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Chers Bièvre Isérois,

Avec la campagne de vaccination que nous accélérons, l’horizon devient 
plus clair et nous pouvons espérer entrer dans une phase d’allégement des 
règles sanitaires. Une bouffée d’air frais après plus d’un an ballotté entre 
les confinements successifs. Depuis le 15 mai, si vous avez plus de 50 ans, 
vous pouvez désormais vous faire vacciner au centre de vaccination de la 
Bièvre. Je vous encourage toutes et tous à prendre rendez-vous car la 
vaccination rapide de la population nous permettra d’accélérer le retour à 
notre vie d’avant.

La crise sanitaire a mis en exergue l’importance de l’offre de soin et à quel 
point la santé était un service de proximité indispensable pour la vitalité de 
notre territoire. 
Avec le soutien des collectivités et l’investissement des élus locaux, je 
suis heureux de voir que de nouveaux professionnels de santé vont 
s’installer sur le territoire afin de participer à la résorption des déserts 
médicaux. De plus en plus de communes, soutenues par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, font également le choix d’investir dans la création 
de maisons médicales afin de palier la carence de médecins et les 
nombreux départs à la retraite. Ces signaux sont positifs pour notre 
territoire prouvant son dynamisme et son attractivité.

J’ai espoir qu’après une saison hivernale et printanière quelque peu 
restreinte, nous pourrons profiter pleinement de notre été. Pour cela, 
Bièvre Isère Communauté vous prépare des événements afin de vous faire 
passer de bons moments en famille ou entre amis. C’est ainsi qu’est prévue 
la nouvelle édition de Bièvre Isère fait son cinéma avec des séances de 
cinéma en plein air dans un grand nombre de communes mais c’est aussi 
le retour du festival des Arts Allumés qui aura lieu pendant le mois de juin. 
Le festival Berlioz, emblématique de notre territoire, devrait quand à lui se 
tenir à la fin de l’été. Nous aurons également le plaisir d’aller encourager 
les athlètes de triathlon à Roybon début juillet dans le cadre des FitDays. 
Tous ces événements auront bien évidemment lieu si l’évolution des 
conditions sanitaires le permet.

L’accélération de la vaccination et ces événements estivaux marquent la 
volonté de tous de venir à bout de cette crise sanitaire qui dicte nos 
quotidiens depuis plus d’un an déjà. Vous pouvez naturellement compter 
sur les élus de l’intercommunalité et moi-même pour continuer d’avancer 
pour le territoire.

Le Président de Bièvre Isère Communauté
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Depuis plus d’un an maintenant, les 

restaurateurs tentent de s’en sortir 

malgré cette crise sanitaire. Bièvre 

Isère Communauté ne cesse de sou-

tenir les professionnels du territoire 

impactés par les restrictions sani-

taires en mettant notamment en 

place un certain nombre d’opérations 

chèques cadeaux BI Happy Shopping.

Bièvre Isère Communauté, en partenariat 
avec les unions commerciales et les com-
merçants du territoire, a mis en place 
depuis 2015 des chèques cadeaux 100% 
locaux. Dans l’optique de dynamiser et sou-
tenir l’économie locale, les chèques sont 
utilisables auprès de 200 artisans, com-
merçants, producteurs et restaurateurs du 
territoire.
Depuis sa création, ce dispositif est un véri-
table succès et a permis d’aider les com-
merçants pendant cette année quelque 
peu compliquée pour eux.
En effet, la crise sanitaire liée à la Covid-19 
a fortement impacté l’économie et plus 
particulièrement l’économie locale. C’est 
pourquoi Bièvre Isère Communauté a lancé 
plusieurs opérations spéciales chèques 
cadeaux BI Happy Shopping afin de soutenir 
et relancer l’économie de proximité. Une 
opération spéciale Noël dédiée uniquement 
aux restaurateurs Bièvre Isérois : BI Happy 
Resto Opération de Noël qui avait débuté le 
11 décembre 2020.
Pour 30 € achetés, Bièvre Isère Commu-
nauté vous offrait 10 € supplémentaires, à 
dépenser dans le restaurant adhérent de 
votre choix.

Ces bons étaient valables jusqu’au 30 avril 
2021 pour la vente à emporter et sur place 
lors de la réouverture des restaurants. Or 
avec le 3ème confinement en mars dernier, 
la réouverture des restaurants a dû être 
retardée. C’est pourquoi, si vous n’avez pas 
encore pu utiliser vos chèques restos, vous 
pouvez encore les dépenser jusqu’au 30 
juin 2021 !

Cette opération a permis de générer plus de 
16 000 € de chiffre d’affaires pour les res-
taurateurs par le biais de bons cadeaux.

De plus, l’Office de Tourisme Terres de Ber-
lioz a mis en place une nouvelle série de 
vidéos sur sa page Facebook.
Pour valoriser le travail des restaurateurs, 
les agents de l’Office de Tourisme se sont 
rendus dans des restaurants locaux afin de 
mettre en avant leur travail et les menus de 
chacun. De quoi vous donner envie de (re)
découvrir les spécialités locales !

RENDEZ-VOUS SUR 
www.bievre-isere.com 
www.terresdeberlioz.com
Facebook : Terres de Berlioz

+ de 400
chèques restos 

vendus

+ de 30
restos partenaires

16 200
euros générés

 E N  C H I F F R E S 

B I È V R E  I S È R E

RESTAURATEURS 
LOCAUX, 

un soutien sans failles

Opération BI Happy Resto
Spécial Noël 2020

 30€ achetés = +10€ offerts*

Pour acheter vos bons cadeaux 
RDV sur  www.terresdeberlioz.com
ou flashez ce code avec votre mobile >

04 76 36 25 86 • contact@terresdeberlioz.com

Informations et réservations 

1    Sélectionnez votre restaurant préféré

2  Commandez votre bon 
cadeau et imprimez-le 

3  Savourez ! 

*règlement et liste des restaurants sur www.terresdeberlioz.com

Je me régale

100% local

avec BI HAPPY RESTO

Achetez votre bon cadeau du 11 décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Bons valables jusqu’au 30 avril 2021 sur la vente à emporter 

ou à la réouverture des restaurants.

Opération BI Happy Resto
Spécial Noël 2020

 30€ achetés = +10€ offerts*

Pour acheter vos bons cadeaux 
RDV sur  www.terresdeberlioz.com
ou flashez ce code avec votre mobile >

04 76 36 25 86 • contact@terresdeberlioz.com

Informations et réservations 

1    Sélectionnez votre restaurant préféré

2  Commandez votre bon 
cadeau et imprimez-le 

3  Savourez ! 

*règlement et liste des restaurants sur www.terresdeberlioz.com

Je me régale

100% local

avec BI HAPPY RESTO

Achetez votre bon cadeau du 11 décembre 2020 au 31 janvier 2021.
Bons valables jusqu’au 30 avril 2021 sur la vente à emporter 

ou à la réouverture des restaurants.

