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2016 est sans conteste une année qui mar-
quera notre territoire, puisqu'elle concrétise 
la fusion avec la région Saint-Jeannaise. 
À partir du 1er janvier, Bièvre Isère Commu-
nauté compte 55 communes, et près de 
55 000 habitants ; la collectivité doit conti-

nuer à se développer au sein de la nouvelle 
Région Rhône Alpes-Auvergne et ses 
7,7 millions d'habitants.

Unis par un « ADN commun », par de fortes 
similitudes (tissu économique, culturel, tou-
ristique…), les deux territoires ont décidé 
d'une fusion volontaire, devançant le projet 
de schéma départemental de coopération 
intercommunale proposé par le préfet de 
l'Isère.

Dans un contexte de baisses des dotations 
de l'État, l'élaboration de ce nouveau terri-
toire permet d'envisager une politique éco-
nomique dynamique, un cadre de vie 
préservant les grands équilibres naturels, et 
des services adaptés, attendus et au meil-
leur coût pour tous les habitants. 

Après les événements dramatiques qui ont 
touché notre pays, à l'aube de cette nouvelle 
page que nous écrivons chaque jour 
ensemble, je vous souhaite de belles fêtes, 
ainsi qu'une bonne et heureuse année 2016, 
à vous et vos proches. 

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté
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BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ  
A DU CŒUR ! 

Créé par l’association RMC/
BFM, le label valorise les com-
munes ou collectivités territo-

riales les plus mobilisées sur la 
prévention des arrêts cardiaques. 
L’objectif est de faire baisser le 
nombre de décès par arrêt cardiaque 
en dehors des hôpitaux.

Bièvre Isère Communauté a équipé 
depuis plusieurs années déjà, de 
nombreuses structures communau-
taires de défibrillateurs automatiques 
externes (DAE). Des appareils qui 
peuvent sauver des vies! 
En effet, chaque année, en France, 
50 000 personnes décèdent d’un arrêt 
cardiaque extrahospitalier. 
Dans plus de 70 % des cas, cela se 
produit devant un témoin. Le taux de 
survie n’est alors que de 7 % alors 
qu’il atteint 40 % dans d’autres pays 
où la présence de ces appareils est 
généralisée.
En intervenant très rapidement, les 
chances de survie des victimes 
peuvent être multipliées par 10.
Avec près de 50 défibrillateurs instal-
lés par la communauté de communes 
ou les mairies, Bièvre Isère 
Communauté fait partie des terri-
toires les mieux équipés en DAE.

Qui peut utiliser les DAE ?

Ces appareils ont été conçus pour 
être utilisés par le plus grand nombre. 
Ils sont équipés d’un guide vocal qui 
aide l’utilisateur pas à pas. L’appareil 
détecte lui-même l’opportunité et 
l’intensité du choc nécessaire. S’il 
n’est pas recommandé, l’appareil ne 
délivrera aucun choc.

Faut-il être formé  
pour utiliser un défibrillateur ?

Non, ce n’est pas obligatoire. 
Cependant, afin d’être le plus réactif 
possible et « dédramatiser » l’utilisa-
tion d’un DAE, il est utile de connaître 
la conduite à tenir et les premiers 
gestes de secours (massage 
cardiaque).
Aussi, des formations sont régulière-
ment proposées chaque année par 
Bièvre Isère Communauté, notam-
ment en direction des associations 
sportives. 
Des actions seront également repro-
grammées dès 2016 pour le public 
dans le cadre des Parcours du cœur 
qui se dérouleront les 2 et 3 avril 
prochains. 

Renseignements complémentaires 
concernant les formations  
au 04 74 20 98 89

Pour sa première candidature, Bièvre Isère 
Communauté s’est vu décerner le label  
« Ma commune a du cœur » dans la catégorie 
1 cœur (la plus haute distinction en compte 3). 

www.stayingalive.org

www.macommuneaducoeur.org ou www.associationrmcbfm.org 

Où trouver des défibrillateurs 
automatiques externes ?

