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Chers Bièvre Isérois,
 
Je vous souhaite une bonne rentrée. Celle-ci s’annonce d’ores et déjà inédite, au vu 
du contexte sanitaire. Je ne peux que vous inviter une fois de plus à la prudence, au 
respect des gestes barrière et au port du masque pour éviter la propagation du 
virus.
 
En juillet dernier, le nouveau Conseil Communautaire a pris ses fonctions suite 
aux élections municipales. Les élus m’ont fait l’honneur de me réélire Président 
de Bièvre Isère Communauté. Le mandat qui s’achève a été marqué par 3 fusions, 
permettant à notre intercommunalité d’atteindre une taille suffisante pour 
réaliser des économies d’échelle et peser dans l’aménagement du territoire. Le 
mandat qui s’ouvre sera un mandat de consolidation et de construction d’un projet 
pour tous les Bièvre Isérois. Préservation de l’environnement, lutte contre la 
fracture sociale et numérique, proximité avec les habitants : tels en seront les 
enjeux. Dans ce premier Bièvre Isère Magazine de la mandature, vous découvrirez 
vos nouveaux élus. Pendant six ans, ils auront à cœur de porter ces ambitions pour 
notre territoire. Vous découvrirez ou redécouvrirez également les compétences et 
le fonctionnement de notre intercommunalité.
 
La nouvelle équipe qui s’est mise en place est déjà au travail. Ainsi, dès juillet, nous 
avons voté la participation d’un demi-millions d’euros de Bièvre Isère au « fonds 
région unie » mis en place par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce fonds a 
vocation à aider les entreprises du territoire impactées par la crise en leur 
accordant des avances de trésorerie et des subventions. La relance et le soutien 
à l’économie locale sont une priorité de Bièvre Isère.
 
La préservation de l’environnement est également au cœur de notre action. Prime 
air-bois pour vous aider à réaliser des économies d’énergie en changeant de 
chauffage, plan VAE pour vous accompagner dans l’acquisition d’un vélo électrique 
et faire évoluer le territoire vers des mobilités plus respectueuses de 
l’environnement… Vous découvrirez en feuilletant ce magazine quelques-unes 
des mesures incitatives mises en place pour un territoire toujours plus vert. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture.
 

Le Président de Bièvre Isère Communauté

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE 

COMMUNAUTÉ 

VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T O
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ÉTÉ 2020 : du 
coté des pros, 
les premières 
tendances.
Cet été, encore plus que les précé-

dents, le territoire de Bièvre Isère a su 

offrir des activités et espaces variés, 

pour satisfaire les plaisirs de tous 

La saison touristique bat toujours sont 
plein et s’achèvera à la fin septembre. À 
l’heure où nous rédigeons cette publica-
tion, nous ne disposons pas de tous les 
éléments mais des tendances se dégagent 
pour cette année 2020 bien singulière.

Les meublés et gîtes ont connu une 
affluence tout à fait acceptable sur le ter-
ritoire malgré ce que laissait présager la 
pandémie de Covid-19 au printemps der-
nier. Les meublés et gîtes des Terres de 
Berlioz correspondaient bien à l’attente 
des voyageurs avec des résidences spa-
cieuses, parfois isolées, confortables dis-
tillant une 
atmosphère 
sécurisante. 

Les taux de 
remplissage 
sont plus contrastés concernant les hôtels 
et chambres d’hôtes, qui malgré tous leurs 
efforts et protocoles anti-covid ont subi le 
manque de confiance des clients. Les 
hébergements de plein air ont dû égale-
ment jongler avec une météo peu favo-
rable début juillet et une  confiance des 
clients à retrouver. 

Les sites et prestataires de loisirs ont pu réali-
ser dans l’ensemble un début de saison cor-
rect puisque nombre de français ont choisi la 
France comme destination de vacances.

Notre territoire regorge habituellement de 
plus de 650 fêtes et manifestations en période 
estivale. Malgré l’engagement des bénévoles 
tous les événements n’ont pu avoir lieu ce qui 
est préjudiciable d’une part pour la fréquenta-
tion des hébergements, des restaurants et 
d’autre part pour compléter l’offre de loisirs 
des vacanciers sur le territoire. Heureusement 
que certaines initiatives ont pu aboutir comme 
le Cinéma en plein air.

Coté restauration, les 
professionnels ont 
encore et plus que 
jamais besoin de vous. 
Les conditions de tra-

vail dans la restauration restent véritablement 
délicates. Port du masque en continu, désin-
fection renforcée des locaux et la réduction du 
nombre de couverts sont autant d’obstacle à 
maintenir ces commerces ouverts. Nous vous 
encourageons donc à (re)découvrir les restau-
rants proches de chez vous !

 3
offices de tourisme

65
gîtes

5
campings

25
chambres d’hôtes

15
centres équestres

+de 300
emplois

E N  C H I F F R E S

T O U R I S M E

LE COVID-19 AURA EU POUR EFFET 
DE « RE-LOCALISER » LA 

CONSOMMATION TOURISTIQUE.
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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 

UN SOUTIEN ÉCONOMIQUE

Cette année Bièvre Isère communauté a décidé 
de vous offrir un événement inédit sur le 
territoire : des séances de cinéma en plein air, 
gratuites ! 
Après une période de confinement suivie d’une 
annulation de nombreux événements, votre 
communauté de communes a souhaité 
redynamiser le territoire.
Les bièvre isérois qui passent leur été sur le 
territoire ont été encore plus nombreux. C’est 
pourquoi Bièvre Isère a souhaité leur proposer 
des sorties près de chez eux. 

