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Chers Bièvre Isérois,
Le magazine d’information intercommunale change de formule à
travers une maquette qui laissera plus de place à l’image sans
jamais négliger l’information, dans une version toujours plus
connectée avec le site internet et la page Facebook de la collectivité.
Comme vous le savez, je suis très attaché à ce que les pouvoirs
publics s’engagent dans une vraie politique de lutte contre la
désertification médicale. C’était le sens de la création en 2016 de la
Maison des internes, qui offre une solution rapide de logement aux
internes en médecine, qui doivent réaliser des stages chez des
praticiens, et qui peuvent ainsi découvrir notre territoire, et pourront par la suite décider d’y exercer. Nous lançons une nouvelle
action avec Sport-santé en Bièvre Isère, un programme qui va permettre un retour à une pratique sportive adaptée, pour celles et
ceux qui doivent composer avec des restrictions médicales. Bièvre
Isère s’engage ainsi dans la démocratisation du sport-santé.
La Communauté de communes poursuit sa politique Petite Enfance
avec une offre de garde étoffée et complétée. Ainsi, le multi-accueil
« La Farandole » à Saint-Jean de Bournay rejoindra le réseau intercommunal au 1er janvier 2018. Plus que jamais, Bièvre Isère est
partenaire des familles du territoire.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a développé en 2016 de nouveaux dispositifs, afin de soutenir l’investissement dans les communes : le Contrat Ambition Région, le Plan Ruralité et le Plan
Centres Bourgs. Bièvre Isère et 30 communes membres se sont
portées candidates. Cela va permettre l’investissement de près de
3 000 000 d’euros sur notre territoire, dans des équipements sportifs, culturels, scolaires et administratifs ! Il s’agit d’un engagement régional précieux et conséquent, dans nos collectivités lourdement impactées par la baisse drastique des dotations de l’État.
Notre engagement est intact. Ensemble, nous faisons de Bièvre
Isère un territoire attractif et dynamique pour l’ensemble des
Bièvre Isérois !

Actus
C U LT U R E

Festival
Berlioz
2017

Manifestation estivale
incontournable, le festival
Berlioz a encore connu un
énorme succès !

L

a 24e édition de ce festival de renommée
internationale sur le thème « Berlioz à
Londres, au temps des expositions universelles » s’est déroulée du 18 août au
3 septembre.
Pendant 17 jours, cet évènement culturel a
fait vibrer le public avec une programmation
de qualité et diversifiée ! Ce sont en tout
90 manifestations, dont deux tiers en entrée
libre, organisées à La Côte Saint-André et
dans d’autres communes de l’Isère.
Les chiffres témoignent de cet immense succès avec 30 500 spectateurs, comme le souligne le directeur artistique, Bruno Messina.

Le festival a accueilli des maîtres anglais de
la musique classique, comme Sir John Eliot
Gardiner ou encore Sir Roger Norrington. Le
rêve de Berlioz de voir toutes ses œuvres inspirées du grand Shakespeare réunies dans
un même concert a ainsi été réalisé !
Autre instant magique, la grande journée festive et populaire au château néo-gothique de
Pupetières à Châbons rassemblant près de
5 000 spectateurs. Le public a pu découvrir
des métiers anciens du Dauphiné, profiter
des jeux en bois… pour finir la journée en
apothéose par un magnifique concert spirituel digne des fêtes royales de l’époque avec
un spectacle pyrotechnique et une reconstitution des majestueux feux du XVIIIe siècle
dans un cadre enchanteur.

Le festival Berlioz c’est aussi des rendezvous gratuits, baptisés cette année « Happy
Hours ». Ils ont connu un vif succès avec
divers temps forts comme les « Tea Times »
au musée Hector Berlioz, les déambulations
de cornemuse dans les rues de La Côte
Saint-André ou encore les apéro-concerts
organisés dans les médiathèques intercommunales du territoire.
Le musée Hector Berlioz en a profité pour
présenter une très belle exposition temporaire d’instruments de musique découverts à
l’exposition universelle de 1851 à Londres et
plusieurs documents inédits comme le
1er contrat du compositeur comme chef d’orchestre en Angleterre.

EN CHIFFRE S

30500

spectateurs

1200
artistes

300

jeunes
chanteurs,
amateurs du
territoire

90

Enfin, le festival soutien l’émergence des
jeunes talents et a proposé un certain nombre
de concerts durant ces 17 jours.

manifestations

En clôture, les 300 enfants du dispositif
départemental « À travers chants » ont eu le
plaisir de présenter l’opéra pour enfants
« Le petit ramoneur de Britten ».

bénévoles

L’édition 2018 sur le thème « Sacré Berlioz ! »
s’annonce aussi très belle et donnera le coup
d’envoi d’une saison de célébrations berlioziennes pour les 150 ans de la mort du compositeur.

140
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Instantanés
LA COMMUNAUTÉ EN QUELQUES CLICHES

Promouvoir le commerce et l’artisanat du territoire, tel est l’objectif de l’installation de 25 totems aux entrées de huit communes
(Bossieu, Brézins, Champier, Faramans, Pajay, La Côte SaintAndré, Saint-Hilaire de La Côte et Saint-Siméon de Bressieux).
Cette signalétique, réalisée en partenariat avec ces communes, a
bénéficié du Fonds d’Intervention pour le Service, l’Artisanat et le
Commerce (FISAC) et d’une subvention régionale.

ANIMATIONS
ET ATELIERS
SCIENTIFIQUES !

4

Du 7 au 20 octobre, la médiathèque intercommunale s’est associée à la fête de la
science, en proposant de nombreuses
animations scientifiques. Les ateliers
« Musique et maths », « 1 + 1 = miel » et
« Découverte du son » ont été animés en
partenariat avec « Sciences et malice ». Une
belle façon de vivre et de partager, en
famille, des expériences ludiques et originales pour le plus grand plaisir de tous !

