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Chers Bièvre Isérois,
Tout au long de l’année 2018, Bièvre Isère va mener à bien des projets
innovants, améliorer ses services au public et participer au développement de son territoire. L’ensemble de nos actions à venir a été anticipé
par notre budget principal et nos douze budgets annexes. Ceux-ci ont été
votés en mars dernier par le Conseil Communautaire, où chacun des
54 Conseils Municipaux de Bièvre Isère est représenté.
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Ce budget 2018, nous l’avons voulu résolument tourné vers l’investissement. Au fil des fusions, la Communauté de communes a repris la gestion de nombreux équipements intégrés à nos politiques sport, culture,
famille ou environnement. Grâce au soutien financier important de nos
partenaires de la Région et du Département, ainsi que de l’État, nous
avons engagé un plan de réfection de nos équipements, avec l’objectif
d’atteindre les 80 % de subventions.
Ce budget 2018, nous l’avons également voulu tourné vers les principales
préoccupations des Bièvre Isérois, que sont le maintien des commerces
de proximité et la lutte contre la désertification médicale.
Dans nos communes rurales, ce sont des enjeux importants. Bièvre Isère
a ainsi développé une série de mesures cohérentes pour dynamiser le
commerce local. Le lancement d’une fédération des commerçants en
lien avec les unions commerciales et la Chambre de Commerce et d’Industrie, permettra à notre manageur de centre-ville de proposer des
actions commerciales à nos commerçants et artisans.
Bièvre Isère, comme de nombreux territoires, se trouve de plus en plus
confronté à ce qu’il est appelé la désertification médicale. Départs à la
retraite nombreux dans les communes qui n’entraînent pas pour autant
l’arrivée de nouveaux médecins, voici un nouveau défi pour notre territoire.
Pour conforter l’offre médicale en Bièvre Isère, en lien étroit avec la commune, les élus ont décidé de soutenir financièrement le groupe de santé
Filieris, qui va reprendre la gestion du cabinet médical à Champier.
Ce sont ainsi deux nouveaux médecins qui vont étoffer le tissu médical
sur l’est du territoire, en vue du départ des 2 médecins sur cette commune. C’est un engagement cadre pour Bièvre Isère, qui contribue à
l’accompagnement des politiques de proximité auprès des populations.
Toujours dans un contexte de baisse des dotations de l’État engagée depuis
4 ans, les élus de Bièvre Isère continuent de rechercher le bon équilibre
entre qualité de vie, services publics et développement du territoire.

Actus
ENVIRONNEMENT

STEP des
Charpillates
Bièvre Isère Communauté
s‘engage en matière
d’assainissement collectif
pour garantir aux habitants
des infrastructures de qualité.

A

près usage domestique, l’eau contient
des graisses, des savons et détergents,
des matières en suspension et des
matières dissoutes (organiques ou minérales). Pour protéger les nappes phréatiques
dans lesquelles l’eau est puisée, il est indispensable de dépolluer cette eau avant de la
rejeter dans l’environnement.
Mise en service en mai 1997 et située à La Côte
Saint-André, la STEP (Station d’Épuration) des
Charpillates traite les eaux usées de 14 communes du territoire : Champier, Nantoin, Le Mottier, Longechenal, Semons, Ornacieux, Penol,
Sardieu, Balbins, Saint-Hilaire de La Côte, La
Frette, Faramans, Gillonnay et La Côte SaintAndré (à l’exception de la zone d’activités du
Rival).
Dimensionnée pour traiter les eaux usées de
9 700 EH (Équivalents Habitants), cette capacité
est aujourd’hui dépassée. La station n’atteint
plus les performances épuratoires règlementaires et ne respecte plus les normes de rejet
imposées par l’arrêté préfectoral du 23/04/1996.
Ainsi, à l’issue d’études préliminaires et sur la
base des données de population future issues du
PLH (Plan Local de l’Habitat), du PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal) et du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale), Bièvre Isère
Communauté a décidé d’entreprendre des travaux de mise aux normes. Ces derniers portent
sur les structures de transfert de la station
(réseaux) et sur son agrandissement. Faute de
réalisation, c’est l’urbanisation des 14 communes
qui s’en trouverait bloquée au regard du droit.

UNE CAPACITÉ DES RÉSEAUX
DE TRANSFERT INSUFFISANTE
Les structures de transfert, d’une capacité
insuffisante, se mettent régulièrement en
charge en temps de pluie, provoquant des
débordements fréquents dans le milieu naturel au niveau des postes de refoulement. Des
travaux débuteront en 2019 et consisteront à
restructurer des tronçons de réseaux trop
petits et à redimensionner tous les postes de
refoulement.

EN CHIFFRE S

en 2018

Capacité
de
traitement

28 100 EH

LE DIMENSIONNEMENT DE LA STATION
D’ÉPURATION A AUGMENTÉ
La capacité de traitement des eaux usées de la
station étant insuffisante, la Communauté de
communes a décidé de l’agrandir.
L’objectif est de porter sa capacité à 28 100 EH.
Par ailleurs, cette solution permet de maintenir
le fonctionnement de la station pendant toute la
durée des travaux qui devraient débuter en
février 2019 pour s’achever en septembre 2020.
Le coût des travaux s’élève à 8 400 000 € HT et la
collectivité bénéficie de financements du Conseil
départemental de l’Isère et de l’ Agence de l’Eau
pour mener à bien ce projet.

Coût des
travaux

8,4 M d’€
Durée des
travaux :

18 mois
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Instantanés
LA COMMUNAUTÉ EN QUELQUES CLICHES

Les jeunes des Pass’sport ski ont reçu leur diplôme vendredi 2 mars en
présence d’élus, de parents et des encadrants.
Après avoir dévalé les pentes enneigées et s’être amusés dans la neige,
167 enfants et adolescents ont été ravis de recevoir leurs diplômes
(Ourson 27, flocon 27, étoiles 94, étoile de bronze 6 et 13 en or !
Deux formules sont proposées par Bièvre Isère Communauté : un cycle de 5 samedis entre janvier et février et un cycle de 5 jours pendant les vacances d’hiver.

LE PROJET
DE LA FERME
SOLAIRE VOIT
LE JOUR !
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Le chantier de la ferme solaire, situé sur
11 ha dans la zone d’activités Grenoble
Air Parc à Saint-Étienne de Saint-Geoirs,
est lancé. Composée de 18 000 panneaux
solaires, cette ferme produira
7 710 mégawatts heure (MWH), soit
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 2 850 foyers ! Ce projet
communautaire sera porté par la société
Voltalia et mis en service d’ici l’automne
2018.

