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Chers Bièvre Isérois,

Au nom de l’ensemble des conseillers communautaires, je vous adresse 

mes meilleurs vœux pour cette année 2019. Puisse celle-ci voir se réali-

ser les projets qui vous sont chers et vous apporter de nombreux 

moments de bonheur partagés avec vos proches.

L’année qui s’achève aura vu la réalisation de nombreux projets dans les 

différentes sphères de compétences de la collectivité : investissements 

pour nos réseaux d’eau et d’assainissement, rénovation d’équipements 

sportifs, développement des zones d’activités et soutien à l’économie de 

proximité, promotion du développement durable, poursuite de l’élabora-

tion du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et du Plan Local 

de l’Habitat (PLH), nombreuses initiatives culturelles, développement de 

nos services à destination des familles et de nos actions en matière de 

solidarité…

Cette nouvelle année s’annonce comme une année de stabilisation pour 

Bièvre Isère Communauté. Le temps des fusions est désormais derrière 

nous, et l’intercommunalité s’attache à la mise en œuvre et au dévelop-

pement des différents axes de notre projet de territoire. Les élus de 

Bièvre Isère poursuivent leur engagement pour le dynamisme de notre 

territoire, la qualité de son cadre de vie et toujours plus de proximité des 

services. Très belle année 2019 à tous ! 

Le Président de Bièvre Isère Communauté

Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Aides pour les 
entreprises 

locales
Bièvre Isère Communauté,  

en partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, a mis 

en place des aides directes 
pour les entreprises

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la 
démarche instaurée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui consiste à 

soutenir les Très Petites Entreprises (TPE) 
et les Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
artisanales, commerciales et de services 
avec points de vente. Il aide aussi ces entre-
prises à s’adapter aux mutations de leur 
environnement.

Bièvre Isère Communauté souhaite pérenniser 
l’emploi avec le maintien et le développement 
d’activités économiques sur le territoire. 
La collectivité peut accorder des subventions 
de 20 % de la somme HT des travaux d’investis-
sement d’un montant minimum de 10 000 €. 
Les subventions attribuées par Bièvre Isère 
Communauté sont comprises entre 2 000 et 
5 000 € maximum. Pour être éligibles, les 
entreprises artisanales ou commerciales de 
proximité doivent avoir pour clientèle principale 
les particuliers et disposer d’un point de vente.

TRAVAUX ÉLIGIBLES
De nombreuses dépenses pour la réalisation 
de travaux d’investissement sont éligibles : 
• Sanitaires,
• Machines, matériels,
• Investissements de capacité avec notam-

ment la mise en accessibilité PMR…
• Rénovation de vitrine (façade, éclairage…).
• Mise en sécurité du local (caméra, rideau 

métallique…).
• Économie d’énergie (isolation, chauffage, 

éclairage…).

ENTREPRISES AIDÉES
En 2018, 6 entreprises du territoire de Bièvre 
Isère ont bénéficié de subventions pour des 
travaux d’investissement.
Aménagement et restructuration 
de points de vente : 
• La Vie Claire à La Côte Saint-André - 

« produits alimentaires diététiques et bio-
logiques » : aménagement de leur  
nouveau point de vente

• Plein Grés à La Côte Saint-André –  
« carrelage, revêtement sol et mur » :  
restructuration totale du point de vente 
avec travaux de menuiserie, électricité.

• La Dacquoise à St-Jean de Bournay – 
« pâtisserie, chocolaterie » : acquisition 
d’un four pour le développement de l’acti-
vité boulangerie et rénovation de la façade.

• FIGAR’O à La Côte Saint-André – « salon de 
coiffure » : modernisation et agrandisse-
ment du point de vente avec changement 
de vitrine.

Investissement en outils productifs : 
• Alpes Aluminium à Sillans – « menuise-

ries et vérandas » : acquisition d’un banc 
d’usinage numérique pour gagner en pro-
ductivité.

• La Pierre d’Antan à Marcilloles - « concep-
tion et fabrication de meubles en pierre 
reconstituée » : acquisition d’un nouveau 
matériel de manutention pneumatique 
pour mise sur palette des pièces et gagner 
ainsi en productivité.

E N  C H I F F R E S

É C O N O M I E

En 2018

6
entreprises locales  

(artisanales ou 
commerciales) aidées

 

30 000 € 
d’aides accordées

environ

253 950 € 
d’investissement

 

5 000  
établissements

500 commerces

14 000  
emplois  + d’INFOS 

bievre-isere.com
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

VŒUX DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ 

La traditionnelle cérémonie des vœux de 
la communauté de communes s’est 
déroulée le 22 janvier 2019 à l’aéroport 
Grenoble Alpes Isère à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, devant près de 800 per-
sonnes. Le Président de Bièvre Isère 
Communauté a présenté ses vœux aux 
institutions, partenaires et acteurs du 
territoire.

Pour les fêtes de fin d’année, Bièvre Isère Communauté proposait 
de faire gagner jusqu’à 300 € de chèques cadeaux BI Happy Shopping ! Pour tenter 
leur chance, les habitants pouvaient participer au jeu des auditeurs sur RFM radio. 

Lundi 17 décembre, les gagnants des jeux concours ont reçu leurs chèques 
cadeaux 100 % locaux. Ils sont utilisables parmi une large gamme de produits, 

chez plus de 130 commerçants, artisans et producteurs locaux adhérents à 
l’opération. 

CHÈQUES 
CADEAUX 100 % 

LOCAUX 

Conférence 
petite enfance 
Le Relais d’Assistants Maternels (RAM) et le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) organisent des 
conférences sur les 0-6 ans, à destination des 
parents et des professionnels de la petite enfance. 
La dernière de l’année 2018 a été animée par Jean 
Epstein, psychosociologue renommé, devant plus de 
260 personnes ! 

Changer de phjoto voir mail 040618
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 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

LE NUMÉRIQUE À L’HONNEUR 

Un marché 
de Noël 
solidaire !
Les enfants des accueils de loisirs 
intercommunaux, pour les mercredis à 
Châtonnay et Savas-Mépin, ont 
confectionné de nombreux objets de 
décoration « faits main » afin de les 
vendre au marché de Noël à Châtonnay. 
Pour fournir les étals, les enfants ont 
aussi rapporté des jeux de chez eux, en 
bon état. Les bénéfices de cette action 
ont été intégralement reversés à 
l’association « Atout cœur », qui vient en 
aide à des familles ou des enfants dans 
le besoin. Une belle initiative collective ! 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Débutant ou expert, vous pouvez vous former dans les espaces multimédia de la médiathèque 
de Bièvre Isère Communauté. Tout au long de l’année, des ateliers numériques, des « pass 
découverte » d’une à trois séances sont organisés à La Côte Saint-André, Saint-Jean de 
Bournay et Saint-Siméon de Bressieux. Vous pourrez ainsi apprendre à utiliser différents 
outils (ordinateur, tablette…) ou renforcer vos connaissances. Le numérique n’aura plus de 
secrets pour vous ! Un animateur est aussi présent, à des dates précises, dans l’espace 
multimédia pour vous renseigner et vous aider. Une plaquette des animations est disponible 
sur bievre-isere.com et dans les médiathèques et les bibliothèques du territoire.