Opération terminée, visuel d’illustration
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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 

Accueillis par le Président Yannick Neuder et 
accompagnés de leur professeur Laurent Cross, 
4 élèves de terminale en Bac Professionnel 
Métallerie du Lycée Hector Berlioz à La Côte 
Saint-André, ont remis une borne de gel hydroal-
coolique au siège de Bièvre Isère Communauté. 
Bon courage à tous les lycéens qui passent le 
bac cette année !

RÉALISATION D’UNE 
BORNE DE GEL 
HYDROALCOOLIQUE 

Afin de casser les chaînes de transmission du virus, l’Agence Régionale 
de Santé a organisé une journée de dépistage à Saint-Siméon de Bres-
sieux.
Eric Savignon, Maire de la commune, Christiane D’Ornano, Vice-Presi-
dente de Bièvre Isère en charge de la Santé et Yannick Neuder, Président 
de Bièvre Isère Communauté, sont allés à la rencontre de l’équipe de la 
Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme de l’Isère mobili-
sée pour cette journée de dépistage.

JOURNÉE DE DÉPISTAGE COVID-19 
À SAINT-SIMÉON DE BRESSIEUX

SIGNATURE DU CONTRAT TERRITOIRE D’INDUSTRIE
Le 23 mars dernier a été signé le contrat “Territoire d’Industrie” pour Bièvre Isère Communauté avec plus de 16 partenaires 
publics et privés. Ce contrat va permettre de soutenir les industries du territoire et de promouvoir le savoir faire industriel 
grâce au financement de l’État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors que 70% de l’industrie se situe en dehors des 

grandes agglomérations, ces « Territoires d’Industrie » constituent une priorité pour la région Auvergne- Rhône-Alpes.
424 452 € d’aide à l’investissement ont été mobilisés, entre 2018 et 2020, par la Région au bénéfice des entreprises industrielles 

du Territoire d’Industrie Bièvre Isère Communauté. 
Le plan opérationnel de Bièvre Isère Communauté a pour objectifs de développer l’attractivité du territoire, optimiser le 

cadre de travail et de vie et promouvoir le savoir faire industriel.
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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 

Voici quelques rappels pour une bonne utilisation des Points d’Apports Volontaires équipés de bacs d’ordures ménagères : 
>  Seules les ordures ménagères sont acceptées dans les bacs gris. Les encombrants, cartons et autres appareils 

électroménagers doivent être apportés en déchèterie.
>  Les dépôts au sol sont strictement interdits. Si le bac est plein, veuillez déposer vos sacs dans un autre bac du PAV le plus 

proche de votre commune.
Pour bien trier vos déchets recyclables, vous pouvez vous rendre sur le site de la collectivité pour retrouver la liste 
exhaustive des déchets acceptés dans chaque colonne. 
De plus, des réglettes de tri sont également disponibles aux accueils de Bièvre Isère Communauté.

RAPPEL : UTILISATION DES BACS ORDURES MÉNAGÈRES

Après le lancement de sa plateforme de participation citoyenne fin 2020 pour le Plan 
Climat, Bièvre Isère Communauté vous a cette fois-ci proposé une consultation flash sur 
le Plan Vélo ! Sécurité, équipements, stationnement, réparations et entretien ou encore 
optimisation des moyens de déplacement, autant de sujets pour lesquels vous avez pu 
donner votre avis !
En seulement 3 semaines, vous avez été plus de 120 à voter et à apporter vos contribu-
tions à cette consultation.
Rendez-vous dès maintenant sur notre plateforme afin de découvrir les résultats : 
www.jeparticipe.bievre-isere.com
Et toujours, Bièvre Isère Communauté vous aide à acquérir un VAE grâce à un prêt aux 
conditions à taux préférentiels. 
Remplissez le formulaire sur le site internet de Bièvre Isère Communauté.

NOUVELLE CONSULTATION 
PARTICIPATIVE : PLAN VÉLO

L’intercommunalité, avec le finan-
cement de l’Union Européenne et 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, lance un projet d’inclusion 
numérique afin d’aider les habi-
tants notamment dans les 
démarches administratives en 
ligne et l’utilisation des outils 
informatiques au quotidien. 
Yannick Neuder, accompagné de 
Sébastien Laroche, Vice-Pré-
sident de Bièvre Isère délégué à 
l’Aménagement Numérique, se 
sont rendus au premier atelier qui 
a eu lieu à la médiathèque de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs afin 
de lancer officiellement le projet 
sur le territoire.
Les agents de la collectivité se 
déplacent dans les communes et 
les médiathèques depuis le début 
du mois de mai pour proposer des 
rendez-vous individuels.

+ D’INFOS : www.bievre-isere.com

INCLUSION 
NUMÉRIQUE

Exclusivement réservé aux habitants de la commune

Bac destiné 
uniquement aux ordures 
ménagères résiduelles

(à déposer en sac) 

À déposer en déchèterieEmballagesVerres Papiers
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Actus

A remplir

CHÈQUES BI HAPPY SHOPPING 
FAVORISEZ LES CADEAUX LOCAUX 

POUR LA FÊTE DES MÈRES

Jeu concours
Spécial fête des mères
50 chèques cadeaux BI Happy Shopping 

d’une valeur de 20€ à gagner

Dites lui « Je t’aime » autrement !
Cette année, offrez lui des chèques cadeaux BI Happy Shopping, pour 
se faire chouchouter auprès de nos 200 commerçants participants.

Participez au jeu concours et tentez de gagner 20 € de chèques 
cadeaux BI HAPPY SHOPPING. 

Utilisables chez plus de 200 adhérents

En vente dans vos offices de Tourisme Terres de Berlioz et également dis-
ponible au guichet du Vival à Saint-Jean de Bournay et à Châtonnay Auto.

+D’INFOS sur www.bievre-isere.com

*Offre valable sous conditions du règlement

17 MAI 21

06 JUIN 21

Découpez le coupon dans le dernier numéro du Bièvre Isère Magazine et déposez le chez 
votre commerçant adhérent le plus proche, dans les Offices de Tourisme ou renvoyez le 
au siège de Bièvre Isère Communauté.

Z O O M  S U R

Les chèques cadeaux BI Happy 
Shopping ont été créés en 2015 
par Bièvre Isère Communauté 
pour la promotion de l’économie 
de proximité, et regroupent 
aujourd’hui plus de 200 
adhérents (commerce, 
artisanat, produits locaux, 
paramédical, loisirs).
En 5 ans, ce sont plus de  
761 000  € de chèques cadeaux 
achetés par les entreprises et 
les particuliers et donc autant 
de dépenses réalisées dans les 
commerces du territoire de 
Bièvre Isère Communauté.
Afin de promouvoir l’opération, il 
est proposé un jeu concours 
pour la « Fête des Mères », qui 
aura lieu le 30 mai 2021.
À gagner : 50 chèques cadeaux 
d’une valeur de 20 €* !
Pour participer, il suffit de 
découper et de remplir le 
coupon en bas de page et de le 
déposer avant le 6 juin : 

•  Dans les urnes disponibles 
chez les commerçants 
adhérents de BI Happy 
Shopping

•  Dans les urnes disponibles 
dans les points de vente :

>  Office de tourisme Terres de 
Berlioz (La Côte Saint-André 
et Saint-Étienne de Saint-
Geoirs)

> VIVAL à Saint-Jean de Bournay
>  Châtonnay Auto, à Châtonnay
•  Vous pouvez aussi renvoyer ce 

coupon par voie postale :
Bièvre Isère Communauté
Pôle Développement Économique
Jeu concours
1 Avenue Roland Garros
38590 Saint-Étienne de Saint-
Geoirs

www.bievre-isere.com
Mini site : Chèques BI Happy 
Shopping
*Jeu soumis à des conditions.
Voir règlement sur le site internet.

