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Prime Air 
Bois 

Bièvre Isère Communauté agit 
pour améliorer la qualité de 

l’air et réduire la 
consommation d’énergie sur 

le territoire

Sur le territoire de Bièvre Isère, plus de 
7 000 ménages se chauffent au bois et 
la collectivité mène des actions pour 

protéger cette ressource. À son échelle, 
Bièvre Isère Communauté souhaite contri-
buer à limiter l’impact de ce type de chauf-
fage sur la pollution atmosphérique en favo-
risant le renouvellement des modes de 
chauffage au bois les plus polluants. 

Le chauffage au bois des particuliers est en 
effet l’un des principaux responsables des 
émissions de particules fines, en raison notam-
ment de combustions incomplètes. Un appareil 
moderne bien installé, régulièrement entre-
tenu et bien utilisé (allumage par le haut, bonne 
gestion des arrivées d’air, bois écorcé bien sec), 
permet de réduire ces émissions et d’améliorer 
la qualité de l’air, la consommation énergé-
tique du logement pouvant également être 
réduite jusqu’à 50 %.

Afin d’inciter les détenteurs de modes de chauf-
fage au bois anciens et peu performants à chan-
ger leur appareil, Bièvre Isère Communauté 
met en place un dispositif d’aide de type « prime 
Air Bois » sur le territoire intercommunal. 

Lancée en juillet 2019 dans le cadre des poli-
tiques du logement et de développement 
durable portées par Bièvre Isère, cette prime, 
d’un montant forfaitaire de 500 €, vise à aider 
financièrement les particuliers à remplacer 
leur cheminée (à foyer ouvert) ou leur appareil 
de chauffage au bois acquis avant 2002 (poêle à 
bois, cuisinière, chaudière…) par des appareils 
de chauffage au bois, récents et performants. 
Cette démarche peut, en outre, s’inscrire dans 
un projet global de rénovation énergétique du 
logement.

Bièvre Isère Communauté souhaite 
accompagner d’ici 6 ans 300 ménages du 
territoire dans leur projet de remplace-
ment de chauffage au bois vieillissant.

Cette prime, cumulable avec d’autres dispo-
sitifs d’aides existants (crédit d’impôts, éco-
prêt, Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat…), peut participer au finance-
ment de l’acquisition du nouvel appareil de 
chauffage au bois ainsi qu’aux travaux d’ins-
tallation liés (fourniture, tubage, main 
d’œuvre).

L’ACCOMPAGNEMENT DES PARTICULIERS
Bièvre Isère a également confié à une asso-
ciation indépendante, l’AGEDEN (Associa-
tion pour une GEstion Durable de l’ENergie), 
l’accompagnement des particuliers dans 
leur projet de changement d’appareil de 
chauffage au bois. 
Elle assure le suivi du projet, du conseil  
préalable jusqu’à l’instruction du dossier de 
demande de « prime Air Bois ». 

Pour tous renseignements sur les modali-
tés de demande et d’obtention de cette 
« prime Air Bois », téléchargez le dossier sur 
bievre-isere.com (rubrique Cadre de Vie) ou 
contactez l’AGEDEN au 04 76 23 53 50.
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Chères Bièvre Iséroises, chers Bièvre Isérois,

Nos paysages parés de leurs couleurs d’automne viennent nous rappeler 

que l’heure de la rentrée a sonné. Reprise de l’école, du travail… 

mais également du sport pour certains !

Bièvre Isère Communauté assure la construction, la gestion, l’entretien 

et l’utilisation de nombreux équipements sportifs intercommunaux. 

Figure de proue de notre politique de promotion du sport, le centre aqua-

tique et de remise en forme Aqualib’ accueille chaque année 140 000 visi-

teurs. L’intercommunalité a également la gestion de 13 autres équipe-

ments sportifs, allant des gymnases (à La Côte Saint-André, Saint-Siméon 

de Bressieux, Saint-Jean de Bournay et Saint-Étienne de Saint-Geoirs), à 

une piste d’athlétisme, en passant par un boulodrome, une salle multis-

ports ou encore le golf de la Bièvre à Faramans. 

Si ces équipements sont utilisés par de nombreuses associations et  

scolaires, Bièvre Isère s’est également engagé dans une démarche de 

promotion du sport pour tous, enjeu majeur de santé publique. La valori-

sation du sport par des évènements comme Sports en Scène ou les Jeux 

Athlétiques des écoliers va dans ce sens. L’intercommunalité a égale-

ment lancé le dispositif « Sport Santé en Bièvre Isère », qui vise à  

accompagner le retour des personnes sédentaires à une pratique  

sportive qui correspond à leur situation. 

 

Corollaire de toute politique de santé publique, Bièvre Isère se veut  

également un territoire durable. À l’heure où la pollution de l’air devient 

un véritable enjeu de santé publique en France, l’intercommunalité a par 

exemple mis en place une prime Air Bois pour vous aider à changer vos 

chauffages au bois vieillissants et polluants. Un appareil moderne et 

régulièrement entretenu permet en effet de réduire les émissions et la 

consommation d’énergie en chauffant avec moins de combustible. 

Le Président de Bièvre Isère Communauté

Vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

E N  C H I F F R E S

H A B I TAT

En Bièvre Isère

7 000  
ménages

se chauffent au bois

Objectifs :

+20 %  
d’augmentation de la 

consommation de 
bois énergie d’ici 

2030

95 %
de gain d’émission 

de particules

300   
appareils remplacés 

en 6 ans
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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 

LE SPORT…J’ADORE ! 

Travaux d’eau et 
d’assainissement 
D’importants travaux ont été réalisés à 
St-Siméon de Bressieux, Grande rue et 
rue du Grand Champ. Bièvre Isère 
Communauté a pris en charge les 
travaux d’eau et d’assainissement, avec 
la création d’un réseau séparatif des 
eaux usées et le renouvellement de 
2 conduites d’eau potable pour un 
montant de 514 250 € HT. La commune, 
quant à elle, a pris en charge les travaux 
d’aménagement de la voirie et la mise en 
place du réseau d’éclairage public pour 
un montant de 936 000 € HT. 
Des financements de l’État et du 
Département de l’Isère ont permis de 
mener à bien ces travaux.

OPÉRATION 
POULES
EN CHIFFRES 

LE TRI, EN FAMILLE 

Cette idée originale pour recycler les restes 
de cuisine et réduire les déchets, a connu 
un vif succès. Près de 2 500 poules, venues 
d’un élevage bio local, ont été adoptées par 
700 foyers du territoire. Cette action est 
menée dans le cadre de la politique d’amé-
lioration du tri des déchets afin d’aider les 
habitants dans les gestes de tri et trouver 
des solutions pour diminuer le volume des 
poubelles ménagères. Une poule, c’est 
jusqu’à 150 kg de déchets éliminés par an !

Des animations pour tous les goûts et tous les âges vous attendent dans les 
24 médiathèques et bibliothèques du réseau de Bièvre Isère Communauté. 

Jeux, ateliers numériques, spectacles, rencontres… Quoi de mieux pour occuper 
votre temps libre ! Le programme complet est disponible sur bievre-isere.com

TOUS À LA 
MÉDIATHÈQUE ! 