CINÉMA EN PLEIN AIR

Cinéma
fait son

JUILLET / AOÛT 2020

26 SƒANCES
EN PLEIN AIR 

ENTRÉE GRATUITE

Il a alors été convenu d’organiser des séances de cinéma en plein air. 26 
communes ont accepté d’accueillir du public pour une soirée inoubliable.
Buvette et restauration, tenues par les clubs sportifs, associations ou 
bénévoles des communes, étaient aussi au rendez-vous.
D’Astérix et la potion magique à Yao, en passant par Les Invisibles, Green 
Book et Dragon 3, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges....

Pour soutenir la reprise des commerçants du territoire, Bièvre Isère 
a proposé aux commerçants et aux entreprises de leur fournir un kit 
signalétique pour permettre le respect des consignes sanitaires. Il 
comporte l’affichage réglementaire des gestes barrières et du 
nombre de personnes admises au sein du commerce et également 
des stickers à disposer au sol et sur le mobilier. La fourniture de kits 
signalétique est partie intégrante du plan de relance de Bièvre Isère 
Communauté.
Quelques kits sont encore disponibles, vous pouvez encore en faire 
la demande par mail au Pôle Communication de Bièvre Isère Com-
munauté au 04 76 93 51 46 ou sur communication@bievre-isere.com

DES ENTREPRISES ÉQUIPÉES
Bravo à tous les restaurants qui se sont adaptés 
en mettant en place un service de livraison et 
vente à emporter pendant le confinement. Merci 
à tous ceux qui jouent le jeu en consommant des 
produits locaux pour soutenir notre économie de 
proximité.
Le Beaufortois (ci-dessus) bénéficie d’une aide 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le 
cadre du fonds régional d’urgence « tourisme/
hébergement restauration » . 
+D’INFOS p6. 
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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 

MÉDIATHÈQUES : LES CONSIGNES 
RESTENT LES MÊMES

DES CENTRES DE LOISIRS 
TOUJOURS OPÉRATIONNELS

Depuis 3 mois, les centres de loisirs intercommunaux se mobilisent pour faire face à la crise sanitaire et répondre aux 
besoins des familles pour le mode de garde des enfants. Le personnel mobilisé a su répondre présent et offrir des activités 

adaptées aux enfants. 
Cet été, les élus ont tenu à ouvrir les centres de loisirs pour permettre aux parents de travailler mais aussi pour donner aux 

enfants une occasion de sortir de chez eux, de s’exprimer et de vivre en groupe ! 
Nous avons pu ouvrir une capacité de 70 % des places, ce qui correspond aux besoins des familles du territoire pour cette 

année atypique.

BILAN DE 
L’OPÉRATION 
SPÉCIALE DU 
MOIS DE JUIN
Tout d’abord MERCI et BRAVO à 
toutes les personnes qui ont parti-
cipé à cette opération en achetant 
des chèques cadeaux BI Happy 
Shopping (pour 20 € de chèques 

achetés, 10 € offerts par Bièvre Isère).
L’objectif de cette opération était de favoriser la 
consommation locale et favoriser la relance écono-
mique de notre économie de proximité .
L’offre a connu un véritable succès et au final ce sont 
près de 32 000 € de chèques cadeaux qui ont été 
achetés sur le mois de juin. Ce sont autant de chèques 
cadeaux qui seront dépensés chez les 150 adhérents 
BI HAPPY SHOPPING. 
Vous êtes commerçants et vous souhaitez 
rejoindre notre réseau BI Happy Shopping ? 
Contactez le Pôle Développement Économique de 
Bièvre Isère Communauté au 04 76 65 43 03 ou sur 
deveco@bievre-isere.com

Les consignes sanitaires de la rentrée restent les mêmes que pour l’été
> Temps de présence dans la bibliothèque réduit à 15 minutes par lecteur.
> Respect des distances de sécurité (soit 1 mètre entre chaque personne)
> Désinfection des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique à disposition)
> Port du masque obligatoire pour les + de 11 ans

Vous pouvez toujours réserver vos documents à distance sur notre site 
internet : www.portail-mediatheque.bievre-isere.com
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Actus

Afin de soutenir davantage les 
entreprises du territoire, Bièvre 
Isère communauté abonde à 
un dispositif régional : le Fonds 
Région Unie, et ce à hauteur de 
500 000 €.

 Cela permet :
 1) De maintenir le fonds d’ur-
gence tourisme/hôtellerie/
restauration pour les entre-
prises du territoire. 
Cette aide sous forme de sub-
vention (maximum 5000€), 
permet de soutenir les entre-
prises qui ont connu une perte 
de chiffre d’affaires supérieure 
à 20% et qui ont des dépenses 
d’investissements ou d’em-
prunts à couvrir. 
Pour + d’informations et faire 
sa demande (avant le 31 Août).
Rdv sur le site de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 
500 000 € POUR LES ENTREPRISES 

DE BIÈVRE ISÈRE

Lors du Conseil Communautaire du 18 Mai 2020, 

Bièvre Isère Communauté a validé la mise en place 

d’un plan de soutien et de relance exceptionnel à 

destination des entreprises du territoire. 

 + d’INFOS
www.bievre-isere.com

FA M I L L E

Gérée par Bièvre Isère Communauté, la mai-
son de l’enfance peut accueillir 48 enfants 
de 3 à 12 ans dans le cadre de l’accueil du 
mercredi et des vacances scolaires. 

Les Élus du nouveau Conseil Communau-
taire ont approuvé, vendredi 17 juillet 2020, le 
projet de travaux, d’un montant de 1,2 million  
d’euros, pour doubler la capacité de l’établis-
sement. 

La Maison de l’Enfance pourra rece-
voir 100 enfants, faisant de ce site le 
principal lieu d’accueil sur le nord du 
territoire. 

L’étage sera réservé aux plus de 6 ans et le 
rez-de-chaussée aux moins de 6 ans et au 
service des repas. Il est également prévu de 
développer les espaces extérieurs de jeu, de 
créé des espaces de stockage modulaires 
ou encore d’installer un système de chauf-
fage durable avec une pompe à chaleur. 