Afin de les rendre accessibles au 
plus grand nombre, ils sont généra-
lement placés dans les équipe-
ments sportifs, ou sur les bâtiments 
publics, et à la vue de tous.
Pour plus de précisions, et en cas de 
d’urgence, vous pouvez télécharger 
l’application www.stayingalive.org 
Vous aurez ainsi accès à tous les 
défibrillateurs disponibles sur le 
territoire ou géo localiser le plus 
proche de vous.

Votre commune s’engage pour sauver des vies

Label décerné à Bièvre Isère - Communauté de Commune

à Paris, le 7 octobre 2015

Isabelle Weill
Présidente de l’Association RMC/BFM

ACTUALITÉ
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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

Lors	 des	 journées	 du	 patrimoine,	 Bièvre	 Isère	

Communauté	s’est	associé	à	la	semaine	européenne	

des	 mobilités	 en	 proposant	 des	 essais	 de	 vélos	 à	

assistance	électrique.	Plus	de	400	curieux	ont	testé

ce	mode	de	déplacement	doux	dans	les	rues	de	La	

Côte	Saint-André	et	autour	du	Moulin	Pion	Vignon	à	

Saint-Siméon	de	Bressieux.	Et	personne	n’a	eu	mal	

aux	mollets…

À bicyclette

Yannick	 Neuder,	 président	 de	 Bièvre	 Isère	
Communauté,	 Anne	 Berenguier-Darrigol,	 vice-
présidente	en	charge	de	l’Habitat,	et	Gilles	Chavant,	
1er	 adjoint	 au	 maire,	 ont	 visité	 trois	 logements	
locatifs	réhabilités	par	la	commune	de	Longechenal	
avec	l’appui	 technique	et	 financier	de	Bièvre	 Isère	
Communauté.	 Les	 travaux	 réalisés	 ont	 permis	
d’améliorer	le	confort	et	la	performance	énergétique	
des	logements,	contribuant	ainsi	au	développement	
sur	 le	 territoire	 d’un	 parc	 locatif	 abordable	 et	 de	
qualité.	

Succès	 total	 pour	 le	 1er	 Bièvr’athlon,	 organisé	par	Bièvre	Isère	Communauté,	puisqu’ils	étaient	plus	de	180	participants	(dont	Superman)	de	8	à	78	ans	à	s’être	inscrits	en	ligne	et	à	prendre	le	départ	 pour	 cette	 initiation	 au	 triathlon	 !	 La	météo	 aidant,	 toutes	 les	 épreuves	 se	 sont	déroulées	 dans	 la	 bonne	 humeur	 et	 avec	 le	sourire.

Trois logements locatifs 

Réussite sur toute la ligne  pour le 1er Bièvr’athlon 

réhabilités à Longechenal 
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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

Un doublé gagnant pour la médiathèque !

La	 médiathèque	 de	 Bièvre	 Isère	 Communauté,	 à	 La	
Côte	 Saint-André,	 vient	 de	 se	 voir	 décerner	 le	 prix	
départemental	 de	 la	 construction	 bois	 dans	 la	
catégorie	 "bâtiment	 public	 pour	 l'éducation	 et	 la	
culture",	ex-æquo	avec	le	collège	de	Saint-Ismier.	Au	
total,	23	projets	avaient	déposé	leur	candidature.Le	jury	s'est	basé	sur	plusieurs	critères,	notamment	
la	 qualité	 architecturale,	 la	 qualité	 énergétique,	
l'intégration	 du	 projet	 dans	 son	 environnement,	
l'utilisation	 du	 bois	 (avec	 une	 attention	 particulière	
pour	son	origine)	et	l'innovation.La	médiathèque	a	également	reçu	le	prix	régional	qui	
illustre	 les	 plus	 beaux	 bâtiments	 bois	 de	 la	 région	
Rhône-Alpes,	 puisque	 c’est	 le	 cabinet	 Créon,	
architecte	 de	 la	 médiathèque	 de	 Bièvre	 Isère	
Communauté	qui	a	été	primé	parmi	61	candidatures.

