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Pour la première fois, les 23 et 30 mars derniers, 
vous avez participé à l’élection de vos conseillers 
communautaires. Je suis persuadé que cette élec-
tion au suffrage universel direct va créer un lien 
plus étroit et plus fort entre les citoyens et leur 
Assemblée communautaire.

Vous trouverez dans ces pages, un dossier spécifique 
présentant vos 71 conseillers communautaires issus 
des 41 communes qui forment notre territoire.

La tâche qui nous attend est importante, car au travers 
de ses compétences, notre collectivité intervient 
dans votre quotidien. Nous avons bâti avec les élus 
précédents les bases de notre Projet de Territoire. 
Notre rôle aujourd’hui, est de continuer dans cette 
direction afin de le compléter et le rendre opéra-
tionnel. Maintenant que les différentes équipes 

municipales sont installées, toutes les conditions 
sont réunies pour que Bièvre Isère Communauté 
soit en ordre de marche.

Le 1er Conseil communautaire a permis la dési-
gnation de l’ensemble des Vice-Présidents et 

la création de 7 commissions de travail. Nous avons 
souhaité ouvrir ces dernières, comme la loi nous 
l’autorise, à l’ensemble des 41 Conseils munici-
paux car il est primordial que tous les élus de notre 
territoire puissent travailler et préparer ensemble 
les projets de l’intercommunalité. Ainsi, par ses 
actions, Bièvre Isère Communauté sera, avec les 
communes membres, au plus près des citoyens et 
des entreprises.

Notre député, Jean-Pierre Barbier, a accepté la pre-
mière vice-présidence de Bièvre Isère Commu-
nauté. Ce choix est cohérent, ainsi, nous allons 
pouvoir poursuivre le travail engagé lors de la pré-
paration de la fusion de Bièvre Liers et de Bièvre 
Chambaran, et je m’en réjouis.

Avec Bièvre Isère Magazine, vous pourrez suivre 
l’évolution de notre Projet de Territoire. Dans ce 
numéro, vous trouverez un article sur le budget 
2014 de l’intercommunalité et les grands dossiers 
qui seront traités au cours de l’année.

Je souhaite, à travers cette publication, vous infor-
mer au mieux de nos actions, réalisations et projets 
afin que vous soyez partie prenante 
des décisions qui vous concernent.

03 La 1re séance du Conseil 
communautaire 

08 Le budget 2014

09 Un bureau SNCF  
à l’Office de Tourisme de La Côte 
Saint-André
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d r  Y a n n i c k  N e u d e r 
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BIèVRE ISèRE COMMUNAUTé  
a éLu SON pRéSIdENt  
Et SES vICE-pRéSIdENtS

es 71 élus de Bièvre Isère Commu-
nauté se sont réunis au mois d’avril 
dernier, pour élire leur Président, 
leurs Vice-Présidents, et créer les 
commissions communautaires.

c’est le député Jean-Pierre Barbier qui 
présidait la communauté de communes 
Bièvre isère depuis sa naissance au  
1er janvier dernier qui a présenté la candi-
dature à la Présidence, du dr Yannick 
Neuder, Maire de st-Étienne de st-Geoirs.

ce dernier, élu sans surprise, a tenu à 
remercier l’ensemble des conseillers pour 
leur confiance. il a ensuite expliqué ses 
objectifs tant sur le Projet de territoire 
que sur celui de la communication des 
actions de l’intercommunalité en direc-
tion de tous les habitants afin d’impulser 
une démarche participative dans un 
objectif de transparence et de collabora-
tion. il a conclu son discours en souli-
gnant que l’ensemble des décisions se 
prendraient dans un esprit de consensus.

après s’être installé dans le fauteuil de 
Président, il a repris le cours du conseil 
communautaire en faisant procéder à 
l’élection des membres du bureau (voir 
trombinoscope).

