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Chers Bièvre Isérois,

Alors que se profile la fin d’une année très particulière pour 
chacun, les traditionnelles Fêtes de fin d’année ne devraient pas 
faire exception à ce que nous vivons depuis plusieurs mois. Les 
chaleureuses retrouvailles entre proches seront inévitablement 
tempérées par le contexte sanitaire et les gestes barrières avec 
lesquels nous vivons désormais au quotidien. Néanmoins, ces 
moments de proximité seront particulièrement précieux à l’heure 
de la distanciation sociale. 

Avec le confinement, nous avons découvert ou redécouvert 
l’importance des circuits-courts et d’un approvisionnement local 
pour les produits de notre quotidien. Pour inciter à faire perdurer 
les bonnes habitudes adoptées, Bièvre Isère réédite cet automne 
son guide des producteurs paru l’an dernier. Vous le trouverez 
joint à ce magazine, avec de nouvelles adresses pour sublimer la 
table de vos repas de famille à venir. Vous découvrirez également 
en feuilletant ces pages nombre de bons plans cadeaux sur le 
territoire : des chèques cadeaux BI Happy Shopping aux séances 
de sport. Il  y en a pour tous les goûts !

Dans la continuité de cette logique de circuits-courts vertueux 
pour l’environnement, Bièvre Isère a réédité son opération poules 
en octobre. Cette année, le succès a une fois de plus été au 
rendez-vous avec près de 5000 poules issues d’un élevage bio à 
Thodure adoptées par plus de 900 familles du territoire. Grandes 
consommatrices de déchets alimentaires, elles permettront 
comme l’an dernier de réduire encore le volume de déchets 
ménagers produits sur le territoire.

Je vous souhaite une belle fin d’année et un joyeux noël… dans le 
respect des gestes barrières !

Le Président de Bièvre Isère Communauté

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ 
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Retour sur 
« Bièvre Isère 

fait son 
cinéma 2020 »
Bièvre Isère communauté a décidé de 
mettre en place un événement inédit 
pour cet été un peu spécial : des séances 

de cinéma en plein air et gratuites !

Suite à la crise sanitaire lié à la Covid-
19 qui a marqué l’année 2020, Bièvre 
Isère a souhaité animer la période esti-
vale pour les habitants restés sur le ter-
ritoire.

Après l’annonce de l’événement, c’est 
26 communes qui ont répondu pré-
sentes à l’appel de la communauté de 
communes. Toutes ont pu bénéficier 
d’une programmation de films éclec-
tiques pour tous les goûts et tous les 
âges. L’événement s’est déroulé sur une 
période de 5 semaines, du 16 juillet au 
24 août 2020.

Cette nouvelle manifestation a rencon-
tré un franc succès auprès des habi-
tants, enchantés d’avoir pu profiter d’un 
événement culturel en toute sécurité 
malgré la crise sanitaire.

Un grand nombre d’associations se sont 
mobilisées autour de cet événement 
fédérateur. Des stands de restauration 
et des buvettes étaient proposés lors de 
chaque soirée, pour apporter de la 

convivialité et permettre aux associations 
de participer à un événement, quand la plu-
part ont été contraintes d’annuler toutes 
leurs manifestations de l’été. 

Tout en maintenant les gestes barrières et 
en respectant le protocole sanitaire mis en 
place, c’est plus de 4 100 spectateurs qui 
ont assisté à ces séances de cinéma en 
plein air. 

On peut dire que cet événement a été une 
belle réussite car malgré l’annulation de 
festivals annuels et autres manifestations, 
le territoire a su rester animé et dynamique 
durant l’été.

«Bièvre Isère communauté fait son 
cinéma» sera reconduit en 2021, d’ici là 
préparez vos popcorns !

 4 100
spectateurs

23
associations 
partenaires

26
communes 

accueillant un film

7
films jeunes 

publics

de 70 à 450
spectateurs par 

soir

E N  C H I F F R E S

C U LT U R E

UN PUBLIC PRÉSENT ET FIDÈLE 
TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ, 

ON NE POUVAIT PAS 
RÊVER MIEUX !
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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 

PORTES OUVERTES 
FITNESS

VISITE À ELYDAN
Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a été reçu mardi 29 septembre à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs par Michel Veyron, Maire de la ville et Yannick Neuder, Président de la 
communauté de communes de Bièvre Isère. 
À cette occasion, ils ont pu visiter l’entreprise RYB du groupe ELYDAN qui disposera d’une nouvelle usine 
4.0 répondant aux exigences du futur et spécialisée dans la fabrication de tubes polyéthylènes. Le groupe 
prévoit la création de 10 à 40 emplois dans les années à venir. 

Bièvre Isère a décidé d’installer dans toutes les communes, des 
bornes de gel hydroalcoolique. Le Président Yannick Neuder a 
insisté, en tant que médecin, sur l’importance de continuer à res-
pecter les gestes barrières et c’est pour cela que Bièvre Isère 
apporte son aide en finançant une borne dans chaque commune du 
territoire. 
Les Maires qui ont souhaité doter plus largement leurs équipe-
ments, ont pu bénéficier de cette opération pour commander des 
bornes supplémentaires. Au total, ce sont 75 points de désinfection 
qui ont été installés début septembre. 

INSTALLATION DE BORNES 
DE GEL HYDROALCOOLIQUES

Les portes ouvertes fitness ont eu lieu la 
semaine du 7 au 13 septembre à Aqualib’.
Malgré le contexte sanitaire actuel, les nou-
veaux adhérents ont pu venir découvrir et 
tester les activités proposées par l’espace 
fitness.
Il n’est pas trop tard pour profiter d’une 
séance d’essai gratuite pour découvrir les 
activités sportives d’Aqualib’ !
+D’INFOS à l’accueil d’Aqualib’ et au 
04 74 20 98 88.
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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 

CHALLENGE 
MOBILITÉS
Mardi 22 septembre dernier, 
Bièvre Isère communauté a par-
ticipé au Challenge Mobilités 
Auvergne-Rhône-Alpes.
Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté et 

Vice-Président de La Région Auvergne Rhône-
Alpes, accompagné d’Evelyne Collet, 1ère Vice-
Présidente de Bièvre Isère en charge de la Transi-
tion Ecologique et des Mobilités ont accueilli les 
agents et les élus de Bièvre Isère qui ont été nom-
breux à relever le défi du Challenge Mobilité.
Certains ont choisi le vélo, d’autres le covoiturage 
et les plus courageux la course à pied !

Alors, vous aussi relevez le défi en vous rendant 
au travail autrement ! 
+D’INFOS sur le site internet :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

L’école compte cette année 112 inscrits de 4 à 70 ans et dispense envi-
ron 60h de cours par semaine. 
Si vous souhaitez vous initier ou passer un bon moment de partage 
musical, il est encore possible de s’inscrire dans les cours suivants :
> Happy Voices : adultes le jeudi de 18h à 19h pour chanter des chan-
sons françaises à plusieurs voix (Gainsbourg, Nougaro, Piaf, Azna-
vour…) – Coût 200€/an
> Piano accompagnement : comment s’accompagner en chantant.
> Ciné concert : élèves du primaire le mercredi de 15h à 16h. Les 
enfants imaginent et créent la musique d’un film d’animation.
N’hésitez pas à vous renseigner au 07.87.36.43.21 ou par mail à
ecoledemusique@bievre-isere.com

INSCRIPTION ÉCOLE DE MUSIQUE, 
IL RESTE QUELQUES PLACES !

