requise. En présence des coorganisateurs, Monsieur Cédric Fechter directeur de l’aéroport, madame Claire Debost, conseillère départementale, et madame Anne Robert, directrice de Pôle emploi, Yannick Neuder a tenu à souligner l’importance de ce type de partenariats, des contacts établis par les demandeurs d’emploi directement avec les employeurs et de l'expérience acquise lors de chaque saison d'hiver par les salariés.

Bièvre Isère Communauté organise chaque année une 
semaine d’activités sportives pour clôturer les grandes 
vacances et rendre le sport accessible à tous. Ce 
« pass’sport plein air » avait lieu cette année du 24 au 
28 août. 20 enfants ont donc pu pratiquer quotidiennement 
deux sports parmi VTT, golf, course d’orientation, 
natation, escalade, roller et randonnée. Les enfants ont 
enchainé les différentes activités avec enthousiasme et 
plaisir, et cette semaine a visiblement comblé ces jeunes 
sportifs. Sur le même modèle, plusieurs « pass’sport » 
sont organisés selon la saison. Ainsi, le prochain est un 
pass’sport escalade/natation pour les vacances de 
Toussaint, puis deux pass’sports ski sont proposés en 
hiver, samedis et vacances, un pass’sport roller/natation 
se déroule aux vacances de printemps. Renseignements 
et inscriptions auprès du pôle Enfance et jeunesse de 
Bièvre Isère au 04 76 93 56 65 ou 06 60 99 23 49.

Des vacances sportives réussies !



Souvent d’une grande qualité architecturale et 
patrimoniale, les logements anciens ont parfois 
besoin de travaux conséquents pour répondre 

aux nouveaux modes de vie et notamment l’adaptation 
au vieillissement de la population ou au handicap.

En plus du programme « Habiter Mieux » (voir enca-
dré page 9) dédié aux économies d’énergie, Bièvre 
Isère Communauté renforce son action pour l’amé-
lioration des logements en soutenant les travaux 
facilitant le maintien à domicile des personnes 
âgées ou à mobilité réduite ainsi que la réhabilita-
tion de logements en mauvais état pour leur mise 
en location. 
Cette démarche s’appuie sur un diagnostic réalisé 
en 2014, qui a démontré que de nombreux proprié-
taires âgés et souvent à ressources modestes vivent 
dans des logements ne répondant plus à leurs 
besoins. Ces personnes peuvent difficilement 
entreprendre seuls les travaux nécessaires qui leur 
permettraient de rester vivre chez eux, confortable-
ment et en sécurité.
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Je rénove mon logement  
avec Bièvre Isère !

Dans le cadre de son Programme 
Local de l’Habitat (PLH), Bièvre 
Isère Communauté souhaite 
encourager et faciliter la rénova-
tion du parc de logements privés 
anciens sur le territoire. Un nou-
veau dispositif d’aides est mis en 
place pour vous accompagner 
dans vos projets.



POUR QUI ? POUR QUOI ?

PROPRIÉTAIRE OCCUPANT
• Vous êtes propriétaire du logement que 

vous habitez et il n’est plus adapté à votre 
santé ou votre mode de vie.

• Vous souhaitez effectuer des travaux dans 
votre logement pour l’adapter et y vivre 
dans de meilleures conditions : rampe 
d’accès, douche, stores électriques…

PROPRIÉTAIRE BAILLEUR
• Vous souhaitez rénover un logement ou 

un local pour le mettre en location.

Le diagnostic établi pour ce PLH a également 
mis en avant l’existence de nombreux logements 
et locaux inoccupés, souvent très dégradés, qui 
pourraient répondre à des besoins s’ils étaient 
réhabilités et mis en location.

À partir de ces constats, et afin de répondre à 
ces nouveaux enjeux, Bièvre Isère lance son 
programme « Je rénove mon logement avec 
Bièvre Isère ». 