Spécialisé dans la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique, le groupe Elydan-RYB emploie 
plus de 80 salariés sur le site de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Pour faire face à des besoins de développement, la société 

a acquis un terrain de 88 975 m² pour accueillir des ateliers, locaux techniques, silos, bureaux et espaces de stockage. 
Le territoire compte 17 zones d’activités intercommunales et le développement économique est une priorité pour la 

collectivité, désireuse d’accompagner les entreprises et entrepreneurs pour favoriser la création et le maintien d’emplois. 
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Encadrée par une réglementation 
européenne, l’agriculture biolo-
gique a pour objectifs de respecter 
l’environnement, la biodiversité et 
le bien-être animal. Certifiés et 
contrôlés, les produits qui en sont 
issus peuvent porter la marque  
« AB » (Agriculture Biologique) et le 
logo « bio européen ». 
Depuis 2015, la consommation de 
produits biologiques (fruits et 
légumes, produits laitiers, œufs, 
viande…) en France ne cesse d’aug-
menter. De nombreuses régions et 
départements développent ce mode 
de production, comme l’Isère qui 
compte 10 % d’exploitations biolo-
giques, contre 8 % au niveau national.

NATURE ET AUTHENTICITE
L’agriculture biologique propose des 
produits naturels et authentiques au 
rythme des saisons. Ils sont de plus en 
plus prisés des consommateurs qui 
ont modifié leurs habitudes alimen-
taires pour 3 raisons : la santé, la pro-
tection de l’environnement, la qualité 
et le goût des produits.

LE BIO EN BIEVRE ISERE
L’agriculture biologique progresse sur 
le territoire, avec 35 exploitations 
engagées. Environ 1 000 hectares sont 
consacrés au bio et concernent diffé-
rentes filières (fruits et légumes, api-

culture, élevage, noix…), 505 ha sont 
en cours de conversion. 
De nombreux producteurs Bièvre  
Isérois vendent leurs produits locaux 
et de saison en circuits-courts.  
Ce mode de commercialisation des 
produits agricoles s’exerce soit par la 
vente directe du producteur au 
consommateur (vente à la ferme, sur 
les marchés), soit par la vente indi-
recte (magasins de producteurs...), à 
condition qu’il n’y ait qu’un seul inter-
médiaire. 
Bièvre Isère Communauté souhaite 
développer les circuits-courts pour 
dynamiser l’économie de proximité, 
comme le souligne Martial Simon-
dant, Vice-président en charge de 
l’économie et de l’agriculture à Bièvre 
Isère Communauté. La Chambre 
d’Agriculture de l’Isère est partenaire 
de cette initiative et accompagne sur 
le terrain les agriculteurs. Martial 
Simondant précise aussi que l’asso-
ciation « A chacun son panier bio », 
regroupant des paysans et des arti-
sans locaux, permet de « consommer 
toute l’année des produits biologiques 
de saison ».

AGRICULTURE BIOLOGIQUE
en Bièvre Isère

35 exploitations Bièvre 
Iséroises engagées 

dans le Bio

L’agriculture biologique se développe en Bièvre Isère 
pour préserver l’environnement et proposer aux 
consommateurs des produits locaux toujours plus sains

É C O N O M I E

 + d’INFOS
www.terresdeberlioz.com

F E R M I E R S  E T 
A R T I S A N S  B I O 

F O C U S

Créé en 2009, l’association « A chacun son 
panier bio » est un regroupement de 
10 paysans et artisans biologiques, 
principalement situés en Bièvre Isère.

Une large gamme de produits fermiers est 
proposée : fruits et légumes de saison, 
viandes bovine, de porc, volailles, œufs, miel, 
jus de fruits, pain, fromages chèvre et vache, 
bières artisanales... Les producteurs 
respectent un cahier des charges rigoureux, 
privilégiant les procédés respectueux de 
l’environnement et non polluants  
(pas d’utilisation d’engrais chimiques ni de 
pesticides).

Pour acheter ces produits, rien de plus 
simple !  
Vous pouvez vous rendre directement à la 
ferme de Marsias à Ornacieux-Balbins, aux 
jours et heures d’ouverture indiqués ou 
composer votre panier sur le site internet de 
l’association.  
Le concept est original et connaît un 
véritable succès. Et pour récupérer votre 
panier, il suffit de se rendre à la ferme de 
Marsias dans les créneaux horaires indiqués. 

« A chacun son panier bio » est un bel 
exemple de vente de produits locaux en 
circuit-court et attire de plus en plus de 
consommateurs ! 

Plus d’infos sur  
www. a-chacun-son-panier.com 



 7

Dossier

 7

Dossier

2019, UNE SAISON RICHE 
EN ÉVÈNEMENTS 

C U LT U R E

Au titre de ses compétences « lecture 
publique », « animation culturelle » et 
« école de musique », Bièvre Isère 
Communauté est un acteur culturel 
majeur du territoire. 
Forte d’un réseau de 24 points de lec-
ture et d’une école de musique inter-
communale, la communauté de com-
munes mène une politique dirigée 
vers tous les publics, dynamique et 
rayonnante sur le territoire.

Une attention toute particulière est 
portée à la jeunesse avec des actions 
à destination des scolaires, des multi-
accueils et des accueils de loisirs 
intercommunaux. Créer un pôle 
culture/sport à proximité des col-
lèges est une priorité pour Bièvre 
Isère, dans une volonté d’éducation et 
d’ouverture pour les plus jeunes. 

2019 est une année riche en évène-
ments, mis en place grâce à un 
réseau important de partenaires : 

 • associatifs, avec la partici-
pation de nombreuses associations 
culturelles locales,

 • l’Agence Iséroise de Déve-
loppement Artistique (AIDA) et le fes-
tival « les Détours de Babel », portés 
par le Département de l’Isère,

 • institutionnels, avec la Direc-
tion Régionale Artistique et Culturelle 
(DRAC), la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère et la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
de l’Isère.

Vecteur de 
dynamisme 

pour un territoire, la 
culture contribue à 
son attractivité et à 
l’amélioration de la 

qualité de vie des 
habitants. 

Bièvre Isère 
Communauté 

s’engage et mène une 
politique forte sur 

son territoire.
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Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur
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  AU RYTHME  
DES FESTIVALS 

Bièvre Isère Communauté propose 
deux festivals annuels, mettant en 
scène des artistes aux vocations mul-
tiples. En 2018, près de 5 000 per-
sonnes ont été séduites par la qualité 
des programmations. 