Cet été, les accueils de loisirs de Bièvre Isère 
permettent la garde de plus de 400 enfants 
du territoire grâce aux 56 emplois saison-
niers recrutés. À Châtonnay, la Maison de 
l’Enfance est mobilisée et la commune a 
également gracieusement mis à disposition 
des locaux supplémentaires pour accueillir 
les enfants !

 2) De mettre en place un nouveau 
dispositif d’aides : le fonds 
microentreprises et associations.
Sous forme d’avance rembour-
sable, de 3000 € à 20 000 €, cette 
aide est destinée aux TPE et asso-
ciations de moins de 10 salariés, 
quel que soit son secteur d’activi-
tés. Remboursable sur 5 ans avec 
un différé de 2 ans, l’avance rem-
boursable permet de soutenir les 
entreprises dans le cadre de leur 
plan de reprise. 

Vous êtes intéressés par ce dis-
positif ?
> Téléchargez et commencez à 
remplir le dossier de demande
>  Remplissez sur le site internet 
vos spécificités (forme juridique 
de l’entreprise, financement 
demandé…) et vous serez orienté 
vers un de nos partenaires qui 
instruira votre dossier.

Le fonds Région Unie est 
opérationnel !

RÉNOVATION DE LA MAISON 
DE L’ENFANCE À CHÂTONNAY

  + d’INFOS
www.bievre-isere.com
www.auvergnerhonealpes.fr

  + d’INFOS
www.bievre-isere.com
www.regionunie.auvergnerhonealpes.fr
www.initiative-bievre-valloire.fr

É C O N O M I E
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Dossier

VOICI LES NOUVEAUX ÉLUS DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE POUR LE MANDAT 

2020 - 2026

Retrouvez le trombinoscope complet des 
Élus avec les Vices-Présidents et 

Conseillers délégués ainsi que  leurs 
délégations sur la double page 10-11

Après 3 mois de report, le second tour des élections 
municipales a finalement eu lieu le 28 juin 2020. Le 
Conseil Communautaire de Bièvre Isère Commu-
nauté s’est donc installé début juillet. 

POUR RAPPEL : une communauté de communes est 
un « Établissement public de coopération intercom-
munale » (EPCI) qui regroupe plusieurs communes. 
L’objectif est d’établir un espace de solidarité en vue de 
réaliser un projet commun de développement et 
d’aménagement de l’espace. 
Les communautés de communes ont été créées par la loi 
du 6 février 1992, dont les dispositions ont été reprises 
dans le Code général des collectivités. 

Le 10 juillet 2020 
C’est à cette date qu’a eu lieu le premier Conseil de la 
nouvelle mandature. Pour des raisons de sécurité sani-
taire, le Conseil Communautaire s’est exceptionnelle-
ment déroulé à l’aéroport Grenoble Alpes Isère à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. 
Au terme d’une longue session d’installation, les 
Conseillers Communautaires ont élu un nouveau 
bureau composé du Président Monsieur Yannick NEU-
DER, ainsi que de 15 Vice-Présidents et Vice-Présidentes 
et de 8 Conseillers Délégués.

Le 17 juillet 2020 
Dans la continuité du premier Conseil Communautaire, les 
élus se sont à nouveau réunis pour examiner 80 délibéra-
tions concernant les services et aménagements destinés 
aux usagers et aux communes.
Vous pouvez suivre en direct l’intégralité des prochains 
Conseils Communautaires sur la page Facebook de Bièvre 
Isère Communauté et y retrouver les comptes rendus.

  + d’INFOS
www.bievre-isere.com
www.regionunie.auvergnerhonealpes.fr
www.initiative-bievre-valloire.fr
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LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES EN DÉTAILS

Bièvre Isère Communauté c’est...

50 communes

55 733 habitants

732 km2 de superficie

300 emplois permanents

3 adresses :  Saint-Étienne de Saint-
Geoirs (siège administratif),  La 
Côte Saint-André et Saint-Jean 
de Bournay

L’INTERCOMMUNALITÉ, QU’EST CE QUE C’EST ?
 
Une intercommunalité permet aux communes de 
mutualiser leurs moyens pour proposer des 
services qu’une commune seule ne pourrait pas 
offrir à ses habitants. 

Depuis 2015, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) impose des seuils 
démographiques plus élevés et rend obligatoire 
le rattachement des communes à un ensemble 
intercommunal. Elle vise à renforcer les 
compétences intercommunales, notamment en 
matière de développement économique, de 
tourisme ou d’environnement.

Bièvre Isère est le fruit de plusieurs fusions 
d’intercommunalités successives, la dernière en 
date ayant eu lieu le 1er janvier 2016 avec la 
Communauté de communes de la Région Saint-
Jeannaise.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE est l’ins-
tance centrale de Bièvre Isère Commu-
nauté. Composé de représentants élus 
de toutes les communes du territoire,  
c’est l’organe délibérant de la collecti-
vité : les Conseillers débattent et se pro-
noncent sur les sujets portés par Bièvre 
Isère Communauté.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE est com-
posé du Président, des Vice-Présidents 
et des Conseillers Délégués. Le Bureau 
fixe les orientations politiques de Bièvre 
Isère. Le Conseil Communautaire peut 
déléguer une partie de ses attributions 
au Bureau (sauf en matière de budget 
par exemple).

LES COMMISSIONS sont composées 
d’un élu municipal de chaque commune 
membre. Elles sont au nombre de 9 et se 
charge d’étudier en amont les questions 
soumises au Conseil Communautaire.