Parlons 
patrimoine La 5e édition du Bièvr’athlon s’est déroulée le 15 septembre à La Côte Saint-André. Evènement 

sportif incontournable de l’année, il a accueilli près de 200 participants. Cette initiation au 
triathlon présente les mêmes épreuves (natation, course à pied et vélo) avec des distances 
plus courtes où les temps de chacun ne donnent lieu à aucun classement. 
Des animations sportives pour les moins de 8 ans étaient aussi au programme. 
Un bon moyen de passer une matinée ludique en famille ou entre amis !

Bièvre Isère Communauté participait à la 
36e édition des Journées du Patrimoine avec un 
week-end d’animation à la Grange Chevrotière 
à Artas. Des visites, des ateliers et des 
rencontres étaient proposés afin de mettre en 
valeur ce patrimoine intercommunal local et 
culturel.

Changer de phjoto voir mail 040618

En juin, toutes les écoles primaires du territoire ont été sollicitées afin d’accueillir les ambassadeurs du tri 
missionnés par Bièvre Isère Communauté. Cette action a connu un succès important avec 57 écoles primaires et 

243 classes. L’objectif était de sensibiliser un maximum de foyers aux bons gestes de tri mais aussi de porter une 
attention toute particulière aux enfants, futurs citoyens de demain ! Une façon constructive pour les écoliers de 

terminer l’année avec une initiation ludique sur des gestes essentiels. 
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É C O N O M I E 

É C O N O M I E 

Le territoire de Bièvre Isère 
comptabilise 5 000 établisse-
ments qui génèrent plus de 
14 000 emplois, preuve d’un  
réel dynamisme économique.

FAIRE FACE A DES BESOINS 
DE RECRUTEMENT
Face à de forts besoins de 
recrutement sur le territoire, 
les entreprises ont sollicité 
Bièvre Isère Communauté afin 
de relayer leurs offres.

Ainsi, pour répondre à leurs 
demandes, la communauté de 
communes a mis en place un 
nouveau service. Il propose une 
page dédiée à l’emploi sur le 
site internet, bievre-isere.com, 
afin de publier les offres et de 
leur garantir une visibilité sur le 
territoire. Depuis le lancement 
de cette plateforme, près de 
2 500 consultations sont recen-
sées chaque mois et 72 offres 
d’emploi sont en cours de publi-
cation.

Un portail dédié 
à l’emploi et spécifique 

au territoire

POUR VOS RECHERCHES, 
RENDEZ-VOUS SUR « OFFRES 
D’EMPLOIS EN BIÈVRE ISÈRE »
Cet espace met en ligne les 
offres d’emploi transmises au 
pôle développement écono-
mique de Bièvre Isère Commu-
nauté, avec une fiche de poste et 
les coordonnées pour postuler 
directement auprès des entre-
prises. Disponible en page d’ac-
cueil du site bievre-isere.com, 
ce nouvel outil relaye toutes les 
offres transmises et existantes : 
Contrats à Durée Déterminée, 
Contrats à Durée Indéterminée, 
stages, contrats d’apprentis-
sage, jobs d’été… La recherche 
s’effectue par type de contrat ou 
commune. 

À vos candidatures ! 

Avec plus de 600 exploitations et 
1 000 emplois directs, l’agriculture 
en Bièvre Isère représente une acti-

vité économique essentielle. Aussi, la 
communauté de communes s’emploie à 
soutenir les agriculteurs, avec la mise en 
place d’actions dans le cadre d’une 
convention de partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère depuis 2017. 

Parmi ces actions, Bièvre Isère Commu-
nauté a réalisé un guide des producteurs 
locaux, avec un dispositif de vente directe, 
afin de valoriser les produits et les savoir-
faire du terroir et de notre territoire. Lancé 
le 9 juillet dernier, il a été distribué à tous 
les foyers du territoire dans le Bièvre Isère 
Magazine de l’été. 

Fruit d’une collaboration entre Bièvre Isère, 
l’office de tourisme Terres de Berlioz et la 
Chambre d’Agriculture, ce guide recense 
53 producteurs, 6 magasins de producteurs 
et 13 marchés hebdomadaires du territoire. 

Un bel outil qui traduit la volonté des élus 
de soutenir l’économie locale en privilé-
giant les circuits courts. Il permet aussi une 
meilleure traçabilité et une préservation de 
la qualité nutritionnelle des produits, en 
limitant le transit des marchandises. 

Guide mis à jour régulièrement et disponible 
auprès du pôle économie, deveco@bievre-
isere.com ou dans les offices de tourisme du 
territoire. Vous pouvez aussi le consulter via 
le lien suivant : http://bievre-isere.com/
entreprendre/decouvrir/savourez-les-pro-
duits-dici/

« Offres d’emplois en 
Bièvre Isère », 
À VOS CANDIDATURES !
Dans le cadre de sa compétence développement 
économique, Bièvre Isère Communauté 
accompagne les entreprises afin notamment de 
soutenir et développer l’emploi sur le territoire.

AGRICULTURE,
savourez les 
produits d’ici !
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DU SPORT DE QUALITÉ  
ET POUR TOUS

A C T I O N S  S P O R T I V E S  E T  É Q U I P E M E N T S

Bièvre Isère Communauté, au titre 
de sa compétence, mène différentes 
actions axées sur deux volets.

Le premier volet concerne la 
construction, l’entretien et la gestion 
de quatorze équipements sportifs, 
qui bénéficient d’un taux d’occupation 
de plus de 90 %.

Depuis de nombreuses années, Bièvre 
Isère s’engage dans cette démarche, 
avec la réalisation de nombreux tra-
vaux pour un montant d’environ 
7,5 millions d’euros. La volonté des 
élus est avant tout de maintenir ces 
équipements en bon état. 

La collectivité souhaite aussi offrir 
aux scolaires, aux associations et 
aux habitants des structures 
modernes et de qualité. Des travaux 

de rénovation (gymnase du Pré Neuf 
à St-Siméon de Bressieux en 2004, 
gymnase Coubertin à La Côte St-
André en 2018 ou encore le gymnase 
La Daleure à St-Étienne de St-Geoirs 
et la piste d’athlétisme à La Côte St-
André en 2019) et d’extension (Aqua-
lib’ en 2018) ont été réalisés.

Enfin, cette démarche de réhabilita-
tion est aussi le fruit d’une volonté 
d’engager des économies d’éner-
gie, en assurant une gestion plus 
économe des équipements.

Le deuxième volet concerne la valori-
sation de ces équipements sportifs. 

Ainsi, Bièvre Isère organise de nom-
breux évènements. Qu’ils soient à 
destination des scolaires, des asso-
ciations ou du grand public, ils 
mettent en valeur les équipements 
tout en contribuant au rayonnement 
du territoire.

Bièvre Isère 
Communauté 

offre aux 
scolaires, aux 

associations et 
aux habitants du 

territoire des 
équipements de 
qualité pour une 

pratique sportive 
optimale. 