FESTIVAL LES ARTS ALLUMÉS 
Créé en 2016, la 4e édition se déroule 
du 5 au 20 avril sur un nouveau secteur 
du territoire, toujours pour être au plus 
proche des Bièvre Isérois. 
Chaque année, le festival offre aussi 
aux habitants la possibilité d’en être  
acteur ! Danse, humour, cirque, poésie, 
marionnettes… sont au programme de 

Au programme : lectures, rendez-vous 
pour les plus petits (bébés lecteurs…), 
ateliers (fête du court métrage en 
mars…), expositions, ateliers numé-
riques, concerts (le 8 mars pour la jour-
née des droits des femmes…).
La médiathèque intercommunale s’as-
socie également au festival Berlioz, en 
proposant des animations en lien avec le 
célèbre compositeur.

  PATRIMOINE 
CULTUREL ET 
ARTISTIQUE 

UN ESPACE DÉDIÉ À L’ÉVÈNEMENTIEL 
La grange Chevrotière à Artas est un 
espace culturel intercommunal qui ne 
manque pas de charme ! Chaque année, 
il accueille des manifestations cultu-
relles et artistiques (expositions d’ar-
tistes cet été, concerts proposés par 
l’Agence Iséroise de Développement 
Artistique (AIDA) dans le cadre des  
« Allées chantent »…). Des ateliers 
pédagogiques de découverte du pisé, 
simples et ludiques, sont aussi proposés 
aux scolaires du territoire. Ouvert à tous, 
cet espace peut aussi être utilisé par les 
associations locales.

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
Située à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
elle propose un enseignement de qua-
lité pour répondre aux diverses attentes 
des habitants et mène des actions avec 
de nombreux partenaires. En juin 2019, 
elle sera notamment l’un des parte-
naires du foyer d’accueil médicalisé  
« les 4 jardins », à l’occasion des 10 ans 
de la structure. 

Festival Berlioz

L’année 2019 marquera le 150e anniver-
saire de la mort d’Hector Berlioz. En par-
tenariat avec le Département de l’Isère et 
sous la direction de Bruno Messina, le 
festival Berlioz organisera de nombreux 
temps forts pour rendre hommage au 
célèbre compositeur de la « Symphonie 
Fantastique ». Cette année sera particu-
lière puisque le Ministère de la Culture a 
chargé le directeur du festival d’organi-
ser cette célébration qui ne se limitera 
pas à l’aspect musical. La médiathèque 
de Bièvre Isère Communauté s’associe à 
cet évènement culturel qui rayonne bien 
au-delà des Terres de Berlioz.
www.festivalberlioz.com

l’édition 2019, avec des spectacles tous 
publics de qualité.

FESTIVAL LES ARTS’EN HERBE
Ce festival complète l’offre culturelle de 
Bièvre Isère et met à l’honneur le jeune 
public. 
Pendant 15 jours, de nombreuses ani-
mations sont proposées pour partager 
en famille de délicieux moments. Des 
actions auprès des scolaires, des Relais 
d’Assistants Maternels, des crèches et 
des accueils de loisirs intercommunaux 
complètent la programmation. Rendez-
vous cet automne pour la 12e édition !

  LA LECTURE 
PUBLIQUE FAIT SON 
PROGRAMME 

ANIMATIONS À FOISON ! 
Tout au long de l’année, le réseau des 
bibliothèques et des médiathèques de 
Bièvre Isère Communauté propose de 
nombreuses animations tous publics et 
renforce l’offre culturelle du territoire. 

Une symphonie 
d’évènements culturels

  + d’INFOS 
bievre-isere.com
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ANNE BERENGUIER-
DARRIGOL

Vice-présidente à l’habitat et à 
la politique du logement

I N T E R V I E W

ANNE-MARIE AMICE 
Vice-présidente à la culture , à 
la lecture publique, aux écoles 

de musique et au patrimoine

I N T E R V I E W

Quelle politique culturelle 
développe Bièvre Isère 
Communauté ? 
La communauté de communes est attachée 
au développement de la culture au cœur des 
50 communes du territoire. Elle mène une 
politique culturelle dynamique et d’envergure 
pour rendre accessible à tous une offre 
culturelle de qualité. Compétente pour la 
lecture publique, l’animation culturelle et 
l’école de musique, Bièvre Isère Communauté 
met en place de nombreuses actions avec 
des partenaires locaux, départementaux et 
régionaux. Une attention toute particulière est 
portée sur la jeunesse pour développer la 
curiosité et la sensibiliser aux arts et à la 
culture.

La lecture publique est-elle un 
axe majeur ?
C’est en effet une compétence majeure de la 
communauté de communes avec 1 habitant 
sur 5 qui dispose de la carte d’emprunt 
unique sur tout le territoire. Riche d’un 
réseau dynamique de 24 points de lecture, la 
médiathèque organise de nombreuses 
animations pour répondre au mieux aux 
attentes des Bièvre Isérois. 

D’ici la fin de l’année, la nouvelle 
médiathèque « tête de réseau » à St-Étienne 
de St-Geoirs, plus spacieuse, sera 
opérationnelle. Située à proximité du collège, 
des équipements sportifs et de nombreux 
services, elle proposera des actions tous 
publics.

La collectivité va-t-elle participer 
cette année au Festival Berlioz ?  
Oui bien sûr, comme chaque année. D’une 
renommée internationale, le festival Berlioz 
est un évènement culturel majeur et 
incontournable du territoire, sous la direction 
de Bruno Messina. Il contribue grandement au 
rayonnement de Bièvre Isère et c’est tout 
naturellement que Bièvre Isère s’associe à cet 
évènement. Pour célébrer le 150e anniversaire 
de la mort du compositeur, l’implication des 
équipes de la lecture publique sera encore 
plus forte et de nombreuses animations 
« autour du festival » seront organisées. 

Éducation aux arts et à 
la culture  
Reconduite pour 3 ans et jusqu’en 2020, la 
convention sur l’éducation aux arts et à la 
culture est établie avec les Ministères de la 
Culture (DRAC) et de l’Éducation Nationale, 
la CAF et le Département de l’Isère, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et les communautés 
de communes de Bièvre Valloire. 

> RÉSIDENCES D’ARTISTES EN BIÈVRE 
ISÈRE
Forte de ces partenaires, cette convention 
permet d’accueillir des artistes en résidence, 
entre 6 mois et 3 ans. Ils mettent en place 
des actions pour développer la curiosité et 
favoriser la découverte artistique des habi-
tants et notamment des plus jeunes.
Parmi les artistes accueillis sur le territoire, 
Bièvre Isère Communauté porte plus parti-
culièrement la résidence de l’ensemble 
chœur de Spirito. Le projet de Spirito s’arti-
cule autour de la « valse en 3 temps ». Des 
interventions auprès des multi-accueils 
intercommunaux, des scolaires et des écoles 
de musique sont organisées, entre autres, 
pour découvrir la voix, le chant, la musique et 
la danse.