Les 3 instances de Bièvre 
Isère Communauté
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LES COMPÉTENCES DE BIÈVRE 
ISÈRE COMMUNAUTÉ

Famille 
& Solidarité

 

7 multi-accueils (jusqu’à 6 ans) 

7 accueils de loisirs (3-12 ans)

500 assistantes maternelles sur le ter-

ritoire pour environ 1800 places.

Bièvre Isère propose des offres de 
gardes adaptées aux enfants de tout âge 
et à toutes les périodes de l’année.

Elle met à disposition des animateurs 
préventions pour les jeunes du territoire.

Une ludothèque intercommunale pro-
pose également des temps d’animations 
pour tous. 

À travers le Centre Intercommunal d’Ac-
tions Sociales, Bièvre Isère gère la rési-
dence autonomie des 4 Vallées qui 
accueille des personnes âgées.

Environnement
 

DÉCHETS 
22 920 tonnes de déchets  par an appor-
tées par les particuliers sur les 6 déchè-
teries gérées par Bièvre Isère commu-
nauté

La communauté de communes exerce la 
compétence pour la collecte et le traite-
ment des déchets ménagers, le tri sélec-
tif et les déchèteries sur l’ensemble du 
territoire.
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

19 000 abonnés assainissement collec-
tif

5 100 000 m3 d’eau potable produites

Bièvre Isère Communauté assure la pro-
duction, distribution, utilisation et la 
maintenance du réseau d’eau.

Elle assure aussi l’assainissement col-
lectif (la collecte et l’acheminement des 
eaux usées vers une station d’épuration 
pour y être traitées) le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
diagnostique et contrôle les installations 
d’assainissements non collectifs.

Culture
 

24 points de lecture sur le territoire 

dont 4 médiathèques intercommunales

200 bénévoles sur l’ensemble du 
réseau

120 élèves à l’école de musique 
intercommunale

Bièvre Isère assure la gestion du réseau 
de lecture publique qui compte + d’un 
habitant inscrit sur cinq.

Plusieurs événements culturels (festi-
vals, rencontres d’auteurs, exposi-
tions...) sont également proposés tout 
au long de l’année pour promouvoir une 
offre culturelle accessible à tous et 
partout sur le territoire.

Économie
 

17 zones d’activités 

+ de 5 000 entreprises sur le territoire 

dont 500 commerçants et artisans 

680 exploitations agricoles qui 

représentent + de 1000 emplois

Bièvre Isère gère les zones d’activités 
intercommunales (construction, réhabili-
tation...). L’intercommunalité soutient le 
développement des entreprises du terri-
toire et crée les conditions favorables pour 
l’implantation de nouvelles entreprises et 
la création d’emplois.

La communauté de communes agit égale-
ment pour soutenir le tissu économique 
local (promotion du consommer local avec 
le guide des producteurs, chèques cadeaux 
consommables chez les commerçants et 
artisans du territoire...).

Habitat 
& Urbanisme

2 Plan Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUi)

1 Programme Local de l’Habitat (PLH)

    Sport

14 équipements intercommunaux : 
centre aquatique Aqualib’, gymnases, 
terrain synthétique, piste d’athlétisme, 
golf, boulodrome...

+ 500 000 usagers dans l’ensemble 
des équipements sportifs

Bièvre Isère assure la gestion de nom-
breux équipements sportifs, permettant 
leur utilisation par tous les acteurs du 
territoire (associations, scolaires, parti-
culiers...). 

L’intercommunalité développe égale-
ment des actions afin de promouvoir la 
pratique d’une activité physique pour 
tous, dans un souci de santé publique. 

Développement 
durable

2 chartes forestières 

6 étangs de pêche 

24 missions à mener d’ici 2025 dans le 
cadre du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET)

Bièvre Isère s’est engagé à respecter le 
Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Ce document établit une liste 
d’actions pour réduire la consommation 
d’énergie d’une part, et d’autre part, aug-
menter la part des énergies renouve-
lables du territoire.

L’intercommunalité agit également pour 
la biodiversité et la préservation de notre 
écosystème avec la gestion de 2 chartes 
forestières (pour concilier les différents 
usages de la forêt) et de 6 étangs.

Bièvre Isère a adopté un PLUi qui fixe les grandes orientations de l’aménagement du terri-
toire pour les 10-12 prochaines années (constructions adaptées à la densité, développe-
ment économique, protection des terrains agricoles et des ressources environnementales).

L’intercommunalité est dotée d’un PLH qui fixe les ambitions du territoire en matière de 
logement. La politique de l’habitat, à travers divers dispositifs d’aides notamment finacière, 
de Bièvre Isère s’appuie sur différents axes : rénovation des logements existants, loge-
ments locatifs abordables, facilitation de l’accès au logement pour les ménages modestes.



Dr Yannick Neuder 
Président

3e Adjoint à ST-ETIENNE-
DE-ST-GEOIRS

LE T ROMBINOSCOP E DES ÉLUS
Le bureau Le président, les vice-présidents et les conseillers délégués

Michelle LAMOURY 
2ème Adjointe à ARTAS

Robert MANDRAND 
Maire de BEAUVOIR-
DE-MARC

Thierry COLLION 
Maire de BOSSIEU

Gilbert BADEZ 
Maire de BRESSIEUX

Thierry DUBUC 
Maire de BRION

Christian CHEVALLIER 
Maire de CHATENAY

Jean-Michel NOGUERAS 
Maire de CHATONNAY

Corinne ZIEMIANCZYK 
3ème Adjointe 
à CHATONNAY

Maurice DEBRAND 
Maire de CULIN

Jean-Paul  
JULLIEN-VIEROZ 
Maire de GILLONNAY

Mireille GILIBERT 
1ère Adjointe à LA-
CÔTE-SAINT-ANDRE

Sébastien METAY 
2ème Adjoint à LA-
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
 
Le prochain Conseil Commu-
nautaire se déroulera le 5 
octobre 2020. Vous pourrez 
consulter l’intégralité des 
ordres du jour et des comptes 
rendus, ainsi que l’heure et le 
lieu officiels du Conseil sur le 
site internet de la collectivité. 
www.bièvre-isère.com.