L’activité physique se 
veut aussi accessible 

au plus grand 
nombre, avec le 

dispositif  
« Sport santé ».
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Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur

DossierDossier
Valorisation du sport  

en Bièvre Isère

FERNAND RABATEL

Conseiller délégué aux sports

I N T E R V I E W

Quelle politique «  actions 
sportives et équipements » mène 
Bièvre Isère Communauté ?
Depuis de nombreuses années, Bièvre Isère 
entreprend régulièrement des rénovations de 
ses quatorze équipements. Situés à proximité 
des collèges et des lycées, ils garantissent 
aux scolaires une pratique sportive de qualité. 
Chaque année, ces structures sont aussi 
utilisées par plus de 70 associations du 
territoire. Bièvre Isère apporte un soutien 
logistique à celles qui organisent des 
rencontres sportives importantes.
L’ensemble de ces structures intercommu-
nales sont ouvertes toute l’année et 7 jours 
sur 7, pour être accessibles au plus grand 
nombre. De nombreux évènements à 
destination des scolaires et du grand public 
sont aussi portés par Bièvre Isère. 
Une belle façon de développer le sport sur le 
territoire !

Quelle place occupent les 
scolaires dans l’action sportive ?
Bièvre Isère Communauté souhaite accueillir 
les scolaires du primaire et du secondaire 
dans les meilleures conditions possibles. Les 
objectifs des actions menées sont la 
valorisation du sport, la promotion de ses 
bienfaits sur la santé, l’intégration et la 
cohésion sociale. Sur demande, la collectivité 
peut mettre à disposition des écoles primaires 
du territoire un kit sportif pédagogique 
(athlétisme, gymnastique et course d’orienta-
tion). Les écoles primaires bénéficient aussi 
d’un accès et d’un encadrement gratuits au 
golf et à la piscine.

 
Quels sont les projets en cours ? 
Dans la continuité de son action d’entretien 
et de rénovation des équipements sportifs, 
Bièvre Isère Communauté a lancé une 
étude pour réhabiliter le gymnase Roger 
Montméat à St-Jean de Bournay.  
Cet équipement est situé à proximité du 
collège Fernand Bouvier. Il est utilisé 
régulièrement par les collégiens et les 
associations communales.

+ de 
140 000

entrées par an

ouverture

7 jours/7 

64 
cours fitness 

coachés ou à la 
demande

26 
cours  

aquatiques  
hebdomadaires

E N  C H I F F R E S

  + d’INFOS 
bievre-isere.com

Bièvre Isère Communauté gère et 
entretient ses équipements sportifs, 
pour mettre en valeur le sport sur le 
territoire.

  DES ÉQUIPEMENTS DE 
QUALITÉ

La collectivité propose aux établisse-
ments primaires et secondaires, aux 
associations du territoire et au grand 
public des équipements répondant à 
leurs attentes.

SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS 
Bièvre Isère met à leur disposition :
> 5 gymnases
• Genevay et Coubertin à La Côte St-

André. Ce dernier a été réhabilité 
pour un montant de 1,8 millions 
d’euros. Il bénéficie d’une nouvelle 
salle de danse et d’un mur de cible 
de tir à l’arc. 

• Le Pré Neuf à St-Siméon de Bressieux
• La Daleure (dont 1 mur d’escalade) à 

St-Étienne de St-Geoirs. Il vient 

ration Française de Golf. Il propose des 
cours dispensés par un moniteur pro-
fessionnel, des animations et la possi-
bilité de louer du matériel.
Ces deux équipements incontour-
nables sont à découvrir, en famille ou 
entre amis ! 

  ACTIONS ET 
ÉVÈNEMENTS 
SPORTIFS

Tout au long de l’année, Bièvre Isère 
organise, avec le soutien d’associa-
tions sportives, des évènements à  
destination de publics différents. 

SCOLAIRES ET ASSOCIATIONS 
Deux actions sont organisées à destina-
tion des écoles primaires du territoire : 
> Jeux athlétiques des écoliers à La 
Côte St-André, pour leur permettre de 
découvrir différentes activités spor-
tives (course de haies, lancer d’an-
neaux...). L’édition 2019 a rassemblé 
651 élèves des classes de CM1 et CM2.
 > Parcours du coeur scolaires à Fara-
mans. En 2019, ils ont accueilli 978 
élèves. Cet évènement est co-organisé 
par le club « Cœur et santé Bièvre Isère », 
en partenariat avec l’Education Natio-
nale et la Fédération Française de  
Cardiologie. Une belle initiative pour 
promouvoir les vertus de l’activité  
physique et d’une bonne nutrition.
Bièvre Isère organise aussi « Sports en 
scène ». Chaque année, cet évènement 
réunit plus de 450 sportifs et bénévoles 
et valorise leurs actions. 

DES ÉVÈNEMENTS POUR TOUS
Deux évènements sportifs et ludiques 
sont à découvrir, en famille ou entre amis.
 > La journée « Sport, santé et nature » à 
Faramans, placée sous le signe du jeu et 
des activités pédagogiques. L’occasion 
aussi de découvrir le golf avec ses portes 
ouvertes.
> Bièvr’athlon, pour s’initier au triath-
lon sans classement à l’arrivée. Près 
de 200 sportifs étaient présents à la 
5e  édition. 

Sport-santé en Bièvre Isère

Ce dispositif s’adresse prioritairement à 
un public sénior, sédentaire, atteint d’une 
maladie chronique ou d’affection de 
longue durée. Il propose un accompa-
gnement individualisé, avec des Activités 
Physiques Adaptées encadrées par un 
éducateur sportif spécialisé.

d’être récemment rénové pour un 
montant de 1,5 millions d’euros. 

• Roger Montméat à St-Jean de Bournay.
> 1 salle multisports à La Côte St-
André (dont boulodrome, mur d’esca-
lade et mezzanine dédiée aux sports de 
combat).
> 1 boulodrome à St-Jean de Bournay.
> 1 plateau sportif et 1 piste d’athlé-
tisme, 1 terrain synthétique, 2 terrains 
de tennis et 1 local associatif à La Côte 
St-André.
Tous ces équipements accueillent gra-
tuitement les associations du territoire. 
Les créneaux d’utilisation sont optimi-
sés pour satisfaire à leurs attentes.
> le centre aquatique et de remise en 
forme « Aqualib’ » à La Côte St-André. 
Accueil et encadrement gratuits pour 
les scolaires, assurés par des éduca-
teurs sportifs.
> le golf de la Bièvre à Faramans, avec 
accueil et encadrement gratuits des 
scolaires.

ET LE GRAND PUBLIC...
Toute l’année, deux équipements 
structurants vous accueillent : 
> « Aqualib’ » avec ses espaces aqua-
tique, fitness et bien-être.
> le golf à Faramans, doté d’un par-
cours 4 trous homologué par la Fédé-

Valorisation du sport  
en Bièvre Isère

En route pour Aqualib’ ! 
 
Réouvert en 2019, le centre aquatique et de 
remise en forme a fait peau neuve, pour un 
montant de 1,4 millions d’euros. En plus de 
son espace aquatique et ludique, il vous pro-
pose de nouveaux espaces fitness, muscula-
tion et détente. Une structure repensée pour 
répondre au mieux aux attentes croissantes de 
la population.

Ces nouveaux espaces climatisés offrent un 
lieu de qualité pour une pratique du sport en 
toute quiétude.
> Espace fitness/musculation
Il compte trois salles équipées de nouvelles 
machines et propose aussi des activités et des 
cours collectifs (Fit bike, HBX, yoga, pilate, 
pound...). 
> Espace détente/bien-être
Plus agréable et plus spacieux, il propose 
diverses activités : sauna, hammam tradition-
nel, jacuzzi, fontaine à glace... Un lieu de repos 
chaleureux complète cette offre.

