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Chers Bièvre Isérois,

Il y a un an nous apprenions le début du premier confinement. 
L’échéance du retour à une vie normale a toujours été repoussée, 
mais le début de la vaccination éclaircit cet horizon.

Depuis le 18 janvier, le centre de vaccination situé au siège de la 
communauté de communes à Saint-Étienne de Saint-Geoirs vaccine 
les personnes de plus de 75 ans en fonction du nombre de doses de 
vaccins livrées. Plus de 7000 injections ont été réalisées et 
l’augmentation du nombre de doses de vaccins par semaine nous 
permettra d’accélérer encore le nombre de rendez-vous 
hebdomadaire pour protéger plus vite les habitants. Je tiens à 
remercier les 21 médecins, les 50 infirmières, les 38 bénévoles et les 
agents  mobilisés qui font de ce centre de vaccination une réussite. 
Je sais votre impatience mais continuez d’appeler, des rendez-vous 
se libèrent tous les jours.

Malgré la crise, les investissements continuent en 2021. Les travaux 
de la maison de l’enfance à Châtonnay, pour un coût d’un million 
d’euros, seront terminés en septembre 2021 afin d’accueillir nos 
bambins dès les vacances de la Toussaint. Saint-Jean de Bournay va 
voir pousser un nouveau gymnase sur son territoire, avec un 
investissement de 3,8 millions d’euros pour cet équipement, Bièvre 
Isère Communauté investit pour les besoins de nos clubs sportifs et 
des établissements scolaires.

Parce que la crise sanitaire a remis en question nos habitudes 
notamment en matière de mobilité, Bièvre Isère Communauté va 
bientôt lancer son Plan Vélo pour démocratiser  la pratique du vélo 
pour les trajets du quotidien. Vous pouvez déjà bénéficier d’un prêt 
spécifique avec Bièvre Isère Communauté pour l’achat d’un Vélo à 
Assistance Électrique avec un remboursement de quelques dizaines 
d’euros par mois.

L’intercommunalité investit pour l’avenir, la crise sanitaire, sociale et 
économique ne doit pas nous empêcher de porter une vision 
lumineuse et optimiste pour le territoire.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Le Président de Bièvre Isère Communauté
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Le 12 janvier dernier, Yannick Neuder, 
Président de Bièvre Isère 
Communauté et Vice-Président  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
annonçait l’ouverture du premier 
centre de vaccination hors centres 
hospitaliers en Isère.

Ce premier centre de vaccination de 
l’Isère hors centres hospitaliers est le 
fruit de la collaboration entre les élus de 
Bièvre Isère, les professionnels de santé 
(médecins, infirmiers, pompiers...) et les 
bénévoles qui s’impliquent activement 
dans le bon fonctionnement du centre. 

L’opération a été organisée en lien avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la 
CPAM de l’Isère, le CHU Grenoble Alpes, la 
Préfecture de l’Isère et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans un premier temps et conformément 
aux consignes sanitaires mises en place 
par le gouvernement, le centre de 
vaccination est réservé aux personnes de 
plus de 75 ans et aux personnes atteintes 
de pathologies à « haut risques » qui les 
rendent vulnérables. 
Pour ces dernières, pensez à consulter 
votre médecin traitant pour savoir si vous 
êtes concerné et si tel est le cas, une 
ordonnance vous sera délivrée avant de 
vous rendre au centre de vaccination.

Le centre compte à ce jour 3 points de 
vaccination. Trois infirmières sont 

présentes en permanence, ainsi qu’un 
médecin pour valider la vaccination. Deux 
assistantes se chargent des démarches 
administratives. 38 bénévoles se relaient 
pour accueillir les patients et assistent 
les agents dans les démarches 
administratives. D’autres agents de la 
collectivité assurent le standard 
téléphonique et le suivi de rendez-vous en 
permanence.

La vaccination permet dans un premier 
temps de protéger les personnes vulné-
rables mais à long terme et dans le meil-
leur des cas, il permettra de limiter et 
contrôler la propagation du virus. 

La vaccination se fait uniquement sur 
rendez-vous au 04 76 93 94 73 ou sur 
Doctolib.

N’hésitez pas à relayer l’information à vos 
proches concernés. 
Plus nous serons nombreux à nous faire 
vacciner, plus vite nous freinerons 
l’épidémie !

+ de 7 000
rendez-vous

+ de 2 100
personnes  
vaccinées

38
bénévoles 
sollicités

21
médecins

et

50
Infirmières
mobilisées

 E N  C H I F F R E S 

B I È V R E  I S È R E

Centre 
de vaccination
de la Bièvre

+D’INFOS
www.bievre-isere.com
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

La Charte Forestière Bas-Dauphiné Bonnevaux 
a organisé un concours photo gratuit et ouvert 
à tous sur la forêt.

A l’occasion de la journée internationale des 
forêts et à la suite de plusieurs animations en 
forêt (visites de chantier, visites en forêt privée 
et communale), les gagnants ont été conviés 
à une remise des prix dans le lieu d’art 
contemporain en bois le Basculeur.

+D’INFOS sur www.cft-basdauphinebonnevaux.fr

CONCOURS PHOTO 
2021 SUR LA FORÊT Le restaurant « Les Chants d’Ailes » à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 

a reçu la visite de Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère 
Communauté, Michel Veyron, Maire de la commune, Jean Pierre 
Perroud, Vice-Président à l’Économie et Nadine Grangier, Vice-
Présidente au Tourisme, afin d’échanger sur la situation économique. 

Ce restaurant a pu profiter de l’opération des chèques BI Happy 
Resto mise en place par Bièvre Isère Communauté. Le restaurant 
fait de la vente à emporter afin de survivre dans l’attente d’une 
réouverture. En attendant, n’hésitez pas à réserver votre repas pour 
soutenir les commerçants de notre territoire !
Vos chèques BI Happy Resto sont à utiliser avant le 30 avril. 
Liste des restaurants adhérents sur : www.terresdeberlioz.com

OPÉRATION BI HAPPY RESTO

LES VOEUX DU PRÉSIDENT
Bien évidemment, dans la continuité de l’année 2020, la cérémonie des voeux de Bièvre Isère Communauté n’a pas pu se tenir  
suite aux restrictions sanitaires mises en place depuis plus d’un an maintenant. C’est pourquoi, comme beaucoup d’autres 
collectivités, les voeux vous ont été présentés dans une vidéo diffusée sur les différents réseaux sociaux de Bièvre Isère 