Ce dispositif, qui vise à soutenir les propriétaires 
dans la réalisation de travaux d’amélioration de 
leur logement, se traduit par deux volets : 

 >la mise à disposition par Bièvre Isère d’une 
équipe de spécialistes, le PACT de l’Isère, pour 
accompagner gratuitement les propriétaires 
dans le montage de leur projet sur ses aspects 
techniques (étude, visite du logement, préco-
nisation de travaux…), financiers (recherches 
de subventions et simulations financières) ou 
administratifs (aide au montage des dossiers 
de subvention) ; 
 >l’aide financière de Bièvre Isère sur certains 
projets de travaux, en complément de l’aide 
des autres partenaires publics.

Je rénove avec 
Bièvre Isère ! 
Donnez une nouvelle vie à votre logement

 Être conseillé
 Définir son projet

 Obtenir des aides
 Adapter et rénover 
son logement

Numéro vert

  COMMENT EN 
  BÉNÉFICIER ?

Vous devez vérifier votre éligibilité aux aides et déposer 
une demande de financement. 
Pas d’inquiétude, le PACT est missionné par Bièvre Isère 
Communauté pour vous guider dans ces démarches et 
vous conseiller. Grâce à cette assistance gratuite et  
personnalisée, vous pourrez monter votre dossier de 
subvention et retenir les solutions les plus adaptées à 
vos besoins et votre situation.
Pour en bénéficier, contacter l’équipe du PACT par  
téléphone 

ou par courriel bievre-isere@pact38.org 

0800 741 278
Appel gratuit depuis un poste fixe

ou par courriel bievre-isere@pact38.org
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DOSSIER

Je rénove mon logement  
avec Bièvre Isère !



Anne Berenguier-Darrigol,  
vice-présidente en charge de l’Habitat  
et du logement 

Après plusieurs mois de travail, nous 
sommes heureux de lancer le pro-
gramme « Je rénove mon logement avec 
Bièvre Isère », point central de notre 
politique habitat pour les années à venir. 
Il nous permet de répondre à de grands 
enjeux pour le territoire. C’est tout 

d’abord le vieillissement de la population qui nécessite 
d'adapter les logements. Nous accompagnons les per-
sonnes âgées et à mobilité réduite pour leur permettre de 
vivre chez elles confortablement et en sécurité. Ensuite, 
nous avons constaté qu’il y a encore trop de bâtiments 
anciens inutilisés ou dégradés. Pour dynamiser nos villages 
et préserver ce patrimoine nous incitons les propriétaires à 
les rénover et à les louer. Ces logements de qualité partici-
peront à l’attractivité de notre territoire. Ce dispositif aura 
également des retombées économiques puisque de nom-
breux travaux seront réalisés par des artisans locaux.

Rendre son logement
plus adapté à son état de santé

Une personne retraitée de 70 ans à ressources 
très modestes (8 000 €/an) souhaite remplacer sa 
baignoire par une douche.
Coût des travaux : 4 500 € TTC
Aides perçues : 

 >Bièvre Isère finance à 100 % l’aide au montage 
des dossiers ; 
 >l’Anah finance 1 575 € d’aide aux travaux ;
 >la Caisse de retraite finance 2 925 € d’aide aux 
travaux.

Total des aides : 4 500 €, soit un projet de travaux 
financé à 100 % dans ce cas.

Concrètement, voici deux exemples 
de projets éligibles à ce nouveau 
dispositif et la répartition des aides  
fournies.
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Un logement de type 1 de 37 m², situé au 2e étage d’un petit 
immeuble de centre-bourg, est inoccupé depuis plusieurs 
années. Il nécessite de gros travaux de remise en état :
• réfection totale de l’installation électrique ;
• réfection de la plomberie ;
• changement des menuiseries ;
• réfection des sols ;
• papier peint / peinture.
> Montant total des travaux : 42 800 € TTC. 

Aides perçues : 
 >Anah : 35 % du montant des travaux HT subventionnables 
soit 13 000 € ; 
 >Bièvre Isère Communauté : 3 000 € + aide gratuite au 
montage des dossiers ;
 >Habiter Mieux (État) : 2 000 € (prime économie d’énergie).