L’assemblée communautaire, a ensuite 
voté, à l’unanimité, la formation de 7 com-
missions permanentes :

 commission Économie, commerce, 
artisanat, agriculture et aménagement 
numérique du territoire, tourisme,

 commission administration générale (res-
sources Humaines, commande Publique, 
Finances et Prospective budgétaire),

 commission aménagement du territoire, 
urbanisme, Habitat et Logement,

 commission Famille, solidarité, services 
aux publics et cohésion sociale, Économie 
sociale et solidaire, actions et Équipe-
ments sportifs,

 commission eau, assainissement, col-
lecte et Valorisation des déchets,

 commission culture, Patrimoine, Écoles 
de musique et Lecture publique,

 commission travaux, Maintenance et 
sécurité, développement durable et 
Mobilité.

L

L e  c o n s e i l  c o m m u n a u t a i r e  s ’ i n s t a l l e  ! 

« Les enjeux de Bièvre Isère 
Communauté dépassent  
les clivages traditionnels.  

Ce sont des enjeux de bon sens 
qui permettront à notre territoire 
d’avancer, d’attirer, et de réunir 
dans le seul but que toute notre 
population y trouve un intérêt. »

Dr Yannick Neuder,  
Président de Bièvre Isère Communauté

Conseil communau-
taire du mois d’avril. 
Le Président et les Vice-
Présidents ont été élus.
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éLECtIONS14
DOSSIER

Trombinoscope

des élus communautaires

éLECTIONS 
COMMuNautaIRES 

EN BIÈVRE ISÈRE

L e  b u r e a u 
le Président, 
les 15 Vice-Présidents et les 2 Conseillers communautaires

Jean-Pierre BARBIER 
1er Vice-Président 
chargé de la Prospective,  
la stratégie et les relations 
extérieures  
Député-Maire de Penol

Évelyne COLLET 
2e Vice-Présidente
chargée de l’administration 
générale (ressources 
Humaines / commande 
publique)  
Maire de La Forteresse

Joël  GULLON 
3e Vice-Président
chargé des actions 
culturelles, du 
Patrimoine, des Écoles 
de musique - Maire  
de La Côte St-André

Anne  
BERENGUIER-DARRIGOL 
4e Vice-Présidente
chargée de l’Habitat  
et du Logement 
Maire de St-Hilaire de La Côte

Christophe BARGE 
5e Vice-Président chargé 
de l’Économie, du commerce, 
de l’artisanat, de l’agriculture 
et de l’aménagement  
numérique du territoire 
Maire de Marcollin

Nadine TEIXEIRA 
6e Vice-Présidente
chargée des Finances  
et de la Prospective 
budgétaire 
Maire de Thodure

Éric SAVIGNON 
7e Vice-Président
chargé du suivi des travaux, 
de la Maintenance  
et de la sécurité 
Maire de St-Siméon  
de Bressieux

Anne-Marie AMICE 
8e Vice-Présidente
chargée de la Lecture 
publique 
Maire de Balbins

Henri GERBE 
9e Vice-Président
chargé de l’aménagement 
du territoire  
et de l’urbanisme 
Maire de Brézins

Liliane DICO 
10e Vice-Présidente
chargée de la Petite enfance, 
l’enfance et la Jeunesse 
1re adjointe à St-Étienne  
de St-Geoirs

Michel CHAMPON 
11e Vice-Président
chargé de la solidarité,  
des services aux publics  
et de la cohésion sociale,  
de l’Économie sociale  
et solidaire - Maire de St-Geoirs

André GAY 
12e Vice-Président
chargé de la collecte  
et la Valorisation  
des déchets 
Maire de Sillans

Raymond ROUX
13e Vice-Président 
chargé de l’assainissement 
Maire de Sardieu

Jean-Paul BERNARD 
14e Vice-Président
chargé de l’eau 
Maire de Plan

Fernand RABATEL 
15e Vice-Président
chargé des actions  
et Équipements sportifs 
1er adjoint à Gillonnay

Serge PERRAUD 
Conseiller 
communautaire 
délégué au tourisme 
Maire de Roybon

Bernard GAUTHIER 
Conseiller communautaire  
délégué au développement durable  
et à la Mobilité 
Maire de Champier

c o n s e i l l e r s  c o m m u n a u t a i r e s 
(Par ordre alphabétique des communes)