Communauté et également disponible sur le site Internet.
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté et Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a donc pris le 
temps de revenir sur cette année 2020 si particulière et en a profité pour remercier l’ensemble des habitants et des 

professionnels du territoire pour leur solidarité et leur bienveillance
La vidéo des voeux 2021 est disponible sur la chaîne YouTube « Bièvre Isère Communauté ».
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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 

Les travaux de rénovation pour la maison de l’Enfance ont commencé en janvier dernier. Yannick Neuder, Président 
de Bièvre Isère Communauté et Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est rendu à Châtonnay, 
accompagné du Maire de la commune Jean Michel Nogueras, de Gilles Gelas, Vice-Président des Travaux, de la 
Maintenance des bâtiments et de la Sécurité et de Jocelyne Serrano, 1ère adjointe de la commune, pour lancer 

officiellement les travaux de rénovation de la Maison de l’Enfance.
Les travaux vont permettre d’augmenter la capacité d’accueil de l’établissement de 48 à 100 enfants pour répondre 
au besoin croissant du territoire. Ils consisteront notamment à améliorer les espaces au rez-de-chaussée, aménager 
le premier étage pour les enfants de plus de 6 ans, remplacer la chaudière et les vitrages, agrandir le parking ainsi 

que la cour, créer une accessibilité PMR et installer des locaux extérieurs de stockage type modulaires. 
Les enfants pourront profiter de ce dispositif dès la rentrée de septembre 2021 ! 

RÉNOVATION MAISON DE L’ENFANCE

Cette année, malgré la crise liée à la COVID-19, la traditionnelle remise des galettes à 
destination du personnel des multi-accueils du territoire a été maintenue. 

C’est ainsi que Christiane d’Ornano, Vice-Présidente à la Famille, à la Vie sociale et à la 
Santé et Pascal Compigne, Vice-Président à l’Enfance et la Petite Enfance, ont tenu à 
conserver cet événement et se sont rendus mardi 19 janvier dernier dans les différents 
multi-accueils du territoire pour effectuer la remise des galettes.
Ces petits moments conviviaux ont permis aux Vice-Présidents de se retrouver au plus 
proche du personnel de la petite enfance qui, malgré cette crise sanitaire, n’a jamais 
cessé d’exercer et de s’occuper des tout petits.

DISTRIBUTION DE GALETTES 
DANS LES CRÈCHES

Audrey Perrin, Vice-Présidente à 
l’Agriculture et aux Circuits-
courts, accompagnée de Sandrine 
Gilloz, élue de la Chambre 
de  l’Agriculture de l’Isère ont ani-
més deux réunions concernant la 
labélisation Haute Valeur Environ-
nementale (HVE). 
Les différents niveaux de labélisa-
tion HVE, ainsi que la procédure et 
l’accompagnement proposé par 
la Chambre d’Agriculture de 
l’Isère, ont été présentés à une 
vingtaine d’agriculteurs du terri-
toire.
La Haute Valeur Environnemen-
tale garantit que les pratiques 
agricoles utilisées sur l’ensemble 
d’une exploitation préservent 
l’écosystème naturel et réduisent 
au minimum la pression sur l’en-
vironnement. Ceci permet aux 
agriculteurs de valoriser leurs 
produits et ainsi les encourage à 
poursuivre les pratiques plus res-
pectueuses de l’environnement.

LABEL HVE, 
QUÉSAKO ?
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Actus

A remplir

+ D’INFOS 
www.terresdeberlioz.com
04 74 20 61 43

Dans la stratégie de lutte contre la Covid-19, la recherche d’un 
traitement contre les effets de la maladie reste fondamentale.
Le CHU  Grenoble Alpes effectue, avec des médecins et des chercheurs 
reconnus, une étude de recherche clinique avec une cure d’eau enrichie 
à l’hydrogène, connue pour ses propriétés anti-oxydante.

Cette étude dénommée « hydrocovid » recherche des malades 
volontaires pour bénéficier de ce traitement expérimental et faire 
avancer la recherche. Si vous avez plus de 60 ans et que vous êtes 
positifs à la Covid-19, vous pouvez prendre contact avec l’équipe de 
recherche au 04 76 76 50 40 afin de participer à l’expérimentation de ce 
traitement permettant de réduire l’apparition des formes graves et le 
temps de récupération.
N’hésitez pas à partager et diffuser cette information autour de vous.

Retrouvez le guide découverte 
annuel de l’Office de Tourisme 
Terres de Berlioz  2021 !

Après une année 2020 plutôt miti-
gée dans le secteur touristique, ce 
guide très pratique vous permettra 
de découvrir toutes les richesses et  
activités proposées par les Offices 
de Tourisme Terres de Berlioz ainsi 
que les hébergements et restau-
rants du territoire.

En espérant que les conditions sani-
taires s’amoindrissent d’ici cet été, 
vous pouvez d’ores et déjà profiter 
du territoire qui offre une multitude 
d’expériences au niveau touristique, 
culturel et patrimonial.

Retrouvez le guide dans vos Offices 
de Tourisme à La Côte Saint-André, 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et 
Roybon (à partir du mois de juin).

2021-2022

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ - SAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRS 
- ROYBON - SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

D
éc

ou
ve

rt
e

CHU GRENOBLE
ÉTUDE DE RECHERCHE 

CLINIQUE COVID-19

S A N T É

INFOS & CONTACT : 
Les patients volontaires peuvent contacter les 
organisateurs par courriel ou téléphone : 
www.hydrocovid.imag.fr 
Themas-HYDROCOVID@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 76 50 40

GUIDE DÉCOUVERTE
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Dossier

Le Vélo à Assistance Électrique (VAE) est une véritable avancée en ce 
qui concerne les modes de déplacements individuels.
Bièvre Isère Communauté souhaite accompagner les habitants du 
territoire désireux de se lancer dans ce nouveau mode de déplacement 
vertueux.

À l’heure où les enjeux 
climatiques, ainsi que ceux 
qui concernent la santé, sont 
au coeur de tous les débats, 
le VAE est une alternative 
efficace aux  déplacements 
du quotidien. En plus de 
répondre à ces enjeux, il est 
plus économique que la 
voiture pour les trajets entre 
5 et 25 km. 

LE PLAN VÉLO 
A TOUT BON 

EN BIÈVRE ISÈRE
Bien sûr, choisir son vélo, s’équiper 
et surtout adopter une nouvelle 
organisation n’est pas une évidence 
et demande un temps de réflexion. 

Nous vous proposons dans ce 
dossier, quelques clés pour franchir 
le pas et pourquoi pas adopter un 
nouveau style de vie avec le vélo. 