NOUVELLE
SIGNALÉTIQUE
COMMERCIALE

Fresque
murale
Vous pouvez admirer cette peinture en
36 panneaux, sur le thème de l’eau, apposée
sur le mur extérieur d’Aqualib’ à La Côte
Saint-André. Elle a été réalisée par plus de
200 personnes au cours des animations
estivales organisées par le centre aquatique.

UN ÉQUIPEMENT SPORTIF
PLUS MODERNE
Datant de 1966 et construit pour le lancement de la cité scolaire, le gymnase Pierre de Coubertin à La Côte Saint-André
est devenu vétuste. D’importants travaux de réhabilitation de l’ensemble des espaces sont entrepris par la collectivité et
devraient se terminer au printemps 2018. Ils consistent notamment à remplacer la toiture et l’isolation thermique,
réorganiser les espaces vestiaires et sanitaires… et mettre en conformité les accessibilités. Chaque année, cet équipement sportif accueille des associations et aussi de très nombreux élèves des collèges et lycées de la commune.
Pendant la durée des travaux, l’ensemble des utilisateurs sont accueillis dans d’autres équipements sportifs de Bièvre
Isère Communauté, mais également dans des équipements municipaux de certaines communes du territoire.

Véhicule
« propre »

LE TRIATHLON À LA PORTÉE DE TOUS
Évènement sportif incontournable du mois de septembre, la 3e édition du Bièvr’athlon a
attiré plus d’une centaine de participants. L’occasion de découvrir, en famille ou entre
amis, les épreuves du triathlon (natation, vélo et course à pied) sans classement officiel.
Ce succès est aussi le fruit d’un bel engagement d’associations sportives du territoire
et de bénévoles, indispensable dans le bon déroulement de cette manifestation.

Avez-vous déjà croisé ce véhicule au
« covering » original ? En référence au
mot « Bièvre », correspondant à
l’ancien nom du castor, il est 100 %
électrique avec 7 places assises et
complète le parc automobile de Bièvre
Isère Communauté.
Dans le cadre de sa politique sur les
mobilités et le Développement
durable, la collectivité a décidé
d’adopter une démarche exemplaire
et incitative en proposant ce véhicule
de service en autopartage, en dehors
de ses besoins propres. Le 1er branchement a été effectué lors de
l’inauguration de l’Infrastructure de
Recharge pour Véhicules Électriques
(IRVE) à Saint-Jean de Bournay, à
l’occasion de la journée de la mobilité.
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Actus
ÉCONOMIE

THD

Un outil
performant !

MOBILITÉ

L

e Très Haut Débit (THD) est un
enjeu de société, de compétitivité et
de solidarité territoriale. Seule la
fibre optique permet de raccorder les
territoires au THD et les travaux, sous
maîtrise d’ouvrage du Département de
l’Isère, ont déjà démarré sur le territoire
de Bièvre Isère.
Bièvre Isère Communauté est partenaire
du plan départemental Très Haut Débit
sur la période 2015/2021. Les premiers
travaux ont démarré en 2016 et
consistent, à terme, à installer 9 Nœuds
de Raccordements Optiques (NRO) sur le
territoire. Ils seront raccordés entre eux
pour créer le « squelette » du réseau
Isère THD. Quatre NRO sont déjà en
cours de construction sur les communes
de La Côte Saint-André, Saint-Hilaire de
La Côte, Saint-Étienne de Saint-Geoirs
et Saint-Siméon de Bressieux.
D’ici 2021, l’ensemble des zones d’activités économiques et des sites publics du
territoire seront raccordés au THD.

INFOS
le débit est considéré comme « Très
Haut » quand il est supérieur à 30 Mega
bits par seconde.
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BORNES DE RECHARGE,
en avant l’électrique !
8 (IRVE) bientôt
installées pour
recharger son
véhicule
rapidement et en
toute simplicité !

L

es grands constructeurs
automobiles fabriquent de
plus en plus de modèles
100 % électriques, avec des
autonomies beaucoup plus longues permettant de faire environ 200 km réels.

Bièvre Isère Communauté poursuit et développe sa politique de
mobilité avec l’implantation de 8
Infrastructures de Recharge
pour Véhicules Électriques
(IRVE) sur les communes de
Champier, Faramans, La Côte
Saint-André, La Frette, Roybon,
Saint-Etienne de Saint-Geoirs,
Saint-Jean de Bournay et SaintSiméon de Bressieux. Elles sont
chacune distantes d’en moyenne

une recharge du
véhicule simple et
rapide pour environ 3 € !
10 km afin de mailler efficacement le territoire et de proposer
un service utile au quotidien pour
éviter « la panne » de son véhicule. Ces bornes de recharge ont
été installées grâce au concours
du Département de l’Isère, du
Syndicat des Énergies de l’Isère
(SEDI) et de l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise des
Énergies (ADEME).
Parmi ces 8 IRVE, 7 sont des
bornes « normales » (3 Kw) et
« accélérées » (7-22 Kw) permettant une recharge complète d’un
véhicule en 1 heure alors qu’il
faut compter environ 9 heures à
son domicile ! La 8e borne, installée à Champier d’ici 2018,
sera « rapide » (puissance supérieure à 43 Kw) pour une batterie
opérationnelle encore plus rapidement !

INFOS
La carte des IRVE du territoire
est disponible sur
www.sedi.fr/rechargez-vous/

Dossier

SOCIAL

PETITE ENFANCE :
différents modes de garde

Chaque enfant
est unique et
chaque famille a
des besoins
différents. C’est
pourquoi Bièvre Isère
Communauté agit en
faveur de la petite
enfance et accompagne
les parents dans la
recherche d’un mode de
garde. Individuelle ou
collective, vous
trouverez une offre qui
vous correspond.