MÉDIATHÈQUES 
NUMÉRIQUES
 
Vous pouvez accéder à la 
médiathèque numérique en 
ligne sur le site de Bièvre 
Isère.
Sur cette plateforme en 
ligne, vous avez la possibilité 
de télécharger des ouvrages, 
regarder des programmes 
d’ARTE et avoir accès à des 
formations en ligne

Rendez-vous sur :
www.bièvre-isère.com

ARCHITECTE CONSEIL
Vous souhaitez construire, 
aménager, agrandir, rénover 
votre logement ou votre lieu 
d’activité ? En partenariat 
avec le CAUE (Conseil Archi-
tecture Urbanisme Environ-
nement), Bièvre Isère Com-
munauté 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’urba-
nisme en vigueur.
 
Uniquement sur rendez-
vous au 04 74 20 98 30. 

OFFRES D’EMPLOIS EN 
BIÈVRE ISÈRE

Trouvez votre job d’été, CDD, 
CDI ou alternance sur notre 
Espace Offres Emplois en 
Bièvre Isère !
Mobilisée pour favoriser et 
pérenniser l’emploi sur son ter-
ritoire, Bièvre Isère Commu-
nauté a créé son Espace Offres 
d’Emplois. Depuis son lance-
ment en juin 2019, 200 offres 
transmises par les entreprises 
du territoire ont été publiées 
sur notre Espace Offres d’em-
plois en Bièvre Isère. 
Vous êtes à la recherche d’un 
job d’été, d’une alternance 
pour la rentrée, ou d’un emploi 
? Retrouvez les offres à pour-
voir sur : www.bievre-isere.
com, rubrique emplois en 
Bièvre Isère.
+D’INFOS : Pôle Développe-
ment Economique au 
04 76 65 43 03 et 
deveco@bievre-isere.com

GRANGE CHEVROTIÈRE

La 37ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine se 
tiendra les samedi 19 et dimanche 
20 septembre prochains. 

Cette année 2020, la Grange 
Chevrotière fêtera ses 10 ans. À 
cette occasion, Bièvre Isère 
communauté  et l’association 
Mémoire et Patrimoine d’Artas 
vous proposent de retrouver les 
œuvres de plusieurs artistes 
locaux du 19 septembre au 4 
octobre.

• Evelyne BALLY : peinture
• Yvette GISEL: peinture, enca-
drements
• Anne-Marie GUILLAUD : raku
• Bertrand MEARY DUBOIS : 
peinture
• Cyril MEARY DUBOIS : sculpture 
métal
Il est également proposé une 
exposition sur l’école d’autrefois.

Ouverture : Les samedis et 
dimanches de 14h à 19h.
Entrée libre
+D’INFOS : 
www.bievre-isere.com
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ZOOM SUR

Née le 1er novembre 1898 à Saint-
Étienne-de-Saint-Geoirs, Rose Valland, 
de son vrai nom Rosa Antonia Valland, 
se passionne très jeune pour les beaux-
arts et l’histoire de l’art. 
De l’Ecole normale de Grenoble à 
l’Ecole du Louvre en passant par les 
Beaux-arts de Lyon, elle accomplit un 
brillant cursus. 

À la fin des années trente, elle travaille 
bénévolement au Musée du Jeu de 
Paume où sont exposées les avant-
gardes européennes. 
Elle reste à son poste en 1940 alors que 
le musée devient le dépôt principal des 

œuvres enlevées par les nazis aux 
familles juives et aux collections 
publiques. Témoin du pillage de ces 
œuvres, elle en recueille la liste et la 
destination ce qui permet, à la Libéra-
tion, de retrouver dans les anciens ter-
ritoires du Reich quelque 60 000 œuvres 
volées. 

Nommée capitaine de l’Armée fran-
çaise en 1945, Rose prend part à ce tra-
vail de terrain aux côtés notamment 
des Monuments Men américains. 
Jusqu’à sa disparition en 1980, elle 
n’aura de cesse d’œuvrer à la restitu-
tion.

Une rentrée en fanfare !

DATES INSCRIPTION EN SEPTEMBRE :
• 2 SEPTEMBRE : Inscriptions anciens élèves 
de 14h à 17h
• 4 SEPTEMBRE : Inscriptions nouveaux 
élèves de 17h à 19h
• 5 SEPTEMBRE : Forum des associations de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs

R E N S E I G N E M E N T S

C O N T A C T

I N S C R I P T I O N S

04 74 20 84 05  

07 87 36 43 21

ecoledemusique@bievre-isere.com
A D R E S S E 

8 Place Rose Valland,
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Toute l’info sur www.bievre-isere.com

ÉCOLE DE MUSIQUE 
L’école de musique inter-
communale de Bièvre 
Isère Communauté a 
pour missions de favori-
ser l’accès aux pratiques 
collectives, préserver et 
transmettre l’héritage 
culturel. 
Vous ou votre entourage, 
désirez apprendre à jouer 
de la musique, chanter, 
partager ? 

L’école vous propose au choix un 
enseignement complet de qua-
lité, diplômant (cursus classique 
ou musiques actuelles) ou en 
pratique de loisirs : jardin musi-
cal, chorale, guitare, piano… 

Il est créé cette année le cours « 
ciné-concert ». Pour cette disci-
pline, pas besoin de connais-
sances musicales particulières, 

juste l’envie de partager la 
musique ensemble. 

La plaquette de la saison 
2020-2021 est à votre disposi-
tion à l’école de musique, sur 
le site de Bièvre-Isère, dans 
les médiathèques et à l’ac-
cueil de la Communauté de 
Communes à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs.