> D’AUTRES ARTISTES « RÉSIDENT » 
• la compagnie Malka (danse hip-hop et 

contemporaine) : ateliers pour les sco-
laires, spectacle en ouverture des Arts 
allumés. 

• Clémentine Méténier (journaliste radio) : 
rencontres autour des médias, avec  
notamment une action en février à l’accueil 
de loisirs intercommunal Galabourdine à 
Faramans.

E N  C H I F F R E S
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  + d’INFOS 
04 74 20 84 05

En 2019 

4  
artistes  

en résidence 

324 
heures  

d’intervention

6 
spectacles  
programmés



En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire se 
déroulera le 5 mars 2019 à 18 h, dans 
les locaux du siège, à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Les ordres du jour et les 
comptes rendus peuvent être consul-
tés sur le site de la collectivité, 
bievre-isere.com.
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GUIDE FAMILLE  
2018-2019

Le nouveau guide famille de Bièvre Isère 
Communauté est disponible. Il vous 
permettra de trouver le bon contact, au 
bon moment, pour pouvoir accompagner 
les jeunes générations dans leur 
épanouissement et permettre, à chaque 
famille, de trouver le mode de garde 
approprié à ses besoins.

Disponible sur bievre-isere.com,  
sur demande à  
famillesolidarite@bievre-isere.com ou 
en mairie.

Renseignements au 04 74 20 88 71.

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

Uniquement sur rendez-vous au  
04 76 93 51 46. 

FORUM DES MÉTIERS
Organisée par Bièvre Isère Commu-
nauté, la 8e édition du forum des 
métiers de Bièvre-Valloire se 
déroulera le 4 avril à La Côte 
Saint-André (salle Jean Boyer). Cet 
évènement offre aux jeunes et aux 
demandeurs d’emplois une vitrine des 
métiers de notre territoire et des 
environs. 

Avec 35 stands, 90 exposants et près 
de 1 700 scolaires attendus, ce forum 
est incontournable pour les aider dans 
leur orientation professionnelle.

Plus d’infos sur bievre-isere.com.

PLUI
Le conseil communautaire du 
6 novembre 2018 a arrêté les projets 
d’élaboration des deux PLUi des 
secteurs de Bièvre Isère (41 com-
munes) et de la région St-Jeannaise 
(13 communes). L’arrêt des PLUi n’est 
toutefois qu’une étape dans le 
processus d’élaboration de ces 
documents, ces derniers étant 
actuellement soumis à l’avis des 
communes, ainsi qu’à celui des 
personnes publiques associées.
Les PLUi feront ensuite l’objet d’une 
enquête publique courant 2019. 
Durant cette phase, la population 
prendra connaissance du projet et 
pourra faire part de ses observations 
dans un cadre officiel prévu à cet 
effet. Les modalités concernant son 
organisation seront prochainement 
communiquées par voie d’affichage 
en mairies, dans la presse ou sur le 
site internet de Bièvre Isère.
Ce n’est qu’à l’issue de ce processus 
que les PLUI pourront être approuvés 
définitivement.

Plus d’info sur bievre-isere.com/
mini-site PLUi

JE « NAG’AQUALIB’ »
Cette école de natation proposée par 
le centre aquatique intercommunal 
Aqualib’ fonctionne pendant les 
petites vacances scolaires. Le 
contenu pédagogique 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 réserva-
tion 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. 

INFO DÉCHÈTERIES
À partir du 1er avril 2019, les six 
déchèteries du territoire de Bièvre 
Isère passent aux horaires d’été ! 

Renseignements au 04 74 20 86 73 et 
sur bievre-isere.com/mini-site « eau, 
assainissement et déchets ».
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G R O U P E M E N T  D ’ I N T É R Ê T  É C O N O M I Q U E  ( G I E )
Le GIE regroupe les acteurs de l’économie de proximité de Bièvre Isère 
(commerçants, artisans, producteurs, professions libérales). 
Lancé en juin 2018 par Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec 
les unions commerciales et la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Nord Isère, ce groupement a pour objectif de fédérer les acteurs et 
promouvoir le commerce de proximité. 
Le territoire compte 500 commerçants et 1 500 artisans. Maintenir 
cette dynamique est une priorité pour les élus. 
Pour 2019, une subvention de 10 000 euros sera attribuée au GIE par 
Bièvre Isère Communauté.

En 2019, Bièvre Isère Communauté renouvelle 
son partenariat avec le Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF). L’objectif est de 
poursuivre les actions menées depuis 3 ans 
sur le territoire par la Charte forestière de 
Bas-Dauphiné et Bonnevaux. Elles consistent 
à sensibiliser les propriétaires privés à la ges-
tion durable de la ressource en bois, en pour-
suivant l’animation des actions de regroupe-
ment foncier. Pour mener à bien ce travail, un 
technicien du CRPF interviendra 18 jours sur 
le territoire de Bièvre Isère.

R È G L E M E N T  D E S  A C C U E I L S 
D E  L O I S I R S 
Un nouveau règlement, effectif au 1er janvier 
2019, a été adopté par les élus communau-
taires. 
Le document intègre notamment la possibilité 
d’accueillir des enfants non scolarisés mais 
instruits à domicile, un désistement hors délai 
pour raison personnelle ne sera pas facturé si 
la place peut être occupée par un jeune en 
liste d’attente.
L’objectif est de rendre accessible de manière 
encore plus équitable l’accès à l’offre d’accueil 
pour l’ensemble des familles. 

C O N V E N T I O N  A V E C  L E  C R P F

L’arrêt du PLH marque la fin 
d’un travail d’élaboration effec-
tué depuis plus de 2 ans par 
Bièvre Isère Communauté. Ce 
document permet à la collectivité 
d’harmoniser sa politique du loge-
ment sur l’ensemble du territoire. 
Il s’inscrit aussi en cohérence avec 
le PLUi, arrêté en novembre der-
nier, permettant à la collectivité 
de se doter de moyens opération-
nels et financiers pour mettre en 
œuvre les objectifs de logements. 
Elaboré pour une durée de 6 ans, 
le PLH s’articule autour de 3 axes : 
planifier et qualifier l’offre de 

logements neufs sur le territoire, 
valoriser le bâti ancien et les 
centres-bourgs, accompagner les 
ménages en difficulté vis-à-vis de 
leurs conditions d’habitat, notam-
ment. Ces orientations straté-
giques se traduisent par des 
actions concrètes comme la mise 
en place d’un dispositif d’aide 
financière pour des travaux de 
rénovation des logements insa-
lubres, la mise en place d’une 
prime « air bois » pour inciter les 
propriétaires à changer leur 
chauffage au bois ancien et pol-
luant…

P R O G R A M M E  L O C A L 
D E  L’ H A B I T A T  ( P L H )

H A B I TAT

É C O N O M I ED É V E L O P P E M E N T 
D U R A B L E 

FA M I L L E - S O L I D A R I T É
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20/02 27/02 
Grand jeu Aqualib’
Dès 14 h – Aqualib’, La Côte St-André
L’aqua’poursuite est de retour ! Animation 
comprise dans le prix de l’entrée.