Le vaccinodrome de Grenoble a 
ouvert ses portes vendredi 9 avril 
dernier à Alpexpo. 
La Région Auvergne-Rhone-Alpes 
met à disposition le bâtiment 
d’Alpexpo et finance la logistique et 
les prestations d’accueil et de sécurité 
du site.
Pour inaugurer l’ouverture du centre, 
Olivier Véran, Ministre de la Santé,  
Laurent Wauquiez, Président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et 
Yannick Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté et Vice-Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
se sont rendus sur place afin de 
remercier les équipes du CHU, des 
pompiers de l’Isère, de l’ARS et de la 
CPAM. Ce centre est un des plus 
important de la Région et permettra 
de vacciner dans un premier temps 
1000 personnes par jour grâce au 
vaccin PfizerBioNTech.

Si vous êtes éligible à la vaccination 
vous pouvez prendre rendez vous sur 
www.keldoc.com.
Attention la vaccination se fait 
uniquement sur rendez vous.

Je joue !
Nom/Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ville / Code postal : ................................................................................

Téléphone : .................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial fête des mères

du 17 MAI 21 au 06 JUIN 21
*Offre valable sous conditions du règlement

Je joue !
Nom/Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ville / Code postal : ................................................................................

Téléphone : .................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial fête des mères

du 17 MAI 21 au 06 JUIN 21
*Offre valable sous conditions du règlement

Je joue !
Nom/Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ville / Code postal : ................................................................................

Téléphone : .................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial fête des mères

du 17 MAI 21 au 06 JUIN 21
*Offre valable sous conditions du règlement

Je joue !
Nom/Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ville / Code postal : ................................................................................

Téléphone : .................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial fête des mères

du 17 MAI 21 au 06 JUIN 21
*Offre valable sous conditions du règlement

Je joue !
Nom/Prénom : ..........................................................................................

Adresse : ...................................................................................................... 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ville / Code postal : ................................................................................

Téléphone : .................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................

BI Happy Shopping

Jeu concours
Spécial fête des mères

du 17 MAI 21 au 06 JUIN 21
*Offre valable sous conditions du règlement

VACCINODROME DE 
GRENOBLE À ALPEXPO
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Dossier

Depuis plus d’un an, nous faisons face à cette pandémie mondiale qui ne 
cesse d’entraîner des changements dans notre quotidien. En matière de santé, 
nous avons dû agir vite, innover et mettre en place des stratégies nouvelles 
afin de protéger chaque habitant du territoire.
Ainsi dans ce dossier, vous retrouverez les derniers éléments mis en place 
par Bièvre Isère Communauté concernant la COVID-19 et les points de santé 
disponibles et en projets sur le territoire.

Après la campagne «Tous 
masqués en Bièvre Isère» 
en avril 2020, la distribution 
de bornes de gel hydroal-
coolique, les kits de signalé-
tiques pour les commer-
çants et beaucoup d’autres 
actions liées à la crise sani-
taire, Bièvre Isère Commu-
nauté a su se surpasser 
encore une fois et a été 
capable de mettre en place 
le premier centre de vacci-
nation hors centres hospita-

liers en Isère.

LA SANTÉ 
EN 2021

Depuis le 16 avril, la vaccination 
s’accélère car de plus en plus de 
personnes sont éligibles à la vaccination.
Ainsi le centre d’appel du centre de 
vaccination de Bièvre Isère est monté 
en puissance et des agents 
supplémentaires sont venus renforcer 
l’équipe déjà en place.

Les équipes médicales se relayent en 
continue afin de permettre à la 
population d’être vaccinée au plus vite 
et dans de bonnes conditions. 
C’est pourquoi, l’organisation du centre 
de vaccination de la Bièvre a été 
modifiée de façon à accueillir d’avantage 
de personnes et ainsi vacciner jusqu’à 3 
000 personnes par semaine.

Encore une fois, c’est grâce à la 
mobilisation collective des médecins, 
des infirmières, des bénévoles et des 
agents de Bièvre Isère Communauté 

que ce centre peut vous offrir ce service 
de proximité.
Merci aussi à tous les bièvre isérois de 
prendre le temps de se faire vacciner et 
de participer ainsi à l’effort collectif 
pour venir à bout de ce virus et de cette 
crise sanitaire.

> Centre de vaccination de la Bièvre

Le centre est ouvert du lundi au 
samedi de 08h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00.

> PRISE DE RENDEZ-VOUS : 
•  Permanence téléphonique :  

Ouvert du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h 
04 76 93 94 73

• Sur internet via Doctolib

Restez connectés sur www.bievre-
isere.com et sur la page Facebook 
de Bièvre Isère Communauté.

B I È V R E  I S È R E
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CHRISTIANE 
D’ORNANO

Vice-Présidente à la Famille, aux 
Séniors, à la Vie sociale et à la Santé  

de Bièvre Isère communauté

 La santé au coeur des  
 préoccupations du  
 territoire BIèvre Isèrois 
Élue Vice-Présidente à la Santé au 
sein de Bièvre Isère Communauté, 
j’ai la charge d’accompagner et de 
suivre auprès du Président 
Yannick Neuder et une équipe 
dédiée, un vaste projet de lutte 
contre les déserts médicaux 
ruraux. Un comité de pilotage à 
d’ailleurs été mis en place.

Plusieurs communes ont d’ores et 
déjà un projet de création de 
maisons médicales. Mon but est 
de participer pleinement et 
efficacement à cette mise en 
œuvre. Très vite en cette période 
de pandémie Bièvre Isère 
Communauté a transformé ses 
locaux en un centre de vaccination 
à moins de 20 minutes de chaque 
commune. Aujourd’hui ce centre 
pratique 3 000 injections par 
semaine. 

Pour moi, être Vice-Présidente 
c’est participer au bien-être, au 
bien-vivre et à la sécurité d’une 
population tout comme je le 
souhaite pour mon village. Tout 
ceci dans la maîtrise des budgets.

Ma reconnaissance va aux 
nombreux bénévoles, aux 
infirmières, aux médecins 
volontaires sans omettre l’équipe 
administrative et les agents de la 
communauté de commune qui 
permettent à ce centre de 
fonctionner.