Vie quotidienne
 C U L T U R E 

Retracez le parcours hors-norme de cette figure de la Résistance, originaire 
de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.

L’EXPOSITION « ROSE VALLAND, EN QUÊTE DE L’ART SPOLIÉ »

Du 18 septembre 
à début 

décembre

RDV à la Médiathèque à Saint-Etienne de Saint-Geoirs. En partenariat avec le Musée Dauphinois.
+D’INFOS sur www.bievre-isere.com

14 sept.
début des cours

 À NOTER
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En plus de qualités physiques spé-
cifiques, la discipline vous appor-
tera :

En soutien du Comité Départe-
mental de l’Isère et du Comité 
Régional d’Escrime Auvergne 
Rhône Alpes, l’’association « Salle 
d’armes en Bièvre Isère » propo-
sera dès la mise en service du 
gymnase cet automne, des cré-
neaux d’activités, tous niveaux 
confondus, pour les adultes et les 
enfants (dès 4 ans) !

CRÉATION D’UN CLUB D’ESCRIME

Depuis le lancement du  
projet de construction du 
gymnase pour le collège 
à Champier, le Départe-
ment de l’Isère a pris en 

considération une demande de 
Bièvre Isère. Il s’agit de l’installation 
d’équipements complémentaires 
pour la pratique de l’escrime. 
La contribution de la Communauté 
de Communes s’élève à 158 250 €, 
pour permettre l’implantation d’une 
offre d’activité nouvelle sur le terri-
toire.

Que vous vous sentiez l’âme d’un 
mousquetaire, ou que vous visiez 
les prochains Jeux Olympiques de 
Paris 2024, l’escrime c’est pour 
vous !

Après une saison printanière à 
l’arrêt et une saison estivale 
perturbée, la rentrée de sep-
tembre est plus qu’attendue à 
Aqualib’ ! 
Les activités reprennent dès le 
1er septembre pour votre plus 
grand plaisir ! 
AquaBike, BébéLib’, Jardin 
aquatique, Nag’Aqualib’...  
Choisissez dès maintenant  
pour la rentrée prochaine.

Pour cela, vous avez rendez-
vous du 31 AOÛT AU 4 SEP-
TEMBRE pour une « semaine de 
la forme ». Vous pourrez décou-
vrir et essayer les activités 
aquatiques proposées par 
Aqualib’. 

L’espace fitness vous accueillera la 
semaine du 07 AU 13 SEPTEMBRE 
pour ses « portes ouvertes ». Vous 
pourrez découvrir et pratiquer gratui-
tement les différentes activités spor-
tives proposées.

L’espace détente rouvrira dès que 
possible ses portes après plus de 6 
mois de fermeture dûe à la crise sani-
taire.

Les conditions de report des activités 
et des abonnements pendant la 
période COVID-19 sont consultables 
sur le site de Bièvre Isère commu-
nauté.
Il est toujours conseillé de se pré-
senter à l’accueil d’Aqualib afin de 
prolonger la durée de validité de vos 
supports si nécessaire.

Inscrivez vous au plus vite !

Activité inédite en Bièvre Isère

R E N S E I G N E M E N T S ,

C O N T A C T S ,

T A R I F S :

06 71 54 87 75

salle.armes.bievre.isere@gmail.com

CONFIANCE EN SOI COURTOISIE 

LOYAUTÉ 

CONCENTRATION 
MAÎTRISE DE SOI 

> Plusieurs créneaux seront proposés dès cette première année, les 
mercredis, vendredis et samedis.

+ D’INFOS 
04 74 20 98 88 
www.bievre-isere.com 

 Mini-sites : Aqualib’

QUOI DE NEUF À AQUALIB’
Reprises des activités à la rentrée

+ DE 30 
ACTIVITÉS 

PROPOSÉES

LE SAVIEZ-VOUS ? 
L’ESCRIME, C’EST 3 
DISCIPLINES EN 
UNE ! 
LE FLEURET, L’EPÉE 
ET LE SABRE
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Après la période d’inter-
ruption liée au COVID-
19, les activités 
reprennent pour le Club 
Cœur et Santé Bièvre 
Isère dès le mois de 
septembre.

Cette association pro-
pose des créneaux d’Ac-
tivités Physiques Adap-
tées, destinées aux 
personnes présentant 
des conditions récla-
mant des préconisa-

tions particulières. 

Afin de faciliter et d’encourager cette 
pratique auprès des seniors, des per-

SPORT SANTÉ EN BIÈVRE ISÈRE
Des activités physiques adaptées pour ceux qui pensaient 

ne plus pouvoir faire de sport !

Club Coeur et Santé

sonnes en perte d’autonomie ou 
souffrant de maladies chro-
niques, Bièvre Isère Communauté 
s’est engagé,en matière de santé 
publique et sur les bienfaits 
reconnus de la pratique d’activi-
tés physiques.

L’objectif est d’encourager les 
pratiquants à retourner de 
manière autonome à une activité 
physique ou sportive correspon-
dant à leur situation, dans des 
clubs du territoire.

Ce projet est mené en parallèle, 
du dispositif Prescri Boug’, per-
mettant un accueil et un accom-
pagnement individualisé.

ÉCOLE DE GOLF
Faites du golf, votre sport favori !

Venez découvrir le golf avec 
une journée d’essai gratuite 
et adhérez au club des 
jeunes !

L’objectif est avant tout la 
découverte du golf de 
manière ludique en conser-
vant les valeurs fondamen-
tales de ce sport.

Même si le golf est un sport individuel 
l’esprit collectif et la cohésion de groupe 
sont importants.
L’animation se fera autour d’ateliers en 
situation de jeu mais comprendra aussi 
la découverte du parcours.