Total des aides perçues : 18 000 € d’aide au travaux et un 
accompagnement gratuit.

En contrepartie, le propriétaire s’engage à un niveau de loyer 
« abordable » pendant 12 ans, soit environ 200 €/mois hors 
charges.

Et toujours Habiter Mieux 

Afin d’adapter les logements 
anciens aux préoccupations en 
matière de consommation éner-
gétique, Bièvre Isère Commu-
nauté accompagne depuis deux 
ans déjà les propriétaires occu-
pants dans leurs travaux d’écono-
mie d’énergie. 
Ainsi, avec l’aide de la commu-
nauté de communes, plus de 
43 logements ont été rénovés en 
2014, permettant aux bénéficiaires 
de réaliser une économie d’éner-
gie moyenne de 41 % ! Au total cela 
représente plus de un million 
d’euros de travaux et 550 000 € de 
subventions. De plus, l’interven-
tion de Bièvre Isère Communauté 
a permis de débloquer 81 500 € 
d’aides supplémentaires.

Rénover son logement actuellement dégradé et inoccupé 
depuis plusieurs années pour le louer

Je rénove avec 
Bièvre Isère ! 
Donnez une nouvelle vie à votre logement

 Être conseillé
 Définir son projet

 Obtenir des aides
 Adapter et rénover 
son logement

Numéro vert

  COMMENT EN 
  BÉNÉFICIER ?

Vous devez vérifier votre éligibilité aux aides et déposer 
une demande de financement. 
Pas d’inquiétude, le PACT est missionné par Bièvre Isère 
Communauté pour vous guider dans ces démarches et 
vous conseiller. Grâce à cette assistance gratuite et  
personnalisée, vous pourrez monter votre dossier de 
subvention et retenir les solutions les plus adaptées à 
vos besoins et votre situation.
Pour en bénéficier, contacter l’équipe du PACT par  
téléphone 

ou par courriel bievre-isere@pact38.org 

0800 741 278
Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour toutes vos questions

©
  P

un
to

 S
tu

di
o 

Fo
to

©
 D

ra
go

nI
m

ag
es

 09

DOSSIER



Le FISAC est un programme en partenariat entre la 
Communauté de communes, l’État et les Chambres 
de métiers et de commerce. Répartis selon trois sec-

teurs sur notre territoire, et en trois périodes distinctes 
(ou tranches, voir carte ci-dessus), il a déjà permis la réa-
lisation de projets tels qu’une pizzeria, un garage, un salon 
de coiffure, ou encore une chapellerie. 

Actuellement, la tranche 1 du FISAC Bièvre Liers est en 
cours, et propose plusieurs actions aux commerçants et 
artisans :

 >des réunions thématiques sur des outils de développe-
ment ou sur la législation (exemple : la mise aux normes 
d’accessibilité) ; 
 >un diagnostic performance. Au travers d’un accompa-
gnement individualisé, il s’agit de bénéficier d’un regard 
extérieur sur tous les aspects de leur métier, afin de 
cerner leurs problématiques et de prendre du recul sur 
leur fonctionnement ; 
 >une formation Développement commercial pour les arti-
sans. Le but est de mettre en place un diagnostic complet 

sur la stratégie commerciale. La formation s’accom-
pagne de la visite d’un client mystère, pour connaître la 
perception des clients sur le point de vente, ainsi que 
l’établissement de préconisations. Elle se déroule en 
journée individuelle et en formation collective ;
 >la mise en place des chèques cadeaux B.I Happy Shop-
ping, afin de favoriser la consommation sur notre terri-
toire, auprès des commerçants et artisans de proximité ;
 >aides financières : les artisans et commerçants peuvent 
bénéficier (sous conditions d’éligibilité) d’aides finan-
cières représentant 25 % des investissements, dans la 
limite de 2 000 € à 20 000 € d’investissement.

« Ces aides peuvent intervenir pour le financement de nou-
veaux matériels plus performants, la rénovation du point de 
vente, la mise aux normes », précise Christophe Barge, vice-
président en charge de l'Économie, du commerce, de l'arti-
sanat, de l'agriculture et de l'aménagement numérique.
Plus de renseignements au 04 76 93 96 59.