OPÉRATION POULES
Après un franc succès en 2019, Bièvre Isère lance une nouvelle Opération Poules !

La réduction des ordures ménagères est un enjeu crucial pour la préservation de l’environnement. Pour 
agir en ce sens, l’intercommunalité a de nouveau proposé l’adoption de poules pour tous les habitants 
du  territoire. En effet, une poule mange environ 150 kg de déchets par an ! De quoi réduire considéra-

blement le volume de votre poubelle d’ordures ménagères.
C’est près de 5000 poules pondeuses de 18 mois provenant d’un élevage Bio situé à Thodure qui ont été 

adoptées par un peu plus de 900 familles.
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Actus

Mardi 29 septembre a eu lieu 
la signature du plan de relance 
de la Région avec Yannick 
Neuder, Président de Bièvre 
Isère communauté et Vice-
Président de la Région, le Pré-
sident Laurent Wauquiez, le 
Président du Département 
Jean-Pierre Barbier, la Prési-
dente d’Entre Bièvre et Rhône 
Sylvie Dezarnaud et le Pré-
sident de Bièvre Est Roger 
Valtat. 

Fruit d’un partenariat entre la 
Région, la banque des terri-
toires et les intercommunali-
tés, le Fonds Région Unie a 
permis dans un premier 
temps d’accorder des subven-
tions aux professionnels du 
tourisme, de l’hôtellerie et de 

 
SIGNATURE DU PLAN 

DE SOUTIEN ET DE RELANCE 
DE LA RÉGION

Passé le choc de la crise sanitaire, l’enjeu est 
d’accompagner la reprise économique pour éviter 
une catastrophe sociale. La Région a mobilisé 1 
milliard d’euros dans le cadre d’un plan de sou-
tien et de relance économique.

RENSEIGNEMENTS à l’Office de Tourisme 
et sur www.TerresdeBerlioz.com.

T O U R I S M E

Le territoire compte un grand nombre de res-
taurateurs et d’hébérgeurs.
Avec le concours du Département de l’Isère, 
Bièvre Isère Communauté entame une straté-
gie touristique en s’appuyant sur le développe-
ment de la clientèle touristique cyclable. 

L’Office de Tourisme Terres de Berlioz va être en 
charge de déployer le label « Accueil Vélo » 
auprès des opérateurs touristiques. 

L’idée est de mettre en avant à travers ce label, 
les hébergeurs et restaurateurs qui vont se 
mobiliser pour offrir tout un panel de services 
aux cyclistes en VTT, en vélo de route ou en vélo 
à assistance électrique. Les critères vont de la 
simple prise électrique de rechargement des 
batteries à l’abri sécurisé pour les vélos.

LABEL TOURISTIQUE 
« ACCUEIL VÉLO »

la restauration en difficulté. 
Un deuxième volet permet 
également aux micro-entre-
prises et associations de 
bénéficier d’avances rem-
boursables. 

Bièvre Isère a mobilisé 500 
000 euros en complément de 
la Région pour aider les 
entreprises du territoire.

Les communes peuvent éga-
lement bénéficier de subven-
tions régionales pour des pro-
jets qui démarrent dans les 
semaines et mois à venir : 
l’objectif est de recréer de 
l’activité pour nos entreprises 
qui ont vu leurs commandes 
baisser.

  + 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

T E R R I T O I R E

FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
PROFITEZ DU TERRITOIRE

La pandémie mondiale que 
nous traversons encore actuel-
lement a quelque peu modifié 
notre rapport au monde.
Les déplacements sont limi-
tés, les loisirs restreints et 
chacun doit faire preuve de bon 
sens et de savoir-vivre pour 
protéger sa santé et celle de 
ses proches. 

Finalement, cette année aura 
permis à chacun de se recen-
trer sur son territoire et sur sa 
façon de consommer.

Notre territoire regorge de 
producteurs locaux, d’attrac-
tions et de lieux touristiques, 
d’espaces de loisirs et de par-
tage. Tout cela à deux pas de 
chez vous !

Les Fêtes de fin d’année 
approchent et vous vous deman-
dez peut être comment prévoir 
vos repas de Fêtes ou encore 
quel cadeau offir à vos proches ?

Pas de panique, Bièvre Isère 
vous a spécialement concoté un 
dossier dans lequel vous retrou-
verez un assortiment d’adresses 
utiles pour passer de belles 
Fêtes de fin d’année !

Nous voilà à quelques 
semaines des Fêtes de fin 

d’année. Quelque soit le 
contexte, faire plaisir à ses 

proches est plus que 
jamais essentiel. 

Comme chaque année tout 
le monde se pose la même 

question :  
quel cadeau offrir ? 

Dans ce dossier, retrouvez 
tous nos bons plans ! 
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> Le plein d’idées pour passer de bonnes Fêtes
Pour vos apéros et repas de Fêtes, 
profitez des produits du terroir !

Pour cela, servez-vous du guide 
des producteurs locaux, dispo-
nible en complément de ce maga-
zine et à retrouver en ligne sur le 
site internet de Bièvre Isère Com-
munauté.
Dans ce guide, retrouvez les diffé-
rents producteurs agricoles locaux  
qui constituent une grande partie 
de la richesse de notre territoire. 
Consommer local c’est d’abord 
profiter de produits frais et de sai-
son mais c’est aussi soutenir 
l’économie directe et enfin, c’est 

faire un geste pour l’environne-
ment : moins d’emballages, moins 
de déplacements des produits et 
donc moins de déchets !

Entre les fruits et légumes de sai-
son, les escargots, le miel, les 
noix, les viandes, poissons et fro-
mages locaux, vous aurez l’em-
barras du choix pour choisir le 
menu lors de vos prochains repas 
en famille !

Pensez aussi aux chèques cadeaux 
BI Happy Shopping !

Ces chèques cadeaux sont dispo-
nibles par tranche de 10€ ou 15€ 
et à utiliser chez plus de 160 adhé-
rents ! BI Happy Shopping c’est 
accéder à un beau panel d’univers 
cadeaux tels que la mode, le brico-
lage, la santé, la beauté, le multi-
média, la gourmandise... le tout 
pour une consommation 100% 
locale !
Où se les procurer ? 
Facile, ils sont disponible en ligne 
sur www.bievre-isere.com et dans 
vos offices de tourisme Terres de 
Berlioz ( Roybon, St-Etienne de St-
Geoirs et La Côte Saint-André).

Vous ne pourrez 
pas dire que vous 

ne saviez pas 
quoi offrir pour 

les fêtes !