Liliane TEROL 
Maire d’Arzay

Norbert BOUVIER 
Maire de Beaufort

Thierry COLLION 
Maire de Bossieu

Gérald MOREL 
Maire de Bressieux

Audrey PERRIN 
Conseillère municipale  
à Brézins

Michel AMAT 
Conseiller municipal  
à Brézins

Didier ALLIBE 
Maire de Brion

Évelyne BALLY 
1re adjointe  
à Champier

Pierre TORTOSA 
Maire de Châtenay

Alain MEUNIER 
Maire de Commelle

Gilles BOURDAT 
Maire de Faramans

Gérard JOUVHOMME  
1er adjoint  
à Faramans

Jean-Louis DIDIER 
Maire de Gillonnay

Mireille GILIBERT 
1re adjointe  
à La Côte St-André

Sébastien METAY 
2e adjoint  
à La Côte St-André

Christiane CLUNIAT 
3e adjointe  
à La Côte St-André

Éric GERMAIN-CARA 
4e adjoint  
à La Côte St-André

Ghislaine VERGNET 
5e adjointe  
à La Côte St-André

Jacky LAVERDURE 
Conseiller municipal  
à La Côte St-André

Isabelle 
PERENON-PILLON 
Conseillère municipale 
à La Côte St-André

Monique 
CHEVALLIER 
Maire de La Frette

Benjamin TOSI 
Conseiller municipal  
à La Frette

Bruno DETROYAT 
Maire de Le Mottier

Henri COTTINET 
Maire de Lentiol

Daniel GÉRARD 
Conseiller municipal  
à La Côte St-André

Jean-Paul AGERON 
Maire de Marcilloles

Dominique CLARIN 
1re adjointe  
à Marcilloles

Robert BRUNJAIL 
Maire de Marnans

Frédéric BRET 
Maire de Montfalcon

Jean-Claude 
CRETINON 
Maire de Nantoin

Hubert JANIN 
Maire de Balbins

Alain PASSINGE 
Maire  
de Longechenal

Jean-Marc  
MEYNIER 
1er adjoint à Pajay

Isabelle MICAUD 
Conseillère  
municipale à Sardieu 

Jean-Paul 
TOURNIER-FILLON 
Maire de Semons

Sylvie SIMON 
1re adjointe à Sillans

Alain GROLLIER 
2e adjoint à Sillans

Jacqueline 
DENOLLY 
Maire de Pajay

Élisabeth ROUX 
4e adjointe à Roybon

Jérôme MACLET 
3e adjoint à 
St-Étienne de St-Geoirs

Liliane BILLARD 
Conseillère municipale à 
St-Étienne de St-Geoirs

Joël  BERGER 
Conseiller municipal à 
St-Étienne de St-Geoirs

Serge JUSTIN 
Adjoint à St-Hilaire  
de La Côte

Joël  MABILY 
Maire de St-Michel  
de St-Geoirs

Maurice  
ANDRÉ-POYAUD 
Maire de St-Paul  
d’Izeaux

Yannick BRET 
Maire de St-Clair  
sur Galaure

Armelle SAVIGNON 
1re adjointe  
à St-Siméon  
de Bressieux

Claude PINAUD 
4e adjoint  
à St-Siméon  
de Bressieux

Virginie VALLET 
3e adjointe  
à St-Siméon  
de Bressieux

Patrick JÉRÔME 
Conseiller municipal  
à St-Siméon  
de Bressieux

Bernard GILLET 
Maire de Viriville

Françoise 
SEMPE-BUFFET 
1re adjointe à Viriville

Jean-Marc  
FALISSARD 
Maire de St-Pierre  
de Bressieux

Dr Yannick NEUDER 
Président 
Maire de St-Étienne  
de St-Geoirs
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nstantanes
Bonne pêche !

Flotteurs, moulinets et autres cuillères étaient de sortie le 5 avril 
dernier à l’occasion du traditionnel Safari Truites organisé par Bièvre 
Isère Communauté sur l’étang « Le Marais » à Faramans.