La	 commune	 de	 Viriville	 a	 eu	 la	 volonté	 de	 rétablir	 le	

dialogue	avec	les	jeunes	après	des	dégradations	commises	

dans	le	village	pendant	l’été	2014.	Un	projet	de	construction	

de	préau	a	vu	le	jour.	La	commune	a	fait	appel	au	service	de	

proximité	de	Bièvre	Isère	Communauté	afin	d’organiser	la	

participation	et	l’encadrement	des	jeunes	pour	le	suivi	des	

travaux	 sous	 la	 forme	 d’un	 chantier	 éducatif.	 Six	 jeunes	

(Cantan,	 Arnaud,	 Safet,	 Clément,	 Nicolas	 et	 Jérôme)	 ont	

ainsi	participé	au	chantier,	à	raison	de	12	heures	de	travail	

chacun.
Le	préau	et	sa	fresque	ont	été	inaugurés	le	7	novembre	par	

Yannick	 Neuder,	 président	 de	 Bièvre	 Isère	 Communauté,	

Michel	Champon,	vice-président	en	charge	de	la	Solidarité	

et	Bernard	Gillet,	maire	de	Viriville.

 Inauguration du chantier éducatif

Jeudi	26	novembre,	Yannick	Neuder,	président	
de	 Bièvre	 Isère	 Communauté,	 et	 Christophe	
Barge,	vice-président	en	charge	du	Développe-
ment	 Économique,	 ont	 convié	 les	 200	 entre-
prises	 des	 zones	 d’activités	 intercommunales	
pour	une	rencontre	professionnelle.
Deux	 grandes	 écoles,	 l’École	 de	 management	
de	 Grenoble	 et	 l’INP,	 école	 d’ingénieurs,	 sont	
venues	présenter	l’ensemble	de	leurs	services	
et	outils	mis	à	disposition	des	entreprises	pour	
d’éventuelles	coopérations.	

Les rencontres économiques



Face au défi d’une nouvelle organisation terri-
toriale, des réductions des dotations budgé-
taires imposées par l’État et toujours dans le 

souci d’apporter les meilleurs services aux habi-
tants, les élus ont la responsabilité de mettre en 
œuvre les politiques les plus efficaces au service 
de leur territoire.

C’est cette volonté qui a conduit les élus de Bièvre 
Isère Communauté et de la Communauté de 
Communes de la Région Saint-Jeannaise à s’unir.
Avec cette nouvelle version de Bièvre Isère 
Communauté, il s’agit de développer un outil inter-
communal fort, capable de faire entendre la voix du 
territoire et de défendre ses intérêts tout en déve-
loppant simultanément des coopérations au-delà 
des limites du territoire, permettant de mettre en 
œuvre des projets qui dépassent l’échelle 
territoriale.
Au travers de la fusion proposée, c’est l’ambition 
politique d’un territoire d’être maître de son destin 
et d’œuvrer chaque jour pour son dynamisme et 
son rayonnement, mais aussi et surtout pour la 
qualité et l’efficacité des services à la population. 
Le territoire change, mais conserve ses priorités.
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Un nouveau territoire 
se dessine

Le 1er janvier 2016, Bièvre Isère 
Communauté fusionne avec la 
région Saint-Jeannaise. Notre 
territoire, désormais composé  
de 55 communes, et près de 
55 000 habitants, va continuer  
de se développer au sein de la 
nouvelle Région Rhône 
Alpes-Auvergne qui compte 
environ 7,7 millions d’habitants. 
Situés entre les pôles du Nord 
Isère que sont la CAPI, Vienne 
Agglo et les métropoles 
Lyonnaise et Grenobloise, les 
deux territoires ont en commun 
les mêmes enjeux, les mêmes 
caractéristiques et conservent 
leur préoccupation première : 
notre quotidien.