Devenez adhérents 
BI Happy Shopping

Vous êtes commerçant et vous sou-
haitez rejoindre notre réseau de 
plus de 160 adhérents BI Happy 
Shopping ?
Contactez le Pôle Développement 
Économique :
04 76 65 43 03
deveco@bievre-isere.com
+D’INFOS sur www.bievre-isere.com

Dossier



 9

Et si vous offriez du sport cette année ?

Vous voulez une idée originale pour Noël ? Pourquoi ne pas offrir 
des séances à Aqualib’ ?
Coté piscine, fitness ou bien être…. Vous trouverez forcément 
votre bonheur !
+ D’INFOS à Aqualib’ au 04 74 20 98 88
70 Avenue Charles de Gaulle 
à La Côte-Saint-André 

Et la pêche ?
Avec 6 étangs gérés par Bièvre Isère, la carte pêche est une 
excellente idée cadeau !
Entre abonnement à l’année ou accès aux étangs de pêche pour 
un week-end, n’hésitez pas à vous procurer cette carte cadeau 
dans les points de vente suivants :
• L’Epicier Dauphinois à Artas,
• Bureau de tabac à Châtonnay,
• Jardinerie Gauthier à Charantonnay,
• Animal Land à La Côte St-André,
• Bar « l’Un Passe » à Faramans,
• Espace Temps Libre et Armurerie Peyron à St-Etienne de 
St-Geoirs,
• Bureau de tabac du Dauphiné et Jardinerie Gauthier à St-
Jean de Bournay,
• Les Arcanes fleuries à St-Siméon 
de Bressieux,
• Les offices de tourisme de Roybon, 
La Côte St-André et St-Etienne de 
St-Geoirs.

AUDREY PERRIN

Conseillère déléguée 
à l’Agriculture et aux  Circuits-courts 

de Bièvre Isère Communauté

Un projet pour le territoire
« J’ai le plaisir de vous présenter 
le Guide des Producteurs que vous 
trouverez joint à ce numéro de 
Bièvre Isère magazine. Ce guide 
répertorie la liste des producteurs 
volontaires présents sur le terri-
toire mais également vos marchés 
de proximité. 
La consommation de produits 
locaux stimule l’économie et l’em-
ploi proche de chez vous, préserve 
l’environnement en réduisant les 
émissions de Gaz à Effet de Serre 
liés au transport et permettent 
une alimentation saine et variée. 
Le confinement a été une véritable 
bonne occasion de découvrir et 
consommer des produits locaux. 
Je vous encourage à continuer 
dans cette démarche et à goûter 
aux diverses saveurs qui sont pro-
posées par nos producteurs !

Pour les fêtes de fin d’années, 
pensez aux produits locaux ! Ils 
sauront ravir votre table, vos 
proches et nos chers produc-
teurs! » 

Et si vous regardiez du côté des activités touristiques ?

L’office de tourisme vous propose des bons cadeaux. Comme 
les goûts et les couleurs ne se discutent pas, plusieurs théma-
tiques sont disponibles : 
• Découvrir les Terres de Berlioz avec Les Attelages de la 
Bièvre
• Stage de pilotage, baptême passager et karting au Circuit 
du Laquais
• Stages et ateliers sur les plantes à la Ferme du Regardin
• Modelages, soins ou hammam au Macadamia Espace 
Bien-Être
• Vol d’initiation et baptême de l’air avec Volitude
Et bien d’autres activités vous attendent sur www.terresde-
berlioz.com et dans vos Offices de Tourisme Terres de Berlioz 
( Roybon, St-Etienne de St-Geoirs et La Côte Saint-André).

N’oubliez pas nos nombreux hébergeurs implantés sur le 
territoire ! Pensez dès maintenant à resérver un hébérge-
ment pour vos prochaines vacances ou Fêtes de famille 
( baptême, cousinades...). Entre gîtes, logement insolites, 
hôtels ou chambres d’hôtes, vous trouverez forcément ce 
qu’il vous faut !
Rendez-vous sur le site internet www.terresdeberlioz.com.

Suivez le guide 
des producteurs 
agricoles locaux

Savourez

d ici !
les produits

’
Information
04 76 65 43 03 
bievre-isere.com

bievre-isere.com

les produits locauxRetrouvez
aux marchés

dans les magasins
de producteurs

  

fruits et légumes frais de saison

fruits et légumes également 
disponibles à cette période

À chaque produit,
sa saison

 Aline Gonin
Miel et propolis 
550 route de Sardieu, 38260 La Côte St-André

 06 79 80 27 42
 alinegonin@orange.fr

• Vente : sur place (RDV)

 Aux abeilles alpines
Miel 
365 chemin Fillonnière, 38260 Le Mottier

 06 80 87 10 81
 beezzapi038@gmail.com

 www.beezzapi.free.fr

• Vente : sur place 

 Le goût de la nature
Confiture, crème de noix, marron et 
noisette, sirop, miel et jus de fuits
1081 chemin de Chabos, 38940 St-Clair sur Galaure

 04 76 36 67 56 / 06 73 07 90 86
 vbrunel26@gmail.com

• Vente : sur place (RDV) et le Bocal

 Miellerie l’affleure de vie 
Miel, pain d’épices et pollen
23 chemin du Bessey, 38590 Brézins

 04 57 20 17 78 / 06 16 26 80 15
 laffleuredevie@sfr.fr

  miellerie-laffleure-de-vie.business.site  

Facebook : MiellerielAffleureDeVie

• Vente : sur place (RDV) et Délices des champs

 Les jardins de Nathandine
Miel, plante aromatique et médicinale, 
tisane, aromate, hydrolat, huile essentielle 
et sirop
723 Montée du Mont Joyeux, 38980 Châtenay

 04 74 20 14 19 / 06 38 15 77 20
 marieannickgrosjean@orange.fr

 Facebook : Les Jardins De Nathandine

• Vente :  sur place (RDV), La Gamme Paysanne 
et Délices des champs

Info + : en conversion bio

 Point Mathieu
Lentille verte anicia, haricot sec, coco, 
blanc, farine de lentilles
450 chemin de la Gustinière, 38260 Pajay

 04 74 48 28 18 / 07 82 92 38 02
 matthieupoint@yahoo.fr

 www.epevev.wordpress.com

• Vente :  La Gamme Paysanne et Délices des 
champs

Info + :  Vente sur bioenvrac.fr - sans produits  
phytosanitaires

 Ferme les 13 fontaines
Noix et dérivés (huile de noix, noix  
caramélisées, noix salées...)
Et aussi : colis veau de lait, fruit et légume, lait
115 chemin du lavoir, 38590 Brézins

 06 71 20 65 05
 ferme13fontaines@gmail.com

  www.fermeles13fontaines.com 
Facebook : ferme les 13 fontaines

• Vente : sur place 
Info + :  label AOP Noix de Grenoble et  

Haute Valeur Environnementale

 Les Aromes d’Eliane
Plant de f leurs, légume et plante aromatique
104 chemin de la vie de St-Jean, Semons
38260 Porte des Bonnevaux

 06 61 96 31 34 
 eliane.borel2017@gmail.com 

• Vente : sur place

 La ruche du château
Miel
38870 St-Pierre de Bressieux

 06 88 55 01 50
 olive-christele@orange.fr

• Vente : lieux de vente

 Safran du Dauphiné
Safran et dérivés, noix, framboise, cassis, 
groseille et rose
1080 route du Garembourg, 
38870 St-Pierre de Bressieux