L’économie de proximité  
avant tout ! Depuis maintenant 10 ans, 

le territoire bénéficie de 
Fonds d’Intervention pour 
le Service, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) qui 
permettent à Bièvre Isère 
Communauté de soutenir 
l’économie de proximité. 

FISAC BIÈVRE LIERS - En cours

FISAC BIÈVRE TOUTES AURES - 20 entreprises 
subventionnées à hauteur de 71 597 €, pour un investissement 
global de 362 300 €

FISAC PAYS DE CHAMBARAN - 26 entreprises subventionnées à 
hauteur de 145 000 €, pour un investissement global de 500 000 €

Champier

SemonsArzay
Bossieu

Faramans

Longechenal

La Frette

NantoinCommelle

Le Mottier

Pajay

Beaufort

Marcollin

Lentiol

Thodure

Marcilloles

Viriville

Saint-Clair
sur Galaure

Penol

Ornacieux

Balbins

Sardieu

La Côte 
Saint-André

Gillonay Saint-Hilaire 
de La Côte 

 

Roybon

Montfalcon

Châtenay

Marnans

Saint-Siméon 
de Bressieux

 

Brézins

Saint-Pierre 
de Bressieux

 

Bressieux
 

Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs Sillans

Brion
 

Saint-Geoirs

La Forteresse

Plan Saint-Paul 
d’IzeauxSaint-Michel

de Saint-Geoirs
 

Entreprises et particuliers, n'oubliez pas les 
chèques B.I. Happy pour vos cadeaux de fin 
d'année ! Rendez-vous sur bievre-isere.com

Économ e
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Être accompagné pour 
la gestion de son patrimoine 
forestier, c’est possible !

La campagne débutera par l’envoi d’un questionnaire 
à tous les propriétaires forestiers privés dont la ou 
les parcelles se situent sur une de ces communes. 

Ceux-ci seront ensuite conviés à une réunion qui se tien-
dra à Roybon le mardi 17 novembre à 19h. Les théma-
tiques suivantes seront notamment abordées : la notion 
de gestion durable, la vente de bois, et la vente d’une par-
celle.

Enfin, ils seront conviés à une tournée sur le terrain au 
printemps 2016, afin de s’initier à des aspects concrets 
tels que la recherche des limites d’une parcelle en forêt, 
l’estimation du volume de bois sur pied ou l’appréciation 
de la qualité des bois.

Si vous souhaitez plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter l’animatrice de la Charte fores-
tière des Chambaran, Olivia Marois au 06 70 94 44 95, 
ou encore à visiter le site internet à l’adresse suivante : 
www.charteforestiere-chambaran.fr

Un technicien à votre écoute ! 

Depuis le mois de juillet, Romain Provost, technicien 
forestier au Centre régional de la propriété forestière 
(CRPF Rhône-Alpes) tient des permanences à la Maison 
des services aux publics (voir article page 14). Ces per-
manences ont lieu tous les 2e mardis du mois, de 9 heures 
à 12 heures, soit le 13 octobre, le 10 novembre et le 
8 décembre 2015 pour les prochaines.

 
Vous pouvez également joindre Romain Provost 
en dehors de ces créneaux au 06 27 44 30 76.

Depuis l’automne 2013, la Charte forestière des Chambaran organise des 
campagnes d’information à destination des propriétaires forestiers privés. 
Ces campagnes ont lieu annuellement dans quatre à six communes de notre 
territoire. Cette année, ce sont les communes de Saint-Clair sur Galaure, 
Montfalcon, Roybon et Châtenay qui sont concernées.