Les études le confirment : l’activité 
physique à un rythme modéré (en 
VAE par exemple) est très bénéfique 
et un moyen efficace de préserver 
ou d’améliorer sa santé.

Pour aller au travail, faire ses 
courses, les occasions sont 
fréquentes d’activer ses muscles 
plutôt que le démarreur de la 
voiture.

Et le week-end, pourquoi ne pas 
proposer aux amis ou à la famille 
une sortie bucolique originale et 
même gastronomique.
 
L’Office de Tourisme Terres de 
Berlioz a souhaité rendre le vélo 
encore plus ludique en développant 
deux parcours « Vélo & Fromages ». 
Le guide du Petit Futé, répertorie 
des parcours de vélo gourmand 
dans toute la France ! 
Retrouvez toutes les informations p18

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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Le vélo électrique est à la mode. Si l’usage de loisir est prédominant, le VAE au 
quotidien commence à se développer du fait des avantages à ce moyen de transport 
par rapport à la voiture pour de courtes distances :
• Économie d’énergie
•  Suppression des émissions de polluants atmosphériques
• Économie budgétaire
•  Bénéfice majeur pour la santé procuré par une activité physique modérée mais 

régulière

Le prix d’achat demeure cependant dissuasif. Grâce au partenariat proposé par 
Bièvre Isère Communauté avec le Crédit Agricole Centre Est, il est désormais pos-
sible de bénéficier d’un emprunt spécifique à partir de 1 500€ pour une durée pouvant 
s’étendre jusqu’à 4  ans, frais de dossier totalement pris en charge par la banque. 
Ainsi, l’acquisition d’un VAE devient possible pour quelques dizaines d’euros par 
mois.

> Acheter malin !

Témoignage

Pouvez-vous exposer les objectifs de l’association AF3V ?
L’AF3V représente les usagers du vélo auprès des pouvoirs publics, décideurs du réseau cyclable sur leur territoire, 
afin d’apporter une expertise des pratiques du terrain. Elle est aussi à l’origine d’une carte  interactive qui répertorie 
tous les itinéraires cyclables en France, ceux à améliorer ou à créer. 

Comment imaginez-vous l’avenir du vélo sur notre territoire ?
Il n’y a aucune raison que le vélo n’ait pas d’avenir chez nous, comme il l’a déjà dans d’autres régions. Différents 
sondages ont révélé que les habitants de Bièvre Isère Communauté aimeraient sortir de chez eux à vélo soit en 
loisir sur des voies vertes dédiées, soit en « vélotaf »  pour aller au travail, faire ses courses etc.
Les appels à projets nationaux et européens sont exceptionnellement favorables en ce moment et ce sont donc des 
opportunités à saisir. De plus, l’emprise foncière est faible comparée à la voiture, ce qui permet des investissements 
moindres. Pour exemple, le ministère de la transition écologique et des transports estime que 30 € par habitant et 
par an pourraient convenir à un aménagement cyclable efficace.

Comment encourager la pratique du vélo ?
En créant un réseau continu : s’il n’y a plus de panneaux dédiés ou que la piste s’arrête au bout de ma rue, je ne 
prends pas mon vélo ! En sécurisant l’espace partagé vélo/voiture par une signalétique (panneaux, marquage au 
sol) ou par des voies vertes et par du stationnement. 
En facilitant la pratique dans notre région vallonnée grâce au VAE et à des services dédiés (projet d’un atelier 
réparation). En éduquant aux bonnes pratiques d’usage (vélo école, code de la route).
Le  vélo est un engagement vertueux : réduction de l’empreinte carbone, inclusion sociale et bon pour la santé, qui 
serait contre ?

Séverine Charpentier, cycliste, responsable de chambres d’hôtes à 
La Côte Saint-André, labellisées Accueil vélo et déléguée locale de 
l’Association Française des voies vertes et véloroutes.
www.af3v.org

Vous souhaitez bénéficier de ce prêt ? 

>  Retrouvez et complétez le formulaire de demande de prêt sur le site Internet 

www.bievre-isere.com
Rubrique Développement durable 

 Formulaire Prêt VAE
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EVELYNE COLLET

Vice-Président à la Transition 
Énergétique, aux Mobilités, à l’Environ-
nement et au Développement Durable

 Un enjeu pour le  
 territoire  

Pourquoi développer la pratique 
cycliste ?
Sur notre territoire, 97% des tra-
jets domicile-travail de 5 à 20 km 
sont effectués seul en voiture. 
Sans en avoir conscience, la voi-
ture est devenue notre unique 
moyen de déplacement alors 
que dans le même temps, on 
nous invite à combattre la séden-
tarité et le manque d’activité 
physique.
 
Bièvre Isère Communauté est-
elle une exception ?
Partout en Europe, l’aménage-
ment des voies pour sécuriser 
les cyclistes a été suivi d’un fort 
développement de la pratique du 
vélo. Pourquoi n’en serait-il pas 
ainsi pour Bièvre Isère Commu-
nauté?
 
Quel est le souhait des élus avec 
ce Plan Vélo ?
Le plan vélo proposé par Bièvre 
Isère Communauté a l’ambition 
de lever les freins à l’usage de la 
bicyclette. Il ne s’agit pas d’impo-
ser ce mode de transport, mais 
de permettre à ceux qui le 
peuvent, à certains moments de 
leur vie, de s’y adonner sereine-
ment.
 
Soyez acteur en participant à 
notre consultation publique dès 
le 2 avril sur la plateforme 
jeparticipe.bievre-isere.com ! 

>  Rendez-vous page 14 
   pour plus d’informations

> Partager la route

> Entretenir et réparer local
Utilisé au quotidien, un vélo est davantage sollicité et demande plus d’entretien, 
rendu plus technique par la motorisation électrique et l’électronique qui 
l’accompagne. On peut se trouver fort dépourvu par une simple crevaison, des 
plaquettes de frein usées, ou un dérailleur qui fonctionne mal. Notre territoire 
a la chance de disposer de deux vélocistes professionnels. Disposant du 
matériel et du savoir-faire, ils sauront vous dépanner avec efficacité dans 
leurs magasins en vous apportant de bons conseils : quand changer la chaîne, 
remettre du liquide de frein... Ils pourront aussi vous guider pour une acquisition 
et vous permettre d’essayer plusieurs modèles avant d’engager un 
investissement significatif. 