 07 86 26 90 47
 contact@safrandudauphine.fr

 www.safrandudauphine.fr 

• Vente :  sur place, Gamme Paysanne, Délices 
des champs et le Bocal

Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble 

 Atelier de la noix de Léa
Noix (bio), cerneaux, fraise, framboise, 
huile de noix et de colza, haricot vert, 
courgette, tomate
9 chemin des Biesses, 38590 St-Étienne de St-Geoirs

 04 76 65 53 31 / 07 82 80 88 41
 atelierdelanoix38@free.fr

 www.atelierdelanoix.fr

• Vente : sur place
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

 Breuil Horticulture
Jeune plant de f leurs, légume, aromatique, 
vivace, arbre et arbuste, fruitier
Chemin du petit monts, 38440 St-Jean de Bournay

 06 15 71 10 03
 breuilhorti@gmail.com 

 www.breuilhorticulture.fr

• Vente : sur place

 SARL du Pré Bouvier
Pain, farine de blé, seigle, sarrasin & 
épeautre 
1146 Route de Beaurepaire, 38260 Penol

 06 07 32 01 87
 alexandre.rabatel@orange.fr

• Vente : sur place

 Mathais Jérémy
Huile de noix
5 route de Grenoble, 38590 St-Etienne de St-Geoirs 

 06 03 62 22 82

• Vente : sur place
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

 Les ruchers nomades
Miel, pollen et gelée royale

208 chemin de la Vie St-Jean, Semons 
38260 Porte des Bonnevaux

 04 74 54 38 06 / 06 60 61 79 28
 gaeclesruchersnomades@orange.fr 

 Facebook : Les ruchers Nomades 

• Vente : A chacun son panier

Autres saveurs

Appellation 
d’Origine Protégée
Un produit répondant 
à un cahier des 
charges précis et dont 
toutes les étapes de 
fabrication sont 
réalisées dans une 
même zone 
géographique.

Bienvenue à la Ferme
1er réseau de vente directe de 
produits fermiers et de 
tourisme à la ferme. 

Association des Viennois 
au Chambaran
Une 20aine de producteurs 
travaillent en réseau et vous 

accueillent dans leurs fermes lors de  
« marchés des fermes ».

Agriculture Biologique
Label de qualité français 
basé sur l’interdiction de 
la chimie de synthèse.

« Is Here » 
La marque des produits
 agricoles et agroalimen-
taires de l’Isère.

Consommer local, c’est profiter de produits 
frais de saison aux saveurs et à la qualité 

incomparables. C’est aussi soutenir l’économie 
avec la vente directe et une meilleure 

rémunération des producteurs. 
L’ environnement aussi vous dit merci 

avec des produits de proximité 
et moins emballés !

Magasins de producteurs

Fruit et légume

Autres saveurs

Fromage et lait

Viande, poisson et œuf

 Boulanger Marillat
Pain
Et aussi : farine et polente
1558 route d’Arzay, 38260 Ornacieux-Balbins

 04 74 79 99 52 / 06 27 26 09 96
 fxmarillat@hotmail.fr

 www.boulanger-marillat.fr

• Vente : sur place et A chacun son panier

 Par faim de miel
Miel et produits dérivés
125 D route de la grande côte, 38590 Plan

 04 76 37 18 92 / 06 88 87 95 27
 jeremy.billod12@gmail.com

 Facebook : Par faim de miel

• Vente : sur place
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En direct
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L E S  D É C I S I O N S  C L É S  D U  2 8 / 0 9 
Informations au 04 74 20 86 73

47
délibérations

73
élus  

masqués

• Actions et équipements sportifs 

Le centre aquatique et sportif Aqualib’ à 
la Côte Saint-André était au centre des 
discussions. En effet, pour faire face à la 
baisse significative de revenus due à la 
crise sanitaire, une demande de subven-
tion sera réalisée auprès de l’Agence 
Nationale du Sport et de l’Etat. 
Par ailleurs, le remboursement excep-
tionnel des abonnements aux services 
et activités proposés à Aqualib’ a été 
validé (sous certaines conditions).

• Transition Ecologique et Mobilité 
Dans le cadre du développement de la 
production d’énergies renouvelables, il a 
été validé d’installer des panneaux pho-
tovoltaïques sur le site d’Aqualib’ mais 
également à la STEP (Station d’Epura-
tion) du Rival. 
En parallèle, un projet de création d’un 
pôle d’intermodalités est en cours sur ce 
site du Rival à la Côte Saint-André. Une 
demande de subvention au titre à la 
Dotation au Soutien à l’In-
vestissement Public 
Local (DSIL) a été votée 
pour la réalisation de ce 
projet.
Ce pôle d’intermodalité 
comprendra notamment 
un parking relais pour 
faciliter le covoiturage. 
Pour favoriser cette 
démarche, Bièvre Isère 
souhaite mettre en place 
un jeu concours avec à la 
clé 24 bons d’achat de 

Les membres de l’exécutif de Bièvre Isère Communauté se sont réunis 
le lundi 28 septembre pour délibérer sur 47 points à l’ordre du jour.  
Retrouvez les différents points forts qui ont été votés lors de ce Conseil 
Communautaire.

100 € en chèque BI Happy Shopping (à 
dépenser dans les 160 commerces par-
tenaires).

• Finances
Il a également été évoqué la répartition 
du Fond de Péréquation des ressources 
Intercommunales et communales 
(FPIC). 
Le fond de Péréquation est un système 
de transfert d’impôts entre les adminis-
trations publiques à échelle plus ou 
moins locale. Le but d’un tel système est 
de rétablir les différences de ressources 
fiscales entre différentes communes 
pour être ensuite reversées à des com-
munes moins favorisées.

• Développement économique : agriculture
Concernant l’agriculture, un projet d’ac-
cord de participation financière à l’asso-
ciation ECOUT’AGRI a été voté. Cette 
association créée en 2000 accompagne 
les agriculteurs en difficulté grâce à l’ac-
tion de ses 14 bénévoles.

  + RETROUVEZ  
L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL 
COMMMUNAU-
TAIRE SUR :
Facebook de Bièvre 
Isère 
Chaine YouTube de 
Bièvre Isère
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En bref
POTEAUX INCENDIE
Les poteaux incendie sont 
l’une des sources d’eau mises 
à la disposition des pompiers 
par les communes. Leur 
maniement par des personnes 
non habilitées peut avoir des 
impacts sur les infrastructures 
(casses de canalisation) et la 
qualité de l’eau distribuée.
Tout prélèvement d’eau sur les 
bornes et poteaux d’incendie 
par des personnes non autori-
sées peut être considéré 
comme un vol et la personne 
concernée s’expose à une 
amende de 1 045 €. 
Bièvre Isère Communauté a 
constaté à plusieurs reprises 
de tels faits et les personnes 
ont été sanctionnées.
Nous rappelons que seuls les 
services de secours, le service 
des eaux et les agents en 
charge des contrôles de ces 
poteaux peuvent les manipu-
ler. Il en va de la sécurité de 
tous.