LES COMPÉTENCES  
DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ
• Développement économique et 

tourisme 
• Aménagement de l’espace (PLUI)
• Logement et cadre de vie
• Déchets ménagers et assimilés  

(collectes, tri et déchèteries)
• Eau potable
• Assainissement  

(collectif et non collectif)
• Actions sociales (petite enfance, 

enfance, jeunesse, insertion…)
• Équipements culturels  

(médiathèques, festivals)
• Actions et équipements sportifs 

(Aqualib’, golf…)
• Voirie

Développement économique
et tourisme

• Afin de maintenir et développer le dynamisme économique, 
Bièvre Isère Communauté soutient le développement des 
entreprises présentes sur le territoire et réunit également les 
conditions favorable à l’implantation de nouvelles entreprises.

• Soucieuse de soutenir l’économie locale, maillon indispensable 
du dynamisme de notre territoire, la collectivité s’engage aussi 
pour le commerce de proximité et l’artisanat grâce à la mise en 
place des chèques cadeaux B.I. Happy Shopping. En partenariat 
avec les unions commerciales du territoire, ces chèques cadeaux 
100% locaux sont utilisables auprès des artisans, commerçants et 
producteurs du territoire, partenaires de l’opération.

• L’aménagement, l’entretien et la gestion de 13 zones d’activi-
tés industrielles, commerciale, tertiaire, artisanale ou touris-
tique (voir carte ci-dessus).

• Afin de promouvoir le tourisme, le syndicat d'initiative de 
Saint-Jean de Bournay complétera l'offre des quatre offices 
de tourisme de Bièvre Valloire : La Côte Saint-André, Beaure-
paire, Roybon et Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

• Le territoire comptera désormais deux bases de loisirs : 
Faramans et Meyrieu les Étangs.
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Un nouveau territoire 
se dessine



Aménagement de l’espace

Au cœur du nouveau projet de territoire, la question 
de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace se 
pose comme un enjeu structurant pour les années 
futures.

Jusqu’à présent, chaque commune conduisait sa 
propre politique d’urbanisme. En 2014, la loi ALUR 
(Accès au logement et un urbanisme rénové) impose 
un transfert automatique de cette compétence à l’in-
tercommunalité à partir de mars 2017. 

Dans l’intérêt collectif, Bièvre Isère Communauté a 
fait le choix de devancer cette obligation, pour per-
mettre aux communes de profiter des avantages de 
la loi Macron de décembre 2014. En effet, de nom-
breuses communes disposent actuellement d’un 
document d’urbanisme devenu incompatible avec 
les dernières lois en vigueur (notamment le Grenelle 
de l’environnement et le schéma de cohérence terri-
toriale de la région urbaine de Grenoble). Le trans-
fert de la compétence Urbanisme à la communauté 
de communes avant fin 2015 offre ainsi la possibilité 
aux communes de conserver leur document d’ur-
banisme en l’état jusqu’à fin 2019. 

En parallèle, Bièvre Isère Communauté engage 
début 2016 l’élaboration d’un PLU intercommunal 
(PLUI). Il diminuera considérablement le coût d’éla-
boration des documents d’urbanisme. Ce PLUI sera 
réalisé en lien avec l'ensemble des élus commu-
naux. Un certain nombre de supports d’information 
seront proposés pour suivre la démarche et plu-
sieurs réunions de concertation seront également 
programmées. 

Bièvre Isère Communauté met en place des actions en faveur du loge-
ment, notamment : 

• l’amélioration des logements anciens par des dispositifs d’aide aux 
propriétaires (économies d’énergie, maintien à domicile des personnes 
âgées, lutte contre l’insalubrité…),

• la création de logements locatifs sociaux de qualité, par l’accompa-
gnement des communes et le financement de certaines opérations,

• l’accès aux logements sociaux pour les ménages modestes, et notam-
ment les personnes âgées, les jeunes et les familles monoparentales. 