But !
À l’initiative du service animation et prévention de Bièvre 
Isère Communauté, plusieurs équipes de jeunes  
de St-Étienne de St-Geoirs et Viriville, se sont affrontées 
en toute convivialité lors d’un mini-tournoi de futsal,  
le 16 avril dernier. L’occasion pour ces jeunes joueurs  
de montrer leurs talents balle au pied, sans oublier les 
indispensables moments d’échanges avec les éducateurs. 
Avis aux amateurs, les soirées futsal continuent : Viriville 
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30, St-Étienne de St-Geoirs mercredi 
de 19 h à 20 h, Roybon mercredi de 16 h 30 à 18 h 30.

PASS’SPORT 
SKI et SNOW

Le succès toujours au rendez-vous ! Fin mars, 
plus de 200 personnes se sont rendues  
au siège de Bièvre Isère Communauté afin 
d’assister à la cérémonie de remise  
des récompenses en présence de nombreux 
élus communautaires. Cette année encore,  
le PASS’SPORT SKI et SNOW a rencontré  
un franc succès et a ainsi permis à près  
de 200 jeunes de l’ensemble du territoire  
de Bièvre Isère, de s’initier aux sports de glisse 
ou d’améliorer leur technique, le tout  
dans une ambiance des plus chaleureuses.

RDV Aquanight
Vendredi 4 juillet prochain, venez bouger et danser aux rythmes du Brésil avec la Zumba  
et les Batucadas, vous initier à la capoeira ou à l’aquazumba à moins que vous ne préfériez 
relever le défi de la danse du Limbo. Dès 17 h, et jusqu’à minuit, de nombreuses surprises 
dans une ambiance colorée et festive vous attendent.

Grande lessive
Le 27 mars dernier la crèche 
Pilotin et le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) se sont 
retrouvés autour d’un projet 
commun : « La Grande 
lessive ». Une trentaine 
d’enfants ont réalisé, ensemble, 
de belles peintures 
multicolores exposées ensuite 
à l’entrée de la crèche.
La Grande lessive a eu lieu 
également à Nantoin, avec  
le multi-accueil À petits pas  
et le RAM, ainsi qu’à Brézins, 
avec Pom’cannelle et le RAM.

exotisme
Les îles s’invitent à la cantine de l’Accueil de loisirs 

à St-Étienne de St-Geoirs. Au cours des dernières 
vacances, une vingtaine d’enfants de la commune  
ont pu profiter d’un repas aux saveurs exotiques. 

L’équipe d’animation avait également mis le paquet 
au niveau de la décoration afin de donner un accent 

créole à la cantine scolaire et de sensibiliser  
les plus jeunes à différentes cultures.

Portes ouvertes
Samedi 24 mai, de 10 h à 17 h, le Golf de la Bièvre 
à Faramans organise la 2e édition « Portes 
ouvertes ». Au programme : ateliers « clubs en 
mains » au practice, parcours « grandeur nature », 
golf « gonflé » et croquet pour les plus petits… 
Renseignements au 04 74 54 32 70 ou par mail  
à golf.bievre@bievre-isere.com

   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
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Il s’élève à 22,6 millions d’euros 
pour le budget de fonctionnement 
et 12,9 millions pour l’investisse-

ment.

réalisé dans un contexte contraint, 
caractérisé par la baisse des dota-
tions de l’État vers les collectivités 
territoriales, il traduit la volonté de 
l’ensemble des élus communau-
taires de concilier une gestion très 
rigoureuse de la dépense, qui per-
met la réalisation d’équipements 

structurants avec un accompagne-
ment renforcé de services à la 
population à travers 
une politique tour-
née vers la proxi-
mité et l’avenir.

au regard de la 
fusion entre les deux 
communautés de 
communes et des 
échéances électorales de ce début 
d’année, le premier budget de Bièvre 

isère communauté a été conçu 
comme un budget de transition 
afin de préparer aux mieux les 
échéances futures.