> Points santé du territoire
L’accès aux soins dans les milieux ruraux tel que le territoire de Bièvre Isère 
Communauté, est parfois compliqué. Idéalement situées entre Lyon, Grenoble 
et Valence, les 50 communes de Bièvre Isère Communauté s’efforcent mesure 
d’offrir le meilleur accès aux soins médicaux. 
De nombreuses Maisons médicales, regroupant divers professionnels de santé 
(ostéopathes, médecins généralistes, orthophonistes...), se trouvent sur le ter-
ritoire. Des projets de création et de développement permettront de répondre 
aux besoins médicaux de plus de 55 000 habitants.

Un premier diagnostic commandé auprès de l’Organisation Nationale de Santé 
(l’ONS) a été présenté à la communauté de communes. Le but est que ce vaste 
territoire puisse disposer d’un certain nombre de médecins à proximité de son 
lieu d’habitation, mais également d’identifier les spécialistes qui actuellement 
sont manquants. 

> Quelques projets en cours
CULIN :
Projet de restructuration du centre bourg en cours d’étude pour l’ouverture d’un 
cabinet d’infirmier(e).
Délais : 4/5 ans

FARAMANS : 
Une psychomotricienne arrive début septembre.
Il reste encore des locaux pour accueillir d’autres professionnels de santé.

SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS :
Création d’une maison médicale avec l’arrivée en juin de 2 médecins sur la com-
mune : consultation sans rendez-vous, petites urgences
Arrivée d’un dentiste prévue dans l’année.

SAINT-JEAN DE BOURNAY :
Les Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) prévue en 2022 en centre-ville 
avec deux généralistes supplémentaires, un ophtalmologue, un angiologue, une 
psychomotricienne et une ergothérapeute.

ROYAS :
Projet à côté de la Mairie de 4 logements, une micro-crèche et un local médical 
partagé de 50m2. Ce local, géré par la commune, sera mis à disposition à des pro-
fessionnels de santé à la journée ou ½ journée.
Délais : la construction devrait débutée en 2021
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Bièvre Isère Communauté souhaite connaître quels sont les besoins et l’accessibilité au niveau de la santé 
sur le territoire. Vous pouvez nous transmettre vos réponses sous forme papier en remplissant cette feuille 
(envoi postal ou dépôt en boîte aux lettres au siège de Bièvre Isère Communauté : 1 Avenue Roland Garros, 
38590 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs) ou en remplissant le formulaire en ligne. 

Flashez ce QR code 
pour remplir le 
formulaire en ligne

VOTRE IDENTITÉ

Sexe :

Commune :

Homme Femme

     QUESTIONNAIRE SANTÉ   

1.  Avez vous entendu parler du centre de vaccination 
de la Bièvre?

 Oui 

 Non 

2.  Si oui, par quel(s) supports de communication 
avez-vous eu l’information ?

  Le magazine intercommunal reçu dans votre 

boîte aux lettres

 Le site internet de Bièvre Isère Communauté

  La page Facebook de Bièvre Isère Communauté

  Les mails envoyés par Bièvre Isère Communauté

 La presse locale

 La télévision

  La Mairie de mon village (courrier boîte aux 

lettres, panneaux lumineux, site internet...)

 Les agent(s) de Bièvre Isère Communauté

 Le bouche-à-oreille

 Autre (à préciser) : ........................................................

................................................................................................

3.  Avez-vous un médecin généraliste qui exerce sur 
le territoire de Bièvre Isère Communauté

 Oui

 Non

 Si non, précisez la commune : ..................................

............................................................................................

4.  En moyenne, combien de km avez-vous à faire pour 
une consultation médicale ?

 < 5 km

 Entre 5 et 10 km

 Entre 10 et 20 km

 > 20 km

5.  Comment décririez-vous l’accessibilité à la 
médecine générale sur le territoire de Bièvre Isère 
Communauté ?

 Très accessible

 Accessible

 Peu accessible

 Très inaccessible

6.  D’après vous, quelle(s) spécialité(s) médicale(s)
manque(nt) sur le territoire ? (Ex : dentiste, gyné-
cologue, ophtalmologue...)

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

7. Avez-vous des suggestions ? 

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................



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 6 / 0 4 
Informations au 04 74 20 86 73

19
délibérations

72
élus  

masqués

Bièvre Isère Communauté a ouvert un centre 
de vaccination au sein de son siège le 16 
janvier 2021. 

Dans ce cadre, l’intercommunalité a supporté 
l’ensemble des frais liés au fonctionnement 
du centre de vaccination et a dû recruter un 
coordinateur ainsi que du personnel afin 
d’assurer des tâches de secrétariat. 

Ainsi le conseil communautaire a acté la 
signature d’une convention de l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 
de remboursement de ces frais, pour une 
durée de 3 mois à compter de l’ouverture du 
centre de vaccination, renouvelable. Le 
montant de la subvention n’est pas encore 
définitif et sera réévalué.

•  Environnement : Eau potable et assainisse-
ment collectif 

Le conseil communautaire a voté plusieurs 
investissements pour l’amélioration de la 
distribution en eau potable du territoire et du 
réseau d’assainissement avec les attributions 
de marchés de travaux pour la réhabilitation 
de la conduite d’eau potable à Saint Siméon 
de Bressieux, à Roybon, à Champier et à 
Châtenay pour 2,2 millions d’euros.

•  Développement Durable : Transition écolo-
gique

Afin de sensibiliser les écoliers du territoire à 
la forêt et à la filière bois, le conseil 
communautaire a voté l’organisation 
d’animations scolaires par la Charte 
Forestière de Chambaran ainsi que celle de 
Bas-Dauphiné et Bonnevaux. Cette action 
bénéficie du soutien du Département de 
l’Isère et d’un mécénat par l’intermédiaire de 
Sylv’ACCTES.

•  Développement Durable : Mobilités

Le conseil communautaire a également voté 
la signature d’une convention d’objectifs avec 
l’association “Le Tacot” pour l’offre de mobilité 
au public fragile et pour l’accès durable à 
l’autonomie. Bièvre Isère Communauté est 
engagée avec l’association « Le Tacot » pour 
que celle-ci assure ses missions en faveur 
des publics démunis de moyens de 
déplacement pour les trajets essentiels, 
principalement en démarche d’insertion ou 
de recherche d’emploi (y compris entretien de 
recrutement et période d’essai). 

Outre les déplacements, l’association propose 
un accompagnement pour l’accès ou le retour 
à l’autonomie de déplacement ainsi que la 
location à prix réduit de deux-roues et d’une 
voiture en autopartage. Ce partenariat est 
formalisé par une convention annuelle. Pour 
2021, outre le soutien des actions socles 
(transport à la demande sur prescription, mise 
à disposition de véhicules), le Tacot se verrait 
confier l’administration du parc de vélos à 
assistance électrique de Bièvre Isère 
Communauté, sur prescription sociale ou 
médicale, à tarif aménagé sous condition de 
revenu, ceci en contrepartie des recettes de 
location et se verrait attribuer, pour 2021 
seulement, une subvention de 2 500 € pour 
l’étude d’un atelier solidaire de réparation de 
cycles.