Soutenir les familles dans leurs
recherches d’une solution de garde et
faciliter l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale sont deux
préoccupations majeures de l’intercommunalité. Dans le cadre de sa
politique globale Petite Enfance,
Bièvre Isère Communauté s’est fortement investi pour développer et
diversifier l’offre à destination des
parents.
Mission réussie avec la gestion unifiée de plusieurs structures et dispositifs (multi-accueils, Relais Assistants Maternels, Lieux Accueils
Enfants Parents). 60 agents travaillent dans ces établissements,
dont 44 spécialisés petite enfance

(auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes enfants…) et
6 agents de service (entretien des
locaux et services des repas).
Ce mode de gestion permet de
mener une politique cohérente sur
le territoire pour un service aux
familles plus performant et équitable !
La mise en œuvre de cette politique
globale petite enfance est possible
grâce au soutien de partenaires
publics comme le Département de
l’Isère et son service Protection
Maternelle et Infantile (PMI) et la
Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de l’Isère.
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Dossier
Bièvre Isère
Communauté gère
plusieurs structures et
dispositifs pour
permettre aux familles
de trouver le mode de
garde adapté.
 ES LIEUX
L
D’INFORMATION,
DE CONSEIL
ET D’ÉCHANGE
LE RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
Animé par six professionnelles de la
petite enfance, il s’adresse aux parents
et futurs parents, aux enfants et aux
assistants maternels. Il est situé sur
deux sites, La Côte Saint-André et
Saint-Jean de Bournay avec des permanences décentralisées à SaintÉtienne de Saint-Geoirs et Viriville.

Gratuit, cet espace a trois missions :
• Informer les parents, les assistants
maternels sur la règlementation,
les aides auxquelles prétendre… et
sur tout ce qui concerne la garde
d’enfants.
• Faciliter les échanges avec des
temps collectifs, des conférences,
des animations (carnaval, visite à la
ferme), des ateliers à destination
des parents, enfants et professionnels de la petite enfance.
• Professionnaliser les assistants
maternels en les accompagnant
dans leur parcours via l’accès à des
formations, des groupes d’échanges
• 550 assistants maternels agréés
sur le territoire
• 1856 places d’accueil
• 422 temps collectifs
LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS
PARENTS
Devenir parent est une étape importante dans une vie et peut être source
d’interrogations, d’hésitations et de
doutes.

Le territoire de Bièvre Isère Communauté dispose de deux LAEP « Bulle
d’air » et « la P’tite pause », offrant des
espaces pour évoquer et partager les
questionnements quotidiens (sommeil,
alimentation, propreté…), avec d’autres
parents ou des professionnels.
Ces structures sont ouvertes aux
enfants de 0 à 6 ans accompagnés de
leur(s) parent(s), grands-parents mais
aussi aux futurs parents ! Des professionnels de la petite enfance les
accueillent gratuitement et anonymement dans ces lieux qui favorisent la
socialisation du jeune enfant. L’occasion pour eux de jouer, explorer,
entrer progressivement en contact
avec d’autres enfants.
 E POINT D’INFORMATION ACCUEIL
L
DU JEUNE ENFANT (PIAJE)
Ce lieu d’information renseigne sur
les modes d’accueil du jeune enfant
publics ou privés (crèches, accueils
individuels, maisons d’assistants
maternels…) du territoire de Bièvre
Isère et sur les démarches à suivre
pour les inscriptions.

LES ACCUEILS
DE LA PETITE
ENFANCE
LES MAISONS D’ASSISTANTS
MATERNELS (MAM)
Il s’agit d’un groupement d’assistants
maternels qui travaillent dans un
même lieu, il en existe quatre sur le
territoire.

Pour faire le plein
d’activités, pensez aux
accueils de loisirs !
Les accueils de loisirs intercommunaux
accueillent les enfants dès l’âge de 3 ans
durant les vacances scolaires. En plus de
cette offre de loisirs, 2 accueils ouvrent
leurs portes les mercredis après-midi en
période scolaire. Rendez-vous sur
bievre-isere.com pour découvrir prochainement le programme des vacances
de fin d’année. Inscriptions possibles via
le Portail Famille ou au guichet unique.

 + D’INFOS

bievre-isere.com
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INTERVIEW

LILIANE DICO
Vice-Présidente en charge
de la famille, petite enfance,
enfance et jeunesse

Quelle politique Petite Enfance
développe Bièvre Isère
Communauté ?

EN CHIFFRES

au
1 janvier 2018
er
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multi-accueils

Les multi-accueils
complètent l’offre
d’accueil
Bièvre Isère Communauté gère 6 multiaccueils répartis sur le territoire et accueillant
les enfants dès 2 mois et jusqu’à 6 ans.
Ils constituent un des modes de garde proposés aux familles, en complément des
assistants maternels et des équipements
privés. En fonction des besoins, les multiaccueils offrent un large éventail de solutions pour accueillir les enfants :
•
L’accueil régulier avec des besoins
connus à l’avance et récurrents. Dans
cette situation, un contrat individualisé
est établi entre la famille et Bièvre Isère
Communauté.
•
L’accueil occasionnel pour des
besoins de garde ponctuels, sur une durée
limitée et sous réserve des places disponibles.

150

places
L’INFOS +
Le SMAJE, multi-accueil à
La Côte Saint-André se
nomme désormais
« Dorémi ».
Retrouvez la liste des
multi-accueils sur
bievre-isere.com et dans le
guide famille.

•
L’accueil exceptionnel pour des besoins
à caractère d’urgence et ne pouvant être anticipés par les familles.
Avec l’élargissement de la compétence
petite enfance de la collectivité, le multiaccueil « La Farandole » à Saint-Jean de
Bournay deviendra intercommunal au
1er janvier 2018 et portera donc à 7 le
nombre de multi-accueils sur le territoire.
Pour toute demande de place,
il faut contacter le pôle famille au
04 74 20 88 71.