LES PETITS
SKIEURS
RÉCOMPENSÉS

Vers des
économies
d’énergie…
Le 26 février, la mairie d’Artas accueillait une
soirée thermographie, organisée par Bièvre
Isère Communauté et l’AGEDEN. Objectif de
la soirée : sensibiliser le public aux fuites de
chaleur des logements et possibilité
d’emprunt d’une caméra thermique.

DS SMITH PACKAGING
OUVRE SES PORTES
Des élus communautaires ont visité l’entreprise DS Smith Packaging Sud-Est à
Saint-Jean de Bournay. Elle fabrique 250 tonnes par jour d’emballages recyclables et souhaiterait
développer son activité sur ce site. Pour cela, l’entreprise a acquis 1 043 m2 supplémentaires de
terrains auprès de la Bièvre Isère Communauté pour réaliser des travaux au niveau de l’espace
d’accueil et du stationnement des véhicules. Avec environ 200 salariés, cette société est le 4e
employeur du territoire de Bièvre Isère.

Les créateurs
d’entreprises
à l’honneur !

MARCHÉ D’HIVER AUX COULEURS
« TERRES DE BERLIOZ »
Le 8 février, le marché d’hiver a été lancé à l’aéroport Grenoble Alpes Isère ! Ouvert les
week-ends de février à avril, le stand propose à la vente plus d’une centaine de produits
estampillés “Terres de Berlioz” issus de 16 producteurs du territoire. Mutualisé avec l’office
de tourisme, il est situé en salle d’embarquement, après les contrôles de sécurité.
Un moment d’attente propice à l’achat, où les 100 000 passagers au départ peuvent sereinement acheter un produit local avant de monter dans l’avion !
Yannick Neuder, Pdt de Bièvre Isère Communauté, Jérôme Merle, Pdt de la Fédération
Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative et Philippe Tiersen, Pdt de
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, ont salué cette belle initiative pour promouvoir le
territoire, son cadre de vie et l’offre touristique « Terres de Berlioz » au-delà de nos frontières.

La rencontre annuelle des entreprises
créées en 2017 a été l’occasion de
féliciter et d’encourager les entrepreneurs et de favoriser un temps
d’échanges entre les acteurs et les
partenaires. Bièvre Isère Communauté
a signé des conventions de partenariat
et de financement avec l’ADIE,
Initiative Bièvre-Valloire et le Réseau
Entreprendre Isère. Ainsi, 43 projets ont
été soutenus pour la création ou le
développement d’entreprises.
La collectivité s’engage pour le
dynamisme économique et la création
d’emplois sur son territoire, avec
17 zones d’activités réparties sur
255 hectares, environ 5 000 entreprises
et 500 commerces !
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Actus
PDIPR,
Travaux
d’entretien
TOURISME

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

LE BIOGAZ,
une énergie renouvelable
en réflexion

D

ébut 2017, Bièvre Isère Communauté a repris la compétence
entretien des sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR).
La collectivité doit donc veiller à la bonne
tenue des 650 km de chemins balisés destinés à la randonnée à pied, à cheval, en
VTT. Tout au long de l’année, plusieurs
phases de travaux et d’entretien sont réalisées. Si le printemps est plutôt dévolu à
l’élagage et à la tonte de certains secteurs,
l’hiver est l’occasion de remplacer :
• les lames directionnelles usées, cassées ou parfois vandalisées.
• Les poteaux directionnels complets
(avec lames) qui peuvent parfois disparaître.
Tous les usagers des chemins peuvent
participer à la bonne tenue de notre
réseau de sentiers en signalant les panneaux cassés ou manquants auprès de
l’office de tourisme Terres de Berlioz ou
à sosrando@terresdeberlioz.com.
Pour découvrir ces sentiers, qui traversent
des paysages très variés (forêts, étangs,
plaines, collines) avec vue imprenable sur
les Alpes, vous pouvez vous procurer des
cartes de randonnée auprès des offices de
tourisme.

+ d’INFOS
Terres-de-berlioz.com
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Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
de Bièvre Isère est en cours d’élaboration
pour ralentir le réchauffement climatique.
Transformer en gaz Méthane
les éléments chimiques contenus dans les déchets agricoles : un miracle accompli par
des bactéries, pour peu que
l’on sache créer les conditions
favorables. C’est aussi une
formidable occasion de produire une énergie renouvelable et de contribuer ainsi aux
objectifs de la loi sur la transition énergétique.
Les techniques de méthanisation agricole sont aujourd’hui au
point et très répandues en
Europe du Nord. La France s’y
met avec retard. Le Conseil
départemental a élaboré une
charte de la méthanisation en
Isère, afin d’affirmer les orientations et les valeurs qui doivent
guider les projets et contribuer à
leur réussite. Sur cette base,
Bièvre Isère Communauté a réalisé une étude pour déterminer
les zones réunissant le plus
d’atouts : une ressource suffisante, à proximité et un débouché économiquement satisfai-

des agriculteurs
impliqués
sant pour le gaz produit. Elle a,
dans le même temps, signé une
convention avec la Chambre
d’Agriculture de l’Isère pour
rechercher des porteurs de projets locaux.
Cette démarche a suscité l’intérêt d’une quarantaine d’agriculteurs, regroupés aujourd’hui en
association, pour étudier la faisabilité technique et économique
des projets de méthaniseurs sur
le territoire de Bièvre Isère.
L’élaboration du PLUi, engagée
par l’intercommunalité, s’articule
avec ce travail sur la méthanisation. L’objectif est de prendre en
compte tous les autres aspects
(protection des zones de captage,
sécurité et tranquillité publiques),
pour déterminer les emplacements satisfaisant à la totalité
des critères requis pour les projets éventuels.

Dossier

ÉCONOMIE

COMMERCE ET ARTISANAT :

la proximité avant tout !

Le commerce et
l’artisanat sont
les piliers d’une
économie de proximité
dynamique et
diversifiée. C’est
pourquoi Bièvre Isère
Communauté met en
œuvre une politique de
conservation et de
consolidation du tissu
commercial.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) du
7 août 2015 a renforcé la compétence
« Développement économique » de
Bièvre Isère Communauté.
Désormais le « couple Région/Intercommunalité » guide seul cette compétence, la Région étant « chef de
file » en la matière.
La politique conduite par les élus de
Bièvre Isère Communauté se décline
autour de 4 axes :
• création, aménagement et gestion
de parcs d’activités (17 zones d’activités intercommunales)
• tourisme
• agriculture
• commerce et l’artisanat