INFO COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

En raison des prochains jours 
fériés, la collecte des déchets 
ménagers ne sera pas assurée 
le 25 décembre et le 1er janvier 
et sera reportée à différentes 
dates. 

Retrouvez toutes les infor-
mations sur les dates de 
report au 04 74 20 86 73 ou 
sur www.bievre-isere.com

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil Commu-
nautaire se déroulera le 23 
novembre 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.bievre-isere.com

DONS DU SANG 
Cette année on donne son 
sang ! 
Pour cela, n’hésitez pas à 
consulter les prochaines cam-
pagnes de dons du sang dans 
le territoire sur le site officiel : 
www.en.efs.sante.fr

GUIDE FAMILLE 2020 
Le nouveau guide Famille et 
Solidarité de Bièvre Isère 
Communauté est désormais 
disponible. 
Vous y trouverez tous nos 
services et les contacts 
utiles pour en profiter pleine-
ment.
Il est disponible en supplé-
ment de ce magazine et à 
télécharger sur le site :
www.bievre-isere.com

CHARTES 
FORESTIÈRES  
Le territoire de Bièvre Isère 
communauté comporte 2 
Chartes Forestières de 
Territoire (CFT) : Bas-Dau-
phiné Bonnevaux et Cham-
baran.
La Charte Forestière de Ter-
ritoire permet de rassembler 
les acteurs d’un territoire 
pour valoriser les espaces 
forestiers et leurs usages 
économiques,  environne-
mentaux et sociaux.

+D’INFOS :
www.cft-basdauphinebon-
nevaux.fr
www.charteforestiere-
chambaran.fr

INFORMATION
04 74 20 88 71 

famillesolidarite@bievre-isere.com

  > www.bievre-isere.com 
Bièvre Isère communauté

Les services
pour toute

La famiLLe

GUIDE  
 Famille & Solidarité 

SURVEILLEZ VOTRE 
COMPTEUR ! 
À l’issue du relevé de compteur 
annuel effectué par Bièvre Isère 
Communauté, si vous n’êtes 
pas mensualisé, vous receverez 
une facture d’estimation.
Lors de la relève, nos agents 
peuvent alors vous alerter si 
votre consommation a subi une 
forte hausse ou bien une fuite 
est visible au compteur. 
Vous pourrez alors déposer un 
dossier de dégrèvement et si 
celui-ci vous est accordé, votre 
facture sera basée sur votre 
consommation moyenne qui 
sera doublée. Par conséquent, 
même si vous ne payez pas l’in-
tégralité de votre fuite, vous 
paierez au moins le double de 
ce que vous consommez habi-
tuellement sur les 3 dernières 
années.
Afin d’éviter ces désagréments, 
nous vous rappelons que la sur-
veillance régulière des comp-
teurs revient à l’abonné et nous 
vous recommandons fortement 
de faire un relevé mensuel de 
votre compteur afin d’intervenir 
au plus tôt en cas de fuite.

+ D’INFOS :
04 74 20 98 30
www.bièvre-isère.com
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•  Installation d’un système de climatisa-
tion à la crèche à Sillans

•  Projet d’aménagement d’une cuisine 
dans la crèche de Nantoin

• Rénovation de la Maison de l'enfance à  
   Châtonnay
•  Projet d’installation de caméras de vidéo 

protection sur une partie du territoire
•  Construction d’un nouveau gymnase à 

Saint-Jean de Bournay. Les travaux 
devraient débuter en 2022 pour une 
livraison début 2023.

Travaux en cours et réalisés par  
Bièvre Isère Communauté en 2020

La crise sanitaire a entraîné l’interruption des différents chantiers menés par la collectivité. 
Certains ont pu reprendre bien que les conséquences sur les délais soient inévitables.

GYMNASE GENEVAY
La phase 2 de la réhabilitation des ves-
tiaires et de la mise en accessibilité de 
l’équipement.

• Désamiantage des espaces vestiaires
• Installation d’un élévateur afin de pouvoir 
accéder aux différents niveaux de l’équipe-
ment

TERRAIN SYNTHETIQUE DE LA BIEVRE 
Modification du système d’éclairage :
L’éclairage existant était devenu défaillant et non 
homogène. Afin de permettre une bonne condi-
tion de la pratique du football, les lampes clas-
siques ont été intégralement changées par un 
éclairage par LEDS.
Ce choix technique permettra de consommer 
moins et éclairer mieux !

Les tests d’éclairage répondent aux normes 
fixées par la Fédération Française de Football et 
permettent une homologation en niveau E5 de ce 
terrain.

EN COURS...

• Coût d’investissement : 26 136 € HT
Subvention au titre du Fond d’Aide d’Amateur à 
hauteur de 20% et au titre de l’aide de la Région 
au football amateur (20%). 

• Coût d’investissement : 186 666 € HT

En parallèle, l’éclairage de la salle a été 
complètement modifié et remplacé par des 
LEDS. Un système de contrôle badge va per-
mettre de rationaliser l’éclairage en fonction 
des besoins des utilisateurs, et ainsi, géné-
rer des économies de consommation. 

SALLE MULTISPORTS 
JEAN BOYER
Réfection des jeux de boules inté-
rieurs. Les 8 jeux de la salle sont utili-
sés quotidiennement par les nom-
breux clubs boulistes du territoire 
mais également par les établisse-
ments scolaires.
Mis en service en janvier 2018, le revê-
tement en enrobé était fortement 
dégradé et nécessitait d’être complè-
tement refait.

• Coût d’investissement : 49 998 € HT
Le département de l’Isère au titre de 
l’aide apporté aux collégiens, a soutenu 
le projet à hauteur de 20%, soit, 9 999€.
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S’inscrire dans le réseau de lecture 
publique de Bièvre Isère, c’est béné-
ficier de nombreux avantages :

• Emprunter des livres, mais aussi 
des magazines, des DVD, de la 
musique et des jeux vidéo.
• Réserver en ligne des documents 
depuis chez vous, notre service de 
navettes acheminera vos documents 
dans la bibliothèque de votre choix.
RDV sur : www.portail-mediatheque.
bievre-isere.com
• Prendre et rendre les documents 
dans n’importe quelle bibliothèque 
du réseau. 

LE + NUMÉRIQUE : en vous inscri-
vant, vous avez accès aux collections 
en ligne du réseau de Bièvre Isère. 
Cette inscription vous permet aussi 
de bénéficier des collections numé-
riques de la Médiathèque départe-
mentale : 
www.mediatheque-departementale.
isere.fr

Pour s’inscrire, rendez-vous dans la 
bibliothèque ou médiathèque la plus 
proche de chez vous.

Toute l’équipe du réseau des média-
thèques et bibliothèques se rendra 
disponible pour vous accueillir aux 
horaires d’ouverture.
Vous pouvez consulter les horaires  
sur le portail des médiathèques.

Devenir bénévole dans le réseau de lecture publique, 
pourquoi pas vous ?