Avec les évolutions de la société,
l’éloignement du lieu de travail des
parents, la collectivité doit s’adapter et
proposer une politique petite enfance
cohérente et unifiée sur le territoire.
Bièvre Isère Communauté s’investit au côté
des communes et de partenaires pour
répondre aux besoins des habitants du
territoire et proposer un service de
proximité performant.
En 2018, un 7e multi-accueil pourra
accueillir 24 enfants supplémentaires. Tout
cela a un coût, mais pour notre territoire de
55 communes ; il représente environ 8 €
par an et par habitant.

Quels sont les avantages d’une
gestion unifiée des structures ?
La gestion des différents équipements petite
enfance par la communauté de communes
permet aux familles d’avoir un seul
interlocuteur, facilitant ainsi leurs recherches
d’un mode de garde. L’attribution des places
se fait sur la base d’un règlement unique,
pour permettre un accès équitable à ce
service. La collectivité peut également
organiser un roulement entre les
équipements pour proposer aux familles un
service minimum ouvert pendant la période
estivale et de fin d’année.

Comment sont gérées les
demandes d’accueil ?
Les familles doivent prendre rendez-vous
avec le pôle Famille de la collectivité qui
étudiera leurs demandes, selon des critères
définis par une commission d’attribution des
places qui se réunie au minimum trois fois
par an. Les familles trouveront aussi toutes
les informations nécessaires au PIAJE.
L’élargissement de la compétence petite
enfance ne suffit pas à couvrir les besoins en
accueil collectif. De nombreux modes de
garde privés existent aussi sur le territoire et
la collectivité participe notamment à la
professionnalisation des assistants maternels.

En bref
INFO TRAVAUX
En accord avec la commune de Lieudieu
et les services du Département de
l’Isère, une chicane a été installée à
l’entrée du village, en arrivant de
Semons, pour ralentir la vitesse des
véhicules sur la RD 518. Ces travaux
consistent aussi à réaménager le
carrefour avec la Voie Communale 1 pour sécuriser la sortie et à installer un radar pédagogique. Ils doivent se
terminer d’ici la fin de l’année.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Le prochain conseil communautaire
se déroulera le 19 décembre à 18 h,
dans les locaux du siège, à SaintÉtienne de Saint-Geoirs. Les ordres du
jour et les comptes rendus peuvent
être consultés sur le site de la
collectivité, bievre-isere.com

AVOCAT CONSEIL
Vous souhaitez être orienté et vous
renseigner sur vos droits ?
Bièvre Isère Communauté vous
permet d’accéder gratuitement aux
services d’un avocat qui étudiera vos
demandes et vous conseillera dans
vos démarches. Les permanences ont
lieu les 1ers et 3e jeudis de chaque
mois, de 17 h 30 à 19 h 15, en mairie
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Uniquement sur rendez-vous au
04 76 93 51 46.

JE « NAG’AQUALIB’ »
Cette école de natation proposée par
le centre aquatique intercommunal
Aqualib’ fonctionne désormais
pendant les petites vacances
scolaires. Le contenu pédagogique
pour apprendre à nager est sous la
forme d’un module de 5 jours
consécutifs. Il est élaboré par l’équipe
d’éducateurs afin de permettre à tous
les enfants de 6 à 11 ans de pouvoir y
participer quel que soit leur niveau de
départ. Chaque enfant reçoit un
diplôme à la fin de l’apprentissage.
Les places sont limitées, la réservation est obligatoire.
Nouveauté : pré-inscription possible
par internet et paiement au guichet
d’Aqualib’ sous 72 h.
Plus d’info : bievre-isere.com/mini
site Aqualib’ ; 04 74 20 98 88

DEUX MSAP
À VOTRE ÉCOUTE
Le territoire de Bièvre Isère dispose
de 2 Maisons de Services Au Public
(MSAP), situées sur les communes de
La Côte Saint-André et Roybon. Lieux
de rencontre et d’information, elles
permettent d’orienter les habitants
vers les administrations, organismes
emploi-insertion et autres acteurs
sociaux présents sur le territoire (CAF,
CPAM, CARSAT…).
Pour en savoir plus : 04 74 20 98 89
et bievre-isere.com/mini site MSAP.

INFO RÉSEAU DES
MÉDIATHÈQUES
Le réseau des médiathèques et
bibliothèques de Bièvre Isère compte
24 points de lecture.
Pendant les vacances de fin d’année,
les jours et horaires d’ouverture des
médiathèques et des bibliothèques
changent.
Plus d’info sur bievre-isere.com.

DÉVELOPPEMENT DE
L’ARTISANAT SUR LE
TERRITOIRE
Bièvre Isère Communauté a signé une
convention triennale avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère
(CMA). Avec plus de 510 activités
différentes, « l’artisanat, 1re entreprise
du département de l’Isère » occupe
une place privilégiée dans l’économie
locale. Sur le territoire de Bièvre Isère,
52 % des entreprises sont ressortissantes de la CMA. L’objectif principal
est de promouvoir les atouts du tissu
artisanal du territoire.

En direct
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LES DÉCISIONS CLÉS DU 26/09 :
ACHÈVEMENT DU PROCESSUS D’HARMONISATION

VOIRIE
LA COMPÉTENCE VOIRIE
SERA RESTITUÉE À
14 COMMUNES DU
TERRITOIRE DE
BIÈVRE-ISÈRE.

Depuis la fusion en 2016 avec l’ancienne
Communauté de Communes de la Région
Saint-Jeannaise, la question de la compétence voirie faisait débat. Intercommunale
sur les 14 communes de la Région SaintJeannaise depuis 2002, elle était communale
sur les 41 communes de Bièvre Isère. Dans
un souci d’harmonisation de ses compétences, l’intercommunalité a décidé de restituer la compétence voirie aux 14 communes
s’exerçant sur 400 km. Cette décision est
prise en compte dans la modification des statuts à venir.