Avec près de 500 commerces et
1 400 artisans, le territoire de Bièvre
Isère dispose d’un tissu économique de proximité riche et offre un
large choix aux habitants et aux
consommateurs !
Afin de développer, de consolider
l’économie locale et de soutenir les
activités, la Communauté de communes s’engage et mène un plan
d’actions concrètes sur les 54 communes du territoire (soutien aux
marchés locaux, réunions d’information, chèques cadeaux BI Happy
Shopping…).
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Dossier
Bièvre Isère
Communauté soutient
l’économie de proximité
sur son territoire.
 OUTIEN FINANCIER
S
DE L’ENSEMBLE
DES ACTEURS
COMMERCIAUX
ET ARTISANAUX
AIDES DIRECTES
Ce soutien financier a été possible
grâce au Fonds d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC). Ce programme a été créé en
2005, en partenariat avec la collectivité, l’État et les Chambres consulaires. Ainsi, des aides financières ont
été accordées à des entreprises commerciales, artisanales et de services
de proximité. Comprises entre 500 et
5 000 € maximum, elles avaient pour
critères : diversification de l’activité,
engagement de travaux de modernisation ou de mise en conformité.
Ce programme conforte son succès :
depuis 2014, 34 entreprises aidées sur
le territoire avec un total de 119 260 €

de subventions octroyées et 737 783 €
d’investissements réalisés. En 2017 :
12 entreprises aidées avec 40 509,77 €
de subventions octroyées.
Le FISAC s’est terminé en décembre
2017. La collectivité a déposé un nouveau dossier auprès de l’État, par l’intermédiaire de la DIRECTTE AuvergneRhône-Alpes (Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi), pour mettre en place un nouveau
programme de 13 actions. Ce dossier
est en cours d’instruction.

 CCOMPAGNEMENT
A
DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS
FÉDÉRATION DES COMMERÇANTS
Créée courant 2018, en partenariat avec
les 8 unions commerciales du territoire et
la CCI Nord Isère, elle aura pour objectif
de mettre en commun des actions pour
promouvoir les activités commerciales et
artisanales de l’ensemble du territoire.
Cette fédération va naître de 3 principales
motivations :
• La concertation : être un relai pour les
commerçants et entre commerçants
• L’action : agir, animer et porter le
« commerce en Bièvre Isère »
• La proximité : être au plus près des
commerçants.
PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE

DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE
L’ISÈRE
Bièvre Isère Communauté et la CMA de
l’Isère ont signé une convention le
20 septembre 2017, avec pour objectifs :
• La création et le développement des
activités artisanales, des entreprises et des emplois
• La promotion des atouts du tissu
économique artisanal du territoire.
En 2018, 2 actions d’accompagnement
seront proposées :
• La réalisation de « diagnostics
numériques » pour accompagner
les entreprises artisanales sur cette
thématique.
• Favoriser la transmission-reprise
pour accompagner les cédants dans
la cessation de leur affaire (recherche
de repreneurs potentiels…).
+ d’infos : 04 76 65 43 03
deveco@bievre-isere.com

 RÉATION D’UN
C
ENVIRONNEMENT
FAVORABLE
À L’ACTIVITÉ
COMMERCIALE
Cet environnement favorable est instauré dans le cadre du FISA qui
conserve et consolide le commerce de
proximité.
RETOUR SUR LES ACTIONS MISES EN
PLACE EN 2017 :
Signalétique commerciale
Afin d’accroître l’attractivité et la visibilité des commerces de centre bourgs,
25 totems ont été installés aux entrées
de 8 communes du territoire (Bossieu,
Brézins, Champier, Faramans, La Côte
Saint-André, Pajay, Saint-Hilaire de La
Côte et Saint-Siméon de Bressieux).
Cette action a été cofinancée par la collectivité, le fonds FISAC et les communes concernées.
Soutien aux marchés locaux
Mettre en place une politique en faveur
de l’économie de proximité consiste
aussi à soutenir les marchés locaux
(commerce non sédentaire). Pour cela,
la collectivité a réalisé un magnet, distribué dans le Bièvre Isère magazine de
juillet 2017, pour promouvoir les
13 marchés sur le territoire.

 + d’INFOS
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bievre-isere.com

INTERVIEW

CHRISTOPHE BARGE
7e Vice-président
au commerce, à l’artisanat
et au tourisme

Quelle politique
« commerciale » développe
Bièvre Isère Communauté ?

EN CHIFFRES

en 2017

140

adhérents

91 885 €
de chèques
vendus

20

univers
cadeaux

+ d’INFOS
bievre-isere.com/mini-site
BI Happy Shopping.

Notre objectif est de soutenir le commerce de
proximité. Préserver notre tissu riche et
diversifié d’artisans et commerçants est un
enjeu majeur. Environ 500 commerces et
1 400 artisans travaillent sur notre territoire.
La communauté de communes œuvre au
quotidien pour pérenniser ce tissu local grâce
à certains outils tel que le Fonds d’Intervention
pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC), les chèques cadeaux BI Happy
Shopping…

BI Happy Shopping : des
chèques cadeaux 100 %
locaux

Pouvez-vous nous parler des
actions à venir ?

En 2015, Bièvre Isère Communauté a mis en
place des chèques cadeaux 100 % locaux, en
partenariat avec les unions commerciales du
territoire. Dans l’optique de dynamiser et de
soutenir l’économie locale, les chèques
cadeaux sont utilisables chez les artisans,
commerçants, producteurs, restaurateurs de
Bièvre Isère et adhérents à l’opération.
Cette opération a connu un véritable succès
depuis son lancement avec 211 510 € de
chèques vendus depuis 2015.

Bièvre Isère Communauté a souhaité
répondre au nouvel appel à projets FISAC
2018 de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour cela, un dossier avec 13 actions a été
constitué et adopté par le conseil
communautaire.
La collectivité souhaite reconduire les aides
directes aux entreprises et lancer de nouvelles
actions d’accompagnement des commerçants
(numérique, transmission-reprise).
Elle souhaite aussi conduire une importante
campagne de promotion commerciale du
territoire qui bénéficiera à tous. 2018 sera
l’année de création d’une fédération, en
partenariat avec la CCI Nord Isère.

Afin de « faire vivre » BI Happy Shopping,
fidéliser les clients et faire connaître les
commerces du territoire, Bièvre Isère Communauté organise des animations comme
la traditionnelle tombola de Noël. Du 4 au
17 décembre 2017, 1 800 € de chèques
cadeaux étaient à gagner chez les commerçants adhérents et 66 heureux gagnants ont
eu le plaisir de recevoir un chèque BI Happy
Shopping.

Quels sont les objectifs de cette
fédération ?
Avec le soutien des unions commerciales du
territoire, cette structure aura pour objectif de
mettre en commun des actions existantes ou
à définir, d’échanger les expériences des
différents acteurs afin de promouvoir les
activités commerciales et artisanales du
territoire tout en optimisant les moyens et les
ressources. Une véritable identité commune
« le commerce en Bièvre Isère » pourra ainsi
voir le jour. Une convention a été signée dans
un 1er temps par la collectivité et la CCI Nord
Isère et un animateur sera chargé de
constituer et d’animer cette fédération.