INSCRIPTION ET TARIFS 
Les espaces musculation, fitness et détente 
sont ouverts 7 jours/ 7, avec présence de coach 
tous les jours. 
L’accès à la séance est possible à partir de 11 € 

ou en abonnement dès 35,80 €/mois (frais de 
dossier inclus) avec accès illimité à la piscine ! 
Pour vous guider dans votre choix, vous béné-
ficiez d’une séance gratuite.

Informations au 04 74 20 98 88 et programme, 
tarifs... disponibles sur bievre-isere.com/ms/
Aqualib’/.
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire se 
déroulera le 26 novembre 2019 à 18 h, 
dans les locaux du siège, à Saint-
Etienne de Saint-Geoirs. Les ordres du 
jour et les comptes rendus peuvent 
être consultés sur le site de la 
collectivité, bievre-isere.com.

INFO MULTI-ACCUEILS
La prochaine commission d’attribution 
des places pour un accueil de plus de 
20h/semaine et pour une entrée 
jusqu’en mai 2020 aura lieu le 
12 décembre 2019.

Plus d’info sur bievre-isere.com

L E S  O B J E C T I F S  D U  P C A E T
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un document cadre 
qui établit un plan d’actions avec deux objectifs pour Bièvre Isère :  
la réduction de la consommation d’énergie et l’augmentation de la 
part des énergies renouvelables de 12 % à 32 % d’ici 2030. À travers 
l’élaboration du PCAET, la communauté de communes souhaite 
contribuer à la mise en œuvre de son projet de territoire en mettant en 
place un modèle de développement et de mobilité plus durable.

Les élus communautaires ont arrêté le PCAET composé de 25 actions, 
avec entre autres : l’accompagnement de la réhabilitation thermique 
des bâtiments, le soutien à l’acquisition d’appareils de chauffage au 
bois à haute performance, la promotion des circulations douces et en 
particulier du Vélo à Assistance Électrique, le développement de 
micro-projets de productions d’énergies locales…

Bièvre Isère Communauté et la Chambre 
d’agriculture de l’Isère ont signé une 
convention cadre de partenariat en avril 
2017 pour une durée de 3 ans. Afin de 
poursuivre le travail réalisé lors des 2 pre-
mières années, les élus communautaires 
ont approuvé la mise en œuvre du plan 
d’actions 2019. Il s’articule en 3 volets : 
développement économique (encourager 
le développement des circuits courts...), 
développement durable et environnement/
eau (développement de pratiques agrono-
miques innovantes...). Un engagement fort 
pour soutenir l’agriculture qui représente 
plus de 1 000 emplois sur le territoire !

C O N V E N T I O N  
G E N S  D U  V O Y A G E

Le 19 février 2019, le Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage a 
été adopté par l’État et le Conseil départe-
mental de l’Isère., Bièvre Isère Communauté 
a validé ce projet et a établi une convention de 
partenariat avec la Communauté de com-
munes de Bièvre Est. Elle porte sur les moda-
lités de gestion de l’aire de grand passage à 
Beaucroissant.
 
Bièvre Isère Communauté, ayant rempli ses 
obligations, peut interpeller les services de la 
Préfecture en cas de besoin sur des situations 
d’installations illicites.
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P L A N  D ’A C T I O N S 

INFO COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

En raison des prochains jours fériés, la 
collecte des ordures ménagères ne sera 
pas assurée les 1er et 11 novembre et 
sera reportée à différentes dates.  
Pour connaître les nouvelles dates de 
ramassage, rendez-vous sur 
 bievre-isere.com. 

Retrouvez toutes les informations sur 
les dates de report au 04 74 20 86 73 
et sur bievre-isere.com

KIT SACS DE TRI
En juillet, des ambassadeurs du tri sont 
passés à votre domicile pour vous 
distribuer un kit de 3 sacs de tri. Si vous 
étiez absent à ce moment-là, il reste 
encore des kits disponibles. Vous pouvez, 
dès à présent, les récupérer à la mairie 
de votre commune ou à l’accueil du pôle 
environnement. 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
– ENSEMBLE SPIRITO

Dans le cadre de la convention territoriale 
d’éducation aux arts et à la culture (État, 
Département de l’Isère et Bièvre Valloire), 
l’Ensemble Spirito est en résidence 
artistique sur le territoire de Bièvre 
Valloire et vous propose, dès cet 
automne, trois projets : 

• Concert CORI, le 24 novembre 2019 à 
17 h à Cour et Buis, interprété par 
douze chanteurs et deux accordéo-
nistes. Une rencontre avec les 
accordéonistes est prévue le 
22 novembre à 18 h à la médiathèque 
de Bièvre Isère à La Côte St-André.

• Chœur des Follets, ateliers pour 
adultes amateurs de chant choral. 
Week-ends découverte les 19 et 
20/10 et 16 et 17/11.

• Grand Tourbillon des Danses. Spirito et 
la compagnie Malka animeront des 
ateliers ouverts à tous, de 7 à 77 ans. 
1re séance le 19 janvier 2020.

Participation gratuite dans la limite des 
places disponibles. Renseignements et 
inscriptions au 04 72 98 25 30 ou 
viviane.dourlens@spirito.co

GUIDE DES 
PRODUCTEURS LOCAUX 

Ce guide est consultable sur le site 
internet de Bièvre Isère Communauté, 
à l’adresse suivante : 

bievre-isere.com/entreprendre/
decouvrir/savourez-les-produits-dici/.

Trois nouveaux producteurs locaux 
viennent d’intégrer le guide : 

LES BIQUETTES DES VALAISES
Villeneuve de Marc
Fromages de chèvre bio
ferme@lesbiquettesdesvalaises.fr

BOULANGER MARILLAT
Ornacieux-Balbins
Pain bio au levain cuit au feu de bois
https://www.boulanger-marillat.fr/

SARL MJA
Saint-Jean de Bournay
Colis et caissette de génisse charolaise. 
Saucisserie (merguez) et viande 
hachée (steacks)
armanet.julien@orange.fr

BIENNALE  
DE LA DANSE 2020

Dans le cadre de sa politique culturelle 
fondée depuis de nombreuses années 
à la fois sur l’implication des habitants 
et l’engagement professionnel, Bièvre 
Isère Communauté s’associe à la 
Compagnie de danse hip-hop « Malka » 
pour participer avec les Communautés 
de Communes Bièvre Est et Entre 
Bièvre et Rhône au défilé de la 
Biennale de la danse de Lyon 2020. 

Alors venez participer au défilé de 
l’édition 2020 et vivre une expérience 
collective inédite ! Aucune compétence 
en danse n’est demandée, il suffit 
d’avoir plus de 10 ans.

Bièvre Isère Communauté recherche 
des habitants du territoire pour danser, 
jouer de la musique, fabriquer des 
costumes et construire le char.

Plus d’info : biennale@bievre-isere.com
Inscriptions sur bievre-isere.com 

Dans le cadre de sa compétence 
développement économique, 
Bièvre Isère Communauté 
accompagne le développement 
des entreprises sur le territoire, 
nécessaires au maintien et à la 
création d’emplois. Bièvre Isère 
compte 17 zones d’activités 
intercommunales, réparties sur 
280 ha. Les élus communau-

taires ont approuvé la vente d’un 
terrain de 3 483 m² sur la ZA 
Porte des Alpes à Marcilloles, 
pour une extension d’activité. En 
2018, plus de 5 ha ont été com-
mercialisés.