RETROUVEZ LES VÉLOCISTES DU TERRITOIRE : 

> STORE BIKE 
Adresse :  1 Place Louis Montagnat à Saint-Jean de Bournay 
Contact : 09 81 93 07 22

> GO SPORT : 
Adresse : 15 chemin de la pierre à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
Contact : 04 76 32 58 31

Les cyclistes le constatent : il est très fréquent qu’un automobiliste se déporte 
entièrement sur la voie de gauche pour dépasser un vélo. 
Pour autant, le développement du vélo, pour le loisir ou au quotidien, incite à 
aménager les voies pour plus de sécurité. L’ambition est immense car sa mise 
en oeuvre nécessite une programmation pluriannuelle. C’est pourquoi Bièvre 
Isère Communauté a engagé un travail avec toutes les communes du territoire 
pour établir un plan des circulations actives (principalement le vélo) en vue de 
valider des itinéraires prioritaires.

Parmi ceux-ci, l’aménagement de l’ancienne voie ferrée Beaurepaire-
Beaucroissant est en cours de chiffrage. Un tel équipement permettrait de 
relier les zones d’activités de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, du Rival et de 
Marcilloles en parfaite sécurité pour les deux roues. Il présenterait de plus, 
l’avantage de conserver l’emprise de la voie si un jour, le ferroviaire redevenait 
d’actualité.



En direct
 D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E 

L E S  D É C I S I O N S  C L É S  D U  2 2 / 0 2 
Informations au 04 74 20 86 73

25
délibérations

71
élus  

masqués

• Finances

Au regard de la situation sanitaire et de 
son impact sur l’économie et les finances 
publiques, le budget 2021 revêtira une 
nature particulière. La crise sanitaire a eu 
un impact financier pour Bièvre Isère 
Communauté. En effet l’achat des 
masques pour le personnel, l’opération « 
tous masqués en Bièvre Isère », l’achat 
des distributeurs de gel hydro-alcoolique 
représentent près de 180 000 €, Bièvre 
Isère a en outre mis en place un plan de 
soutien de 500 000 € pour soutenir 
l’économie de notre territoire. La 
collectivité doit désormais supporter les 
charges du centre de vaccination avant 
d’être remboursé par l’Etat.

Les efforts de la collectivité ont permis de 
rester dans une bonne situation financière 
avec un ratio de désendettement de 2,9 
années alors que la moyenne des EPCI est 
de 5 ans. La dette a ainsi diminué de 3 
millions d’euros depuis 2016.

Cette bonne gestion financière permet de 
conserver nos objectifs en matière 
d’investissement avec trois priorités pour 
2021.

•  Environnement : eau potable & 
assainissement collectif

Bièvre Isère Communauté investit pour la 
transition écologique et énergétique par 
l’amélioration du réseau de distribution 

d’eau potable en lien avec l’Agence de 
l’Eau. C’est plus de 14 millions d’euros 
d’investissement pour l’eau et 
l’assainissement en 2021.

•  Environnement : collectes et valorisation  
des déchets

Cette transition écologique passe aussi 
par l’amélioration du cycle de tri des 
déchets que ce soit en sensibilisant les 
habitants sur ce sujet essentiel ou en 
modifiant notre plan de ramassage des 
ordures ménagères.

• Sécurité 

La multiplication des actes de vandalisme 
sur les bâtiments de la collectivité nous 
pousse à investir dans des caméras de 
vidéo-protection. Cet investissement, 
utile pour les enquêteurs, a pour objectif 
de réduire les coûts des actes malveillants 
en les prévenant. 

Ces caméras aideront également les 
forces de l’ordre à surveiller les flux entre 
les communes afin de retracer les 
parcours des suspects de délits.

Les élus communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis le 
lundi 22 février 2021 à Thodure pour délibérer sur 25 points à l’ordre du jour. 
Retrouvez les points forts qui ont été votés lors de ce Conseil.

  + RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL COMMMUNAUTAIRE SUR 
Facebook de Bièvre Isère 

Chaine YouTube de Bièvre Isère

10
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Le dernier Conseil Communau-
taire s’est tenu le 22 mars 2021. 
Vous pouvez consulter l’intégra-
lité des ordres du jour et des 
comptes rendus, ainsi que 
l’heure et le lieu officiel des 
Conseils Communautaires sur le 
site internet de la collectivité. 

www.bievre-isere.com

PERMANENCES 
POUR L’HABITAT
Bièvre Isère Communauté pro-
pose des permanences d’infor-
mations logement afin de vous 
accompagner dans vos projets 
de construction, d’aménage-
ment ou de rénovation de votre 
logement.

Pour cela, 3 organismes parte-
naires sont à votre disposition 
pour l’élaboration de vos projets.

Retrouvez les lieux et 
horaires des permanences 
sur www.bievre-isere.com

SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF (SPANC)

Afin d’harmoniser les tarifs et d’ap-
porter le même niveau de service à 
tous les habitants du territoire, un 
tarif unique à 26,40 € HT / an (per-
mettant d’étendre le même niveau 
de service sur tout le territoire) a 
été voté le 17 décembre 2019.

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

COURS DE SPORT 
EN LIGNE
En raison de la fermeture des 
équipements sportifs suite aux 
restrictions sanitaires, les 
coachs sportifs d’Aqualib’ se 
mobilisent depuis fin octobre 
2020 pour proposer des séances 
de sports en direct à leurs abon-
nés. Ces séances de sports sont 
à retrouver en différé sur la 
chaine YouTube Bièvre Isère 
Communauté

En raison des prochains jours 
fériés, la collecte des déchets 
ménagers ne sera pas assurée le 
jeudi  1er avril et sera reportée à dif-
férentes dates.

Retrouvez toutes les informa-
tions sur les dates de report au 
sur www.bievre-isere.com

REPORT COLLECTE 
DES ORDURES 
MÉNAGÈRES

PROJET NUMÉRIQUE 
Favoriser l’apprentis-
sage du numérique 
pour en développer 
les usages
Début mars, Bièvre Isère Com-
munauté a mis en place une 
équipe numérique afin d’aider, 
d’accompagner et de former 
ceux qui éprouvent des difficul-
tés avec l’utilisation des outils 
informatiques et numériques et 
la réalisation des démarches 
administratives sur internet. Les 
actions mises en place prennent 
la forme d’ateliers collectifs et 
de rendez-vous individuels.

Retrouvez les modalités dans vos 
mairies et sur le site internet :
www.bievre-isere.com 

Rubrique Vivre

Des permanences sont aussi pos-
sibles à la Maison de Services au 
Public, située au 24 avenue Jong-
kind à la Côte Saint-André, est 
ouverte tous les jours sans ren-
dez-vous : du lundi au jeudi 9h-12h 
et 13h30-17h et le vendredi 13h30-
16h30 et le vendredi matin sur 
rendez-vous.  
+ D’INFOS au 04 74 20 31 57 

RAM : NOUVELLES 
PERMANENCES
A compter du 1er février, les cré-
neaux modifiés de permanence 
sont les suivants :

> À LA CÔTE SAINT-ANDRÉ
La permanence du jeudi, de 13h 
à 18h, sera désormais assurée 
le lundi, sur le même créneau 
horaire avec possibilité de ren-
dez-vous après 18h.