Que vous soyez employeur ou particulier,
faites plaisir à vos salariés, amis, famille… en
leur offrant ces chèques cadeaux utilisables
tout près de chez eux !
La liste des adhérents est disponible sur
bievre-isere.com et vous pouvez aussi les
acheter via le mini-site BI Happy Shopping ou
auprès des offices de tourisme du territoire.
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En bref
INFO TRAVAUX

AVOCAT CONSEIL
Vous souhaitez être orientés 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 74 20 98 30.

COMPÉTENCES EAU
POTABLE ET
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
Depuis le 1er janvier 2018, Bièvre
Isère Communauté a harmonisé ces
2 compétences sur les communes de
l’ancienne Région Saint-Jeannaise.
La collectivité exerce désormais la
compétence « assainissement
collectif » sur les communes d’Artas,
Beauvoir de Marc, Châtonnay, Culin,
Lieudieu, Meyrieu les Etangs, Royas,
Saint-Agnin sur Bion, Saint-Jean de
Bournay, Sainte-Anne sur Gervonde,
Savas-Mépin, Tramolé et Villeneuvede-Marc.
La compétence « eau potable »
s’exerce quant à elle sur les communes d’Artas, Châtonnay, Culin,
Lieudieu, Meyrieu Les Etangs, Royas,
Saint-Agnin sur Bion, Saint-Jean de
Bournay (sauf le centre-ville),
Sainte-Anne sur Gervonde et Tramolé.
Renseignements au 04 74 20 86 73.
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La zone de déchargement des gravats
à la déchèterie à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs est en travaux de mise
aux normes. Jusqu’au 14 mai inclus,
l’accès à la zone de déchargement
des gravats ne sera donc plus
autorisé.
Vous pouvez décharger vos gravats
dans les déchèteries à La Côte
Saint-André, Nantoin et Saint-Jean de
Bournay mais les tracteurs ne sont
pas admis sur ces 3 sites.

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Le prochain conseil communautaire
se déroulera le 15 mai à 18 h, dans
les locaux du siège, à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs. Les ordres du jour et
les comptes rendus peuvent être
consultés sur le site de la collectivité,
bievre-isere.com.

Plus d’info au 04 74 20 86 73.

HORAIRES
TEMPORAIRES
DU GUICHET
UNIQUE FAMILLE
Les horaires de l’accueil de proximité du
guichet unique du pôle famille à la
maison de l’intercommunalité à
Saint-Jean de Bournay sont temporairement réaménagés. Vous pouvez
désormais rencontrer un membre de
l’équipe pour toutes les questions
concernant la petite enfance, l’enfance et
la jeunesse les mercredis de 8 h 30 à 12 h
et les jeudis de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à
15 h 30 et de 17 h à 19 h. Avec ce
réaménagement, la collectivité a tenu à
conserver un horaire en soirée qui
correspond aux besoins des familles.

SIGNATURE DE
CONVENTION
Bièvre Isère Communauté et la
Chambre de Commerce et d’Industrie
Nord-Isère ont signé une convention
pour préparer le lancement de la future
fédération de commerçants. Avec le
soutien des unions commerciales et des
commerçants du territoire, l’objectif est
de mettre en place une identité
commune pour promouvoir l’activité
économique de proximité.

MA COMMUNE
A DU CŒUR
Bièvre Isère Communauté a obtenu
3 cœurs du label 2017-2018 « ma
Commune a du Cœur » dans la
catégorie « communes et intercommunalité », qui valorise les collectivités les
plus mobilisées dans la prévention des
arrêts cardiaques. Bièvre Isère
Communauté répond à toutes les
conditions, ses installations sportives
sont équipées en défibrillateurs automatiques, dont certains accessibles en
extérieur. Des actions de formation aux
gestes qui sauvent sont organisées lors
des journées d’animation tout public de
la collectivité : jeux athlétiques des
écoliers, parcours du cœur scolaires et
familles… Bièvre Isère Communauté
incite également les communes à
s’équiper en proposant des opportunités
mutualisées.

INFO COLLECTE
ORDURES MÉNAGÈRES
En raison des prochains jours fériés,
la collecte des déchets ménagers ne
sera pas assurée les 1er, 8, 10 et
21 mai et sera reportée à différentes
dates.
Retrouvez toutes les informations sur
les dates de report au 04 74 20 86 73
ou sur bievre-isere.com.

En direct
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LES DÉCISIONS CLÉS DU 19/12, 06/02 ET DU 06/03

VOIRIE

SANTÉ

RESTITUTION DE LA
COMPÉTENCE

Au 1er janvier 2018, Bièvre Isère Communauté a restitué la compétence voirie aux
14 communes de l’ancienne Communauté
de Communes de la Région Saint-Jeannaise. Étant déjà communale pour les
41 communes de Bièvre Isère avant la
fusion de 2016, cette compétence est donc
exercée aujourd’hui par les 54 communes
du territoire.

L U T T E C O N T R E L A D É S E R T I F I C AT I O N M É D I C A L E
Cette problématique étant un enjeu majeur pour les habitants, Bièvre
Isère Communauté a créé en 2016 une Maison des Internes pour inciter
ces derniers à effectuer leur stage sur le territoire. Depuis septembre
2017, la collectivité a également pris la compétence santé et la mise en
place de nouveaux services pour lutter contre les déserts médicaux est
une des priorités des élus. En parallèle, certaines communes, comme
Champier, portent aujourd’hui des projets de lutte contre la désertification médicale (maisons de santé, centres de santé…). Les élus ont
validé l’engagement de la collectivité aux côtés de ces communes pour
maintenir un accès aux soins aux habitants.

ÉCONOMIE

H A B I TAT

VENTE DE TERRAINS
AUX ENTREPRISES
S’inscrivant dans la continuité
de la politique menée en
matière de développement économique, Bièvre Isère a décidé
de vendre 3 parcelles de terrains à différentes entreprises,
pour soutenir la croissance de
leur activité :
• Parcelle de 215 m² au Restaurant Les Cours dans la
Zone d’Activité (ZA) Pré de la
Barre à Saint-Jean de Bournay, pour la réalisation d’un
parking
• Parcelle de 1 789 m² à la
société Huet Location, dans la
ZA Grenoble Air Parc à SaintÉtienne de Saint-Geoirs, pour

répondre aux besoins de
développement d’une nouvelle activité, HL BTP (location de machines et d’outils
pour le BTP) qui va permettre
la création immédiate de
3 emplois.
• Parcelle de 12 930 m² à la
SAMSE, dans la ZA Grenoble
Air Parc ; la société, qui
emploie plus de 150 personnes dont 50 créations
d’emplois ces derniers mois,
a en effet besoin d’agrandir
une partie de sa plateforme
logistique et d’optimiser les
flux de véhicules.