23/02 27/02 
Atelier créatif
Thème : « découvrir la linogravure »
Sur inscription. Ados/adultes
23/02 à 14 h – St-Étienne de St-Geoirs 
(médiathèque)
Thème : « prêt pour le carnaval »
Il est temps de préparer son déguisement ! 
Sur inscription. 
27/02 à 14 h (5 à 7 ans) – St-Etienne de 
St-Geoirs (médiathèque)
27/02 à 15 h (dès 8 ans) – St-Etienne de 
St-Geoirs (médiathèque)

27/02 27/03 
Journées jeux
27/02 – Gillonnay (salle des fêtes)
6 et 20/03 – St-Jean de Bournay (rue Picard)
13/03 – Marcilloles (salle des fêtes)
27/03 – Meyrieu les Étangs (salle des fêtes)
Venez passer un moment convivial en famille ou 
entre amis.
Renseignements sur bievre-isere.com ; 
06 19 08 68 27.

AGENDA

  + D’INFOS  
04 76 36 30 76

Journée internationale des forêts

27/02 27/03 
Atelier numérique
Thème : je communique par mail
Séance 1 : « je créé ma boîte mail »
6/03 à 10 h – La Côte St-André (médiathèque)
Public : adulte intermédiaire
Séance 2 : « je gère ma boîte mail »
13/03 à 10 h – La Côte St-André (médiathèque)
19/03 à 10 h – St-Siméon de Bressieux 
(médiathèque)
26/03 à 10 h – St-Jean de Bournay 
(médiathèque)
Public : adulte intermédiaire 
Ateliers gratuits, sur inscription.
04 74 20 38 51

08/03 
Concert
Dans le cadre de la journée internationale des  
droits des femmes.
20 h – St-Étienne de St-Geoirs 
(salle des spectacles)

12/03 16/03 
Fête du court métrage
Partez à la découverte du cinéma avec la média-
thèque et participez à nos projections et ateliers.
Ateliers
12/03 à 17 h – La Côte St-André (médiathèque)
16/03 à 10 h 30 – St-Siméon de Bressieux 
(médiathèque)
Petits et grands, venez expérimenter les premières 
tentatives d’animation d’images : jeux optiques, 

objets en bois… Dès 10 ans.
Projections
15/03 à 18 h – St-Siméon de Bressieux 
(médiathèque)
16/03 à 14 h 30 – St-Siméon de Bressieux 
(médiathèque)
Détails des projections sur bievre-isere.com

29/03 10/04 
Appli hour
Thème : Samorost 3
Dans ce jeu d’aventure et d’énigme, incarnez un petit 
personnage en quête de ses origines.
29/03 à 15 h – La Côte St-André (médiathèque)
03/04 à 15 h – St-Siméon de Bressieux 
(médiathèque)
10/04 à 15 h – St-Jean de Bournay (médiathèque)

05/04 20/04 
Festival Les arts allumés
La 4e édition du festival est de retour sur 14 com-
munes du territoire ! 
Au programme : danse, concerts animés, cirque 
acrobatique, cinéma-concert, musique, marionnettes...
Programme disponible sur bievre-isere.com/mini-site 
les arts allumés.

06/04 
Safari truites
Etang le Marais – Faramans
Informations et tarifs au 04 76 36 25 86. 
Sur inscription.

Venez découvrir un parcours à la découverte de la filière forêt-bois 
des Chambaran. L’occasion d’ouvrir les yeux sur cette richesse en 
termes de paysages et de savoir-faire.

Des animations en forêt
Le massif des Chambaran abrite une forêt 
bien souvent méconnue du grand public. 
Les visiteurs sont invités à se rendre sur le 
terrain afin de découvrir les essences 
locales et comprendre les modes de 
gestion d’une forêt. Ils pourront notamment 
assister à un chantier sur la commune de 
Roybon.

Découverte des artisans locaux
Les artisans du territoire ouvriront la porte 
de leurs ateliers dans différentes  
communes afin de présenter leurs métiers 
et leurs créations. 

Programme disponible sur
actu.charteforestiere-chambaran.fr

17/03
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 C U L T U R E 

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
en ligne

FESTIVAL LES ARTS ALLUMES

Médiathèque

Le nouveau portail de la médiathèque 
intercommunale est en ligne depuis 
décembre 2018. Depuis votre domicile, 
vous pouvez faire des recherches dans 
le catalogue de l’ensemble des 24 lieux 
de lecture du territoire et de profiter 
d’un accès facilité aux ressources 
numériques ! À l’aide du numéro de 
votre carte lecteur, vous pouvez accéder 
à deux services en particulier : « Tout 
apprendre » et « Numilog ».

TOUT APPRENDRE
Envie d’apprendre de nouvelles 
compétences ou de réviser ses 
connaissances ?
À l’aide de vidéos et de contenus 
interactifs, la médiathèque vous 
propose un espace d’autoformation 
autour des thématiques suivantes :

• code de la route
• langues
• santé et bien-être
• informatique et bureautique
• création multimédia
• apprentissage de la musique et créa-

tion musicale.
Ces domaines n’auront plus de secrets 
pour vous !

NUMILOG
Expérimentez ce nouveau mode de 
lecture pour vos romans ou docu-
mentaires avec notre partenaire 
Numilog ! Consultable directement 
ou téléchargeable gratuitement pour 
une durée de 3 semaines (avec un 
maximum de 3 ouvrages simultané-
ment), vos envies de lectures, même 
à distance, seront comblées.

  + D’INFOS 
culture@bievre-isere.com

Des ateliers accessibles  
et un programme disponible !

2018 en chiffres 

200
participants 
aux ateliers 

4000 SPECTATEURS
250 BÉNÉVOLES 

Pour sa 4e année consécutive, le festival Les 
arts allumés est de retour ! Bièvre Isère 

Communauté vous invite à nouveau à être 
au cœur du projet pour découvrir les 

coulisses et participer à sa réussite, 
encadré par des professionnels du 

spectacle vivant. 9 réunions 
publiques ont eu lieu du 11 au 
28 janvier afin de présenter les 

différentes façons de participer au 
festival . Ateliers artistiques ou 

équipe d’organisation, à vous de choisir, 
il est encore temps de s’inscrire ! Les 

créations artistiques avec des « ateliers 
créatifs » et « d’apprentis reporters » ainsi que 

la mise en place d’équipes qui œuvreront en 
direct des coulisses auront lieu de février à avril. 