L’année 2014 sera riche en projets :

 Finalisation de la construction du 
Pôle Médiathèque de La côte saint-
andré et du Multi-accueil de roy-
bon ;

 Poursuite de l’aménagement de 
la Zone du rival et des 
travaux sur les Zones 
Économiques de Bièvre 
isère communauté ;

 soutien économique 
au commerce de proxi-
mité (Fisac) ;

 démarrage des tra-
vaux de center Parcs au cours du 
dernier trimestre 2014.

une maîtrise  
de la pression  

fiscale

Actus

Un budget de transition 
pour une année d’actions 

BudgEt 2014 : 
dES ChOIx 

TOURNéS  
VERS L’AVENIR

Le budget principal 2014  

de Bièvre Isère 

Communauté  

a été voté à l’unanimité lors 

du Conseil communautaire 

du mois de mars dernier.

ACTUALITÉS

Bien que notre territoire  

soit dépourvu de gare ferroviaire,  

il est possible d’y acheter  

ses billets de train.

En effet, outre la qualité d’accueil 
de ses hôtesses, l’Office de Tou-
risme de La Côte Saint-André 

possède la particularité d’héberger 
un bureau SNCF.

Bièvre isère communauté a mis en 
place ce dispositif afin que les 
habitants du territoire aient accès à 
la même qualité de service qu’un 

Vous désirez entreprendre des 
travaux afin de rendre votre 
logement plus confortable et 

ainsi réduire votre consommation 
énergétique ? Vous souhaitez adap-
ter l’accessibilité de votre logement 
à vos futurs besoins ?

Bièvre isère communauté, en par-
tenariat avec l’agence Nationale de 
l’Habitat (aNaH), la région et le 
département, participe à l’accom-
pagnement et au financement de vos 
travaux (selon leur nature et sous 
condition de ressources). si vous êtes 
propriétaire occupant de votre loge-

guichet de gare. situé directement 
dans les locaux de l’office de tou-
risme Bièvre isère, il vous offre les 
mêmes services, le temps d’attente 
en moins…

L’hôtesse d’accueil est à votre dis-
position afin de vous conseiller sur 
vos trajets ou sur les tarifs les plus 
avantageux à solliciter. Petit plus, 

ment et que vous souhaitez changer 
de chauffage, mieux isoler ou encore 
rendre votre salle de bains plus 
accessible, vous pouvez contacter 
le Pôle Habitat de Bièvre isère 
communauté au 04 74 20 88 71, 
pour obtenir de plus amples infor-
mations sur l’éligibilité de votre 
projet et les démarches à mener.

Attention, pour bénéficier 
d’une aide, vous ne devez pas 
commencer les travaux avant 
d’avoir déposé votre dossier !

la prise de commandes est pos-
sible par téléphone, mail ou fax. et 
si vous le désirez, vous pouvez 
même recevoir vos billets par mail 
ou alors vous déplacer pour les 
récupérer quand vous le souhaitez !

Pour plus de renseignements :
Tél. : 04 74 20 48 80
ou sncf@bievre-isere.com

uN BuREau SNCF
à L’OFFICE dE tOuRISME  

dE LA CôTE SAINT-ANdRÉ

t r a n s p o r t  e n  c o m m u n 

BIÈVRE ISÈRE VOUS AIdE
à aMéLIORER LE CONFORt  
dE VOTRE LOGEMENT

É c o n o m i e s  d ’ é n e r g i e

ExEmplE : montant de subvention possible 
pour un ménage modeste dont le projet de 
changement de chauffage et d’isolation des 
combles permet une économie d’énergie 
d’au moins 25 % pour un montant de travaux 
éligibles de 12 000 e Ht*.