« ALLO ISÈRE
LOGEMENT » SUR
LE TERRITOIRE
DE BIÈVRE ISÈRE
Le conseil communautaire a validé la signature d’une
convention avec le Département de l’Isère, porteur de
ce projet en lien avec l’Agence Départementale pour
l’Information sur le Logement (ADIL). L’objectif est de
mettre en place le service « Allo Isère Logement » sur
le territoire de Bièvre Isère, pour rendre plus lisible et
accessible aux usagers l’information et le conseil disponibles en matière d’habitat. Cette convention sera
signée pour une durée d’un an.
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Vie quotidienne
04/04

18/04

A G E N DA

Appli hour – c’est le
printemps !

18/04 - médiathèque, St-Siméon de
Bressieux
À travers 6 périodes historiques, découvrez
comment notre paysage est passé de
l’époque glaciaire au monde d’aujourd’hui.

13-14-15/04
Festival Les Arts Allumés
Lalala Napoli
13/04 dès 19 h 30 – Commelle
(salle des fêtes)
Concert festif de musique napolitaine + 1re partie
Choses et Autres
14/04 à 15 h 30 et 18 h – Culin
(salle des fêtes)
Théâtre de marionnettes et textes de Prévert
Gérard Naque, le presqu’idigidateur
15/04 à 17 h – St-Agnin sur Bion
(salle des fêtes)
Spectacle d’illusion

18-24/04
Atelier « Bien débuter
sur les réseaux sociaux »
18/04 à 10 h – médiathèque, La Côte
St-André
24/04 à 10 h – médiathèque, St-Siméon de
Bressieux
Découvrir les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram) et apprendre à les
utiliser !
Adulte intermédiaire.

18/04
Découvrez le Kamishibaï !

18/04 à 16 h - médiathèque, St-Jean de
Bournay
Le petit théâtre japonais ouvre ses portes sur
de belles histoires. Dès 3 ans.

18/04
Grand jeu Aqualib’

Dès 14 h – Aqualib’, La Côte St-André.
La chasse au trésor est de retour à Aqualib’ !
Animation comprise dans le prix de l’entrée.

18/04

16/05

Journées jeux !

25-27-28/04
Festival Les Arts Allumés

Conférence/spectacle la Commedia
Dell’Arte
25/04 à 20 h 30 – Lieudieu (salle des fêtes)
Dom Juan 2.0
27/04 à 20 h 30 – Champier (gymnase)
Théâtre nouvelle commedia
Wally
28/04 à 20 h 30 – St-Jean de Bournay
(cinéma)
Spectacle d’humour

26/05
Fête du jeu

18 et 24 avril
15 et 16 mai
Des journées jeux à n’en plus finir ! Passez un
moment convivial en famille ou entre amis.
Renseignement sur bievre-isere.com
06 19 08 68 27

10 h à 18 h – base de loisirs à Faramans
Gratuit
L’évènement incontournable du printemps est de
retour !
Une journée en plein air autour du jeu pour tous
avec des animations et des surprises.
Information : 06 19 08 68 27

20-21-22/04

27/04

18/05

Festival Les Arts Allumés Soirées jeux !

Nicolas Jules
20/04 à 20 h 30 – Meyrieu les Etangs (salle
des fêtes)
Spectacle musical + 1re partie de l’école de
musique
Les Garçons Manqués
21/04 à 20 h 30 – Nantoin (salle des fêtes)
22/04 à 18 h – Artas (grange Chevrotière)
Lecture musicale

27/04 à 18 h – salle La Rencontre, Brézins
4/05 à 20 h – médiathèque, St-Siméon de
Bressieux (soirée adultes, dès 8 ans)
18/05 à 18 h - salle des fêtes, Meyrieu les Etangs
Passez une soirée autour des jeux avec la
ludothèque intercommunale – 06 19 08 68 27

28/04 Journée sport, santé et nature
10 h à 17 h – Base de loisirs à Faramans
Gratuit et ouvert à tous

Bièvre Isère Communauté organise une
grande journée sport, santé et nature pour
profiter des belles journées de printemps.
• Portes ouvertes du golf
En famille ou entre amis, dès 4 ans,
découvrez le golf encadré par des
professionnels et jouez sur le parcours.
En référence à la Ryder CUP (coupe du
monde de golf) qui se déroule cette année
en France.
• Parcours du cœur familles

Participez à des ateliers animés par des
professionnels, des représentants du club
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Cœur et Santé Bièvre Isère et de la
Fédération française de cardiologie : tests
diabète et cholestérol, ateliers sportifs et
ludiques, prévention de l’obésité infantile
(Reppop 38), dispositif Sport-Santé en
Bièvre Isère, gestes de 1ers secours…
• À la découverte de la pêche
Faites découvrir aux enfants les plaisirs de
la pêche à l’étang du Marais ! Prêt du
matériel et goûter l’après-midi.

+ D’INFOS

bievre-isere.com

CULTURE

Équipements

LECTURE PUBLIQUE

Une nouvelle médiathèque
intercommunale !
Au 1er janvier 2018, la médiathèque à
Saint-Etienne de Saint-Geoirs est
devenue intercommunale. La gestion
de l’équipement actuel par l’intercommunalité représente la 1re étape
afin de rééquilibrer le réseau actuel
et correspondre aux besoins des
habitants.

M A R, JEU, V EN :
16H-18H3 0
MER : 10H-18H3 0
S A : 10H-12H E T
14H-17H
Toute l’info sur bievre-isere.com

La 2nd étape est l’ouverture en 2019
d’un nouveau bâtiment, plus spacieux et intégré comme médiathèque
« Tête de réseau », en réponse à une
volonté départementale et nationale
de voir la lecture publique se structurer autour de ces antennes.
L’objectif de la commune et de l’intercommunalité est de créer un véri-

FESTIVAL LES ARTS ALLUMÉS
JOURNÉE DE CLÔTURE

Cirque aérien pour
un dimanche en l’air !
Du 13 au 29 avril, Bièvre Isère Communauté
invite tous les arts dans vos communes !
Après la magie, le théâtre, les chansons et le
rire, le festival Les Arts Allumés se clôturera
en beauté. Un dimanche en l’air pour apprécier des acrobaties époustouflantes du
cirque aérien, qui vole la vedette à
l’étrange cirque de Madame Brida.
Une journée où tout dérape : les
nuages deviennent des aires de
jeux, les objets du quotidien
s’utilisent comme des passerelles vers le ciel… Entre
chaque représentation, les
stands forains du cirque
étonnant de Madame Brida
accueilleront un spectacle
déambulatoire créé par les
habitants.



table pôle culture/sport pour compléter la dynamique autour du
collège Rose Valland avec des services sportifs, culturels et de loisirs,
propices aux animations et à la
découverte.
Ce projet est réalisé avec la participation financière du Département de
l’Isère, de la Région AuvergneRhône-Alpes et de l’État.
La médiathèque au 1er étage de la
mairie poursuit son fonctionnement
habituel : horaires d’ouverture, animations… et les modalités d’emprunt
restent inchangées.