Vous désirez mettre votre temps et 
vos talents au service de la collec-
tivité ?

Rejoignez l’équipe dynamique des 
bénévoles du réseau. Vous apporterez 
votre expérience et vous découvrirez un 
environnement passionnant. 
Renseignez-vous auprès de votre 
bibliothèque ou de la coordinatrice du 
réseau (07 84 95 94 73). On peut être 
bénévole à partir de 16 ans avec une 
autorisation parentale. 
Pourquoi pas vous ?

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 84 05  
culture@bievre-isere.com
Toute l’info sur www.bievre-isere.com

Les bibliothèques et média-
thèques recherchent régu-
lièrement des bénévoles 
pour les aider dans des 
tâches très variées. Être 
bénévole dans une biblio-
thèque, cela peut être (tout 
ça ou au choix !) :
• Participer aux perma-
nences d’accueil du public, 
au choix des documents, 
informatiser ces docu-
ments.
• Aider ou gérer des anima-
tions régulières ou occa-
sionnelles : lire des histoires 
aux enfants (ou aux adultes), 
réaliser des travaux manuels, 
animer des moments de jeux, 
participer à l’accueil des 
classes.
• Couvrir et réparer des livres, 
ranger des documents.

• Aider lors des ateliers 
informatiques.

Si besoin, nous assurons 
votre formation en interne 
ou avec le soutien de la 
Médiathèque départemen-
tale de l’Isère.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT DANS L’UNE DES 
24 BIBLIOTHÈQUES DU TERRITOIRE ?

+D’INFOS sur www.bievre-isere.com ou au 04 74 20 84 05

LECTURE PUBLIQUE
Inscrivez-vous dans le réseau
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I N F O R M A T I O N S ,
R É S É R V A T I O N S ,
www.bievre-isere.com 
04 74 54 32 70
2 Chemin du Golf, 38260 Faramans

LE GOLF DE LA BIÈVRE
Venez en profiter tout le mois de novembre 

Exceptionnellement pour cette 
année perturbée par la COVID-
19, le golf de la Bièvre restera 
ouvert tout le mois de 
novembre  !

Pour rappel, l’accès au par-
cours 4 trous est soumis à la 
réservation. Il est donc impéra-
tif d’appeler l’accueil et de 
réserver votre créneau avant 
de vous rendre sur place.
En revanche, le practice est 
accessible à tous pendant les 
horaires d’ouverture suivants : 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h00.

Pour le mois de novembre l’ac-
cueil sera ouvert tous les jours 

( sauf jours fériés) de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.
Profitez donc de cette période 
pour venir tester votre swing 
sur le green !

La coupure hivernale prendra  
effet le 1er décembre 2020 pour 
la fermeture annuelle jusqu’au 
28 février 2021.

Pendant cette période de fer-
meture, il est possible de 
prendre des cours avec Edouard 
Bect, professeur de golf.

Réservez directement au 
06 99 49 67 61
edouard.bect@gmail.com

ZOOM SUR

Envie de brûler un maximum de calories en 
seulement 30 min ?
Venez pratiquer le HiiT ! 

Le Hiit c’est une alternance d’efforts brefs à 
haute intensité avec des temps de repos très 
courts.
Sans équipement particulier, cet entraîne-
ment, qui privilégie l’intensité à la durée, per-
met de développer sa masse musculaire tout 
en perdant du gras.

> Besoin de booster ses performances et de 
résultats rapides ? Le HIIT est la méthode qui 
convient ! N’attendez plus pour la tester !

L’ACTIVITÉ DU MOIS : LE HIIT ! 

+ DINFOS :
04 74 20 98 88
www.bievre-isere.com
Mini-site «Aqualib’»
Rubrique «espace fitness»
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ANTICIPEZ DÈS MAINTENANT 
L’ADAPTATION DE VOTRE 
CONDUIT DE CHEMINÉE !
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PRIME AIR BOIS
Un geste qui fait du bien à l‘environnement et au porte-feuille

Bièvre Isère Communauté agit pour améliorer la qualité de l’air et 
réduire la consommation d’énergie sur le territoire. 

C’est pourquoi, une prime Air Bois, pour vous aider à changer vos 
chauffages au bois vieillissants, a été mise en place depuis août 
2019. Un appareil moderne, bien installé, régulièrement entre-
tenu et utilisant du bois de qualité, permet de réduire ses émis-
sions de particules jusqu’à 40% en chauffant mieux et avec moins 
de combustible. 
Depuis le lancement du dispositif, 67 dossiers ont été acceptés.
L’objectif fixé pour mener à bien le projet était dattribuer au moins 
50 primes par an 
L’intercommunalité a dépassé les objectifs visés pour 2020.

Le montant de la prime forfaitaire est de 500 € et le montant de 
subvention engagée à ce jour par Bièvre Isère est de 33 500 € pour 
les 67 dossiers.

POUR QUI ?
Cette prime, resérvée aux particuliers résidents sur le territoire de Bièvre 
Isère, est attribuée selon certains critères que vous pouvez retrouver sur le 
site de www.bievre-isere.com.

COMMENT ?
Téléchargez votre dossier sur le site de Bièvre Isère et envoyez le à l’AGE-
DEN  (Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole Grenobloise) 
à l’adresse mail suivante : primeairbois-bievreisere@ageden38.org

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Consultations participatives

Engagée pour la planète, 
Bièvre Isère Communauté 
consolide l’élaboration de 
son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) en le 
soumettant aux avis de ses 
habitants et de ses acteurs.

Les incertitudes liées à la COVID-19 conduisent à privilégier les moyens numériques pour :
• Partager les informations.
• Solliciter les avis des acteurs du territoires (communes, agriculteurs, forestiers, entreprises, particu-
liers, associations…).
• Faire connaitre les actions.
• Inciter à proposer de nouveaux projets.

Pour assister à ces consultations publiques, rendez-vous sur le site www.bievre-isere.com, rubriques 
«  consultations PCAET » 
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Virginie NIVERT
Résidente de Chatonnay

POURQUOI AVOIR CHANGÉ 
VOTRE ANCIEN POÊLE À BOIS ?

L’appareil était vétuste : il dispo-
sait d’un tout petit foyer, d’une 
autonomie limitée à 2 heures, 
d’un faible rendement et fumait 
beaucoup.

POURQUOI ÊTRE RESTÉ SUR UN 
POÊLE À BOIS COMME PRINCI-

PAL MODE DE CHAUFFAGE ?

J’aime la chaleur et le confort 
qu’apportent le poêle à bois alors 
que je ne supporte pas les chauf-
fages électriques qui brassent de 
l’air et ne me conviennent pas du 
tout du point de vue de la santé. 
Et puis il y a le plaisir de voir le 
feu, c’est beau, apaisant et ça n’a 
pas de prix.

COMMENT VOUS 
APPROVISIONNEZ-VOUS EN BOIS ?

J’ai changé de fournisseur de bois 
car la qualité n’était pas homo-
gène en terme d’hygrométrie 
(bois parfois humide) et mon 
ancien fournisseur n’était pas 
capable de me garantir l’origine 
du bois.