Les élus communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis le 
lundi 26 avril à Commelle pour délibérer sur 19 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
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En bref
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
Le prochain Conseil Commu-
nautaire se tiendra le 31 mai. 
Vous pouvez consulter l’inté-
gralité des ordres du jour et 
des comptes rendus, ainsi 
que l’heure et le lieu officiels 
des Conseils Communau-
taires sur le site internet de la 
collectivité. 
www.bièvre-isère.com

FESTIVAL LES ARTS 
ALLUMÉS 
Cette année, le festival des 
Arts Allumés aura lieu excep-
tionnellement au mois de 
juin ! L’édition de 2020 avait 
dû être annulée à cause de 
la crise sanitaire mais la pro-
grammation a pu être recon-
duite cette année.
Venez donc profiter de cet 
événement culturel du 4 au 
27 juin ! Sous réserve des 
conditions sanitaires.
Programmation sur le site 
www.bièvre-isère.com

COURS DE GOLF
Dans cette période de limita-
tion des activités sportives le 
golf reste possible. L’accueil 
est ouvert tous les jours de 
10h à 12h30 et de 13h30 à 
16h.
Vous pouvez donc découvrir 
ce sport avec un professeur 
qualifié qui saura vous 
conseiller et vous fera parta-
ger sa passion pour le golf. 
Contactez dès maintenant 
Edouard Bect : 
06 99 49 67 61
edouard.bect@gmail.com

DÉCHÈTERIES : 
Passage à l’heure d’été

Bonne nouvelle, les 6 déchète-
ries de Bièvre Isère Commu-
nauté passent en horaires d’été ! 

> Nantoin 
Tél. : 04 74 54 13 73
Lundi : 9h – 12h
Mercredi et Samedi : 
9h – 12h / 14h – 17h
Vendredi : 14h – 17h

> Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Tél : 04 76 93 44 16
Lundi : 14h – 18h
Du mercredi au samedi : 
9h – 12h / 14h – 18h

> Viriville
Tél. : 06 30 57 83 97
Lundi et mercredi : 9h – 12h
Mardi et samedi : 14h – 17h
Vendredi : 9h – 12h / 14h – 17h

> La Côte Saint-André 
Tél. : 04 74 20 33 03
Lundi : 14h – 18h
Du mardi au samedi : 
9h – 12h / 14h – 18h

> Saint-Jean de Bournay
Tél. : 04 74 58 65 74
Lundi : 14h – 18h
Du mardi au samedi : 9h – 12h / 
14h – 18h

> Roybon
Tél. : 06 30 57 83 97
Lundi : 14h - 16h
Mercredi : 14h – 17h
Samedi : 9h – 12h

Le port du masque reste obliga-
toire au sein de toutes les déchè-
teries.

+ D’INFOS :
 04 74 20 86 73 
www.bievre-isere.com

RESSOURCERIE POUR 
LES ENCOMBRANTS 
La Ressourcerie possède un 
container permanent à la 
déchèterie de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs où vous pou-
vez déposer vos dons aux 
heures d’ouverture de la 
déchèterie. Ce service est 
accessible à tous les habitants 
de Bièvre Isère Communauté 
et il peut vous permettre de 
déposer meubles, électromé-
nager, vêtements… qui pour-
ront être remis en état et 
revendus par la Ressourcerie.
Ramassage des 
encombrants à domicile : 
gratuit et sur réservation
06 35 55 31 07
contact@laressourcerie-bv.fr

ENQUÊTE PUBLIQUE :
Modification du PLUi

Bièvre Isère Communauté 
engage une 1ère procédure de 
modification de ses 2 PLUi 
(Plan Local d’Urbanisme inter-
communal). 
Cette procédure de Modifica-
tion vise à apporter des ajuste-
ments notamment réglemen-
taires au document, mais n’a 
pas pour objectif de réviser le 
zonage. Ce projet de Modifica-
tion est toutefois soumis à une 
Enquête Publique qui devrait 
se dérouler dans les prochains 
mois. Les modalités seront pré-
cisées par voies d’affichage, de 
presse et sur le site internet. 
www.bievre-isere.com



12

AIDES FINANCIÈRES AUX ENTREPRISES 

Travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable sur la route du 
village, le chemin du château et le chemin de la rivière de Commelle 
(Porte des Bonnevaux)
Bièvre Isère Communauté a souhaité renouveler la conduite d’alimentation en eau 
potable du chemin du château, chemin de la rivière et de la route du village de Com-
melle, de manière à résoudre une importante problématique de perte d’eau due aux 
fuites et casses récurrentes.

Création de 3 bassins d’infiltration des eaux traitées de la station 
d’épuration Centre Bièvre à La Côte Saint-André
Suite à une réhabilitation de la station d’épuration Centre Bièvre du Rival, il est 
décidé de créer 3 bassins d’infiltration des eaux traitées par la station, ainsi qu’une 
clôture de sécurité autour des bassins et des vannes d’alimentation pour chacun 
des bassins.

Renouvellement de la canalisation d’alimentation en eau potable du 
secteur des Biesses à Saint-Jean de Bournay
Suite à de nombreuses casses de canalisation sur le secteur des Biesses et au vu de 
la nature de la conduite (amiante ciment), Bièvre Isère Communauté a engagé des 
travaux de renouvellement de la canalisation d’alimentation en eau potable sur la 
commune de Saint-Jean de Bournay.

•  Saint-Siméon de Bressieux : travaux d’eau potable et assainissement à venir Grande Rue en coordina-
tion avec la commune.

•  Route de Roybon à Saint-Siméon de Bressieux : renouvellement de la conduite d’eau potable sur 1,5 km 
•  Roybon : des travaux d’eau potable et assainissement auront lieu dans la Grande Rue en collaboration 

avec la commune.
•  Champier : travaux d’eau potable au quartier Le Contour.
•  Saint-Michel de Saint-Geoirs : travaux de sécurisation et de renouvellement d’eau potable.
•  Châtonnay : travaux d’eau potable au quartier Les Matières. 
•  Saint-Geoirs : réhabilitation  du captage d’eau potable au quartier Malivier.

Travaux à venir courant juin/juillet

• Coût d’investissement : 455 968 €
• Délais : 5 mois 

Renouvellement de la conduite d’alimentation en eau potable, 
chemin du Lavoir à Saint-Hilaire de La Côte
Bièvre Isère Communauté a souhaité renouveler la conduite d’alimentation en eau 
potable du chemin du Lavoir de Saint-Hilaire de La Côte, de manière à résoudre les 
pertes d’eau dues aux fuites et casses récurrentes.
La collectivité a estimé que le renouvellement de cette canalisation, 
particulièrement «fuyarde», sur 715 ml permettrait l’économie de 14 000 m3/an.

• Coût d’investissement : 184 898 €
• Délais : 4 mois

• Coût d’investissement : 451 682 €
• Délais : 8 mois 

• Coût d’investissement : 472 548 €
• Délais : 4 mois 

Vie quotidienne
 T R A V A U X  S E R V I C E  E A U  P O T A B L E  E T  A S S A I N I S S E M E N T 
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AIDES FINANCIÈRES AUX ENTREPRISES 

Avec le 3ème confinement annoncé en mars dernier, Bièvre Isère Communauté 
continue de soutenir les entreprises du territoire, commerces, artisans et 
associations grâce à différentes aides.