A D M I N I S T R AT I O N
GÉNÉRALE
D E N O U V E A U X S TAT U T S
ENTRERONT EN
VIGUEUR AU
1 ER J A N V I E R 2 0 1 8 .
La loi NOTRe du 7 août 2015 a
modifié la définition des compétences des régions, des départements et des intercommunalités.
Afin d’être conforme à la loi, les
nouveaux statuts de Bièvre Isère
Communauté s’appliqueront au
1er janvier 2018.

D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E

GEMAPI : UNE NOUVELLE COMPÉTENCE
P O U R L’ I N T E R C O M M U N A L I T É .
La « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »
(GEMAPI) a été créée par la loi MAPTAM et son contenu est défini par
le code de l’Environnement.
À compter du 1er janvier 2018, cette compétence sera obligatoire pour
les intercommunalités. L’objectif est de prendre en compte les enjeux
européens de rétablissement de la continuité des cours d’eau, d’amélioration de leur qualité, de préservation des milieux aquatiques et de
leur biodiversité. Consciente de la nécessité de réguler les flux en
amont des cours d’eau pour prévenir les inondations, Bièvre Isère
Communauté a pris en compte cette nouvelle compétence dans la
modification de ses statuts.

EAU ET
ASSAINISSEMENT
ÉLARGISSEMENT DES
COMPÉTENCES « EAU
P OTA B L E » E T
« ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ».
Ces deux compétences sont exercées par Bièvre Isère Communauté sur 41 des 55 communes de
son territoire. Pour les 14 restantes, « l’assainissement collectif » est assuré par les communes
et « l’eau potable » par trois syndi-

cats des eaux. Destinées à devenir
obligatoires pour les collectivités
territoriales en 2020, ces deux compétences seront harmonisées sur
l’ensemble du territoire à compter
du 1er janvier 2018.
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Vie quotidienne
A G E N DA
Gratuit.

28/11 19/12
Journées jeux

28/11 à 10 h – salle foyer rural,
La Forteresse
6/12 à 10 h – salle des fêtes, Commelle
12/12 à 10 h – salle des fêtes, Marcollin
19/12 à 10 h – salle des fêtes, Champier
Des journées jeux à n’en plus finir ! Passez un
moment convivial en famille ou entre amis.

01-15/12
Soirées jeux !

1/12 à 19 h 30 – salle de la garderie, Artas
15/12 à 19 h 30 – école, Longechenal
Passez une soirée autour des jeux en tous
genres avec la ludothèque intercommunale !
Dès 6 ans.

02/12
Les Facteurs Chevaux

20 h – Grange chevrotière, Artas
Concert de chansons françaises épurées
avec guitares et harmonies vocales. Le
groupe propose une chevauchée intemporelle au contact de la nature.
Dans le cadre des « Allées chantent ». Entrée
libre, tout public.

05/12
Atelier « Je gère mes
photos »

10 h – médiathèque, Saint-Siméon de
Bressieux
Apprendre à transférer des photos et effectuer
de légères retouches (yeux rouges, exposition,
recadrage…).
Connaître les bases du fonctionnement d’un
ordinateur.

06-13/12
Atelier
« J’achète sur Internet »

6/12 à 10 h – médiathèque, La Côte
Saint-André
13/12 à 10 h – médiathèque, Saint-Jean de
Bournay
10 choses à savoir pour réaliser des achats sur
Internet en toute sécurité.
Connaître les bases du fonctionnement d’un
ordinateur, sur inscription

06-13/12
Atelier « Do it yourself »
(Faites le vous-même)

6/12 à 16h – médiathèque, La Côte
Saint-André
13/12 à 16h – médiathèque, Saint-Siméon
de Bressieux
Réalisez vos pliages de livres pour en faire des
livres lanternes, hérissons et autres réalisations…
Famille avec enfant à partir de 6 ans.

09/12
« C’est la surprise ».

15 h – médiathèque, La Côte Saint-André
Dans un pays de neige, Mélanie prépare le
réveillon. Les préparatifs lui rappellent des contes
de son enfance…Dès 5 ans

12-13-15/12
Appli Hour
spécial hologramme

12/12 à 16 h – médiathèque, Saint-Siméon
de Bressieux
13/12 à 16 h – médiathèque, Saint-Jean de
Bournay
15/12 à 16 h – médiathèque, La Côte SaintAndré
Construisez votre hologramme 3D pour tablette et
smartphone.

20-27/12
Grand jeu Aqualib’

Dès 14 h – Aqualib’, La Côte Saint-André
Le grand jeu fait son retour à Aqualib’ !

16/12
Ciné fêtes

10 h 30 – médiathèque, Saint-Siméon de
Bressieux
Azur et Asmar : une épopée poétique à la
recherche d’une fée légendaire. Autant de dangers
que de merveilles…
14 h 30 – médiathèque, Saint-Siméon de
Bressieux
Le baron de Münchausen : l’histoire théâtrale de
5 vieux compagnons d’aventure et une armada
d’habitants.

14/12 20/12
« Vers des économies d’énergie… »
> 14/12 – 20 h
Soirée thermographie
Salle des fêtes, Commelle
En partenariat avec l’AGEDEN, cette soirée
vise à sensibiliser aux fuites de chaleur
des logements. Possibilité d’emprunter un
thermo-kit, composé notamment d’une
caméra thermique pour tester votre
logement ! Gratuit
> 20/12 – 13 h 30 à 16 h 30 Info énergie
Maison de Services Au Public, La
Côte Saint-André
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Un conseil indépendant et un accompagnement personnalisé pour les économies
d’énergies et les énergies renouvelables !
Un conseiller est là pour accompagner
dans la construction et la rénovation
énergétique, renseigner sur les aides
financières, aider dans le choix d’un
professionnel qualifié et informer des
gestes économes pour réduire votre
consommation et faire baisser la facture !
Sur RDV uniquement : 04 76 14 00 10.