Rendezvous le
29 avril

À CHÂTONNAY
(EXTÉRIEUR SALLE
DES FÊTES)
DÈS 10 H

> De 10 h à 13 h : démonstration de
cerf-volant
À l’étang Moule, transport gratuit en bus ou
vélos électriques.
> Dès 11 h : ouverture de l’étrange
Cirque de Madame Brida
> De 12 h à 13 h 30 : petite restauration
> De 14 h à 15 h : sieste chuchotée…
Détendez-vous mais tendez les oreilles.
> À 14 h 30 et 17 h 45 : les Zèles d’Obus
Une chasse au moustique va virer au burlesque.
> À 15 h 45 : l’avis bidon
Avec humour et dérision, 4 acrobates prennent
d’assaut la scène.
> À 18 h 30 : omelette géante du 1er mai
Par des clowns cuisiniers.

+ D’INFOS
culture@bievre-isere.com
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Vie quotidienne
S P O R T S… L O I S I R S

Équipements sportifs

AQUALIB’,
des travaux nécessaires
Aqualib’ fête ses 10 ans en 2018 !
Avec 130 000 entrées par an, il constitue un équipement sportif intercommunal majeur du territoire.

INFORM ATIONS,
ACTI V ITÉ S,
TA RIFS…
Sur bievre-isere.com /
mini-site aqualib,
04 74 20 98 88

Les espaces piscine, bien-être et fitness connaissent un vif succès auprès
du grand public avec de nombreuses
activités proposées. L’offre de l’espace
piscine est complétée par 2 associations « Les Nageurs de la Bièvre » et le
« Club Subaquatique de la Bièvre ». Les
scolaires du territoire, et notamment
les écoles primaires, bénéficient d’une
place privilégiée dans cet espace, avec
un accueil et un encadrement pédagogique gratuits. Les travaux vont permettre l’accueil d’une classe supplémentaire.
Afin de répondre aux attentes de la
population et maintenir un service

public de qualité, des travaux d’envergure ont débuté et concerneront les
3 espaces du centre aquatique.
Ils engendreront nécessairement des
périodes de fermeture :
> Du 14 mai au 3 juin 2018 inclus :
l’ensemble du bâtiment.
Réouverture de la zone des bassins
le 4 juin.
> Du 14 mai jusqu’au début de l’été :
espaces bien-être et fitness. Les
abonnés pourront bénéficier d’un
report intégral de la période de
fermeture, auquel s’ajoutera la
période estivale (fitness).
Courant juillet, le centre aquatique
ouvrira entièrement et aura fait peau
neuve !

PÊCHE EN ÉTANGS

Une activité nature
pour tous
Avec ses rivières et ses étangs, le
territoire de Bièvre Isère Communauté est un lieu idéal pour la
pêche en eau douce.
La Communauté de communes
gère six étangs : Moule et Cazeneuve à Châtonnay, La Chaume à
Nantoin, Les Essarts à SaintSiméon de Bressieux, le Grand
Bois à Bossieu et Le Marais à
Faramans. En raison de travaux, la pêche à l’étang de
Montjoux à Saint-Jean de
Bournay est provisoirement fermée.

1810 kg
de truites
lachées

Depuis le 10 mars, les amateurs de pêche peuvent
déployer leurs cannes et taquiner le poisson, à l’exception du brochet (ouverture le 1er mai). Pour pêcher et
découvrir ces étangs, il suffit de se procurer une carte à
la journée ou à l’année dans les offices de tourisme et
différents commerces du territoire.
> Jusqu’au 30 avril
Pêche ouverte (sauf le brochet : lundi, mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés.
> Du 1er mai au 30 novembre
Pêche ouverte tous les jours et pour tous les poissons.
> Nouveauté : location cannes à pêche pour les
enfants
Plus d’infos sur bievre-isere.com ou 04 76 36 25 86.

14

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

Enfance

Passerelle 10-12 ans
une transition vers l’adolescence
Les accueils de loisirs pour les
3-12 ans proposent une « passerelle
10-12 ans ».
Elle invite les enfants à une transition
vers l’adolescence lors d’activités de
groupes avec les jeunes de 11 à 14 ans
des accueils de loisirs ados.
Le but pour les enfants est de rencontrer les jeunes, d’avoir une première
expérience des accueils ados et de
faire la connaissance des animateurs
jeunesse. Ils pourront plus facilement demander, dès leur
DATE S,
11 ans, à fréquenter les accueils
PROGR A MME S,
INSCRIP TIONS…
ados BASE ADOS et ANIM’ADOS,
toute l’info sur la passerelle effaçant certaines
bievre-isere.com appréhensions. Les parents qui
souhaitent bénéficier de cet

accompagnement pour leurs enfants
doivent les inscrire à l’accueil de loisirs Galabourdine à Faramans.
Lors des vacances de février, une cinquantaine d’enfants inscrits à cette
« passerelle » ont passé une aprèsmidi course d’orientation à la base de
loisirs du Moulin à Meyrieu les Étangs.
Les enfants de plus de 10 ans des
accueils de loisirs intercommunaux,
associatifs et municipaux ainsi que les
jeunes de 11 à 14 ans se sont retrouvés à l’heure du déjeuner pour partager un repas avant de partir à l’aventure du parcours construit par le
service enfance et jeunesse de Bièvre
Isère Communauté.
Plus d’infos au guichet unique :
04 74 20 88 71

LUTTE CONTRE LE SURPOIDS,

Bièvre Isère Communauté
s’engage
La collectivité s’est engagée pour la santé
avec le dispositif de sport adapté pour les
personnes sédentaires et les séniors :
Sport-Santé en Bièvre Isère.
Sans oublier les jeunes, la collectivité a
également choisi d’intervenir dans la lutte
contre les problèmes d’obésité des enfants
et adolescents aux côtés de l’association
REPPOP 38 (Réseau de Prévention et de
Prise en charge de l’Obésité Pédiatrique en
Isère).