> À SAINT-JEAN DE BOURNAY
La permanence du jeudi, de 13h 
à 15h est également transférée 
au lundi aux mêmes heures.

Les autres créneaux de perma-
nence demeurent inchangés. 
Le planning complet peut être 
demandé auprès du RAM. Cette 
modification permet de mieux 
répondre aux besoins des 
parents qui sont souvent 
davantage disponibles le lundi, 
notamment pour les personnes 
en temps partiel.

www.bievre-isere.com
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UN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE 
LOCALE SANS FAILLES 

Il y a un an maintenant, la France et une 
grande partie du monde se retrouvaient 
confrontés à la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et subissaient le premier 
confinement. 
Cette période est assez compliquée à 
surmonter pour un grand nombre de 
professionnels. Nos commerçants, 
artisans et restaurateurs du territoire 
ont peiné à terminer cette fin d’année 
qui est encore loin d’être derrière nous.
C’est pourquoi Bièvre Isère a souhaité, à 
son échelle, mettre en place des 
opérations de soutien et de relance 
économique afin de favoriser la 
consommation locale et solliciter 
l’entraide afin que chacun puisse 
surmonter cette crise.

Une opération spéciale de Noël 
BI Happy Shopping qui consistait 
à offrir 10 € de chèques cadeaux 

par tranche de 20 € achetés (dans la 
limite de 20 € offerts) a vu le jour le 18 
novembre 2020 pour s’achever le 15 
janvier 2021. La validité des chèques 
cadeaux s’étendait jusqu’au 31 janvier 
2021 afin de pousser les habitants du 
territoire à consommer local pour les 
fêtes de fin d’année.

30 000 € ont été engagés par Bièvre 
Isère Communauté et avec plus de 60 
000 € de chèques cadeaux achetés 
(dont 48 000 € vendus par l’Office de 
Tourisme), c’est 90 000 € de retombées 
économiques qui ont pu être ré-injectés 
sur le territoire.

Un grand merci pour votre fidélité 
aux commerces et restaurants locaux

CHÈQUES BI HAPPY SHOPPING
P O I N T S  D E  V E N T E

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

C O N T A C T S
• VIVAL à Saint-Jean de Bournay
•  Garage Châtonnay Auto à Châtonnay
•  Office de tourisme Terres de Berlioz à La 

Côte Saint-André, Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs et Roybon (dès juin)

www.terresdeberlioz.com

Vie quotidienne
 D É V E L O P P E M E N T  É C O N O M I Q U E 

Jusqu’au 31 décembre 2020, il avait 
été proposé aux commerçants et 
artisans, une gratuité de l’adhésion 

aux chèques BI Happy Shopping. Grâce 
à cette offre, il y a eu une augmentation 
de 36 % d’adhésion soit 52 nouvelles 
adhésions durant la période de gratuité.

Du 11 décembre 2020 au 31 janvier 
2021, c’est une opération spéciale 
chèques BI Happy Resto qui a vu 

le jour. Il s’agissait de 10€ offerts par 
tranche de 30€ achetés (dans la limite 
de 20€ offerts).
La validité des chèques cadeaux 
s’étend jusqu’au 30 avril et peuvent déjà 
être dépensés sur de la vente à 
emporter, en espérant d’ici là, une 
réouverture des restaurants.
C’est cette fois-ci 15 000 € qui ont été 
engagés par Bièvre Isère Communauté.

Au 31 janvier, 400 bons cadeaux ont été 
achetés, ce qui veut dire que 16 200 € 
seront dores et déjà consommés dans 
nos restaurants locaux.

Enfin, il y a eu l’opération « En bas 
de ma rue » qui est une plateforme 
de boutiques en ligne. Vous 

pouvez y retrouver une quarantaine de 
commerces et artisans du territoire et 
commander ainsi leurs produits en 
ligne. 
Des ateliers et formations ont été 
proposées aux professionnels ayant 
souhaité adhérer gratuitement à la 
plateforme. Cette offre était valable 
jusqu’à la fin de l’année 2020. Il est 
toujours possible de vous inscrire et de 
proposer de la vente en ligne pour votre 
activité.

1

2

3

4

 Il est aujourd’hui possible de dépenser les chèques 
 BI Happy Shopping chez plus de 215 adhérents du territoire ! 

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

C O N T A C T S ,

www.enbasdemarue.fr

 Témoignage d’un pro 
FRANÇOIS DESBAT 

 Gérant du Vival à Saint-Jean de Bournay

Qu’avez-vous pensé de cette 
opération spéciale Noël ?
Cette opération comme celle du 
mois de juin 2020 était une 
excellente idée. C’était un moyen de 
soutenir le commerce local et en 
ces temps de crise, c’était essentiel. 
Elle a connu un très grand succès 
car tout le monde était gagnant.

En tant que point de vente des 
chèques cadeaux, comment 
avez-vous appréhendé l’opération ?
On a accepté d’être vendeur bien 
qu’en ces périodes de fin d’années 
nous soyons déjà bien occupés par 
notre activité. Mais cela nous a paru 
normal de le faire pour aider les 
autres commerçants du territoire.

Pensez-vous que cette opération 
a été bénéfique pour les 
commerçants ?
Oui c’est évident ! Je ne peux pas 
l’affirmer à leur place, mais en 
discutant avec les commerçants 
voisins, ils m’ont tous avoué être 
contents et satisfaits de cette 
opération qui n’a fait que mettre en 
avant la solidarité entre 
commerçants et habitants du 
territoire.

Alors merci à vous, Bièvre Isérois, 
d’avoir soutenu vos commerces et 
restaurants locaux. 
Maintenons cet élan de solidarité et 
faisons le prospérer pendant encore de 
nombreuses années !
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Après une année 2020 privée de ses festivals culturels 
annuels, venez vivre l’expérience d’un festival participatif 
et de l’énergie des bénévoles après 1 an passé sans 
événements culturels similaires !
Une programmation de spectacles et d’animations pour 
tous est prévue : théâtre, concerts, cirque, arts de rue, il y 
en aura pour tous les goûts ! 

Bièvre Isère Communauté vous invite à nouveau à être au 
coeur du projet pour découvrir les coulisses du festival et 
participer à sa réussite. 