Zoom sur une partie des aides mises en place

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

C O N T A C T S 
04 76 65 43 03
www.bievre-isere.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 

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

C O N T A C T S ,

Tél  :04 74 83 25 18 • 06 61 02 76 78 
Mail : oceane.amoric@isere.chambagri.fr  

CONVENTION CHAMBRE D’AGRICULTURE
Vous accompagner dans vos projets
Depuis 2017, Bièvre Isère Communauté est partenaire de la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère, au travers d’une convention. 
Ce conventionnement permet aux agriculteurs du territoire 
d’avoir un accompagnement personnalisé et individuel sur 
différents sujets : formation, labélisation (HVE, bio…), 
accompagnement à la création par des stages pour structurer 
son projet, accompagnement à la transmission…

Le territoire de Bièvre Isère Communauté étant un territoire dit 
rural, il est essentiel d’avoir une convention de ce type afin de 
soutenir et accompagner nos agriculteurs qui font pleinement 
vivre le territoire.

Il est d’ores et déjà prévu de mener différentes actions au cours 
de cette année, sur les circuits courts notamment. 
En effet, avec la crise sanitaire, il est devenu primordial de faire 
vivre le commerce de proximité et les producteurs locaux.

Soutenez vos agriculteurs, consommez local !

Aides directes 
•  Sous forme de subventions pour les 

investissements : achat de matériel, 
rénovation, mise en sécurité et aux 
normes.

•  Pour les commerçants et artisans 
avec un point de vente qui vendent 
aux particuliers majoritairement.

•  S’adressent aux entreprises de + de  
3 ans, ou aux repreneurs d’un fonds 
de commerce ayant + de 3 ans.

•  Subvention de 20% pour un 
investissement compris entre  
10 000 € et 25 000 €, soit une 
subvention entre 2 000 et 5 000 €. 

•   En fonction du projet, une seconde 
aide (entre 2 000 € et 10 000 € de 
subvention) peut être demandée à 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
(via Bièvre Isère Communauté).

Fonds Région Unie
•  Avance remboursable à taux  

0 %, de 3000 € à 30 000 €, 
remboursable sur 5 ans avec un 
différé de remboursement de 2 
ans. 

•  Bièvre Isère Communauté 
abonde ce dispositif à hauteur 
de 500 000 €.

•  S’adresse à des entreprises 
impactées par la crise sanitaire 
et qui peuvent justifier d’une 
perte de chiffre d’affaires à 
cause de la Covid-19.

•  Dispositif disponible jusqu’au 
30 juin 2021.

Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, Audrey Perrin, 
VIce-Présidente à l’Agriculture et aux Circuits courts, Jean-Claude Darlet 
Président de la Chambre d’Agriculture de l’Isère.



Vie quotidienne
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ZOOM SUR
L’ÉTÉ 2021 SE PRÉPARE !

Véritable équipement de loisirs éducatifs, les accueils de loisirs de 
Bièvre Isère Communauté sont répartis sur le territoire.
Ces lieux d’animations collectifs permettent aux enfants de 3 à 12 
ans de grandir. L’équipe enfance propose des animations et activités 
de qualité ainsi qu’une offre adaptée aux différentes tranches d’âges.
Cet été, l’équipe fera rêver les enfants entre Far West, road trip, tour-
née des talents, la mythologie, les mondes enchantés, le street Art, 
les sports de pleins air et bien d’autres animations constituant un 
planning varié et innovant !
Tout est pensé pour faciliter les modalités d’inscriptions, retrouvez 
toutes les infos et la programmation estivale sur le site internet : 
www.bievre-isere.com

LES ACCUEILS DE LOISIRS ENFANCE
•  La licorne – Saint Etienne de St Geoirs  

3-12 ans 
Tél : 06 99 04 23 87  
Mail : lalicorne@bievre-isere.com

•  La Farandole - Sillans  
3-12 ans 
Tél : 06 02 59 15 11  
Mail : lafarandole@bievre-isere.com

•  Robinsons site de Chatônnay  
(fermé pour cause de travaux)

•  Robinsons site de St jean de Bournay  
3-12 ans 
Tél : 06 79 97 78 58 
Mail : robinsons@bievre-isere.com

•  Chamboul’tout – Roybon  
3-12 ans 
Tél : 06 07 34 56 20 
Mail : chamboultout@bievre-isere.com

•  Galabourdine – Faramans  
3-12 ans 
Tél : 06 19 08 68 26 
Mail : galabourdine@bievre-isere.com

•  Festiloisirs – Villeneuve de Marc  
3-12 ans 
Tél : 06 74 27 24 95 
Mail : festiloisirs@bievre-isere.com

•  Pass’sport – Lieu différent selon la thématique 
6-12 ans 
Tél : 06 02 59 15 11 
Mail : passport@bievre-isere.com

Bièvre Isère Communauté propose également un accueil de loisirs les mercredi midi et après midi sur 
les sites de Châtonnay et Savas Mepin. Contactez Coralie VINCENDON au 06 74 08 82 93 pour + d’infos.

Sous réserve des conditions sanitaires
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Cet été vous aurez l’occasion d’assister une nouvelle 
fois à une ou plusieurs séances de cinéma en plein air 
sur l’ensemble du territoire de Bièvre Isère 
Communauté !
Bien qu’avec les conditions sanitaires actuelles et à 
venir un certain nombre d’activités aient dû être 
annulées ou reportées, le cinéma de plein air reste 
d’actualité.

Cette année, 38 communes partenaires accueilleront 
cet événement ! Une programmation pour tous les 
âges et tous les genres pour satisfaire chacun d’entre 
vous.
Restez connectés sur la page Facebook de Bièvre 
Isère Communauté ainsi que sur le site internet pour 
être au courant des dates et lieux des prochaines 
séances, ainsi que pour les films à venir regarder.

GRANGE CHEVROTIÈRE
Les expositions à ne pas manquer cet été !

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

R É S É R V A T I O N S ,

C O N T A C T S

Sur www.bievre-isere.com 

04 74 20 84 05

Grange Chevrotière, 

589 route du stade 

38440 ARTAS

CINÉMA EN PLEIN AIR 
Une nouvelle édition pour Bièvre Isère fait son cinéma

Cinéma
fait son

JUILLET / AOÛT 2020

27 SƒANCES
EN PLEIN AIR 

ENTRÉE GRATUITE

PROGRAMMATION ET INFORMATIONS 
dans votre Mairie ou sur www.bievre-isere.com

La Grange Chevrotière est un espace culturel géré par Bièvre 
Isère Communauté.
Ce bâtiment rural construit vers 1860, a été rénové à partir de 
techniques traditionnelles de construction et associe 
plusieurs types de matériaux (pierre, bois, galets roulés et 
pisé). Inaugurée le 30 avril 2010, ce lieu patrimonial de 
caractère propose au public de nombreuses manifestations 
intercommunales et associatives : concerts, expositions, 
conférences, etc.
Des salles permettent d’accueillir des classes autour de 
plusieurs thèmes pédagogiques :
• Expositions « École, autrefois » et « Guerre 14-18 ».
•  En partenariat avec l’association Mémoire et Patrimoine 

d’Artas et CRAterre, des ateliers pédagogiques pour 
découvrir le pisé sont proposés aux écoles pour permettre 
aux élèves de comprendre comment passer du matériau 
naturel à une construction en pisé..