V E N T E  D E  T E R R A I N S

É C O N O M I E

Plus d’info sur bievre-isere.com/ms/
eau-assainissement-et-dechets/et sur 
bievre-isere.com

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

FA M I L L E / S O L I D A R I T É



 1312

Vie quotidienne

01/10 
Elargissement des horaires 
d’ouverture médiathèque
Les médiathèques ouvriront davantage leurs 
portes pour offrir 12 h 30 d’accès en plus. 

16/10 
Nintendo Labo
14 h 30 - St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Dès 8 ans, sur inscription
Atelier créatif et jeu vidéo : découvrez le Nintendo 
labo. Un atelier de construction pour transformer la 
switch et découvrir de nouvelles manières de jouer. 

16/10 26/10 
Festival Les’Arts en herbe
Châtonnay (étang Moule)
Spectacles, contes, rencontres, ateliers... Tout 
un programme pour le jeune public.
Festival petite enfance et enfance, 0 à 17 ans.
Inscription sur bievre-isere.com ou à l’office de 
tourisme au 04 74 20 61 43. 

23/10 
Ciné-goûter
14 h 30 - St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Pour fêter l’anniversaire de la 1re projection 
publique de bandes animées le 28 octobre 1892, 
la médiathèque participe à la fête du cinéma 
d’animation et vous invite à un ciné-goûter à 
déguster en famille. 

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

Festival Sang d’encre

 C U L T U R E 

LECTURE PUBLIQUE,
une nouvelle médiathèque !

LES’ARTS EN HERBE, 

Équipements

Située à St-Étienne de St-Geoirs, 
cette nouvelle médiathèque « tête de 
réseau » est implantée à proximité 
des équipements scolaires. Elle tra-
duit la volonté de l’intercommunalité 
et de la commune de compléter la 
dynamique autour du collège, avec 
des services sportifs, culturels et de 
loisirs à proximité, propices aux ani-
mations et à la découverte.

Avec près de 10 500 inscrits, les 
médiathèques et bibliothèques du 
réseau de Bièvre Isère Communauté 
connaissent un véritable succès. 
L’évolution du territoire a entraîné la 

nécessité de rééquilibrer le 
réseau actuel pour fonctionner 
selon les habitudes de vie des 
habitants et apporter aux lecteurs 
les mêmes services sur Bièvre 
Isère.
Le nouveau bâtiment, de 550 m2, 

offrira une collection de 16 000 docu-
ments dont 2 000 DVD. Avec une nou-
velle ouverture le lundi matin, ce sont 
25 heures d’accès qui seront propo-
sées avec les mêmes modalités 
d’emprunt : une seule carte valide 
dans les 24 points de lecture du 
réseau intercommunal. Une atten-
tion toute particulière est portée aux 
jeunes, au patrimoine local par le 
biais du fonds Mandrin et au numé-
rique, outil incontournable mais par-
fois inaccessible. Des espaces seront 
aménagés pour chaque lecteur : 
actus, télé, espace de travail, salle 
d’animation… Rendez-vous en 
novembre pour venir la découvrir !

Ce projet est réalisé avec la participa-
tion de l’État, de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes et du Département de 
l’Isère.

  + D’INFOS 
culture@bievre-isere.com

23/10 30/10
Jeu Aqualib’
De 14 h à 16 h 30 – Aqualib’, La Côte St-André
Venez relever le défi, plus d’info sur  
bievre-isere.com.

23/10 6/11
Journées jeux
23/10 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – Champier 
(salle des fêtes) 
29/10 de 16 h à 18 h – St-Jean de Bournay 
(Maison de l’intercommunalité) 
30/10 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – St-Jean de 
Bournay (Maison de l’intercommunalité)
6/11 de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h – La Côte 
St-André (Centre social)
Gratuit, ouvert à tous. 
Organisées par la ludothèque intercommunale.  
Renseignements au 06 75 94 00 63.

8/11 15/11
Soirées jeux
8/11 de 17 h à 20 h - St-Siméon de Bressieux 
(Médiathèque)
15/11 de 17 h à 20 h – St-Jean de Bournay 
(Médiathèque)
A partir de 4 ans, gratuit. 
Organisées par la ludothèque intercommunale. 
Renseignements au 06 75 94 00 63.

09/11
Olympiades du jeu vidéo… 
sans manettes ! 
10 h - St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Sur inscription, tenue de sport conseillée.
Tournoi de jeux vidéo Kinect, sur Xbox 360. 

20/11 
Le Furoshiki
16 h - St-Jean de Bournay (médiathèque)
Venez découvrir le Furoshiki : l’art d’emballer les 
cadeaux. Original, chic et zéro déchet, pensez à 
apporter vos tissus.

25/11 
Conférence
20 h - St-Jean de Bournay  
(maison de l’intercommunalité)
« Les petits pieds dans l’assiette : l’alimentation du 
jeune enfant et ses difficultés ». Organisée par le
Relais d’Assistants Maternels

26/11 
Atelier « animer un diaporama »
10 h – St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Dynamiser et rythmer une présentation avec du son, 
de l’image et de la vidéo.
Public : adulte intermédiaire. Sur inscription.

un festival jeune public

Les médiathèques et bibliothèques vous invitent à participer à ce festival 
placé sur le ton du grand frisson ! 

Ciné polars et thrillers du monde
16/11 – 14 h 30 à St-Siméon de 
Bressieux
Projection d’un film policier, suivie d’un 
échange et d’une sélection de 40 films 
policiers du monde à emprunter. En 
partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Isère.

Rencontre
12/11 – 18 h 30 à St-Jean de Bournay
En présence de Sophie Chabanel, auteure de 
roman policier, Jean-Pierre Barrel, librairie 
« Un petit noir » et Guy Girard, du festival.

Contes très noirs
13/11
« Hyène » : le monde magique et terrifiant de 

Leonora Carrington avec Myriam Pellicane, 
conteuse.

Cercles polar 
15/11 à 19 h à St-Jean de Bournay
23/11 à 10 h 30 à St-Siméon de 
Bressieux
Rencontres et échanges conviviaux pour les 
fans de polar ! 

Autour du polar : atelier d’écriture
16/11 – 9 h 30 à St-Jean de Bournay
« Moments de partage, les ateliers sont une 
mise en scène pour chercher des mots qui 
sont en nous » par Madeleine Ginet, auteure.

Programme disponible sur  
bievre-isere.com

Du 16 au 26 octobre 2019, le rendez-vous 
est donné pour la 12e édition du festival 
jeune public Les’Arts en herbe (0-17 
ans). Après avoir investi différents lieux 

du territoire, le festival illuminera cette 
année les communes de Beauvoir de Marc, 

Bossieu, Faramans, La Côte St-André, 
Marcilloles, Ornacieux-Balbins, Pajay, Penol, 

Sardieu, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc.

Un programme vivant
Le programme inclut des spectacles, des 

contes et deux journées thématiques : 
une après-midi jeunesse vendredi 
25 et une journée petite enfance/
enfance samedi 26 octobre, pour 
proposer à ces deux publics dis-
tincts des animations adaptées. En 
complément des spectacles et des 
contes, le festival propose aussi de 

rencontrer l’un des 6 auteurs et/ou 
illustrateurs rhônalpins présents, lors 
de moments de rencontre ou d’ate-
liers de création.