Cette année encore, le programme réjouira petits et 
grands avec de la danse, des concerts animés 
et  «déjantés», du cirque acrobatique, de la musique, des 
marionnettes, de la poésie... Avec un grand carnaval 
participatif pour le final !

 C U L T U R E 

INFOS & PROGRAMMATION : www.bievre-isere.com • 04 74 20 98 38 • culture@bievre-isere.com

FESTIVAL
LES ARTS ALLUMÉS : ÉDITION 2021

Un retour en fanfare pour la 5e édition du festival !

Rendez-vous du 4 au 27 juin
 pour profiter des nombreux
spectacles et animations !
Sous réserve de conditions sanitaires favorables.

Spectacle Date / Heure Lieu

La Musique Classique Pour Les Nuls Vendredi 4 juin à 20h30 Montfalcon

La Ruée Vers L’Art Dimanche 6 juin de 10h00 à 21h00 Viriville / Marnans / Chatenay

L’Homme Canon Vendredi 11 juin à 20h30 Roybon

Les 3 Tess Samedi 12 juin Saint-Clair sur Galaure à 11h00
Marcollin à 16h30

L’Île Aux Trésors Dimanche 13 juin à 16h30 Beaufort

Fête populaire Samedi 19 juin à 18h00 Saint-Siméon de Bressieux

Fibre(s) Samedi 26 juin Saint-Pierre de Bressieux à 11h00
Lentiol à 16h30

3 concerts festifs : 
Djazia Satour / Ti’Kaniki / Captain 

Stambolov (en partenariat avec le Festival 
de musique l’Echo des Remparts)

Samedi 26 juin de 19h00 à minuit Thodure

Carnaval Mascarade 
du bon Seigneur de Bressieux Dimanche 27 juin de 10h00 à 16h00 Château de Bressieux



Vie quotidienne
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NOUVELLES PERMANENCES
Des conseils pour votre logement 

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
04 74 59 68 34

www.bievre-isere.com

PLAN VÉLO
Consultation participative

VOUS POURREZ PARTICIPER
À LA CONSULTATION SUR 

jeparticipe.bievre-isere.com

Vous êtes propriétaire occupant, accédant à la propriété ou propriétaire 
bailleur et vous envisagez de réaliser des travaux, d’adapter ou d‘améliorer 
votre logement ?
Pour vous aider dans votre projet, Bièvre Isère met à votre disposition 
l’équipe de spécialistes de l’organisme SOLIHA.
Elle pourra vous apporter gratuitement un conseil personnalisé et un 
accompagnement dans vos démarches. 
Selon votre situation et votre projet, vous pourrez bénéficier d’aides 
financières et d’avantages fiscaux. 
SOLIHA vous guidera vers les dispositifs les plus intéressants pour vous.

Une première consultation sur la plateforme de participation citoyenne de Bièvre Isère Communauté concernant le Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) a eu lieu du 17 novembre au 31 décembre 2020. Avec 3771 votes et 554 contributions, 
les 187 participants se sont montrés particulièrement créatifs et impliqués. 

L’intercommunalité a décidé de renouveler cet événement en se focalisant sur le Plan Vélo de Bièvre Isère Communauté.
 Du 2 avril au 2 mai 2021, , il vous sera possible de voter et de déposer de nouvelles contributions concernant ce sujet.

S’équiper d’un vélo, se déplacer en sécurité, stationner et réparer 
son vélo ou encore optimiser ses moyens de déplacements, 
feront partie des thématiques abordées par cette nouvelle 
consultation participative sur le Plan Vélo.

Informez vous et partagez vos idées sur les mobilités actives !

Vous pouvez retrouver les résultats et la synthèse de la 
consultation participative concernant le Plan Climat en vous 
rendant sur le site www.bievre-isere.com.

Contactez SOLIHA (muni de votre avis d’imposition) au 04 76 47 82 45 : 
•  Pour de plus amples renseignements et demander conseil
•  Pour prendre rendez-vous avec un conseiller sur les permanences 

financées par Bièvre Isère Communauté

HORAIRES ET LIEUX DES PERMANENCES
>  Le dernier mardi après-midi de chaque mois à la Maison des Services 

Publics à La Côte Saint-André
>  Le 2ème jeudi matin de chaque mois dans les locaux de Bièvre Isère 

à Saint-Jean de Bournay
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Bièvre Isère Communauté, en accord avec la commune de 
Saint-Jean de Bournay, a récemment validé le projet de 
construction d’un gymnase neuf.
Depuis décembre 2018, la communauté de communes 
assure la gestion du Gymnase Roger Montméat à Saint-
Jean de Bournay. 
Cet équipement, très utilisé par le collège et le lycée, est 
très vieillissant. Des études préalables ont confirmé qu’il 
était plus pertinent de lancer une étude de construction à 
neuf d’un nouvel équipement que de rénover l’ancien 
bâtiment.
Situé à proximité immédiate d’établissements scolaires 
ainsi que du centre-ville, il devra répondre :

•  Aux besoins des collégiens et du référentiel du 
Département

•  À l’accueil des nombreux clubs locaux et notamment du 
Tennis de Table évoluant au niveau national

•  À un objectif de Haute Qualité Environnemental
Le 22 février dernier, lors du Conseil Communautaire, les élus 
ont acté l’attribution de la maîtrise d’œuvre au cabinet 
Archipel pour mener à bien ce chantier. Le lancement de la 
consultation des entreprises aura lieu à la fin du 2ème 
semestre 2021.

GOLF DE LA BIÈVRE
C’est le moment de s’y mettre !

I N F O R M A T I O N S ,
R É S E R V A T I O N S ,

T A R I F S :

Sur www.bievre-isere.com 

04 74 54 32 70

golf.bievre@bievre-isere.com 

2 Chemin du Golf, 38260 Faramans

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Un nouveau gymnase à Saint-Jean de Bournay

Les travaux devraient donc débuter en 2022 pour une 
livraison début 2023.

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 3,8 millions 
d’euros. Pour cela, des subventions ont été sollicitées 
auprès des différents partenaires (Europe, Etat, Région, 
Département) afin de répondre au besoin de construction 
d’un nouvel équipement sportif.

Dans cette période de limitation 
des activités sportives le golf reste 
possible.

Grâce à un protocole sanitaire 
précis et le respect des gestes 
barrière, la pratique golfique est 
restée autorisée.

En famille entre amis ou même en 
solo, venez essayer le practice qui 
est ouvert à tous, même débutant.

Vous avez la possibilité de louer du 
matériel et tester votre habilité sur 
le green et votre frappe au practice. 