Lire également l’article sur la réhabilitation de logements en page 10.

Bièvre Isère Communauté prend en charge la 
collecte, le traitement et la valorisation des 
déchets ménagers, mais également l’organisa-
tion et la gestion des collectes sélectives et des 
points d’apport volontaire, ainsi que la gestion 
et l’entretien des déchèteries qui seront doré-
navant au nombre de six : La Côte Saint-André, 
Nantoin, Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-
Jean de Bournay, Roybon et Viriville.

L’harmonisation des services et du financement  
ne se feront bien évidemment pas 
instantanément, mais le service des déchets 
reste à votre disposition au 04 74 20 86 73 ou sur 
bievre-isere.com

Bièvre Isère Communauté exercera à partir 
du 1er janvier les compétences eau potable 
et assainissement collectif sur les 41 
communes de son « ancien » territoire. Ces 
compétences font partie des compétences 
facultatives que peuvent exercer les com-
munautés de communes. Cependant, la loi 
NOTRe, adoptée le 7 août 2015, a d'ores et 
déjà prévu que ces compétences soient 
obligatoirement prises en charge par 
l'inter communalité au plus tard en 2020. 
Sur le territoire de la Communauté de 
communes de la Région Saint-Jeannaise, 
l'eau potable est une compétence gérée 
par des syndicats de communes et l'assai-
nissement collectif est resté de la compé-
tence de chacune des 14 communes. Une 
harmonisation sera engagée à terme.

Logement
et cadre de vie

Déchets ménagers 
et assimilés

Eau potable 
et assainissement

08



• Le nouveau territoire de Bièvre Isère Communauté 
proposera désormais 24 points de lecture dont une 
médiathèque intercommunale sur trois sites : La 
Côte Saint-André, Saint-Jean de Bournay et Saint-
Siméon de Bressieux.

•  Deux festivals, répartis sur plusieurs communes, 
raviront petits et grands au long de trois week-ends 
consécutifs, deux fois par an. "Les'Arts en herbe", 
festival jeune public, organisé depuis 2008 par la 
communauté de communes de Saint-Jean de 
Bournay, proposera des spectacles et ateliers de 
pratiques artistiques en automne. "Les Arts allumés" 
est un nouveau festival de Bièvre Isère Communauté 
pour toute la famille dès le printemps prochain (voir 
page 12).

• La Grange Chevrotière est un espace d’exposition 
situé à Artas.

Chaque enfant est unique et chaque famille a des 
besoins différents. Bièvre Isère Communauté propose 
différents types d’accueils et une offre coordonnée 
pour simplifier vos démarches : 

• six animatrices au Relais Assistants Maternels 
(RAM) ;

• les Équipements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
ou multi-accueils qui reçoivent les enfants dès 
trois mois et jusqu’à six ans ;

•  deux  Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
espace gratuit et anonyme, ouvert aux enfants obli-
gatoirement accompagnés de leurs parents ou 
adultes référents ;

•  sept accueils de loisirs qui proposent des anima-
tions et activités pour les 3 à 12 ans ;

• l’animation jeunesse véritable pilier d’accompa-
gnement pour les 11-17 ans dans leurs projets et 
loisirs ;

• une offre de séjours et des stages sportifs à thèmes 
pour les 6-17 ans ;

•  trois ludothèques qui favorisent le lien social, inter-
générationnel ou tout simplement la rencontre 
autour du jeu ;

• l’animation de proximité et de prévention afin 
d’apporter des réponses éducatives aux jeunes de 
11 ans à 25 ans qui rencontrent des difficultés 
(décrochage scolaire, rupture sociale…).

En matière d’insertion et d’emploi, Bièvre Isère Com-
munauté met à la disposition de tous la Maison de ser-
vices au public située à La Côte Saint-André, lieu 
unique pour toutes les démarches en lien avec l’em-
ploi, l’insertion et l’administration.