En plus des animations tout public, 
25 heures d’intervention dans le cadre 
du festival sont proposées aux écoles, 
Relais d’Assistants Maternels, multi-
accueils et accueils de loisirs.

Participez !
Toutes les animations sont sur ins-
cription depuis bievre-isere.com.
Les spectacles sont payants : 5 € par 
personne, petite ou grande.

Les contes, les ateliers et les anima-
tions en premières parties des jour-
nées thématiques sont gratuits.

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

 Toute l’info sur bievre-isere.com,
.

23/1112/11

Du 16 au 26 oct
 À NOTER
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mercredi est en alternance, 
15 places.

Les parents pourront aussi se 
tourner vers des accueils collectifs 
privés et des Maisons d’Assistants 
Maternels (MAM), des 
regroupements d’assistants 
maternels pour accueillir les 
enfants dans un même lieu :
• Micro crèches « Les Petits 

Poucets » à Viriville, « Les p’tits 
moussaillons » à Commelle, 
Porte des Bonnevaux et 
« Babill’âge » à La Côte 
St-André,

• Crèche inter-entreprises  
« La voie lactée » à St-Étienne  
de St-Geoirs,

• MAM « Les P’tits Loulous » à 
Beauvoir de Marc, « La maison 
des Minipouss’ » à Châtonnay, 
« Le cocon de la Bièvre » à 
St-Siméon de Bressieux, « Le 
jardin des petits Berlioz » à La 
Côte St-André et « Les sucres 
d’orges » à Penol.

Équipements PETITE ENFANCE, 
les structures d’accueil

Compétente en matière de petite 
enfance, Bièvre Isère Communauté 
propose des solutions de garde aux 
parents avec notamment 8 lieux 
d’accueil ouverts aux enfants dès 
2 mois et jusqu’à 6 ans. L’accueil se 
fait du lundi au vendredi de façon 
régulière ou occassionnelle selon 
les disponibilités.

Multi-accueils de Bièvre Isère 
Communauté :
• « A petits pas » à Nantoin, 

18 places,
• « Arc-en-ciel » à St-Étienne de 

St-Geoirs, 30 places,
• « Chambalous » à Roybon, 

18 places,
• « DoRéMi » à La Côte St-André, 

20 places,
• « La farandole » à St-Jean de 

Bournay, 24 places,
• « Pilotin » à Sillans, 25 places,
• « Pom’Cannelle » à St-Siméon 

de Bressieux (lundi et mardi) et 
à Brézins (jeudi et vendredi), le 

LUDOTHÈQUE,
À l’heure de la rentrée

La ludothèque de Bièvre Isère Communauté 
propose des moments de jeux, de rencontre 
et de partage, gratuits et pour tous.  
Que vous soyez entre amis, en famille ou 
avec des collègues, elle vous offre de 
nombreuses occasions de prendre du temps 
ensemble autour du jeu.

À partir du 9 octobre, la ludothèque vous 
ouvre ses portes : 
• Le mardi à St-Jean de Bournay lors de 

jours fixes,
• Les mercredis en alternance à La Côte 

St-André, St-Etienne de St-Geoirs, 
Champier et Bossieu lors de journées jeux.

Des soirées sont régulièrement animées dans 
les médiathèques de Bièvre Isère 
Communauté et ce dès 4 ans.
La ludothèque parcourt aussi le territoire 
pour des moments de convivialité autour 

d’espaces aménagés pensés pour 
chaque public : jeux d’éveil, de 
construction ou de rôle, jeux de 
société... C’est également 
l’occasion de venir partager vos 
jeux préférés !

Afin de mener à bien ces moments 
de jeu, la ludothèque recherche 
des bénévoles pour 
l’accompagnement, l’accueil ou 
encore la logistique, selon vos 
disponibilités et vos attentes. 

Renseignez-vous auprès de 
l’équipe de la ludothèque au  
06 75 94 00 63 ou à  
ludotheque@bievre-isere.com.

   + D’INFOS 
GUICHET UNIQUE au 04 74 20 88 71 

bievre-isere.com

   + D’INFOS 
bievre-isere.com

Bièvre Isère Communauté gère le centre 
aquatique intercommunal Aqualib’. Il pro-
pose de nombreuses activités, parmi les-
quelles « Je nag’aqualib ‘ », une école de 
natation fonctionnant pendant toutes les 
vacances scolaires. 

Pour apprendre les bases de la natation, 
le contenu pédagogique se présente sous 
la forme d’un module de 5 jours consécu-
tifs. Élaboré par l’équipe d’éducateurs, il 
permet à tous les enfants de 6 à 11 ans de 
pouvoir participer à cette école de nata-
tion, quel que soit leur niveau de départ.

Les maîtres-nageurs apprennent aux 
enfants des exercices de base avant de 
commencer à nager : 

> mettre la tête sous l’eau,

> descendre dans le bassin sans toucher 
les bords,

> sortir de l’eau sans aide… 

« JE NAG’AQUALIB’ », 
natation pour les enfants

Une fois ces exercices maîtrisés, les 
maîtres-nageurs leur apprennent les 
bases de la natation et chaque enfant 
reçoit un diplôme à la fin de l’apprentis-
sage.

INSCRIPTION

Les places étant limitées, la réservation 
pour les cours de natation est obligatoire. 
Une pré-inscription est possible par inter-
net, sur le site bievre-isere.com et le paie-
ment s’effectue au guichet d’Aqualib’ à La 
Côte Saint-André sous 72 heures.

TARIF 

5 jours de cours > 35 euros.

SPORT SANTÉ 
en Bièvre Isère !

Le dispositif « sport-santé » a été mis 
en place par Bièvre Isère Communauté 
en février 2018, dans le cadre de son 
action sur la santé publique et la pra-
tique sportive, en partenariat avec le 
Comité Départemental Olympique et 
Sportif de l’Isère (CDOS). 

Il s’adresse prioritairement à un public 
sénior sédentaire ou atteint d’une 
maladie chronique ou d’affection de 
longue durée et propose des Activités 
Physiques Adaptées (APA). 

Ces APA ont plusieurs objectifs : 

> permettre l’exercice d’une activité 
physique pour diminuer la sédentarité

> retarder l’apparition de complications 
et/ou la perte d’autonomie

> adopter un comportement bénéfique 
pour sa santé

Plusieurs séances hebdomadaires 
d’APA sont dispensées et encadrées 
par un éducateur sportif spécialisé, 
mise à disposition dans le cadre du dis-
positif « Prescri’Bouge » du CDOS.

Pour bénéficier de ce dispositif, vous 
devez dans un premier temps faire 
remplir à votre médecin traitant un 
certificat de prescription d’activités 
physiques, disponible auprès de l’édu-
catrice. 

Dans un deuxième temps, un parcours 
individuel pourra vous être proposé.

SONT 
ENTRÉES 
DANS LE 
DISPOSITIF 

  + D’INFOS
06 03 93 60 69

info@prescribouge.fr 
bievre-isere.com

Depuis février 
2018, 

75 
personnes

Infos et inscriptions au 
04 74 20 88 71 ou 

à piaje@bievre-isere.com.