 
Tarif location de matériel pour le 
green et le practice : 2 clubs + 40 
balles de practice = 5€90 !

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

Bien évidemment, le matériel est 
désinfecté après chaque 
utilisateur. 

CONDITIONS D’ACCÈS :
•  Réservation obligatoire pour le 

parcours (par téléphone)

•  Plage horaire de 2h30 de jeu et 
équipe de 4 joueurs maximum.

•  Practice accessible sans 
réservation (le nombre de joueurs 
est toutefois limité à 10 pour 
permettre le respect de la 
distanciation sociale)

L’accueil est ouvert tous les jours 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h00.

Vous pouvez aussi découvrir ce sport 
avec un professeur qualifié qui saura 
vous conseiller et vous fera partager sa 
passion pour ce sport. 

Contactez dès maintenant Edouard 
Bect pour en savoir plus !



Vie quotidienne
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Vous triez déjà ? Pour vos restes ali-
mentaires vous pouvez aller encore 
plus loin en compostant ou adop-
tant des poules. 

Les poules consomment environ 
150 kg de déchets par an. En adopter 
est une bonne façon de sensibiliser 
les enfants et d’obtenir de bons 
oeufs frais tout en réduisant le 
volume d’ordures ménagères.

Le compostage permet d’utiliser les 

restes de repas, mélangés avec vos 
déchets de jardin. Vous obtiendrez 
après quelques mois, un compost 
directement utilisable dans votre 
jardin. Cet engrais est gratuit et 
100% naturel !

 BON PLAN du moment ! 

Si vous souhaitez vous équiper d’un 
composteur, réservez-le avant le 10 
mai 2021, directement auprès du 
SICTOM de la Bièvre. 

Rendez-vous sur le site internet du 
Sictom : www.sictom-bievre.fr 
>  Rubrique : valoriser les autres 

déchets.

BIEN TRIER EN BIÈVRE ISÈRE
Les bonnes habitudes à prendre pour être efficace
Trier nos déchets est un geste que la plupart d’entre nous 
pratique puisque les tonnages des déchets recyclables 
collectés dans les colonnes d’apports volontaires pro-
gressent chaque année.

Bièvre Isère Communauté, qui a la charge de la collecte 
des ordures ménagères a récemment fait une analyse sur 
le contenu d’une vingtaine de sacs pris au hasard dans 
des poubelles d’ordures ménagères, c’est à dire votre 
poubelle grise. 
Sur l’ensemble des sacs analysés, seul 1 sac ne contenait 
que de « vraies » ordures ménagères, c’est à dire des 
déchets dits résiduels destinés à être enfouis au centre 
de stockage de déchets ultimes de Penol. Tous les autres 

sacs contenaient une proportion de déchets recyclables 
importante, le volume de déchets recyclables était même 
souvent bien supérieur au volume de déchets résiduels. 

Il reste donc des progrès à faire qui sont à notre portée 
afin de séparer à la source les déchets recyclables qu’il 
faut continuer d’apporter aux colonnes d’apport volon-
taire jaunes, vertes et bleues et ne déposer dans votre 
poubelle grise que les déchets ne pouvant pas être recy-
clés ou valorisés. 

Rappel : depuis l’extension des consignes de tri tous les plas-
tiques se trient y compris les pots de yaourts, les barquettes et 
les films plastiques. Pensez-y, donnez-leur une seconde vie !

 Quel déchet dans quelle poubelle ? 

+  D’INFOS SUR LES BONNES 
PRATIQUES DU TRI 

www.bievre-isere.com 
Mini site - « Eau, assainissement et 
déchets » - Rubrique : Déchets > Les 
bonnes pratiques du tri 
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La transformation du service de 
collecte des ordures ménagères 
démarrée en Janvier 2020, s’est 
poursuivie toute l’année. À ce jour 24 
communes du territoire de Bièvre Isère 
sont déjà  passées à un mode de 
collecte optimisé. Concrètement cela 
signifie que le ramassage des poubelles 
d’ordures ménagères résiduelles en 
porte à porte s’effectue désormais une 
fois tous les 15 jours (sauf pour les 
centres-villes). Les habitants de ces 
communes disposent d’un calendrier  
de collecte pour connaître le jour de 
ramassage effectué soit en semaine 
paire, soit en semaine impaire.

Retrouvez votre calendrier de collecte 
dans votre mairie et sur le site 
www.bievre-isere.com

 INFORMATIONS, CONTACTS & CALENDRIERS 
sur www.bievre-isere.com
Mini site : eau, assainissements et déchets.

Poursuite du déploiement  de la collecte 
repensée des ordures ménagères 

COLLECTE DES DÉCHETS
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 NOS HABITUDES 
 CHANGENT ,    
 LA COLLECTE  
 S’ADAPTE  
 en Bièvre Isère 

Un doute, une question ? 07 71 57 62 30

2021

Quelques astuces :

• Pensez à sortir vos poubelles la veille

• Les sacs déposés au sol sont interdits, veuillez utiliser une poubelle conforme

• Adoptez le réflexe recyclage ! Bièvre Isère vous propose des sacs de pré-tri

La collectivité renforce le nombre de points de tri sélectif sur le territoire.

Des poubelles à ordures ménagères ont été ajoutées au niveau des points de tri de 

votre commune, ces bacs sont à votre disposition.

 DÉCHETS 

Des réunions publiques (sous réserves des règles sanitaires en vigueur) 
sont prévues afin d’expliquer aux habitants des communes concernées ce 
nouveau mode de fonctionnement de collecte des ordures ménagères. 
Des courriers individuels accompagnés d’un calendrier de collecte seront 
envoyés avant chaque campagne de déploiement.
Ensemble, par nos gestes quotidiens, devenons éco-citoyens, préservons 
notre planète !