À titre d’exemple, un parcours 18 trous 
représente environ 10km de marche en 
pleine nature. C’est une balade rythmée 
par la balle. 

COURS DE GOLF 
Edouard BECT
06 99 49 67 61
edouard.bect@gmail.com

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

R É S É R V A T I O N S ,

T A R I F  :

Sur www.bievre-isere.com 

04 74 54 32 70

golf.bievre@bievre-isere.com 

2 Chemin du Golf, 38260 Faramans

R E N S E I G N E M E N T S ,

C O N T A C T S , 
04 74 20 99 38 

sportsante@bievre-isere.com

et sur www.bievre-isere.com 

JOURNÉE D’ESSAI GRATUITE : 
Possibilité d’effectuer 
une séance gratuite.

Cette séance est à réserver pour 
un des mercredis du mois de 

septembre de 14h à 15h30

INSCRIPTIONS :
Mercredi 2 septembre
de 14H à 18H
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En ville, le vélo connaît son heure de gloire en 
tant que mode de déplacement individuel. En 
cette période de déconfinement, le vélo répond 
aux enjeux climatiques, mais aussi de santé et … 
de porte-monnaie !

ALORS POURQUOI LES RURAUX DEVRAIENT-
ILS SE PASSER DU VÉLO ?

Dans notre région, le vélo à assistance élec-
trique (VAE) s’impose dans de nombreux cas 
(dénivelée, distance, vent…) 
Substituer le VAE au solivoiturage (seul dans sa 
voiture). pour les distances de 5 à 25 km n’est 
pas pour autant une évidence : il faut choisir son 
vélo, s’équiper et surtout adopter une nouvelle 
organisation.

Pour cela, dans le cadre de son action en faveur 
du climat, Bièvre-Isère Communauté, en parte-
nariat avec l’AGEDEN, organise des « Ateliers de 
la mobilité » : témoignages, échanges d’expé-
rience…

CONTINUONS LE VÉLO !
SE DÉPLACER AUTREMENT EN BIÈVRE ISÈRE

Et si vous décidiez de 
sauter le pas ? 

Un groupement de commande est en cours 
(clôture au 15 octobre) avec la possibilité de 
faire appel à un financement à taux réduit 
sans frais de dossier (sous réserve d’accep-
tation par l’organisme bancaire).

AU TRAVAIL J’Y VAIS AUTREMENT
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Cadre réservé à l‘insertion  
du logo partenaire  
ou établissement

Challenge 
Mobilité

Inscrivez-vous et gagnez de nombreux prix
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

Mardi 22 sept. 2020
Au travail j’y vais autrement.

CHALLENGE MOBILITÉ 
22 septembre 2020

La Région Auvergne Rhône 
Alpes relance une journée 
de « Challenge Mobilité » 
pendant laquelle il est pro-
posée de se motiver entre 
salariés pour changer ses 
habitudes de déplacements 
le temps d’une journée ( ou 
pour tous les jours !).
L’intérêt de cette journée 
est de venir au travail en 
vélo ou covoiturage plutôt 
qu’en solivoiturage.

Si vous êtes intéressé, n’hé-
sitez pas à vous mobiliser, 
vous et vos collègues pour 
relever le défi !

  + D’INFOS
pgouvrion@ageden38.org
04 76 23 53 50

  + D’INFOS
www.challengemobilite.

auvergnerhonealpes.fr
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Moins d’ordures ménagères signifie 
moins de collectes et donc des coûts 
rationalisés. 
Ce constat, Bièvre Isère Communauté 
en a fait l’expérience sur 5 communes 
qui s’étaient portées volontaires pour 
une adaptation de la fréquence de col-
lecte

 LE BILAN EST 
TRÈS POSITIF.
Les habitudes 
des usagers 
qui trient de 
plus en plus 

ont permis de faire faire baisser d’envi-
ron 3% le tonnage des ordures ména-
gères résiduelles au profit du tonnage 
des déchets recyclables.

Les baisses de coût de fonctionne-
ment restent modestes mais encoura-
geantes et il a donc été décidé 

d’étendre progressivement cette col-
lecte optimisée à toutes les com-
munes du territoire. 

Ainsi, à l’automne ce sont 19 com-
munes supplémentaires qui feront 
partie de ce nouveau schéma de col-
lecte. Et en 2021 , les 26 dernières com-
munes du territoire de Bièvre Isère 
viendront s’intégrer à ce dispositif. 
L’effet de mutualisation des moyens 
jouera alors un rôle plus significatif 
dans la réductions des coût de fonc-
tionnement du service.

Des fréquences de collecte revues à la 
baisse, c’est moins de kilomètres par-
courus, moins d’usure matériel, moins 
de temps passé et une amélioration 
des conditions de travail difficiles pour 
les agents.

I N F O R M A T I O N S ,
C O N T A C T S ,
P L A N N I N G S
sur www.bievre-isere.com
Mini site : eau, assainissements 
et déchets.

Vers une collecte repensée, optimisée 
et adaptée aux besoins des usagers

A L’AUTOMNE 2020, LES COMMUNES 
QUI VERRONT LEUR FRÉQUENCE 
DE COLLECTE CHANGER, SONT LES 
SUIVANTES :

Beaufort - Bossieu - Bressieux - 
Brion - Faramans - Gillonnay - La 
Forteresse - La Frette - Le Mottier   
Lentiol - Longechenal - Marcollin - 
Ornacieux-Balbins - Plan - Porte de 
Bonnevaux - St Paul d’Izeaux - St 
Pierre de Bressieux  - Sardieu - Sil-
lans

Des informations plus précises ainsi 
qu’un calendrier des jours de col-
lecte seront distribués à chaque 
foyer concerné courant septembre.