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 / 

ms/Aqualib’/,  
04 74 20 98 88

71 
rendez-

vous
POUR 
L’ANNÉE 
2019-2020
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DÉCHÈTERIE ST-JEAN DE BOURNAY,
démarrage des travaux 

Eau potable et assainissementEnvironnement
Assainissement collectif,

Dans le cadre de sa compétence « eau et 
assainissement », Bièvre Isère Commu-
nauté gère, entre autres, l’assainisse-
ment collectif. Il correspond à l’en-
semble des ouvrages et des techniques 
permettant de collecter les eaux usées, 
de les transporter jusqu’au système de 
traitement et de les dépolluer avant de 
rejeter vers le milieu naturel les eaux 
épurées. Les réseaux de transport des 
eaux usées, communément appelés 
« tout-à-l’égout », permettent le trans-
port des eaux usées vers différents sys-
tèmes de traitement (stations d’épura-
tion, lagunes, filtres plantés de 
roseaux…) entretenus par la collectivité. 

Le service assainissement gère la 
collecte et le traitement des eaux 
usées des habitations indivi-
duelles, des immeubles collectifs, 
des bâtiments publics et des zones 
d’activités économiques, de cer-
taines exploitations agricoles du 

territoire. L’objectif principal est d’éviter 
notamment des rejets d’eaux usées 
brutes dans le milieu naturel ou encore 
des déversements d’eaux usées du 
réseau d’assainissement collectif sur la 
voirie publique lors d’épisodes pluvieux. 

Les agents du service assurent 3 mis-
sions principales : 
• L’entretien courant et la surveillance 

des réseaux,
• les interventions de débouchage/

curage, seulement sur le domaine 
public,

• le contrôle de branchements chez les 
propriétaires privés qui ont 2 ans, 
après travaux, pour se raccorder à 
l’assainissement collectif. Les agents 
viennent vérifier le raccordement et 
délivrent un rapport de conformité qui 
peut servir dans le cadre d’une vente.

ASSAINISSEMENT,
STEP des Charpillates

Située à La Côte St-André, cette station 
d’épuration est gérée par Bièvre Isère 
Communauté, au titre de sa compétence 
« traitement des eaux usées ». Elle traite 
les eaux usées de 14 communes du terri-
toire. À ce jour, le traitement représente 
9 700 EH (Équivalents Habitants) mais sa 
capacité est saturée avec l’arrivée de 
nouvelles populations.
 
En juillet 2019, d’importants travaux ont 
démarré pour rénover et agrandir cette 
station, afin de porter sa capacité de trai-
tement à 28 100 EH. 

> Principaux aménagements : 
• Mise en place de nouveaux 
réseaux de collecte et de transfert 
des eaux usées.

Bièvre Isère Communauté gère six 
déchèteries sur son territoire, per-
mettant à chacun d’éliminer les 
déchets qui ne peuvent aller dans les 
poubelles classiques ou dans les col-
lectes de tri sélectif. Ce maillage par-
ticipe aussi à la protection de l’envi-
ronnement, en évitant les dépôts 
sauvages.

Avec plus de 20 000 tonnes de déchets 
déposés annuellement dans l’en-
semble de ces déchèteries, il est pri-
mordial pour les élus de Bièvre Isère 
d’améliorer la qualité du service 
rendu aux usagers et les conditions 
de sécurité. 

En avril 2019, la collecti-
vité a entrepris des tra-
vaux à la déchèterie à St-
Etienne de St-Geoirs et 
depuis le début du mois 
de septembre, celle à St-

Jean de Bournay est aussi concernée 
par d’importants réaménagements.

Ces travaux, d’un montant de 
840 000 € TTC et d’une durée mini-
mum de 8 mois, concernent principa-
lement : 
• la mise en place d’un nouvel accès 

pour les usagers avec un contrôle 
par lecture des plaques 
minéralogiques,

• une plateforme de déchargement 
au sol pour le dépôt des déchets 
verts et des gravats,

• un nouveau local gardien,
• un local technique pour les flux 

spécifiques (huiles, polystyrènes, 
textiles …).

collecte et traitement des eaux usées

Plus d’info sur 
bievre-isere.com/

ms /eau-assainissement-et-dechets/
04 74 20 86 73

Déchèteries intercommunales,
horaires d’hiver 

Le territoire de Bièvre Isère Commu-
nauté dispose de six déchèteries 
intercommunales, situées sur les 
communes de La Côte Saint-André, 
Nantoin, Roybon, Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay 
et Viriville.

Trois de ces déchèteries ont des 
horaires différents l’hiver avec une 
amplitude moins importante qu’en 
période estivale : 
• La Côte St-André : lundi 14 h-17 h ; 

mardi au samedi 9 h-12 h ; 14 h-17 h,
• St-Étienne de St-Geoirs : lundi 

14 h-17 h ; mercredi au samedi 
9 h-12 h ; 14 h-17 h,

• St-Jean de Bournay : lundi 14 h-17 h ; 
mardi au samedi 9 h-12 h ; 14 h-17 h.

Ces horaires d’hiver entrent en vigueur 
à partir du lundi 28 octobre 2019 
jusqu’au samedi 28 mars 2020.

Certains déchets, par leur nature ou 
leur composition, sont strictement 
interdits dans les déchèteries. 

Des professionnels ou des organismes 
spécifiques doivent être contactés pour 
ces collectes.

La liste des déchets autorisés et inter-
dits est disponible sur le site internet 
de la collectivité, bievre-isere.com.

  + d’INFOS 
 Sur bievre-isere.com/ms/
eau-assainissement-et-dechets/  
04 74 20 86 73

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/ms/
eau-assainissement-et-dechets/

04 74 20 86 73

DE TRAVAUX DE 
RÉAMENAGEMENT

11,3 
millions
d’euros

HT

• Redimensionnement de certains tron-
çons existants.

• Raccordement de la lagune de Com-
melle et Faramans.

• Création d’un bassin d’orage de 
3 500 m3 à l’entrée de la station d’épu-
ration.

• Démolition des bassins existants, 
remplacés par de nouveaux bassins 
d’une capacité plus importante.

• Construction d’un nouveau bâtiment 
qui abritera l’ensemble des prétraite-
ments.

Ces travaux dureront jusqu’à fin 2020 et 
pour les mener à bien, Bièvre Isère Com-
munauté bénéficie de financements de 
l’Etat, du Département de l’Isère et de 
l’Agence de l’Eau.

Toute l’info sur
 bievre-isere.com

04 74 20 98 37

+ de
20 000
tonnes

DE DÉCHETS 
ANNUELS



Vie du territoire
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Le Festival Berlioz, événement musical 
majeur en France et en Bièvre Isère, a 
encore rendu une très belle partition. Les 
chiffres en témoignent avec plus de 
37 800 spectateurs, 1 400 artistes, 160 béné-
voles et près de 500 musiciens amateurs 
pendant 16 jours.

Avec 72 manifestations, « le roi Hector » a 
commémoré le grand compositeur roman-
tique à l’occasion du 150e anniversaire de 
sa mort, dans une programmation plus ber-
liozienne que jamais ! 

Le week-end d’ouverture a rassemblé plus 
de 7 700 personnes autour du Cheval de 
Troie, une sculpture monumentale en bois 
construite par les habitants à l’occasion 
d’un chantier participatif. Cette grande fête 
populaire a mis en scène des musiques tra-
ditionnelles des Balkans et d’Orient, des 
métiers d’Antan, des démonstrations 
équestres, un grand bal contrebandier et un 
feu d’artifice unique.