 Planning de déploiement 2021 

Déployé en 2020

Déploiement en avril 2021

Déploiement en juillet 2021

Déploiement en septembre 2021

Déploiement en novembre 2021



Vie du territoire
TOURISME
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CLASSEMENT & LABELISATION VÉLO 
POUR LES HÉBERGEURS DU TERRITOIRE

Vélo & fromages, 
la France sur un 
plateau
Quoi de mieux que le vélo et le 
fromage pour représenter toute la 
diversité de la France ? 
C’est autour de ces 2 tendances 
positives et fédératrices que 
l’Assemblée des Départements de 
France (ADF), le Centre National 
Interprofessionnel de l’Économie 
Laitière (Cniel), ADN Tourisme et 
Vélo & Territoires ont lancé en avril 
2019 le projet «Vélo & Fromages, la 
France sur un plateau».
Cette année, une proposition de 
parcours a été réalisée par l’Office 
de Tourisme Terres de Berlioz. 
Référent et porteur du projet, l’Of-
fice de Tourisme a proposé 2 par-
cours en co-conception avec 
quatre étudiants de l’Université 
Grenoble Alpes en «Licence Pro-
fessionnelle Gestion et Dévelop-
pement des Organisations et des 
Services  Sportifs et de Loisirs /
entrepreneuriat Tourisme et 
Sports de nature»

Nous sommes très heureux d’ap-
prendre que le projet présenté a 
été retenu ! Les parcours seront 
bientôt balisés et vous pourrez les 
retrouver très prochainement 
dans le guide du Petit Futé que 
vous pouvez télécharger via le QR 
code ci-dessous

Parmi les missions des Offices de Tourisme il y a aussi et surtout le soutien aux 
professionnels, notamment pour les hébergeurs. L’Office de Tourisme apporte 
son concours au classement des meublés de tourisme. 

Chaque année l’Office organise une ou deux sessions de classement des 
meublés en partenariat avec la Fédération Départementale des Offices de 
Tourisme de l’Isère qui est un organisme habilité au classement.
En 2021, un session est prévue fin mars et en fin d’année (plus d’information 
auprès de l’Office de Tourisme)

Avoir des hébergements classés est un vrai plus pour l’image du territoire en 
tant que destination touristique.
Terres de Berlioz participe à hauteur de 50 € par hébergement. 50 € pris en charge 
par l’Office de Tourisme et 100 € pris en charge par l’hébergement

POURQUOI CLASSER SON MEUBLÉ DE TOURISME ?
>  Pour adapter son offre aux besoins des touristes via 112 critères très précis 

allant de la surface des pièces à la décoration en passant par les équipements.
>  Pour rassurer les clients sur la qualité des prestations et être plus visible sur 

le marché touristique via un classement en étoiles reconnu aux yeux des 
clientèles françaises et étrangères.

Un hébergement classé peut également accepter le règlement en chèques 
vacances.
Selon le régime fiscal choisi, le meublé de tourisme classé profite d’un 
abattement forfaitaire de 71 % sur le montant des revenus liés à la location de 
meublés non professionnels.

Label accueil Vélo
L’office de Tourisme Terres de Berlioz est un organisme 
habilité à la labellisation Accueil Vélo. 
Depuis novembre 2020 le déploiement du label est en cours. 
Les prestataires intéressés (hébergeur, restaurateur) 
peuvent se rapprocher de l’Office de Tourisme. Le 
pannonceau de classement ou de labellisation Accueil Vélo 
sera offert par l’Office de Tourisme aux hébergements 
classés. + D’INFOS 

www.terresdeberlioz.com
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LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 

Rénovation du château Louis XI
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté 
s’est rendu au château Louis XI à la Côte Saint-André afin de 
constater l’avancement des travaux sur les façades de ce 
bâtiment historique avec le Préfet de l’Isère, le sous-préfet 
de Vienne, Jean-
Pierre Barbier et 
Joël Gullon, Maire 
de La Côte Saint-
André.
La réhabilitation 
de ce château 
iconique pour le 
territoire de 
Bièvre Isère 
C o m m u n a u t é 
bénéficiera d’un 
soutien financier dans le cadre du plan de relance. Les 
travaux seront l’occasion de faire travailler des entreprises 
locales qui sont durement touchées par le contexte sanitaire. 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes poursuit le même objectif 
avec son bonus relance. 750 000 euros de subventions 
régionales sont ainsi attribuées aux projets des communes 
du territoire de Bièvre Isère pour relancer l’économie locale. 
La signature des nouveaux contrats «ambition Région» en 
juin prochain permettra de mobiliser d’autres financements 
pour soutenir les communes et les intercommunalités dans 
leurs projets d’investissement.

BIÈVRE ISÈRE

Des entreprises qui se 
mobilisent pour soutenir 
le Volontariat Territorial 
en Entreprise (VTE)
 
En parallèle du dispositif Territoires d’industrie a été 
lancé le Volontariat Territorial en Entreprises (VTE) qui 
permet aux étudiants à partir du niveau bac +2 et aux 
jeunes diplômés depuis moins de 2 ans, de prendre des 
responsabilités dans les PME et établissements de taille 
intermédiaire notamment dans les entreprises 
industrielles.

Sur le territoire de Bièvre Isère, l’entreprise Elydan 
poursuit son implication dans ce dispositif et 5 nouveaux 
VTE ont été labellisés fin 2020. Afin de soutenir le 
Volontariat Territorial en Entreprises, Bièvre Isère 
Communauté a mis en place une bourse de soutien de 
1200€ par an par VTE afin de soutenir les jeunes qui se 
lancent dans la vie active. 

Accompagné de Jean Pierre Perroud, Vice-Président 
chargé de l’attractivité et du développement économique, 

et Catherine Carron, conseillère déléguée à l’emploi et à 
la formation, le Président de Bièvre Isère Communauté, 
Yannick Neuder, est allé à la rencontre des équipes de 
l’entreprise Elydan et des nouveaux volontaires 
bénéficiaires de la bourse de Bièvre Isère sur le site de 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 

Cette bourse permet de participer aux frais de 
déplacements et de logement pour les jeunes diplômés 
ou étudiants dans le cadre de leur mission effectuée 
auprès d’une entreprise et de dynamiser l’emploi sur le 
territoire.

CHAMBARAN 
Soutien au Parc Naturel des Chambaran

La crise sanitaire a durement touché les acteurs du 
tourisme. Afin d’aider ce secteur à se relancer, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes via le dispositif Fonds Région Unie 
subventionne les projets d’investissement des acteurs du 
tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration.
Accompagné de Jean Pierre Perroud, Vice-Président chargé 
du Développement Économique et Nadine Grangier, vice-
Présidente déléguée au Tourisme, Yannick Neuder, Président 
de Bièvre Isère Communauté, est allé à la rencontre des 
gérants du Parc Naturel de Chambaran à Saint-Pierre-de-
Bressieux. Les règles sanitaires obligent la fermeture du 
parc et de la restauration aux visiteurs mais les 
hébergements sont ouverts. Afin de diversifier l’offre 
hôtelière, le parc a obtenu une aide de 5000€ de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour la création de 2 roulottes 
labellisées «vacances insolites» et «Évasion IsHere». 
Cette aide donne un peu de souffle au parc permettant 
d’accueillir plus de voyageurs mais leur situation 
économique reste toujours très difficile.