Le tri des déchets nous concerne tous, 
pour vos déchets ménagers quotidiens. 
Bièvre Isère Communauté met aujourd’hui 
à votre disposition des sacs de pré-col-
lecte pour le tri (disponibles dans votre 
mairie), un réseau de PAV (Point d’Apport 
Volontaire). 
Nous sommes conscients des problèmes 
de bacs saturés qu’il y a eu au cours de 
l’été. Bièvre Isère est immédiatement 
intervenu auprès du prestataire en charge 
de la collecte pour mettre en place une 
solution pour résoudre le problème. Nous 
nous excusons de la gêne occasionnée.

TOUJOURS PLUS DE TRI POUR 
MOINS JETER ? 

.... C’EST POSSIBLE.

Pour vos autres déchets, vous avez aussi à votre disposition accès à 6 déchèteries 
sur l’ensemble du territoire. 
Vous avez la possibilité de réduire encore plus vos déchets en vous équipant de 
composteurs. Le déchet organique représente plus de 30% de nos déchets mis 
dans la poubelle grise. En étant compostés, ces restes alimentaires seront détour-
nés de votre poubelle grise et transformés en compost pour votre jardin.

Et en complément ou alternative au composteur, vous avez également la possibi-
lité d’adopter des poules. Suite au succès de l’opération poules de l’année dernière, 
Bièvre Isère organise une nouvelle campagne à l’automne. 

Ensemble, par nos gestes quotidiens, devenons éco citoyens, préservons notre pla-
nète !

COLLECTE DES DÉCHETS

PASSAGE 1 FOIS 
TOUTES LES  2 

SEMAINES

Des sacs sont encore disponibles 
dans vos Mairies, n’hésitez pas à 
aller les récupérer !
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PARÉS POUR LA RENTRÉE

BIÈVRE ISÈRE 
Visites 
guidées
Le programme de visites guidées 
« surprises du patrimoine » orga-
nisé par l’office de tourisme 
Terres de Berlioz avec le soutien 
de nombreux bénévoles est opé-
rationnel.

Le tourisme s’appuie sur la 
beauté des paysages mais éga-
lement sur les spécificités du 
patrimoine bâti. Il est important 
de faire découvrir cette richesse 
aux vacanciers en visites mais 
aussi aux habitants afin que nous 
soyons tous acteurs lors de nos 
rénovations de nos maisons. Le 
bâti traditionnel en terre, en 
galets sont des biens précieux 
pour l’attractivité et l’image de 
notre territoire.
INFORMATIONS & RÉSÉRVATIONS :

www.terresdeberlioz.com ou dans 
vos Offices de Tourisme

UNE DOUBLE OFFRE DE TRANSPORT À 
L’OFFICE DE TOURISME : 

TRAIN & BUS

OPTION TRANS’ISÈRE 
En plus de ses missions régaliennes, l’office de tourisme 
Terres de Berlioz dispose également d’une double offre de 
transport.  
L’agence de Saint-Etienne de Saint-Geoirs est 
équipée Trans’isère ce qui permet de refaire les cartes de bus 
«  Oùra » et de délivrer tous les titres de transports et 
abonnement du réseau départemental. 

Les lignes express pour Grenoble connaissent un véritable 
succès et sont compétitives. En effet il faut 43 minutes pour 
rejoindre la gare de la Métropole depuis le Parking Relais 
Mandrin à St-Etienne de St-Geoirs. Une performance 
quotidienne quand on connaît l’encombrement de la cité le 
matin. L’office de tourisme saura vous conseiller pour un 
abonnement ou pour un trajet occasionnel. À noter que les 
produits Pass 1 jours ou abonnement incluent le bus et le 
tram.

                         UN GUICHET SNCF À L’OFFICE DE TOURISME
L’office de tourisme dispose également d’un guichet SNCF 
pro et grand public à l’agence de la Côte-St-André avec les 
mêmes services qu’en gare.  Nous conseillons les entreprises 
et les collectivités avec des devis personnalisés. Les 
avantages sont légions avec une interlocutrice principale, 
devis gratuits, facturation mensuelle pour les professionnels, 
recherche des meilleurs tarifs et horaires selon vos 
contraintes, l’accueil chaleureux en plus !

+ D’INFOS 

www.terresdeberlioz.com
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ET DU CÔTÉ DES CENTRES DE LOISIRS ?

Le service enfance de Bièvre Isère Communauté a tenu 
son pari pour cet été 2020 : QUEL QUE SOIT LE CONTEXTE, 
LES ÉQUIPES SONT AU RENDEZ-VOUS !

Les enfants ont été ravis des programmes d’activités pro-
posés malgré que les piscines et les visites médiathèques 
aient été annulées.

Six « volontaires » des services ressources de la collecti-
vité et le personnel du pole FAMILLE SOLIDARITE sont 
venus en renfort sur nos équipes de 50 jobs d’été : l’organi-
sation fut difficile mais les équipes  multidisciplinaires 
sont une plus-value pour nos centres.

Un grand merci aux directeurs des centres de loisirs du 
service enfance et aux animateurs pour leur professionna-
lisme, leur capacité d’adaptation et le travail fourni pour 
accueillir les enfants pendant cette période estivale bien 
singulière.



+ D’INFOS :
04 74 20 98 88

 Une semaine pour tout tester !  
 • Plateau cardio musculation  
 • Salle vidéo : vidéo RPM, Sprint, The trip : parcours vélo en immersion  
 • Cours collectifs : Pound, Fit Bike, HBX, Yoga, Hiit, Pilates...

Portes ouvertes 
fitness à Aqualib’ 
VENEZ TESTER LE NOUVEAU 
PROGRAMME FITNESS DE LA RENTRÉE 

Du 7
au 13

S E P T

> Horaires habituels à retrouver sur le site de www.bievre-isere.com

> Accès gratuit  

    70 Avenue Charles de Gaulle, 38260 La Côte-Saint-André