QUI VOUS A PARLÉ DE LA PRIME ?

L’installateur, Bernard Lassalle 
de Au coin du feu à Saint-Jean de 
Bournay 

COMMENT FAIRE POUR BÉNÉFI-
CIER DE LA PRIME AIR BOIS ?

Il faut constituer un dossier, c’est 
simplissime ! Il faut changer un 
poêle ancien qui date d’avant 
2002 par un poêle performant. 
Les déchetteries de Bièvre Isère, 
à Saint-Jean de Bournay dans 
mon cas, disposent  d’ailleurs des 
attestations pour justifier de la 
récupération/recyclage de l’an-
cien matériel.

Bernard LASSALLE
Fumiste, ramoneur et installateur 
de poêle à bois, entreprise Au coin 
du feu à Saint-Jean de Bournay

COMMENT PROCÉDEZ-VOUS 
AVEC VOS CLIENTS ?

Je vais toujours sur place pour :
1) bien comprendre la configura-
tion de l’habitation, 
2) faire un diagnostic de déperdi-
tion de chaleur afin d’estimer la 
puissance du poêle à envisager,
3) prendre le temps de discuter 
avec les clients afin de proposer 
le type de poêle qui correspond 
vraiment à leur mode et leur 
rythme de vie (poêle à buches ou 
poêle à granules)

JUSTEMENT, QUELLE DIFFÉ-
RENCE ENTRE POÊLE À BÛCHES 

ET POÊLE À GRANULES ?

Pour faire simple, le poêle à gra-
nules s’apparente plus à un sys-
tème de chauffage central. Il dis-
pose d’une relative autonomie. 
Une fois rempli, le réservoir per-
met au poêle de chauffer plu-
sieurs jours, il est programmable 
et régulé. L’inconvénient c’est 
qu’il a par contre besoin d’élec-
tricité pour fonctionner.

Le poêle à buches quant à lui 
demande un peu plus d’atten-
tion. Il faut l’allumer le matin, 
être capable de l’alimenter en 
journée si on veut que la tempé-
rature ambiante soit confortable 
le soir. Du coup, il est moins 
adapté à des personnes qui tra-
vaillent toute la journée. Par 
contre, en cas de coupure d’élec-
tricité, pas de problème vous 
aurez toujours chaud ! 

QUEL TYPE DE POÊLE AVEZ-VOUS 
CONSEILLÉ À MADAME NIVERT ?

La Prime Air Bois a déjà été 
attribuée à près de 70  foyers 
de Bièvre Isère Communauté. 
Au delà de permettre aux habi-
tants de renouveler leur poêle, 
cela créé du dynamisme éco-
nomique au sein des entre-
prises locales de ce secteur 

d’activité.

Un poêle de 7-8 kW pour un prix 2500 € HT hors pose.
C’est le prix moyen pour un poêle buche de bonne qualité. Le coût global 
du projet s’élève en général à 3500 – 4000 € TTC avec le coût d’installa-
tion et le tubage du conduit de cheminée (indispensable dans 90 % des 
cas car les boisseaux ne répondent plus aux normes).
Pour un poêle à granulés ont est plutôt sur un prix moyen du matériel 
seul à 4000 € HT, toujours hors pose.

RETOUR D’EXPÉRIENCE 
Interview d’une résidente 

et d’un installateur 
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+ D’INFOS sur www.bievre-isere.com
Mini-site «Eau, assainissement et déchets» 
ou au 04 74 20 86 73

Bièvre Isère Communauté exerce la compétence pour la 
collecte des déchets ménagers, le tri sélectif et les déchè-
teries sur l’ensemble de son territoire. Le traitement des 
déchets et la collecte des Points d’Apports Volontaires 
(PAV) sont sous-traités au SICTOM.

Le 1er janvier 2016, la communauté de communes de la 
Région Saint-Jeannaise a fusionné avec Bièvre Isère 
Communauté. Le 17 juillet 2020, l’Assemblée Commu-
nautaire a voté pour l’harmonisation de la TEOM pour les 
13 communes concernées.

Deux modes de financement cohabitaient sur notre terri-
toire : 

•La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
cette dernière est basée sur votre foncier bâti.
•La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM) est quant à elle basée sur le nombre de personnes 
dans le logement.

L’étude d’harmonisation du financement des déchets a 
permis de mettre en avant les observations suivantes : 

• L’harmonisation par la TEOM permet de mettre fin aux 
impayés dont le montant est très important sur les com-
munes à la REOM (127 400 € en 2020).
• L’harmonisation par la TEOM s’applique de manière sys-
tématique (elle se répartit uniformément sur tous les 
redevables de la taxe foncière).

Sur la base de cette étude et afin de se mettre en confor-
mité avec la loi, les élus communautaires ont donc choisi 
détendre la TEOM sur l’ensemble des 50 communes à 
partir du 1er janvier 2021. Le montant correspondant 
apparaîtra sur votre avis de taxe foncière à l’automne 
2021. 

Cette dernière est une taxe prélevée sur les ménages 
pour financer le service des déchets. Elle est calculée à 
partir de la valeur locative de l’habitation et elle est due 
pour toutes les propriétés bâties soumises à la taxe fon-
cière.

Malgré sa dénomination, la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères sert à financer aussi bien la collecte 
que le traitement des déchets ménagers ainsi que le tri 
sélectif (en apport volontaire dans les colonnes de tri 
vertes, jaunes ou bleues) et l’accès aux déchèteries.

En cas de location d’immeuble, la TEOM 
peut être récupérée de plein droit par les 
propriétaires sur les locataires. 
Cette taxe figure parmi les charges récu-
pérables (déduction faite des 8 % de frais 
de gestion des services fiscaux que le 
propriétaire ne peut pas répercuter sur 
les locataires). 

Dans ce cas, la ventilation est faite par le 
propriétaire qui est tenu d’adresser à 
chaque locataire ou occupant, le compte 
détaillé des taxes locatives ainsi que la 
répartition faite entre tous les locataires 
et occupants. Les propriétaires ne 
peuvent pas demander à l’administration 
d’opérer cette ventilation. 

Concernant la répartition entre les loca-
taires, le propriétaire peut répartir ces 
charges sur la base d’un calcul similaire 
aux autres charges locatives demandées 
aux locataires.

Si le propriétaire n’a pas déjà de clé de 
répartition, c’est à lui qu’il appartient de 
la définir.
Un courrier spécifique sera adressé dans 
ce sens aux bailleurs prochainement. 