+ D’INFOS

bievre-isere.com

CULTURE

Médiathèque

La lecture en réseau
à côté de chez vous

P OINT S DE LECTURE
HOR A IRE S
COLLECTIONS
Toutes les informations
sur bievre-isere.com

Le réseau des médiathèques et bibliothèques vous permet de commander
un document et de le récupérer où
vous voulez, dans l’un des 24 lieux de
lecture du territoire.

pérer dans n’importe lequel de ces
24 points de lecture. Les documents
seront alors acheminés à travers le
réseau pour faciliter la vie des mordus de culture.

D’ Artas à Roybon, les 24 lieux de lecture, des médiathèques aux points lecture municipaux, sont reliés entre eux
en réseau. La carte d’emprunt unique
permet d’accéder à l’ensemble des
collections disponibles de ce réseau et
de réserver, en un clic grâce au catalogue commun ou auprès de votre
bibliothèque/médiathèque, n’importe
quel document. Ce n’est que pur plaisir, puisque vous pouvez commander
l’œuvre de votre choix et venir la récu-

La démarche est la même pour la
restitution des prêts qui peut se faire
dans la bibliothèque à côté de chez
vous ou pas…
En 2017, plus de 65 000 documents
sont proposés à côté de chez vous :
livres, CD, DVD, collections dématérialisées (livres numériques, abonnements en ligne…).

GRANGE CHEVROTIÈRE

LA SALLE DE
SPECTACLE
DISPOSE D’UNE
expositions CAPACITÉ DE
permanentes 100 PLACES

2

Un espace culturel
de caractère !

Construite en 1861, la Grange Chevrotière, située sur la commune d’Artas, a été rénovée à partir de techniques traditionnelles de construction
et associe plusieurs types de matériaux (pierre, bois, galet roulé et
pisé). Ce lieu patrimonial de caractère propose au public de nombreuses manifestations intercommunales et associatives.
Deux expositions, sur le pisé et
l’école d’autrefois, sont ouvertes aux
groupes et aux scolaires sur réservation. Cette grange est aussi un lieu
atypique bénéficiant d’une très bonne
acoustique pour l’accueil de concerts
et spectacles intimistes !

En partenariat avec l’association
Mémoire et Patrimoine d’Artas et
CRAterre, des ateliers pédagogiques
pour découvrir le pisé sont proposés
aux écoles pour permettre aux élèves
de comprendre comment passer du
matériau naturel à une construction
en pisé.
Pour connaître les modalités d’utilisation de cet espace, vous pouvez
contacter le 04 74 20 84 05.



+ D’INFOS
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Vie quotidienne
S P O R T S… L O I S I R S

Nouveau

Sport-santé en Bièvre Isère,
des Activités Physiques Adaptées !
Bièvre Isère Communauté et le Club
« Cœur et Santé Bièvre Isère », en lien
avec la Fédération Française de Cardiologie et le Comité Départemental
Olympique et Sportif, proposent « sport
sur ordonnance ». C’est un dispositif
d’aide à la reprise d’une Activité Physique Adaptée aux personnes atteintes
de pathologies cardiaques et de maladies chroniques. Il s’adresse aux personnes sédentaires, qui n’osent pas ou
ne savent pas comment reprendre une
activité physique en douceur, compatible avec leurs situations physiques.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
• Avoir consulté un médecin faisant
partie du dispositif
• Présenter son justificatif « sport sur
ordonnance » délivré par le médecin
lors de l’inscription
• S’acquitter auprès du club « Cœur et
Santé Bièvre Isère » d’une cotisation
annuelle de 4 € et d’une participation

de 1 € par séance. Ces activités sportives, encadrées par des éducateurs
sportifs diplômés, se déroulent selon
les préconisations du médecin participant. Les disciplines concernent
divers domaines : aquatique (aquacool, aquabike…), gymnastique douce

(pilates, stretching…) ou encore activités extérieures (marche nordique,
golf…).

ESPACE DE REMISE EN FORME

Aqualib’ fait peau neuve !
Construit en 2007, le centre aquatique et de remise en forme intercommunal
accueille
près
de
140 000 personnes par an, dépassant
ainsi largement les prévisions initiales de fréquentation !
Fort de ce constat, la collectivité a
décidé d’entreprendre des travaux
jusqu’en juin 2018 pour augmenter la
capacité d’accueil.
Ils consistent à :
• créer 2 nouveaux blocs vestiaires
destinés aux scolaires et aux
groupes pour l’accès à la piscine,
• agrandir les espaces bien-être, fitness et musculation avec la créa-
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À NOTER

janvier 2018
début des séances

+ D’INFOS
sportsante@bievre-isere.com

bievre-isere.com

tion d’une nouvelle salle de cours
collectifs et un plateau cardio musculation presque doublé.
Des fermetures provisoires du bâtiment auront lieu courant de l’année
prochaine mais dès l’été 2018, cet
espace aura fait peau neuve ! Des
reports d’abonnements seront proposés à partir du 1er septembre 2018,
vous pouvez contacter l’accueil pour
plus de renseignements.
Toute l’info au 04 74 20 98 88 et sur
bievre-isere.com/mini site Aqualib’.

140 000
entrées
par an

UNE STRUCTURE
INITIALEMENT
PRÉVUE POUR
90 000 ENTRÉES

P E T I T E E N F A N C E… J E U N E S S E

Enfance

Accueils de loisirs,
nouvelles dénominations !