* Montant donné à titre d’exemple. Le montant total des aides est calculé 
au cas par cas en fonction de la situation financière du ménage et de la 
nature des travaux.

aIdE tOtaLE : 8 200 e

4 200 e
ANAH

3 000 e
Aide Habiter Mieux

500 e  
Bièvre Isère Communauté

500 e  
Complément Habiter Mieux 
déclenché par la participation  
de Bièvre isère communauté

Répartition du budget principal
(en millions d’euros)

Administration 
générale

Actions  
sportives  

et Équipements

Culture Développement 
économique  
et tourisme

environnement Famille  
et Solidarité

Aménagement 
du territoire

entretien  
et maintenance 

des équipements

66

2,92,9 3,43,4 3,13,1

4,44,4 4,14,1

0,30,3

2,32,3

Plus la capacité d’autofinancement de 3,4 Me et le fonds de solidarité intercommunal de 2,4 Me



CoLLECTE  
DEs DÉChETs mÉnaGERs 
pEnDanT LEs joURs 
fÉRiÉs
En raison des prochains jours 
fériés, la collecte des déchets 
ménagers ne sera pas assurée 
pour les dates suivantes :

> Jeudi 29 mai :
(communes concernées : Viriville, 
châtenay, commelle, Gillonnay, La 
Frette, Le Mottier, Longechenal, 
Nantoin, semons, cours, saint-
Geoirs, Brion, saint-Michel de 
saint-Geoirs et saint-Étienne de 
saint-Geoirs).

> lundi 9 juin et lundi 14 juillet :
(communes concernées : La côte 
saint-andré, saint-Étienne de 
saint-Geoirs, Marcilloles, Balbins, 
ornacieux, sardieu, Viriville et La 
Forteresse).

Pour connaître la date de report  
pour votre commune,  
vous pouvez joindre le Pôle 
Environnement au 04 74 20 86 73
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L E  V I L L A G E 

d ’ E N T R E P R I S E S 

A R T I P O L I S  L E  R I V A L  :

début  

de la commercialisation  

des locaux !

Prochainement, Bièvre Isère 
Communauté accueillera un village 
d’entreprises dédié aux PME  
du secteur artisanal, sur le Parc 
d’Activités du RIVAL, à La Côte  
Saint-André. Les futurs occupants 
pourront disposer de locaux  
sur mesure de 100 à 500 m2, 
permettant ainsi de s’adapter  
à tous les projets.

informations au 04 76 65 43 03

En 2 mots

4 300 abonnés SpaNC
sur les 41 communes de Bièvre 
Isère Communauté

Prat que

CoLLECTE DEs DÉChETs 
DE soins
Le MEdIBUS sera présent  
le lundi 2 juin de 10 h à 12 h,  
place du 19 mars à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs (sur le parking 
face à l’entrée de l’espace  
Veyron-Lacroix) pour une collecte 
des déchets d’activités de soins  
à risques infectieux (aiguilles, 
seringues, compresses,  
stylos pour diabétiques…).

Ce service est gratuit  
pour les particuliers résidant  
sur les communes de Bressieux, 
Saint-Pierre de Bressieux, Brion, 
La Forteresse, Plan, Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, 
Saint-Michel de Saint-Geoirs, 
Saint-Paul d’Izeaux et Sillans 
(munissez-vous d’une carte 
d’identité et d’un justificatif  
de domicile).

Pour connaître les modalités  
de collecte des déchets de soins  
sur les autres communes  
du territoire, vous pouvez joindre  
le Pôle Environnement  
au 04 74 20 86 73

Pôle  
Environnement

 Accueil du public :
1, bd Maréchal de Lattre de Tassigny
38260 La Côte Saint-André

 HORAiReS d’OuVeRTuRe :
Lundi : 9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
du mardi au jeudi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30

• Pour toute information ou question  
concernant la collecte des déchets ménagers, 
les déchèteries et le SPANC sur les 41 communes 
du territoire, vous pouvez joindre le service  
au 04 74 20 86 73.

• Pour toute information ou question concernant 
l’eau et l’assainissement (abonnement, 
résiliation de contrat, égout bouché…) :

 eAu eT ASSAiniSSemenT :  
VOS cOnTAcTS :

1.  Pour les communes de Beaufort, Châtenay, 
Lentiol, Marcollin, Marcilloles, Marnans, 
Montfalcon, Roybon, Saint-Clair sur Galaure, 
Thodure et Viriville, vous pouvez joindre  
le service environnement de Bièvre Isère  
au 04 74 20 86 73 (téléphone d’urgence  
en dehors des heures de bureau :  
04 74 20 86 78).