Cette année encore, le programme réjouira petits et 
grands avec de la danse, des concerts animés et 
« déjantés », du cirque acrobatique, 

du cinéma-concert, de la musique, 
des marionnettes, de la poésie... Avec 
une guinguette interstellaire pour le 
grand final ! 

Rendez-vous du 5 au 20 avril 2019 à 
Brézins, Brion, Gillonnay,  
La Forteresse, La Frette, Le Mottier, 
Longechenal, Plan, Sillans, St-Étienne 
de St-Geoirs, St-Geoirs, St-Hilaire de 
La Côte, St-Michel de St-Geoirs, 
St-Paul d’Izeaux pour un 
émerveillement garanti !

> Programme disponible sur 
bievre-isere.com/mini-site les arts 
allumés
> Pour participer : 04 74 20 98 38 ou 
culture@bievre-isere.com

A C C È S , 
C O N S U L T A T I O N , 

T É L É C H A R G E M E N T , 
R É S E R V A T I O N …

Depuis le portail sur
 bievre-isere.com /vivre 
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ACCUEILS DE LOISIRS,
Galabourdine bientôt 

accessible aux 3-6 ans !

Vous attendiez ce moment avec impa-
tience ? Alors n’hésitez plus et venez dès à 
présent découvrir les nouveaux espaces 
fitness, musculation et détente d’Aqualib’ ! 

Spacieux, agréables, climatisés et ouverts 
7 jours/7, ils vous proposent des activités 
pour vous détendre et faire du sport avec 
des équipements de qualité. Relaxation et 
entretien de votre corps garantis ! 

> Espace bien-être
Agréable et chaleureux, ce nouvel 
espace propose diverses activi-
tés : sauna, hammam tradition-
nel, jacuzzi, fontaine à glace et 
une salle de repos pour vous 
détendre et vous relaxer en toute 
quiétude.

AQUALIB’, 
le plein d’activités ! 

> Espace fitness/musculation
Il compte trois salles, plus vastes, avec du 
nouveau matériel et de nouvelles activités 
(Fit bike, HBX…). D’autres activités plus 
classiques sont toujours dispensées 
(Pilate, Stretching, Strong…). Des cours 
collectifs sont aussi proposés, avec réser-
vation obligatoire pour certains, ainsi que 
des cours vidéo à horaires fixes et à la 
demande.

Accès à la séance à partir de 11 € ou en 
abonnement dès 35,80 €/mois (frais de 
dossier inclus). Séance d’essai gratuite !

PECHE EN ETANGS 
Une activité nature 

pour tous
Avec ses rivières et ses étangs, le terri-
toire de Bièvre Isère Communauté est un 
lieu propice à la pêche en eau douce.  
La communauté de communes gère six 
étangs : Moule et Cazeneuve à Châton-
nay, Les Essarts à Saint-Siméon de 
Bressieux, le Grand Bois à Bossieu,  
Le Marais à Faramans et Montjoux à 
Saint-Jean de Bournay. 

À partir du 9 mars, les amateurs de 
pêche pourront déployer leurs cannes et 
taquiner le poisson, à l’exception du bro-

chet (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 tou-

risme et les différents com-
merces revendeurs du terri-

toire.

> 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.

> Location cannes à pêche pour les 
enfants, dans certains points de vente.

Retrouvez toutes les informations pra-
tiques (tarifs des cartes de pêche, points 
de vente, animations, règlement…) sur 
bievre-isere.com.

DE TRUITES 
LÂCHÉES
EN 2019

  + D’INFOS
04 76 36 25 86

1810 kg 

Équipements sportifs

I N F O R M A T I O N S ,
T A R I F S ,

P R O G R A M M E …
Sur bievre-isere.com / 

mini-site aqualib,  
04 74 20 98 88
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(jusqu’en juillet 2019) : lundi pendant 
les vacances scolaires de 8 h 45 à 
11 h 15 et certains mercredis selon le 
planning. 
À partir de septembre, un espace petite 
enfance plus spacieux accueillera le 
LAEP à la maison de l’intercommunalité 
à Saint-Jean de Bournay.

> Locaux de la ludothèque à Viriville : 
jeudi de 8 h 30 à 11h 30.

Le LAEP est fermé au mois d’août et 
pendant les vacances de fin d’année.

Bièvre Isère Communauté, au titre de sa 
compétence « petite enfance », mène 
une politique dynamique sur le territoire 
pour un service aux familles plus per-
formant et équitable ! 

Enfance
LAEP,

rencontre et échange
Vous recherchez une structure convi-
viale pour partager des moments 
agréables avec votre enfant ? Le Lieu 
d’Accueil Enfants Parents (LAEP) « La 
P’tite Bulle », né de la fusion au 1er jan-
vier de « Bulle d’Air » et « La P’tite 
pause », est l’espace idéal et adapté. Il 
est aménagé pour le jeu des enfants de 
0 à 6 ans et permet d’échanger entre 
adultes. La fréquentation est libre, gra-
tuite et sans inscription.

Trois lieux d’accueil sont proposés : 
> Maison de l’enfance à 
Châtonnay : 
lundi hors vacances scolaires de 
8 h 45 à 11 h 15

> Locaux du RAM et de la 
ludothèque (rue Picard) à 
Saint-Jean de Bournay 

ACCUEILS DE LOISIRS,
Galabourdine bientôt 

accessible aux 3-6 ans !
Cette structure intercommunale, 
située à Faramans et à côté du golf, 
des plateaux sportifs et des étangs, 
bénéficie d’un cadre idéal et de locaux 
spacieux pour l’accueil des enfants. 
Jusqu’à présent, Galabourdine accueil-
lait uniquement les enfants de 6 à 
12 ans, les normes de sécurité en 
vigueur ne permettant pas de recevoir 
des enfants avant 6 ans. Cela posait des 
difficultés aux parents avec des enfants 
d’âges élémentaires (6-12 ans) et 
maternels (3-6 ans) qui ne pouvaient 
pas les inscrire ensemble sur un 
même site. 
Bièvre Isère Communauté, attentive 
aux demandes des familles, souhaite 
répondre au mieux à leurs besoins en 
proposant un service plus performant. 

La construction et l’aménagement 
d’une nouvelle aile adaptée aux 3-6 ans 
a démarré début 2019. Financé par 
L’État, le Département de l’Isère, la 
Caisse d’Allocations Familiales, et en 
accord avec les organismes de tutelle 
(Protection Maternelle et Infantile, 
Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale…), le projet devrait être 
finalisé cet été. 

Ces aménagements permettront d’ac-
cueillir les enfants de 3 à 6 ans dans des 
conditions optimales, soit 32 enfants 
supplémentaires, tout en conservant 
son attractivité pour les plus grands !