Informations et renseignements au guichet unique  
au 04 74 20 88 71

Équipements culturels
Actions sociales

Retrouvez toutes les informations, coordonnées  
et actualités sur bievre-isere.com.

Afin d’offrir un cadre de vie agréable et dyna-
mique, le territoire regroupe des équipements 
sportifs de qualité : un centre aquatique 
(Aqualib’), une salle multisports, trois gym-
nases, deux boulodromes, un plateau sportif 
avec piste d’athlétisme, deux terrains de 
tennis, un golf. Ces équipements sont égale-
ment mis à disposition des établissements 
scolaires ou des associations.

Ils accueillent également des événements spor-
tifs et des activités familiales (Bièvr'athlon, 
Parcours du cœur...) tout au long de l'année.

Actions
et équipements sportifs
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Pour des logements locatifs 
de qualité Bièvre Isère Communauté intervient  

pour améliorer la qualité des logements,  
et contribuer ainsi au développement  
d’un parc locatif abordable et de qualité.

Avant

Après

Si le programme « Je rénove mon 
logement avec Bièvre Isère » 
propose un accompagnement 

et des aides pour les propriétaires, 
d’autres actions de rénovation sont 
menées pour les logements publics.

Ainsi, en 2015, trois réhabilitations 
d’ampleur ont été menées par la 
Société Dauphinoise pour l’Habitat 
(SDH), en partenariat avec Bièvre Isère 
Communauté, sur les résidences « Le 
Petit Plan » à Saint-Etienne de Saint-
Geoirs, « Les Peupliers » à Saint-
Siméon de Bressieux et « La 
Guillotière » à Viriville. 
Ces immeubles, assez anciens pour 
certains, avaient besoin de travaux 
conséquents : réfection des halls et 
des extérieurs, amélioration des 
abords et des circulations, moderni-
sation du chauffage et de l’isolation… 
Le gain énergétique moyen est supé-
rieur à 50 % ! Au total, ce sont 
166 logements qui ont bénéficié de 
travaux, pour les rendre plus confor-
tables, plus économiques et plus 
agréables à vivre, pour un montant de 
travaux de 6,2 millions d'euros.

Hab tat
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Le numérique  
au service du tourisme

B.I Happy Shopping  
fait la fête

Bièvre Isère Communauté,  
via ses offices de tourisme,  
a proposé 
des ateliers 
numériques aux 
professionnels  
du tourisme.

Depuis mai dernier, le territoire  
de Bièvre Isère propose des chèques 
cadeaux 100 % locaux. B.I Happy 
Shopping est un moyen simple et 
pratique de faire plaisir à coup sûr.

Consacrés à neuf thématiques (e-réputation, référen-
cement, wifi sécurisé…), gratuits et ouverts à tous les 
niveaux, ces ateliers ont pour but d’accompagner les 
professionnels du tourisme dans le développement de 
leur activité via le numérique puisque aujourd’hui 73 % 
des français préparent leurs vacances sur internet.
Cette 1re édition des ateliers numériques a connu un 
succès auprès des hébergeurs, notamment les gîtes 
et les chambres d’hôtes, ainsi que les sites et presta-

taires d’activités. 
En 2016, ces ateliers numériques vont être 

reconduits avec des sujets comme la commer-
cialisation en ligne et la promotion du patrimoine. 

Jouez et tentez de gagner jusqu’à 300 € de 
chèques cadeaux B.I Happy Shopping, à utili-
ser selon ses envies et ses besoins, dans une 
large gamme de produits, chez plus de 
100 commerçants, artisans et producteurs 
locaux adhérents.
Pour cela, remplissez le bulletin ci-dessous 
et déposez-le dans l’une des trois urnes 
situées dans les Offices de tourisme de La 
Côte Saint-André, Roybon ou Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, avant le 29 janvier 2016.
Règlement du jeu sur www.bievre-isere.com 
et dans les Offices de Tourisme

B.I Happy Shopping fait la Fête
Tentez de gagner jusqu’à 300€ de chèques cadeaux B.I Happy Shopping

Déposez votre bulletin correctement rempli dans l’un des trois Offices de tourisme du territoire  
(La Côte Saint-André, Roybon, Saint-Étienne de Saint-Geoirs), avant le 29 janvier 2016.