DÉCHETS
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : 
mise en place dès le 1er janvier 2021

POUR BIEN COMPRENDRE

Pour les bailleurs privés et publics ?
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QUEL EST LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TEOM ?
Sont soumises à la TEOM toutes les propriétés 
imposables à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 

Vos questions, nos réponses 
DANS QUELS CAS PEUT-ON ÊTRE EXONÉRÉ DE LA 
TAXE ?
• Propriétés bénéficiant d’une exonération perma-
nente de taxe foncière
• L’ensemble des locaux industriels
• Les locaux sans caractère industriel ou commercial 
pris en location par le service public et affectés à un 
service public
• Granges et bâtiments agricoles : les bâtiments qui 
servent aux exploitations rurales bénéficient d’une 
exonération permanente de taxe sur le foncier bâti et 
sont donc, par voie de conséquence, exonérés de la 
TEOM. Il en est de même lorsque ces bâtiments ne 
servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas 

affectés à un autre usage. En 
revanche, si ces bâtiments sont uti-
lisés pour l’habitation ou pour les 
besoins d’une activité autre qu’agri-
cole, ils doivent être soumis à la taxe 
sur le foncier bâti et donc à la TEOM
• Un local industriel ou un bâtiment 
agricole peut-être assujetti à la 
TEOM en raison d’une erreur de 
classement. Dans ce cas le proprié-
taire doit présenter une demande 
de dégrèvement auprès du Centre 
des Impôts Fonciers de Saint-Mar-
cellin.
• Les garages et emplacements de 
parking sont soumis à la Taxe Fon-
cière sur la Propriété Bâtie (TFPB) 
et donc à la TEOM même si leur uti-
lisation n’entraîne généralement 
pas d’ordures ménagères.
• Les exonérations et dégrèvements 
accordés en matière de TFPB en 

faveur des personnes âgées et de condition modeste 
ne s’appliquent pas à la TEOM.

LES LOGEMENTS VACANTS PEUVENT-ILS  FAIRE 
L’OBJET D’UNE DÉCHARGE OU RÉDUCTION DE 
TEOM ?
Ces logements peuvent faire l’objet d’une décharge 
dans les conditions suivantes. Le propriétaire doit 
pour cela adresser une demande en bonne et due 
forme aux services fiscaux qui sont seuls habilités 
à rendre un avis (et non à la collectivité). 

Voici les conditions à réunir pour en 
bénéficier : 
Les conditions de vacances, préci-
sées dans l’article 1389 du Code 
Général des Impôts, pour être exo-
néré de taxes foncières sur le bâti 
sont :
• La vacance doit être involontaire ;
• La vacance doit être supérieure à 3 
mois ;
• La vacance affecte soit la totalité de 
l’immeuble, soit une partie suscep-
tible de location 

En cas de vacance d’un immeuble 
d’une durée supérieure à 3 mois 
indépendante de la volonté du contri-
buable, une demande de dégrève-
ment peut être déposée au service 
des impôts des particuliers (SIP) 
pour ce qui concerne les locaux d’ha-
bitation ou au service des impôts des entreprises 
(SIE) pour les locaux commerciaux. Le contri-
buable doit joindre à l’appui de sa demande tous 
les justificatifs prouvant les diligences qu’il a 
accomplies pour mettre fin à la vacance et notam-
ment que le logement est proposé à la location 
depuis plus de trois mois, qu’il est en état d’être 
loué et qu’il est proposé à un prix raisonnable 
compte tenu de l’état du marché immobilier

POURQUOI LA TAXE NE PREND-ELLE PAS EN 
COMPTE LE NOMBRE DE PERSONNES OU LA FRÉ-
QUENCE DE COLLECTE ?
Effectivement, la taxe ne s’appuie pas sur la compo-
sition du foyer mais uniquement sur la valeur loca-
tive du logement. Par contre, la taxe ne recouvre pas 
uniquement la collecte des déchets ménagers mais 
également le traitement de ces déchets à Penol, le 
tri sélectif (points d’apports volontaires jaunes, 
verts et bleus) et l’accès aux 6 déchèteries du terri-
toire (Saint-Jean de Bournay, Roybon, Viriville, 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs, La Côte Saint-André 
et Nantoin).
A savoir, le financement par la TEOM est en vigueur 
dans environ 80 % des collectivités françaises, la 
redevance restant un mode de financement très 
minoritaire.

QUEL TAUX DE TEOM SERA APPLIQUÉ SUR LES 
13 COMMUNES DE LA RÉGION ST JEANNAISE ?
Ce taux n’est pas encore fixé et il sera voté avant 
le 15 avril 2021. Le taux applicable sur la Région 
Saint-Jeannaise se situera dans la fourchette 
suivante : de 13,50% et 14,96% qui correspond 
aux 3 taux en vigueur sur le territoire. 
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SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

Visite du Parc Solaire 
2 ans après l’inauguration, le Président Yannick Neuder s’est rendu au parc 
solaire de la zone d’activités Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
avec Evelyne Collet, 1ère Vice-Présidente en charge de la transition écologique 
et du développement durable.

Les 16 700 panneaux 
solaires qui s’étendent 
sur près de 10 hectares 
produisent l’équivalent 
de la consommation 
électrique de 4 000 habi-
tants. C’est également 
une source de revenus 
pour la collectivité (envi-
ron 50 000 € par an). 
Fruit d’un partenariat 
public / privé, ce projet a 
permis la réhabilitation 
d’une friche inutilisable. 
Il a donc été  possible de 
trouver une nouvelle 

vocation écologique et économique à ce terrain, sans gêner des riverains ou 
priver de terrain le monde agricole ou économique. 

MARCOLLIN 

Visite à  
l’entreprise Bect SAS 
Gérard Bect, gérant de l’entreprise Bect SAS, a invité le Pré-
sident Yannick Neuder, le Maire de la commune Christophe 
Barge et le Vice-Président délégué au commerce et l’artisa-
nat de Bièvre Isère Jean Pierre Perroud.

Bect SAS est une entreprise de conception et fabrication de 
charpentes métalliques qui emploie près de 40 personnes. 
Cette entreprise familiale a derrière elle 40 ans de savoir-
faire. Elle connait une belle dynamique, avec un chiffre d’af-
faires de 12 millions d’euros en 2019 et 3 nouvelles 
embauches en 2020. La société est par ailleurs génératrice 
d’activités sur nos territoires : elle sous-traite le montage 
final de ses constructions à une quarantaine d’entreprises 
de la Région.
Porteuse de valeurs familiales et de proximité, Bect SAS n’en est 
pas moins tournée vers le futur : cette année, l’entreprise achève 
ainsi le déploiement de son système de Gestion de la Production 
Assistée par Ordinateur (GPAO) et entame l’extension de son bâti-
ment avec la création d’un hall de 1000m² supplémentaires. En 
2021, elle procèdera également à l’achat d’un nouvel outil de pro-
duction haut de gamme : un banc de perçage, poinçonnage et cisaille 
qui améliorera grandement la productivité.

BIÈVRE ISÈRE 
Vers un nouveau 
parking multimodal

Pour développer le covoiturage sur 
le territoire et assurer la corres-
pondance avec les transports en 
commun en direction de Voiron et 
Grenoble, les élus de Bièvre Isère 
ont choisi l’emplacement d’un par-
king multimodal.

Les élus se sont rendus sur la ZA 
du Rival pour déterminer le lieu 
d’implantation de ce futur équipe-
ment qui permettera d’accueillir 
tous les types de déplacement 
(vélos, voitures, bus et même un 
arrêt de covoiturage).

Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de Bièvre Isère qui vise à 
réduire les émissions carbones du 
territoire en développement 
notamment de nouvelles formes 
de mobilités douces.