   + D’INFOS 
04 74 20 88 71

I N F O R M A T I O N S ,
A D R E S S E S ,

H O R A I R E S …
Toute l’info sur 

bievre-isere.com 
06 07 50 88 18

capacité 

de 152
enfants

AGÉS 
DE 3 À 12 ANS
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DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES,
deux sites réaménagés

Le territoire de Bièvre Isère 
compte six déchèteries inter-
communales, situées à La Côte 
St-André, Nantoin, Roybon, St-
Étienne de St-Geoirs, St-Jean 
de Bournay et Viriville.
La communauté de communes, 
au titre de sa compétence 
« collecte et valorisation des 
déchets », entreprend en 2019 
d’importants travaux à St-
Étienne de St-Geoirs et St-Jean 
de Bournay. 
Ce réaménagement est néces-
saire pour améliorer le service 
rendu aux usagers et les condi-
tions de sécurité.

> Saint-Étienne de Saint-Geoirs
D’un montant d’environ 408 000 €, 
les travaux débuteront en avril 
et pour une durée de trois 

mois. La collectivité bénéficiera de 
financements de l’État pour mener à 
bien ce projet.
Principaux aménagements : nouvelle 
voirie, installation du contrôle d’ac-
cès par lecture de plaques minéralo-
giques, agrandissement du quai…

> Saint-Jean de Bournay
Les travaux, d’un montant d’environ 
780 000 €, commenceront en mai et 
pour une durée de six mois. 
Principaux aménagements : nouvel 
accès pour les usagers avec un contrôle 
par lecture des plaques minéralo-
giques, plateforme de déchargement 
au sol pour faciliter le dépôt des 
déchets verts et des gravats... 

Toute l’info sur
bievre-isere.com/mini-site « eau, 

assainissement et déchets »
04 74 20 86 73

achat de conteneurs,
 modalités pratiques

Environnement

Afin d’améliorer et de sécuriser les 
conditions de collecte des déchets 
ménagers et d’éviter la présence d’or-
dures ménagères sur le domaine 
public, les habitants doivent tous être 
dotés d’un conteneur de collecte homo-
logué, pouvant s’accrocher au camion 
benne.

Avoir un conteneur homologué ne 
signifie pas que tous les déchets 
peuvent y être déposés. Seuls les 
déchets ménagers doivent y être jetés. 

Les gestes de tri ne changent pas : 
les points d’apports volontaires 
avec les bacs jaunes, verts et bleus 
pour les emballages, le plastique, 
les petits cartons, les papiers, les 
bouteilles en verre... et les déchè-

teries pour les déchets ne pouvant pas 
être collectés en porte à porte ou devant 
faire l’objet d’un traitement particulier.

Pour vous faciliter la démarche, Bièvre 
Isère Communauté met à votre disposi-
tion des bons de commande disponibles 
sur bievre-isere.com, mini-site « eau, 
assainissement, déchets ». Bièvre Isère 
vous propose désormais une nouvelle 
formule avec une livraison directement 
à votre domicile par le fournisseur de 
bacs et l’établissement d’une facture 
systématique qui vous sert de garantie. 
Toute la procédure figure sur le bon de 
commande à télécharger sur le mini-
site avec un coupon détachable à ren-
voyer directement au fournisseur de 
conteneurs avec votre règlement.

M O D A L I T É S
F O R M U L A I R E

I N F O R M A T I O N
bievre-isere.com/mini-site « eau, 

assainissement et déchets »
04 74 20 86 73

DANS LES 
6 DÉCHETTERIES

20 500
tonnes de 
déchet / an 
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Assainissement
Filtres plantés de roseaux,

Ces filtres constituent un système de 
traitement des eaux usées domestiques, 
adapté au milieu rural. L’exploitation 
quotidienne est simple, avec 2 passages 
par semaine d’un agent assainissement 
en charge des petits ouvrages. Néan-
moins, cette technique nécessite un 
désherbage des filtres à la main et un 
fauchage complet des roseaux 1 fois/an. 
Six stations d’épuration intercommu-
nales utilisent cette technique et sont 
situées à Bossieu, Artas, Culin, Plan, 
Tramolé, la plus récente concernant St-
Clair sur Galaure (mise en service en 

2018). Les eaux usées sont prétrai-
tées à l’aide d’un dégrilleur pour 
enlever les éléments les plus gros-
siers puis réparties dans le filtre 
planté de roseaux de manière auto-
matique.

Les installations comportent générale-
ment deux étages : 
• 1er étage : première filtration pour la 

rétention des matières en suspension 
• 2e étage : dépollution des eaux usées 

affinée par l’action des micro-orga-
nismes qui se développent dans le 
massif filtrant et qui vont éliminer les 
matières organiques en consommant 
de l’oxygène. Les roseaux permettent 
d’empêcher le colmatage du filtre.

Après ce parcours, les eaux usées ainsi 
traitées sont rejetées dans le milieu 
naturel.

Parfaitement intégrées au paysage, ces 
stations permettent de développer la 
biodiversité. 

   RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT,
déversements dangereux et interdits !

Suite à plusieurs déversements de 
produits dangereux et illicites (fuel, 
grandes quantités de graisses…) dans 
le réseau d’assainissement collectif 
géré par Bièvre Isère Communauté, 
nous vous rappelons que le réseau 
doit uniquement recevoir les eaux 
usées domestiques.
Ces rejets entraînent, en effet, une 
pollution du milieu naturel due à 
l’inefficacité des stations d’épuration 
pour traiter les polluants hydrocarbu-
rés et aussi une gêne olfactive très 
importante pour les habitants du sec-
teur concerné. Les déversements 
anormaux de graisses provoquent, 
quant à eux, des bouchons ou un col-
matage du réseau d’égouts, entrai-
nant des débordements sur la voirie 
publique ou chez les riverains. 
Ces déversements nécessitent une 
intervention des agents du service 
assainissement et augmentent les 
coûts de l’exploitation (environ 1 à 
2 interventions par semaine). 

D’un coût minimum de 300 HT par 
curage, les interventions s’effectuent 
avec l’aide d’un prestataire privé.
> Résidus interdits 
Deux types de produits ne doivent pas 
se retrouver dans le réseau d’assai-
nissement : 
 • Les liquides du type huiles et 
liquides de plus de 30°, acides, car-
burants et lubrifiants…
 • Les solides comme les 
ordures ménagères, les lingettes, les 
serviettes hygiéniques…
La liste des produits interdits est dis-
ponible sur le site internet, bievre-
isere.com.

Pour assurer le bon fonctionnement 
du réseau d’assainissement, ces 
gestes de prévention sont essentiels 
pour le réseau collectif mais  
s’applique aussi aux installations 
individuelles.

une technique innovante ! 
achat de conteneurs,

  + d’INFOS 
 Sur bievre-isere.com/mini-site 
« eau, assainissement et déchets  »  
04 74 20 86 73

I N F O R M A T I O N S ,
M O D A L I T É S ,

P R O C É D U R E S …
bievre-isere.com/mini-site 

« eau, assainissement et déchets »
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À l’occasion de la cérémonie de Sainte-
Barbe à la caserne de La Côte Saint-André, 
Bièvre Isère Communauté et le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) de l’Isère ont signé samedi 
15 décembre 2018 une convention afin 
d’organiser les conditions de la disponibi-
lité des agents sapeurs-pompiers volon-
taires pendant leur temps de travail.