2.  Pour les communes de Marnans, Montfalcon, 
Roybon, Lentiol, Thodure, Marcollin, Marcilloles, 
Viriville, Beaufort, Saint-Clair sur Galaure  
et Châtenay, vous pouvez joindre le Syndicat 
Intercommunal des Eaux de la Galaure (SIEG) 
au 04 76 36 21 75 (téléphone d’urgence 
week-end et jours fériés : 0977 401 133).

spanC ET VEnTEs 
immoBiLièREs
depuis 2011, au moment de la 
signature de l’acte de vente d’un 
bien immobilier, vous devez joindre 
le diagnostic d’assainissement non 
collectif au dossier de diagnostic 
technique. C’est le rapport de visite 
du SPANC, daté de moins de 3 ans, 
qui fait état de diagnostic 
d’assainissement non collectif.
Afin d’anticiper cette démarche et 
la nécessité d’éventuels travaux 
de réhabilitation, nous vous 
conseillons de contacter  
le technicien du pôle 
Environnement,
Sébastien Muffat-Jeandet  
au 04 74 20 98 37 ou par e-mail : 
spanc@bievre-isere.com

« jE naG’aqUaLiB’ » : oUVERTURE DEs insCRipTions
aqualib propose à vos enfants, âgés de 6 à 11 ans, des cours d’apprentissage 
ou de perfectionnement à la natation durant les vacances d’été. Les modules 
ont une durée d’une semaine.

34,40 e les 5 séances de 45 min, de 9 h 45 à 10 h 30 et de 10 h 45 à 11 h 30.

Renseignements au 04 74 20 98 88, ou directement à l’accueil du centre aquatique

3.  Pour les communes de Bressieux, Brion,  
La Forteresse, Plan, Saint-Pierre de Bressieux, 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, 
Saint-Michel de Saint-Geoirs, Saint-Paul 
d’Izeaux et Sillans, vous pouvez joindre 
directement votre secrétariat de mairie.
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04 74 20 86 73 - Urgence 04 74 20 86 78

04 76 36 21 75 - Urgence 0977 401 133

secrétariat de votre mairie



L’occasion de 
faire le bilan 
d’une program-
mation qui s’est 
avérée très 
dense et qui a 
donné lieu à de 
n o m b r e u s e s 
actions liées au 

spectacle vivant aux quatre coins 
du territoire.

Les élus communautaires ont réussi 
le pari de proposer toute l’année, au 
plus grand nombre et sur l’ensemble 

du territoire, des animations et 
spectacles de qualité.
La saison 2013/2014 aura été mar-
quée par une fréquentation en 
hausse et rythmée par les diverses 
interventions auprès des scolaires 
et des spectacles incontournables 
comme l’avant-première de « Mon-
sieur Paul », projet mené par Bièvre 
isère communauté et réalisé par 
les habitants du territoire ou 
encore le concert Voix Nomades 
programmé à l’église du Mottier, 
en partenariat avec aÏda et détours 
de Babel.

Saison culturelle de Bièvre Isère Communauté

La soirée du 24 mai 
prochain viendra clore  
avec un concert inédit,  

la saison culturelle  
de la Communauté  

de communes.

Culture
Tour du monde sonore,  

le 24 mai à l’étang Murinay  
de Semons (21 h) !

Inspirée des « sound-systems »  

de rue indiens, Turbo Clap Station 

vous embarquera  

dans une exploration musicale 

basée sur une installation sonore 

unique : 15 sources de son réparties  

sur 50 hauts-parleurs-trompes. 

Laissez-vous emporter  

par les 6 multi-instrumentistes  

à travers un répertoire original  

aux inf luences multiples.

pARI RéUSSI !

Samedi 5 avril dernier, le concert 
Voix Nomades était programmé  
à l’église du Mottier. Deux chanteurs 
mongols et cinq chanteurs sardes 
se sont réunis pour offrir  
aux nombreux spectateurs  
un concert mettant à l’honneur  
le chant diphonique.

Turbo Clap Station :  
une installation sonore unique pour  

un répertoire aux références multiples.