Le parcellaire forestier sur la 
commune de Gillonay

ÉCONOMIE
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Le co-voiturage 

Le co-voiturage permet d’économiser des 
dépenses de carburant tout en partageant les 
frais. Faire la route devient un moment de par-

tage. Cela permet aussi une réduction d’émission de 
CO2, de trafic et donc un gain de sécurité. Que vous 
soyez conducteurs ou passagers, plusieurs sites de 
réservation existent dont : 
www.ecovoiturage.itinisere.fr
www.bievrevalloire-covoiturage.fr 
www.covoiturage.fr 

Par la situation géographique de 
Bièvre Isère Communauté, la mobilité 
est au cœur des problématiques 
d’aménagement et de services de la 
communauté de communes. Afin de 
faciliter vos déplacements, plusieurs 
propositions existent à ce jour.

Cette formule permet d’encadrer la location de 
voiture entre particuliers, avec ou sans échange 
de clefs, et pour une durée limitée à quelques 

heures seulement.

Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec le 
Département de l’Isère et le Syndicat mixte de Bièvre-
Valloire, lance une expérimentation sur notre terri-
toire cet automne. 
Retrouvez les informations sur le site 
www.bievre-isere.com

« Par ailleurs, même si ce n’est pas encore de la com-
pétence de Bièvre Isère Communauté, nous nous inté-
ressons déjà à l’amélioration des lignes de bus 
existantes, au transport à la demande, au développe-
ment des parkings-relais, et à tout ce qui peut faciliter 
vos déplacements », précise Bernard Gauthier, 
conseiller communautaire au Développement durable 
et à la mobilité. Ainsi, la communauté de communes a 
déjà investi 114 600 € dans la création du parking-
relais Mandrin à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, qui 
propose 69 places (dont deux pour les personnes à 
mobilité réduite) et cinq porte-vélos.

Nouvelles mobilités  
en marche

L’auto-partage
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Grâce au marché de travaux passé en 
parallèle par la communauté de com-
munes, les particuliers qui s’en-
gagent dans cette démarche 
bénéficient de prix intéressants et 
d’une aide forfaitaire conséquente de 
3 000 €. 

50 dossiers sont actuellement en 
cours d’instruction, notamment sur 
les communes de l’ancien territoire 
de Bièvre Chambaran qui ne bénéfi-
cient de ce dispositif que depuis jan-
vier 2015. À Saint-Michel de 
Saint-Geoirs et à Saint-Pierre de 
Bressieux, deux propriétaires se sont 
déjà engagés, notamment dans la 
mise en œuvre de filtres plantés de 
roseaux pour assainir leurs eaux 
usées.

Conscients des difficultés des 
habitants confrontés à la mise 
aux normes de leur installation 

d’assainissement individuel, le ser-
vice public d’assainissement non col-
lectif (SPANC) s’est mobilisé depuis 
plusieurs années pour aider les par-
ticuliers de la communauté de com-
munes à monter des dossiers de 
réhabilitation de leur installation 
d’assainissement non collectif 
vétuste afin de bénéficier du forfait 
d’aide de l’Agence de l’Eau de 3 000 €. 

Jardin d'assainissement Aquatiris 
à Saint-Pierre de Bressieux (pour cinq usagers)

Jardin d'assainissement Aquatiris 
à Saint-Michel de Saint-Geoirs 
(pour 8 usagers) 

SPANC : une aide aux particuliers 
pour la réhabilitation

Env ronnement
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Une maison 
pour tous vos services

La Maison des services publics  
et de l’emploi de Bièvre Isère 
Communauté abrite de nombreux 
organismes administratifs, et d'autres 
en lien avec l’emploi et l’insertion.

Guichet unique de proximité, la Maison des services 
publics a permis l’année dernière 7 450 contacts 
d’usagers auprès des 22 partenaires.

Que ce soit pour être en lien avec la Caisse d’allocations 
familiales, l’assurance maladie ou encore une association 
de lutte contre les addictions, un agent vous accueille, 
vous guide vers le bon interlocuteur et peut même vous 
accompagner dans vos démarches administratives ou 
d’emploi, d’insertion, etc.