+ d’INFOS
www.reppop38.org et sur
04 76 24 90 33

Bièvre Isère Communauté met à disposition
de l’association des créneaux réservés les
samedis après-midi au centre aquatique
Aqualib’, permettant à des jeunes en
surpoids de pratiquer une activité physique :

Créneaux
réservés

AU CENTRE
AQUATIQUE
INTERCOMMUNAL
AQUALIB’

> adaptée à leur
situation
> intégrée à leur projet
de soins
> animée par un
Maître-Nageur formé par
l’association
Le REPPOP 38 propose aux enfants
en surpoids de l’Isère et à leur
famille, une prise en charge libérale
pluridisciplinaire (médecin diététicien psychologue) et coordonnée,
au plus près du domicile des
familles. Le REPPOP 38 travaille en
lien avec la santé scolaire, la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
et tous les acteurs de l’enfance et de
la petite enfance du territoire.
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Vie quotidienne
DÉCHETS

Environnement

En ligne : sur bievre-isere.com,
un nouveau mini-site !
Début avril, un mini-site eau, assainissement et déchets sera mis en ligne
avec une navigation agréable et fluide
pour trouver toutes les informations
relatives aux services de l’eau, de l’assainissement et des déchets.
Il regroupe autour de ces 3 thèmes des
informations pratiques de la vie quotidienne dont tous les usagers ont
besoin : créer un branchement d’eau,
que faire en cas de fuite, vidanger sa
fosse septique, adresses et contacts
des déchèteries, jours de collecte des
ordures ménagères… Une véritable
mine d’information !

DU NOUVEAU DANS LES CONSIGNES…

tous les emballages
se trient !
Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de
Traitement
des
Ordures
Ménagères) des Pays de la
Bièvre continue son engagement pour le recyclage. Bièvre
Isère Communauté adhère au
SICTOM notamment pour le tri
sélectif en points d’apport volontaire.

Dans le conteneur jaune des emballages, vous pouviez
déjà déposer :
• Les pots, les boîtes, les barquettes, les bouteilles et les
flacons en plastique
• Les briques alimentaires
• Les métaux
• Les cartonnettes (cartons de petites tailles).
Le tout en vrac, sans les laver mais bien vidés !
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Vous y trouverez également des
conseils, des formulaires, ainsi que
des vidéos ludiques sur les bons comportements à adopter vis à vis de la
ressource en eau, de l’entretien des
installations d’assainissement ou
encore du tri sélectif.
Le fil d’actualité en page d’accueil permettra à chacun de se renseigner sur
les travaux, les reports de collecte ou
bien les fermetures exceptionnelles
d’équipement.
Accès : mini-site eau, assainissement
et déchets depuis la page d’accueil de
bievre-isere.com

2 juin

de 14 h à
18 h au
SICTOM

ANIMATIONS,
JEUX SUR
LE TRI,
LE RECYCLAGE
ET LE
COMPOSTAGE

Depuis le 31 mars, le geste de tri s’est
simplifié et vous pouvez aussi jeter
tous les films et sacs en plastique
dans le conteneur jaune. Une vraie
révolution pour votre quotidien, le tri
devient facile !
Pour répondre à toutes les questions,
le SICTOM sera présent sur les marchés locaux :
• Jeudi 24 mai de 8 h à 12 h
à La Côte Saint-André
• Lundi 28 mai de 8 h à 12 h
à Saint-Jean de Bournay.
En triant encore plus, vous contribuez
à l’amélioration des performances de
tri et de recyclage tout en simplifiant
votre geste au quotidien !
Plus d’info au 04 74 53 82 32 et sur
sictom-bievre.fr

EAU…ASSAINISSEMENT

Eau

Objectif « zéro phyto »,

pour un environnement plus sain
Bièvre Isère Communauté s’associe aux
communes pour apporter des solutions
respectueuses de l’environnement et de
votre santé.

7

communes

ENGAGÉES DANS
UN PLAN DE
DÉSHERBAGE

La loi de Transition Energétique fixe
l’objectif « Zéro phyto » au 1er janvier
2017 pour l’utilisation des produits phytosanitaires par l’État et les collectivités
locales. Bièvre Isère Communauté s’engage dans la protection des captages
prioritaires en eaux potables situés à
Faramans et Ornacieux. Les communes
situées sur l’aire d’alimentation ont
décidé de réaliser un « plan de désherbage communal » limitant les risques
de pollution de l’eau dûe aux pesticides.
Ce programme propose des plans de
désherbage alternatifs sur la base d’un

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF,

démarches de réhabilitation
de logements
Le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), assuré par
Bièvre Isère Communauté, contrôle et
veille au bon fonctionnement des installations individuelles pour le traitement des eaux usées domestiques.
Le service prend contact avec l’usager
pour réaliser un 1er contrôle, puis un
suivi périodique est instauré et chaque
installation est contrôlée au minimum
une fois tous les dix ans.

DÉM A RCHE S
A IDE S,
DOS SIERS…

toute l’info sur

spanc@bievre-isere.com

06 23 50 85 42

Parfois, ces installations peuvent faire
l’objet de travaux de réhabilitation si
elles sont défectueuses, mal installées ou mal entretenues. Le particulier peut alors s’inscrire auprès du
SPANC qui l’accompagnera dans ses
démarches (réalisation d’une étude
de sol préalable aux travaux - 468 €

bilan de l’utilisation des produits phytosanitaires.
Les élus et les agents communaux
valident les objectifs d’entretien pour
concevoir une nouvelle organisation
du travail.
Celle-ci entraînera des modifications visuelles. Pour expliquer la
démarche et les changements, des
panneaux d’information de ces nouvelles pratiques sont présents sur
les espaces d’expérimentation, avec
la présentation des techniques
alternatives.
La pousse d’herbe ne signifie pas
que les espaces sont « abandonnés » mais au contraire que l’environnement est sain.

80
chantiers
réalisés

SUR
100 DOSSIERS
ÉTUDIÉS
EN 2017

TTC, demandes de devis, travaux et
suivi du chantier). Cet accompagnement permet au propriétaire de bénéficier de matériaux de qualité à des
prix attractifs sans avoir à se soucier
des démarches administratives et des
recherches d’entreprises qualifiées.
Plusieurs aides, soumises à condition, sont envisageables pour faciliter le financement de vos travaux
(Eco-prêt à taux zéro, CAF, aides du
Département de l’Isère…).
Cependant, à terme, certaines de ces
aides sont susceptibles d’être diminuées. Si vous souhaitez déposer une
demande de dossier, vous devez rapidement contacter le service du
SPANC.
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Vie du territoire

Le bois travaillé est un matériau de choix et d’avenir
pour des objets qui seront conservés durablement

RESSOURCES BOIS

sensibilisation
des élèves

Depuis des siècles, la forêt imprègne
notre territoire, et constitue une ressource
qui peuple, sans qu’on y prête attention,
notre paysage sur plus de 18 000 ha.
L’intérêt pour les énergies renouvelables
et le bois, apparait aujourd’hui comme un
atout majeur pour atteindre les objectifs
du Plan Climat. En se substituant aux
énergies fossiles, ce mode de chauffage
évite de rejeter dans l’air du carbone issu
d’hydrocarbures extraits du sous-sol et
contribue à ralentir et à atténuer le
réchauffement climatique.
UN MATÉRIAU D’AVENIR