F O R M A T I O N  D E S 
A G E N T S
Parmi les effectifs de Bièvre Isère Com-
munauté, 4 agents sont sapeurs-pompiers 
volontaires au centre de secours de La 
Côte St André. Bien que leur engagement 
en tant que sapeur-pompier volontaire se 
fasse sur leur temps personnel, la collecti-
vité souhaite participer en permettant à ces 
agents d’être disponible pour se former. 
Cette convention permettra aux agents 
sapeurs-pompiers volontaires de bénéfi-
cier d’un maximum de 10 jours par an de 
formation auprès du SDIS. Elle les auto-
rise également à se présenter en retard à 
l’embauche dans le cas d’une intervention 
de nuit. Bièvre Isère affirme ainsi sa 
volonté de promouvoir les initiatives de 
volontariat, et son soutien aux forces de 
secours.

Bièvre Isère Communauté compte sur son 
territoire plusieurs casernes ainsi que le 
centre de formation des sapeurs-pompiers 

de l’Isère. L’intercommunalité est très 
attachée à cette présence, garante de la 
sécurité collective : Bièvre Isère et ses 
communes membres ont ainsi versé une 
contribution de près de 1 200 000 euros en 
2018.

S I G N A T U R E  D E  L A 
C O N V E N T I O N
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère 
Communauté, et Jean-Claude Peyrin, Pré-
sident du CA du SDIS de l’Isère, ont pro-
cédé à la signature de la convention en 
présence du Lieutenant Frédéric Chau-
chat, chef de caserne, de Jean-Pierre Bar-
bier, Président du Département, Claire 
Debost, Conseillère Départementale, Joël 
Gullon, Maire de la commune, Monique 
Limon, Députée, Didier Rambaud, Séna-
teur, et des élus du territoire.

LA CÔTE ST-ANDRÉ

Convention avec le SDIS 

BIÈVRE ISÈRE

Communes 
nouvelles 

La loi du 16 mars 2015, relative 
à l’amélioration du régime de la 
commune nouvelle, a été déter-
minante dans le succès du dis-
positif (517 communes nou-
velles en France en 2 ans). 
Les communes nouvelles béné-
ficient d’un bonus financier de 
l’Etat de 5 % et la mutualisation 
des moyens matériels et humains 
permet de répondre au mieux 
aux attentes des habitants.
L’émergence de communes 
nouvelles dynamise l’attracti-
vité du territoire, notamment 
pour le tourisme et l’économie, 
en renforçant la richesse des 
bassins de vie. Le bénéfice est 
important pour les usagers en 
matière de qualité du service 
public et de cohésion du terri-
toire dans lequel ils vivent quo-
tidiennement.
Six communes de Bièvre Isère 
ont choisi de se regrouper au 
1er  janvier 2019 : 
 • Balbins et Ornacieux 
forment la commune nouvelle 
« Ornacieux-Balbins » (environ 
900 habitants). Le siège de la 
mairie se situe à Ornacieux.
 • Arzay, Commelle, 
Nantoin et Semons forment la 
commune nouvelle « Porte des 
Bonnevaux » (environ 2000 habi-
tants). Le siège de cette com-
mune se situe à Semons mais les 
3 anciennes communes (Arzay, 
Commelle, Nantoin) conservent 
des mairies annexes.

Bièvre Isère Communauté, 
quant à elle, compte donc 
4 communes en moins au 
1er janvier, soit 50 communes 
pour 55 274 habitants.

Le SDIS 38, Service Départemental d’Incendie et de 
Secours, intervient aux côtés de Bièvre Isère Communauté 
dans la formation des agents de la collectivité.
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VOIRON  
Festival 

International 
du cirque 

Cette année encore, le Festival 
International du cirque à Voiron 
aura connu un vif succès en 
novembre. La Région Auvergne-
Rhône-Alpes et Bièvre Isère 
Communauté ont fait profiter, à 
plusieurs structures du territoire, 
de places pour y assister : Conseils 
Municipaux Enfants, résidence auto-
nomie des 4 vallées, Instituts Médico-
Éducatifs… Jeunes et moins jeunes 
ont été conquis par les numéros propo-
sés par cette 17e édition du festival !

VILLENEUVE DE MARC

L’apprentissage, voie d’excellence 
pour Elsa 

Elsa KUNZLI, âgée de 17 ans, est élève de l’EFMA Bourgoin-Jallieu et en alternance au 
restaurant « Le Grill » à Villeneuve-de-Marc avec ses maîtres Claude et Xavier SUBTIL. Le 
17 octobre dernier, à l’issue de la finale régionale du concours du meilleur apprenti de France, 
Elsa est devenue meilleure apprentie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a participé le 
21 janvier 2019 à la finale nationale à Paris, a l’issue de laquelle elle a réalisé une superbe 
performance en se classant 2e. Bièvre Isère est fière de l’avoir soutenu dans cette belle aven-
ture qui met à l’honneur l’apprentissage et notre territoire !

 CHAMPIER

Remise de 
médailles de 
« Justes parmi 
les Nations » 
En 1943, la famille Nussenblat fuit la 
Pologne et les atrocités du régime 
nazi, et trouve refuge à Nice, auprès 
de Giovanni et Giuseppina Sovieri. 

Arrêtés par la Gestapo, ils s’évadent 
et trouvent refuge auprès de Jean-
Pierre et Joséphine Boullu, à Cham-
pier. La famille les hébergera et les 
protégera jusqu’à la libération de la 
commune en août 1944. Au cours 
d’une émouvante cérémonie à Cham-
pier, la médaille de « Justes parmi les 
nations » a été remise aux descen-
dants des familles Boullu et Sovieri, 
symbole de reconnaissance pour le 
courage de leurs aïeux.

Étaient présents Shimon Mercer-
Wood, représentant de l’ambassade 
d’Israël, Joseph Banon, Délégué 
Régional du Comité Français pour 
Yad Yashem, Yves Ganansia, Pré-
sident du CRIF Grenoble-Dauphiné, 
Lionel Beffre, Préfet de l’Isère, Fré-
dérique Puissat et Didier Rambaud, 
Sénateurs, Monique Limon, Dépu-
tée, Yannick Neuder, Vice-Président 
de la Région et Président de Bièvre 
Isère Communauté, Jean-Pierre Bar-
bier, Président du Département, 
Claire Debost, Conseillère Départe-
mentale, Bernard Gauthier, Maire de 
la commune, de nombreux élus et 
habitants ainsi que le Conseil Muni-
cipal Enfants.