« La Maison des services publics et de l’emploi de Bièvre 
Isère Communauté a déposé son dossier pour obtenir le 
label " Maison de services au public " qui repose d’une 
part sur un engagement de qualité vis-à-vis des usagers 

et, d’autre part, dans les relations avec les services asso-
ciés » explique Michel Champon, vice-président en charge 
de la Solidarité, des services au public, de la cohésion 
sociale, et de l'économie sociale et solidaire.

La structure de Bièvre Isère répondant à tous les critères, 
les élus ont ainsi adopté à l’unanimité la démarche en vali-
dant le changement de nom de " Maison des services 
publics et de l’emploi " en " Maison de services au public ", 
ainsi que les conventions répondant à la charte de qualité. 
Une entente avec l'État devrait permettre la prise en 
charge des coûts de fonctionnement.

Quel que soit son nom, la mission de cette " maison " reste 
la même : vous offrir tous les services administratifs et les 
organismes emploi-insertion proches de chez vous !

Information et contact : 
Maison des services publics et de l’emploi
24, avenue Jongkind à La Côte Saint-André 
04 74 20 31 57 • msp@bievre-isere.com
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
LES JOURS FÉRIÉS

En raison des jours fériés à venir, la collecte des déchets 
ménagers ne sera pas assurée les :

 >mercredi 11 novembre, soit à Arzay, Bossieu, Fara-
mans, Brézins (quartier des prés verts), La Côte 
Saint-André (centre ville), St-Hilaire de La Côte, 
Marnans, Viriville (camp de Chambaran), Beaufort, 
Marcollin, Lentiol et Sillans ;
 >vendredi 25 décembre, soit à Roybon, Viriville (camp 
de Chambaran), La Côte Saint-André (centre ville et 
collecte sélective), Pajay, Penol, Saint-Siméon de 
Bressieux (collectifs), Saint-Geoirs, Brion, 
Saint-Michel de Saint-Geoirs, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs (centre, ED, DIA, SAMSE) ;
 >vendredi 1er janvier 2016, soit à Roybon, Viriville 
(camp de Chambaran), La Côte Saint-André (centre 
ville et collecte sélective), Pajay, Penol, Saint-Siméon 
de Bressieux (collectifs), Saint-Geoirs, Brion, 
Saint-Michel de Saint-Geoirs, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs (centre, ED, DIA, SAMSE).

Pour connaître la date de report pour votre commune, 
vous pouvez joindre le pôle Environnement 
au 04 74 20 86 73 ou consulter www.bievre-isere.com

FORMATION POUR LES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES

Bièvre Isère Communauté propose des formations à 
toutes les associations sportives du territoire, encadrées 
par des intervenants du Comité départemental olympique 
et sportif. L’inscription est gratuite puisque prise en 
charge par Bièvre Isère Communauté. 

 >Du 1er octobre au 19 novembre : le cycle du dirigeant 
bénévole.
 >Du 26 novembre au 17 décembre : la fonction 
employeur dans une association.

Renseignements et inscriptions : 04 74 20 99 38

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE

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 rendez-vous : 04 74 20 98 30

GOLF : JE M’Y METS !

Le pass « Go for golf » est une formule découverte 
proposée aux débutants, un programme d’initiation 
complet avec un apprentissage ludique et adapté. Le 
pass à 59 € comprend quatre heures de cours 
collectifs pendant 1 mois et le matériel à disposition.
Rendez-vous au Golf de la Bièvre les samedis 10 et 
17 octobre de 15 h 30 à 16 h 30.

Les plus jeunes ne sont pas en reste puisque des 
cours sont proposés partir de six ans les mercredis 
après-midi ou samedis matins pendant l’année 
scolaire.

Renseignements et réservation auprès  
du moniteur Evan Marshall au 06 69 67 22 55

Pause hivernale : 
L’accueil du golf fermera le samedi 31 octobre 2015. 
Des permanences auront lieu les samedis de 
novembre 2015 et février 2016.
À noter que :

 > les installations restent entretenues et acces-
sibles aux joueurs permanents ;
 > l’enseignement reste assuré par le moniteur.

Informations complémentaires auprès 
de l’accueil au 04 74 54 32 70

Prat que
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www.bievre-isere.com
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