Le bois travaillé a la capacité de fixer le
carbone de l’atmosphère. La transmission
aux jeunes générations des savoir-faire
qui sont attachés à sa transformation et à
son travail revêt donc une grande importance. Intéresser les élèves à cette part de
notre héritage culturel, c’est aussi les
familiariser avec ces métiers et leur permettre d’envisager un projet professionnel qui les relie à notre tradition. Des
actions dans les écoles sont menées pour
leur faire découvrir que le bois ne se
« cantonne » pas qu’aux arbres dans nos
forêts et qu’il est une ressource aussi fragile qu’indispensable.
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MARCILLOLES

Conseils pour
propriétaires
d’animaux de
compagnie
À travers son association Daktari
basée à Marcilloles, Serge Lopez
propose des solutions pour dresser son animal de compagnie, le
sociabiliser et résoudre d’éventuels problèmes de voisinage, ce
qui permet de lutter contre les
abandons d’animaux.
Désormais, l’association effectuera également une permanence au siège de la Communauté de communes. Celle-ci
permettra de conseiller les propriétaires d’animaux de compagnie confrontés à des interrogations.
La permanence s’adresse également aux Bièvre Isérois qui
hésitent à adopter un compagnon.

DES ACTIONS POUR LES ÉCOLIERS

Depuis 2012, Bièvre Isère Communauté
soutient à travers la Charte Forestière de
Chambaran une action de sensibilisation
à la filière bois forêt auprès des scolaires.
Elle propose notamment aux élèves des
écoles du massif plusieurs ateliers de
découverte de la filière : sorties en forêt,
visites en entreprise et création de jeux en
bois, une manière ludique d’apprendre
mais aussi un moyen de transmettre un
savoir et des compétences entre générations. Depuis 2015, 227 élèves de 9 écoles
(CE2, CM1 et CM2) ont été sensibilisés à
cette action. Cette année, 98 élèves de
CM1 et CM2 des écoles publiques de
Brion et Thodure, de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs, et de Marcilloles ont pu
ainsi en bénéficier. Les évaluations des
ateliers réalisées par les enseignants mentionnent que les élèves ont apprécié ces
journées et se sont montrés volontaires et
actifs lors des interventions.

Cette nouvelle permanence
conseil, gérée par Bièvre Isère,
vient étoffer les services proposés aux administrés, après les
permanences avocat conseil et
architecte conseil.

SAINT-SIMÉON DE
BRESSIEUX

SILLANS

Rallye du
Muguet

Un nouveau
magasin de
producteurs
locaux
C’est en 1988 que le premier
point de vente directe de producteurs locaux ouvrait en Isère.
Située à La Frette, la Gamme Paysanne devait permettre aux exploitants agricoles du secteur de vendre leurs produits en
circuit court, et de valoriser ainsi nos traditions agricoles et gastronomiques locales.
Trente ans plus tard, un nouveau magasin s’est installé en Bièvre Isère, à Saint-Siméon
de Bressieux. Ce point de vente collectif, le vingt-troisième de l’Isère, est le reflet
d’une nouvelle façon de consommer, en privilégiant des produits frais du territoire. Ce
mode de vente est aussi la garantie du prix juste pour le consommateur comme pour le
producteur, de la qualité des produits, ainsi que de la transparence des modes de productions.
Le nouveau magasin « Délices des Champs » est issu du rassemblement de 11 agriculteurs du secteur, principalement installés à Saint-Siméon de Bressieux, Brézins, Pajay
ou encore La Frette.
Si la commune et la communauté de communes ont accompagné les producteurs dans
ce projet, celui-ci a été rendu possible par une subvention de 114 000 e versée à parité
entre le Conseil Départemental de l’Isère et le Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes.
Ce nouveau magasin pour manger mieux est adhérent des chèques cadeaux BI Happy
Shopping !

BIÈVRE ISÈRE

Le numérique
pour tous
La plateforme Mon Assistant Numérique
est un réseau d’accompagnement numérique pour les particuliers et les TPE. Via
ses franchisés, il permet de proposer une
solution d’accompagnement numérique
adaptée aux besoins de chacun.
Conseil technique, dépannage, cours individuels d’informatique ou formation à
l’outil informatique, le panel de services
proposés par Romain Paveglio, le franchisé Mon Assistant Numérique de notre
secteur de Bièvre Isère, est large, et permet
ainsi de couvrir des demandes très diverses.
Alors que la France toute entière a basculé
dans l’ère du numérique, le service à la
carte fourni par Mon Assistant Numérique
est une solution concrète pour surmonter la
fracture numérique.
Contact : Romain Paveglio
Tél. : 04 28 35 05 68
Site : pays-de-bievre.monassistannumerique.com

Le Hand Ball Club Sillans organise
le 8 mai prochain la 7e édition du
Rallye du Muguet. Au programme,
différents parcours en termes de
kilométrage et de difficultés pour les
marcheurs et les vététistes : 4 parcours pédestres (8, 14, 19 et 24 km)
et 5 parcours VTT (15, 25, 35, 45 et
60 km). Ces parcours sillonnent les
environs de Sillans, alternant sousbois, chemins et espaces vallonnés.
Point de départ au gymnase à Sillans de 7 h 30 à 10 h 30. Les parcours
sont entièrement balisés et ponctués
de ravitaillements réguliers. Les circuits pédestres et VTT sont séparés
pour permettre à chacun de pratiquer sa discipline sans entraver celle
des autres.

SAINT-ÉTIENNE
DE SAINT-GEOIRS

Visite de
l’aéroport
Grenoble Alpes
Isère
Bièvre Isère Communauté accueille
sur son territoire un équipement
majeur avec l’aéroport de Grenoble
Alpes Isère. Celui-ci vient de fêter
ses 50 ans à travers une grande soirée
de promotion touristique, organisée
par le Département de l’Isère.
Quelques jours plus tard, le Président
de la Communauté de communes a
conduit une visite de l’équipement à
laquelle étaient conviés Martine Guibert, Vice-présidente de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en charge

des transports, Jean-Claude Peyrin,
Vice-président délégué aux transports du Département de l’Isère,
ainsi que les membres du bureau
exécutif de Bièvre Isère.
Cette visite a permis de dégager des
pistes de développement et de
synergie pour cet équipement particulièrement structurant pour Bièvre
Isère, le Département et la Région.
En effet, l’aéroport est non seulement une fenêtre du territoire, mais
également un vecteur touristique
fondamental pour les Terres de Berlioz et le Département de l’Isère.

19

26
MAI

Fête du jeu
L U D OT H È Q U E

En famille ou entre amis, amusez-vous lors de l’événement incontournable du
printemps : la fête du jeu à Bièvre Isère Communauté !
Le jeu sous toutes ses formes vous attend !

Base de loisirs,
Faramans
10h à 18h

Journée libre et gratuite

INFORMATIONS

06 19 08 68 27