1195
enfants
accueillis
en 2016

4 AUTRES
ACCUEILS DE
LOISIRS :
• SILLANS
• FARAMANS
• ROYBON
• ST-ETIENNE DE
ST-GEOIRS

Bièvre Isère Communauté propose
des projets et des activités de qualité
pendant les vacances scolaires et les
mercredis à destination des 3-12 ans.

Les accueils de Châtonnay et Savas
Mépin ouvrent aussi leurs portes les
mercredis après-midi en période
scolaire.

Les différents modes d’accueil
donnent la possibilité aux parents de
choisir la solution la plus adaptée à
leurs besoins.
Le territoire de Bièvre Isère compte
sept accueils de loisirs pour les
vacances scolaires et trois de ces
structures ont été nommées.

Toute l’offre éducative et les services
« Famille » de la collectivité sont présentés dans le guide 2017-2018, disponible dans les 55 mairies du territoire et au guichet unique.

• « Bonnevaux » : accueil de loisirs à
Châtonnay

Toute l’information sur bievre-isere.
com/mini site « inscriptions loisirs
3-17 ans ».

• « Robinsons » : accueil de loisirs à
Saint-Jean de Bournay
• « Festi’loisirs » : accueil de loisirs à
Villeneuve de Marc ou Savas Mépin

MODALITÉS D’INSCRIPTION

pour les accueils de loisirs

Soucieuse de conserver le maximum de proximité avec les familles, Bièvre Isère
Communauté met en place des dispositifs pour faciliter les modalités d’inscription
aux accueils de loisirs enfance et jeunesse intercommunaux et aux Pass’Sports.
TROIS POSSIBILITÉS
S’OFFRENT À VOUS
POUR INSCRIRE VOS
ENFANTS :
• Aux accueils du guichet unique,
situés à La Côte Saint-André,
Saint-Jean de Bournay et SaintÉtienne de Saint-Geoirs.
• Lors des permanences assurées à des horaires décalés par
les équipes d’animation des
accueils de loisirs. Les dates et
les lieux sont communiqués
avant chaque vacances scolaires.

• Via le portail famille accessible
depuis le site bievre-isere.com/
mini-site « inscriptions loisirs
3-17 ans ». Il permet de formuler
une demande d’inscription en joignant tous les documents nécessaires. Ce portail s’adresse aux
familles de Bièvre Isère Communauté ayant des codes d’accès, disponibles après une 1re inscription
ou auprès du guichet unique.
Plus de renseignements au
04 74 20 88 71
famillesolidarite@bievre-isere.com.
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Vie quotidienne
Recyclage

DÉCHETS

Les bonnes pratiquesdu tri
Vous ne savez pas que faire de vos
emballages, piles, médicaments, pots
de peinture, jouets et autres textiles ?
Un doute sur la couleur du bac de recyclage de votre commune ?

Vous
trouverez
ci-dessous
quelques règles de tri, essentielles
pour préserver nos ressources
naturelles et réduire les émissions
de gaz à effet de serre.
Différents points d’apport volontaire
sont répartis sur les 55 communes

du territoire de Bièvre Isère et les
déchets collectés connaissent ensuite
une seconde vie dans les usines de
recyclage !
• Conteneur jaune : tout ce qui a la
forme de bouteilles et flacons en
plastique (eau, soda, shampoings et
gels douche, huile végétale, ketchup, sauces salades, produits
d’entretien….). Il concerne aussi les
briques alimentaires, les pots et
barquettes en plastique, les petits
emballages en carton…
• Conteneur vert : toutes les bouteilles, pots et bocaux en verre.
• Conteneur bleu : tous les papiers.
Adoptez alors les bons gestes est
facile et utile !
Plus d’info sur bievre-isere.com

DÉCHÈTERIE À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ :

pensez à vous inscrire !

L’obtention du formulaire d’inscription peut se faire de diverses façons :
• En le téléchargeant sur bievre-isere.
com, dans la rubrique « cadre de vie »
• En le retirant auprès des services
de Bièvre Isère Communauté (pôle
environnement, 1 bd Maréchal de
Lattre de Tassigny – 38260 La Côte
Saint-André).
• En le remplissant directement à la
déchèterie située chemin des
Charpillates.

5
autres
déchèteries
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• NANTOIN
• ROYBON
• ST-ETIENNE
DE ST-GEOIRS
• ST-JEAN
DE BOURNAY
• VIRIVILLE

Depuis le 15 juillet 2017, un contrôle
d’accès par lecture de plaques minéralogiques des véhicules a été mis en place
pour améliorer le fonctionnement de la
déchèterie et la sécurité des usagers.
Alors, particuliers et professionnels
n’attendez plus pour procéder à l’inscription de vos véhicules. Pour cela, rien
de plus simple !

Les usagers ne doivent pas oublier
de joindre un justificatif de domicile,
la carte grise du véhicule et l’extrait
Kbis pour les professionnels.
L’inscription n’est utile que pour la
déchèterie à La Côte Saint-André. Ce
contrôle d’accès n’est pas encore mis
en place dans les cinq autres déchèteries du territoire de Bièvre Isère.
Renseignements au 04 74 20 98 35.