Après avoir été exposée dans les médiathèques à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs et La Côte Saint-
André, cette exposition itinérante s’installe en juin à 
La Grange Chevrotière. Elle relate le parcours de 
cette figure de la Résistance, née le 1er novembre 
1898 à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

DU 4 AU 30 JUIN
EXPOSITION « ROSE VALLAND, 
EN QUÊTE DE L’ART SPOLIÉ »

Cette exposition est organisée par 
Mémoire et Patrimoine d’Artas.

Ouverture au public les samedis et 
dimanches de 14h à 18h.

DU 14 AU 29 AOÛT
EXPOSITION SCULPTURE SUR 
PIERRE, PEINTURE, DESSIN ET 
BOIS TOURNÉ

Sous réserve des conditions sanitaires

Sous réserve des conditions sanitaires

  + D’INFOS
Page Facebook : Bièvre Isère Communauté
www.bièvre-isère.com



Vie quotidienne
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L’équipe FitDays mgen a 
été séduite par la beauté 
des parcours vélo autour 
du Lac de Roybon et 
vous propose en 2021, le 
3 juillet, un triathlon XS 
pour découvrir la 

discipline. Le tout au départ-arrivée 
du Lac de Roybon, où le village du 
FitDays mgen s’installera pour une 
longue journée à vivre en famille.

Puis le 4 juillet, pour se mesurer aux 
triathlètes initiés, les triathlons S et 
M, qui vous raviront avec leurs 
parcours sélectifs au cœur de la 
forêt de Chambaran. Ces 2 
triathlons seront aussi l’occasion 
pour ceux qui ne se sentent pas de 
pratiquer le triple effort de se 
regrouper entre amis pour effectuer 
ces 2 épreuves en relais, chaque 
co-équipier effectue alors une 
discipline avant de passer le relais 
à son coéquipier. Les épreuves de 
Bièvre-Isère sont ouvertes à tous 

dans la mesure des places 
disponibles !
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bièvre Isère Communauté ainsi que 
la commune de Roybon souhaitent 
valoriser les valeurs de cet événe-
ment : citoyenneté, sport-santé, 
solidarité, respect de la nature ; et 
vous invitent à participer à un évé-
nement exceptionnel. 

Vous pourrez également profiter de 
ce moment en famille grâce à l’ins-
tallation d’un village éducatif avec 
de nombreux ateliers, et une initia-
tion au triathlon pour les enfants 
nés entre 2009 et 2015. 

En fin de journée, venez apprécier 
un moment de sport en famille en 
participant gratuitement à un relais 
du cœur aquathlon enfant-adulte.  
Et terminer la journée en musique 
avec le groupe Muzik Avenue autour 
d’un dîner à la Brasserie du Lac.

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

 C O N T A C T S 
Pour découvrir en quelques minutes 
l’événement, visionner les clips officiels du 
FitDays mgen ou  pour vous inscrire, 
rendez-vous sur www.fitdays.fr
Rejoignez-nous également sur nos réseaux 
sociaux : @fitdays_mgen 

STOP PUB
Bièvre Isère Communauté s’engage !
D’après les chiffres de l’État, 
les foyers français reçoivent 
près de 30 kg d’imprimés non 
sollicités (catalogues com-
merciaux et journaux gratuits 
d’annonces) dans leur boîte aux 
lettres chaque année. Lancé en 
2004, le dispositif « Stop pub » a 
été mis en place pour limiter 
l’impact écologique des tracts 
publicitaires. Les « Stop pub » 
sont mis à disposition gratuite-
ment par la majorité des col-
lectivités territoriales. 
Cet autocollant est à apposer 
sur votre boîte aux lettres afin 
d’inciter les démarcheurs à 
passer leur chemin. 

Au delà de refuser le dépôt de 
publicités non adressées dans 
sa boîte aux lettres, se munir 
d’un autocollant « Stop pub » 
vous permet de réduire consi-
dérablement les déchets 
papiers et vous engage donc 
dans une démarche environne-
mentale luttant contre le gas-
pillage.

C’est ainsi que Bièvre Isère 
Communauté a créé un auto-
collant aux couleurs de la col-
lectivité pour inciter les habi-
tants du territoire à diminuer 
les distributions papiers non 
sollicitées.

OÙ SE PROCURER UN AUTOCOLLANT STOP PUB ?
•   Vous recevrez un autocollant « Stop pub » dans 

votre boîte aux lettres.

Une étape les 3 et 4 juillet au lac de Roybon !
FITDAYS : DU TRIATHLON À BIÈVRE ISÈRE

Sous réserve des conditions sanitaires

3&4
juillet
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Prêt pour le déconfinement ?
POUR LE COVOITURAGE, ON PENSE ILLICOV

LE RETOUR DE L’AMBROISIE
Comment bien la reconnaître ?
Cette plante, dont les pollens sont particulièrement 
allergisants, fait son apparition tous les ans dès le mois de 
mai et jusqu’au mois de novembre. Les symptômes de 
l’allergie (rhinite, conjonctivite, trachéite, asthme, urticaire 
ou eczéma) apparaissent à l’approche de mois du 
septembre. 
Le Département de l’Isère est l’un des plus touché par 
l’ambroisie tant par ses répercussions sur la santé que 
sur les productions agricoles. 

Pour lutter efficacement contre l’ambroisie, apprenez à 
reconnaître cette plante et à agir de manière adaptée 
pour limiter sa propagation. 

> Sur ma propriété : je l’arrache (avec gants et masque) !
>  Hors de ma propriété ou sur un terrain public : s’il y a 

seulement quelques plants, je l’arrache (munis de gants 
et d’un masque) !

>  Hors de ma propriété, s’il y a en a beaucoup : je signale la 
zone infestée 

ILLICOV, c’est presque comme le bus, mais en mieux ! 

C’est un service de covoiturage au départ du Rival à La Côte Saint-André ou 
du parking relais (P+r) Le Mandrin à Saint-Étienne de Saint-Geoirs pour 
rejoindre l’Esplanade de Grenoble.
Ce mode de déplacement est gratuit pour le passager et garantit un retour 
en cas d’imprévus. Grâce à la voie réservée au covoiturage sur l’A48, cela 
permet aussi d’éviter embouteillages.