U N E  P R O G R A M M A T I O N 
I N É D I T E
Cette édition a présenté une très belle pro-
grammation artistique avec douze soirées 
symphoniques, sous la baguette de chefs 
d’orchestre de renommée mondiale comme 
Sir John Eliot Gardiner, François-Xavier 
Roth, Tugan Sokhiev ou encore Valery 
Gergiev, mais aussi 14 récitals et concerts 
de musique de chambre. 

Cette année, le festival, en partenariat avec 
l’Université Jean Monnet de St-Étienne et 
l’Université Lumière Lyon 2 a proposé un 
colloque international Hector Berlioz avec 
les plus grands spécialistes du compositeur.

D’autres manifestations étaient aussi pro-
posées, dont 42 en entrée libre : confé-
rences-rencontres, exposition au musée 
Hector Berlioz, concerts dans les EHPAD… 
sans oublier les célèbres concerts gratuits 
« Sous le balcon d’Hector ». 

Cette année encore, la médiathèque de 
Bièvre Isère et le Festival Berlioz se sont 
associés en proposant des apéro-concerts, 
une rencontre avec Frédéric Boyer (écri-
vain, traducteur et éditeur) et une sonorisa-
tion des médiathèques pendant le festival.

L E S  J E U N E S  T A L E N T S  À 
L ’ H O N N E U R
Le Festival soutient l’émergence de jeunes 
talents. Ainsi, le Jeune Orchestre Européen 
Hector Berlioz – Isère, l’orchestre-acadé-
mie du Festival composé de jeunes et bril-
lants musiciens venus de toute l’Europe et 
au-delà et encadrés par les musiciens de 
l’Orchestre Les Siècles, a donné à entendre 
la Prise de Troie sous la direction de Fran-
çois-Xavier Roth. 

Les 415 enfants, petits chanteurs du dispo-
sitif départemental « À Travers Chants » 
ont préparé, quant à eux, un conte musical 
d’Angélique Ionatos, d’après une nouvelle 
d’Oscar Wilde. 

Bièvre Isère Communauté, dans le cadre de 
sa compétence culture, soutient financière-
ment cet évènement musical.

FESTIVAL BERLIOZ 2019
Une belle fête !

SAINT-AGNIN 
SUR BION 

Inauguration 
de l’extension 
de l’école

Le vendredi 30 août, à 
quelques jours de la rentrée 
scolaire, le Maire de Saint-
Agnin sur Bion, le conseil 
municipal, les habitants et de 
nombreux élus ont inauguré 
l’extension de l’école à Saint-
Agnin sur Bion. Les élèves 
ont ainsi eu le plaisir de faire 
leur rentrée dans ce nouvel 
établissement, réaménagé et 
plus spacieux avec de nou-
velles salles de classes notam-
ment. 

Les travaux ont été cofinancés 
par la commune, l’État dans le 
cadre de la Dotation d’Équi-
pement des Territoires Ruraux 
(DETR), la Région Auvergne-
Rhône-Alpes dans le cadre du 
Contrat Ambition Région, et 
le Département de l’Isère 
dans le cadre de la Dotation 
Territoriale et du Plan Ecoles. 

ORNACIEUX-BALBINS  
Soirée 

« business » du 
Groupement 

d’Intérêt 
Économique 

Le Groupement d’Intérêt Écono-
mique pour l’économie de proxi-
mité en Bièvre Isère organisait 
dernièrement une soirée dédiée à 
tous les commerçants, artisans, 
prestataires de services, profes-
sions libérales et producteurs de Bièvre Isère.
Fruit d’un partenariat entre Bièvre Isère Communauté, la CCI Nord-Isère et les unions 
commerciales, le GIE a pour objectif de fédérer les entreprises autour d’actions sur 
3 axes principaux : la proximité (chèques cadeaux, carte de fidélité, e-commerce 
local…), le business (rencontres, afterworks, petit déjeuner…) et les avantages adhé-
rents (mutualisation, négociation…). Une multitude d’actions visant à apporter des 
leviers efficaces pour le développement de l’économie de proximité sur notre terri-
toire : pour rappel, Bièvre Isère compte près de 500 commerçants et 1 500 artisans.
Avec plus de 100 entreprises présentes, la soirée a débuté par une conférence sur la 
thématique « et si l’optimisme pouvait booster vos affaires ». L’ensemble des entre-
prises ont ensuite pu participer à des « speed business meeting », permettant à chaque 
participant de présenter son activité. Ce sont ainsi près de 60 mini entretiens interen-
treprises qui ont eu lieu. 

SAINT-ÉTIENNE 
DE ST-GEOIRS

Forum emploi  
de l’aéroport 

En partenariat avec Pôle Emploi et 
Bièvre Isère Communauté, l’Aéro-
port Grenoble Alpes Isère organi-
sait le 5 septembre une nouvelle 
édition de son traditionnel forum 
emploi. Agent de piste, bagagiste, 
agent de sûreté, agent d’escale... 
300 postes dans des domaines 
variés étaient à pourvoir pour la 
saison d’hiver à venir (de décembre 
à avril). 
L’aéroport est l’un des plus impor-
tants employeurs du territoire de 
Bièvre Isère !

SAINT-GEOIRS  
ET BRÉZINS 
Travaux 
d’assainissement 

Cet été, le Président de Bièvre Isère 
Communauté, le Vice-président en 
charge de l’eau et de l’assainisse-
ment, les Maires de Saint-Geoirs et 
de Brézins et les entreprises interve-
nantes ont procédé à la réception de 
travaux d’extension du réseau d’as-
sainissement engagés par l’intercom-
munalité à Saint-Geoirs et Brézins. 
Plusieurs collecteurs ont ainsi été 
posés et de nombreux raccordements 
au réseau effectués, pour un coût 
total de 126 136 €. 

LA FRETTE

Travaux 
d’aménagement

Le 6 septembre dernier, le Vice-président de 
Bièvre Isère Communauté en charge de l’eau et 
de l’assainissement, le Maire de La Frette, le 
bureau d’études et les entreprises intervenantes 
effectuaient une visite de chantier. 
Une partie de ces travaux, entrepris par Bièvre 
Isère Communauté pour un montant de 346 000 €, 
concerne l’extension du réseau d’assainissement 
et le renforcement du réseau d’eau potable. La 
deuxième partie des travaux, entrepris par la com-
mune pour un montant de 847 000 €, concerne 
l’aménagement de la voirie du centre-ville (la RD 
1085 et la RD 73).
Sous la maîtrise d’œuvre du bureau d’études 
« Alp’Etudes », ces travaux d’une durée de 6 mois 
sont réalisés par le groupement d’entreprises 
Gachet, Colas et BTP Charvet.

ORNACIEUX-
BALBINS

Mariage de 
communes ! 

Pour célébrer la fusion des com-
munes d’Ornacieux et Balbins, un 
mariage théâtral était organisé der-
nièrement. Défilé du cortège nup-
tial, chants, danses, exposition, 
repas, illumination de la façade de 
l’église et même un feu d’artifice : 
un grand moment convivial, qui 
aura rassemblé de nombreux habi-
tants. Longue et heureuse vie à la 
commune d’Ornacieux-Balbins !

La 26e édition intitulée « Le roi Hector » s’est déroulée du 
17 août au 1er septembre à La Côte St-André et dans 
3 autres communes de Bièvre Isère