EAU…ASSAINISSEMENT

Eau

Pénurie d’eau potable :
retour à la normale
Fin juillet, la Préfecture de l’Isère, en
concertation avec l’Agence Régionale
de la Santé (ARS), a déclenché l’alerte
sécheresse dans le Département.
Bièvre Isère Communauté a décidé de
mettre en place un suivi régulier d’une
grande partie de ses sources, révélant
une situation critique sur les communes de Saint-Paul d’Izeaux et SaintMichel de Saint-Geoirs. Les habitants
ont été informés de la nécessité d’économiser l’eau mais la situation a continué de se dégrader en raison d’une
sécheresse persistante et du lavage
des noix. Face à ce problème, la collectivité a pris les mesures nécessaires
pour améliorer la situation et des
camions citernes ont été utilisés pour

remplir les réservoirs. L’eau transportée étant réputée impropre à la
consommation, la Communauté de
communes a distribué des bouteilles
d’eau minérale de 1,5 litres aux habitants. Depuis, la situation est revenue à la normale sur ces deux communes avec la fin du lavage des noix
et des réservoirs d’eau remplis.
Précédemment, les communes assuraient individuellement la production
et la distribution de l’eau sur leur ter-

ritoire. Il n’y a donc pas eu de maillage ni de sécurisation des réseaux.
Compétente depuis 2 ans sur ce secteur géographique en matière d’eau
et d’assainissement, Bièvre Isère
Communauté travaille sur un projet
d’interconnexion des réseaux des
communes afin de diversifier l’alimentation en eau potable et d’éviter
toute pénurie à l’avenir.

6 000
bouteilles
d’eau
distribuées

ASSAINISSEMENT

N’oubliez pas de vidanger votre fosse !
Des installations défectueuses, mal
installées ou mal entretenues peuvent
présenter un risque pour la santé et
l’environnement. La collectivité est
soucieuse de préserver la qualité de
l’eau et de l’environnement, c’est
pourquoi, les installations doivent être
entretenues et vidangées régulièrement.
La réglementation recommande une
vidange des fosses tous les 4 ans, un
laps de temps à privilégier pour préférer des interventions préventives à
du curatif. Pour être certain d’effectuer une vidange en toute sécurité,
Bièvre Isère Communauté a passé un
marché avec une entreprise spécialisée afin de proposer des prix attractifs dans le cadre de prestations
groupées non urgentes program-

mées à l’avance.
Pour rappel, les installations d’assainissement individuel sont contrôlées
par le service public d’assainissement non collectif (SPANC) au minimum une fois tous les dix ans.
Toute l’information sur bievre-isere.
com ou au secrétariat du service
SPANC au 04 74 20 86 73.

164
vidanges
d’entretien
en 2016
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Vie du territoire
LA FRETTE

L’Amicale
Boule Frettoise fête
ses 80 ans
Le club de sport-boules de
La Frette vient de fêter ses
80 ans, ce qui en fait l’une
des plus anciennes associations du territoire. Cet anniversaire est l’occasion de
souligner que la communauté de communes favorise cette pratique.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
DES ENFANTS

visitent le siège
de la Région

La visite de l’Hôtel de Région a été suivie de la découverte du tout proche
aquarium de Lyon, à La Mulatière.

A l’invitation de Yannick Neuder, VicePrésident de la Région AuvergneRhône-Alpes et Président de Bièvre
Isère Communauté, 55 Conseillers
Municipaux des Enfants et leurs accompagnateurs ont visité le siège de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans
le quartier de Confluence, à Lyon. Cette
visite a permis de découvrir le fonctionnement de cette institution, qui fait partie du quotidien des Rhônalpins et
Auvergnats.
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Cette journée, organisée par Bièvre
Isère Communauté, conclue une année
placée sous le signe de la coopération
entre les CME de Champier, Châtenay,
Commelle, Faramans, La Côte SaintAndré, La Frette, Marcollin, SaintEtienne de Saint-Geoirs et Saint-Hilaire
de La Côte.
En effet, à l’image de leurs aînés, les
jeunes Conseillers Municipaux des
Enfants du territoire sont invités à travailler de concert, un bel exercice
citoyen qui sera renouvelé.

Bièvre Isère Communauté
dispose en effet de deux
équipements dédiés au sportboules : la salle Jean Boyer
sur le plateau intercommunal
à La Côte Saint-André avec
ses 8 jeux intérieurs et ses 8
jeux extérieurs, ainsi que le
boulodrome à Saint-Jean de
Bournay. Ces équipements
sont mis à disposition de la
vingtaine de clubs boulistes
que compte la collectivité.
Yannick Neuder a tenu à rappeler son soutien à la vie
associative « Des associations dynamiques, ce sont
des communes qui vivent et
grandissent ! »

TRAMOLÉ

Les livres voyageurs
arrivent à Tramolé
La cabine à livres à Tramolé est la
dernière-née de la volonté de faire
sortir des livres de l’enceinte protégée des bibliothèques, à l’image des
frigolivres à Roybon et Saint-Jean de
Bournay, de la bibliothèque informelle à La Frette ou encore des
caisses de livres à Sillans, Artas, ou
au centre Aqualib’.

Ces réalisations sont les héritières du
phénomène mondial des livres voyageurs ou bookcrossing, apparu en
2001 aux États-Unis. La culture se
diffuse ainsi gratuitement, ce qui
n’est pas sans rappeler le réseau tentaculaire d’abbayes dont les moines
copistes diffusaient manuscrits et
idées à travers toute l’Europe médiévale. D’ailleurs, ne sommes-nous pas
tout près des ruines de l’abbaye de
Bonnevaux ?

La cabine à livres à Tramolé
est rendue possible par le travail de l’association « le Jardin
de Mo’ », qui travaille en partenariat avec Bièvre Isère Communauté au sein de la bibliothèque intercommunale à
Tramolé, qui appartient au
réseau des 24 points de lecture
publique du territoire.

JEUX ATHLÉTIQUES

En avant les mini-athlètes !
Chaque année, la collectivité,
en partenariat avec les écoles
du territoire et l’Éducation
Nationale, organise des jeux
athlétiques à destination des
scolaires. En 2017, près de
650 élèves des classes de CM1
et CM2 de tout le territoire de
Bièvre Isère, ainsi que
quelques classes multi-niveaux
avec des CE2 ont découvert de
nombreuses activités comme
la course de haies, le saut en
longueur, le relais, le lancer
d’anneaux.
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Plus de
commerçants,
artisans et producteurs de
Bièvre Isère Communauté
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