Signalez toute présence d’ambroisie :
• Avec l’application mobile Signalement Ambroisie
• Sur le site www.signalement-ambroisie.fr
• Par e-mail : contact@signalement-ambroisie.fr
• N° vert : 0 972 376 888

Pendant la période de lancement, Bièvre Isère Communauté 
offre 100 € en chèques BI Happy Shopping aux 25 premiers 
covoitureurs totalisant 10 000 points obtenus sur Illicov.

En outre, vous pourrez participer en visio aux ateliers du mardi, tous les 
quinze jours de 18h à 19h
N’attendez pas le déconfinement pour proposer vos offres et pour plus de 
sécurité, constituez votre propre réseau de covoitureurs. 

face supérieure

  + D’INFOS
www.illicov.fr
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VIRIVILLE

Une start-up 
innovante

Hop-box.fr, entreprise basée à Viriville, 
est une start-up innovante dans la 
vente en ligne d’aliments pour les 
animaux de compagnie.

Yannick Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté et Vice-Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
ainsi que  Françoise Sempé-Buffet, 
Maire de Viriville et Jean-Pierre 
Perroud, Vice-Président de Bièvre 
Isère en charge du Développement 
Économique, ont visité cette jeune 
entreprise arrivée sur le territoire en 
2019. 

Depuis sa création, Amélie Gautron a 
engagé 5 personnes du territoire et a 
étendu son entrepôt. Elle a de plus 
obtenu le prix « Territoire rural » pour 
le concours «Initiative O Féminin». 
C’est une réelle fierté de voir sur le 
territoire, une jeune entreprise en 
pleine expansion et leader dans son 
domaine.

CHÂTENAY

Sensibilisation au tri : mobilier de tri 
des déchets recyclables en 
matériaux recyclés  

Parfois, il suffit d’un peu d’imagination et quelques talents de bricoleurs pour 
donner vie à un mobilier de tri écologique au service de tous !

La commune de Châtenay a installé au bord de l’étang un banc pour permettre 
aux promeneurs de faire une pause. Une corbeille à déchets a été rajoutée afin 
de laisser le lieu propre. 
Olivier, qui travaille aux services techniques de la commune, est très sensible 
à l’environnement. Ayant constaté que les déchets collectés étaient tous 
mélangés dans cette corbeille (le Point d’Apport Volontaire pour les déchets 
recyclables est pourtant situé à moins de 200 m), il a conçu et réalisé un petit 
point de tri intégré à l’espace à partir de bois de palette (bois recyclé) et de 
deux sacs (en plastique recyclé) de pré collecte de Bièvre Isère Communauté 
pour collecter les emballages et le verre. 

Le résultat est immédiat et les promeneurs l’ont directement adopté ! 

Cette démarche s’inscrit pleinement dans la démarche de tri et de protection 
de l’environnement menée par Bièvre Isère Communauté.
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CHÂTONNAY 

Une deuxième injection pour les 
résidents des 4 Vallées

Depuis le début de la campagne nationale de vaccination, 
la résidence autonomie Les 4 Vallées à Châtonnay a mis 
en place plusieurs sessions de vaccination permettant 
ainsi à la quasi totalité des résidents d’être vaccinés. 
Début mai, Christiane d’Ornano, Vice-Présidente à la Santé, 
accompagnée de Mireille Belfils, Directrice de la rési-
dence, ont supervisé l’injection de la seconde dose du 
vaccin PfizerBioNTech administrée par des infirmiers aux 
résidents.
Les 4 Vallées  accueille cette année près de 50 personnes 
qui, malgré la période difficile et l’isolement, profitent de 
la compagnie des autres résidents et des animations 
proposées par un personnel toujours plus disponible pour 
leur donner du baume au coeur en attendant le retour à la 
normale. 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

Signature d’une convention 
de partenariat entre le 
Lycée Hector Berlioz et 
l’entreprise Elydan
 
La société Elydan (anciennement RYB) est très investie 
aux côtés des Sections d’Enseignement Professionnel du 
Lycée Polyvalent Hector Berlioz.

En effet, la société accueille depuis deux ans en «stage 
en entreprise» plusieurs élèves des sections de BAC 
Professionnel Assistance à la Gestion des Organisations 
et de leurs activités (AGOrA) et de BAC Professionnel 
Maintenance des Équipements Industriels (MEI). Elydan 
a également embauché, en septembre 2020, un apprenti 
de terminale MEI du Lycée Hector Berlioz dans le cadre 
de sa campagne de recrutements d’une vingtaine 
d’alternants pour ses six usines localisées en France et 
son entrepôt logistique de Viriville.

Suite à la construction de sa nouvelle usine et d’un 
nouveau siège social à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, la 
Direction d’Elydan a fait don de matériels aux élèves de la 
section MEI afin d’offrir à ses derniers et à leurs 
enseignants de nouvelles situations apprenantes. Sur ce 

début d’année 2021, Ludivine Mercier, Directrice des 
Ressources Humaines et Clémantyne Lopes, Responsable 
Développement Ressources Humaines, sont intervenues 
auprès des dix classes de terminales CAP et BAC PRO 
afin de renforcer les connaissances des élèves dans la 
formalisation d’un CV et d’une lettre de motivation et de 
leur donner les clés pour réussir un entretien de 
recrutement.

Ce fort rapprochement «école - entreprise» a été 
formalisé par la signature d’une convention de partenariat 
le vendredi 9 avril dernier au sein des nouveaux locaux 
(usine et siège social) situés sur la zone d’activités de 
Grenoble Air Parc. 

GILLONNAY 

L’association Le Bercail Paysan

Raymond Riban et Martine Croisier, Président et trésorière 
de l’association Le Bercail Paysan ont tenu à présenter la 
ferme de l’association à Gillonnay où se déroule l’accueil 
de personnes en situation de handicap. L’association a 
acquis la maison située en face de la ferme permettant 
d’ouvrir de nouvelles perspectives dans les activités de 
l’association. 

Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté 
et Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Michel Veyron, Vice-Président de Bievre Isère en charge 
de la Vie Associative et Christiane d’Ornano, Vice-
Présidente de Bièvre Isère en charge de la Santé, ont eu 
le plaisir de découvrir les aménagements de la ferme 
ainsi que l’organisation des ateliers agricoles pour les 
personnes accueillies. 

Cette association créée il y a 4 ans va pouvoir avec les 
travaux en cours proposer un accueil résidentiel en plus 
de l’accueil en journée.

Sylvie Baffre, Proviseure du lycée et Ludivine Mercier de la société Elydan



Informations et inscriptions sur fitdays.fr

LAC de ROYBON en CHAMBARAN
DIMANCHE 4 JUILLET
10h à 12h - TRIATHLON S
12h30 à 14h30 - FINALE SUD-EST ENFANTS    
15h à 18h15 - TRIATHLON M
17h30 à 18h30 - Remise des prix

SAMEDI 3 JUILLET
13h30 à 16h30 - Découverte du triathlon  

et ateliers sport-santé GRATUIT    
17h à 19h - TRIATHLON XS

19h à 21h - Parcours du cœur FITDays MGEN GRATUIT
19h à 21h30 - Concert Muzik Avenue GRATUIT

St-Etienne de St-Geoirs