NOM*   PRÉNOM*  

ADRESSE POSTALE*  

CP ET COMMUNE*  

TÉLÉPHONE  MAIL  

Tout bulletin incomplet ou illisible ne participera pas au tirage au sort. La participation est limitée à un bulletin par foyer.  
Le règlement complet du jeu est consultable sur www.bievre-isere.com et dans les Offices de Tourisme.
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Bièvre Isère Communauté propose un nouveau rendez-vous culturel  
et festif : « Les arts allumés ». Du 15 au 30 avril ce festival invite,  
pour votre plus grand bonheur, tous les arts dans vos communes :  
cirque, musique, théâtre et arts de rues.

La saison culturelle de Bièvre 
Isère Communauté a toujours 
permis à tous les habitants d’as-

sister à des spectacles en tout genre, 
de rencontrer des artistes et surtout 
d’être acteur en participant à des 
projets culturels d’envergure.

Avec cette nouvelle formule, le festival 
s’installera chaque année dans un sec-
teur différent du territoire, pour être au 
plus proche de tous les habitants. Pour 
2016, les communes d’accueil sont 
Marcollin, Lentiol, Beaufort, Thodure, 
Saint Clair sur Galaure, Montfalcon, 
Viriville, Châtenay, Saint-Siméon de 
Bressieux, Saint-Pierre de Bressieux, 
Bressieux, Roybon et Marnans. Le 
jeune public ne sera pas en reste 
puisque le festival "Les'Arts en herbe" 

prendra le relais en automne. Ce ren-
dez-vous existe depuis 2008 dans la 
région Saint-Jeannaise, et propose des 
spectacles mais aussi des ateliers de 
pratiques artistiques.

Et si vous deveniez acteur  
du festival ?

Parce que la culture s'adresse à tous, 
Bièvre Isère Communauté vous invite 
à être au cœur du festival, pour qu’il 
soit avant tout le vôtre.

Apportez votre pierre à l'édifice : 
entrez dans les coulisses de l’organi-
sation, de la planification logistique 
au montage technique, en passant 
par la création des décors, toutes les 
bonnes volontés sont utiles.

Donnez un coup de pouce : entre 
rigueur et bonne humeur, venez 
accueillir les artistes, le public, et 
donner la meilleur première impres-
sion sur le festival.

Faites entendre votre voix : partici-
pez à des ateliers artistiques pour 
faire partie de la grande parade de 
clôture avec des fanfares, des musi-
ciens et des comédiens. Tous les 
talents sont les bienvenus !

 

Pour participer, contactez  
le 04 74 20 98 38 
Renseignements sur :  
www.bievre-isere.com  
et dans les offices de tourisme

Les arts allumés, 
festival en Bièvre Isère
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Pour comprendre  
la taxe des ordures ménagères
Afin d’harmoniser la gestion de l’enlèvement 
des ordures ménagères sur tout le territoire, 
une tarification unique a été adoptée  
par l’instauration d’une taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères (TEOM).

Pour quoi ?

La TEOM est une taxe additionnelle à 
la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB). Toute propriété sou-
mise à la taxe foncière bâtie l'est aussi 
à la TEOM. Elle s’applique au contri-
buable propriétaire mais également à 
l'usufruitier du bien. 

Combien ?

La TEOM est la principale source de 
financement de collecte et de traite-
ment des déchets, en vigueur dans 
80 % des collectivités françaises. Les 
bases de son calcul sont celles de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. 
La TEOM est établie sur la moitié de la 
valeur locative (calculée par les ser-
vices fiscaux) du bien imposé. Sur 
cette base est ensuite appliqué le taux 
de TEOM voté par Bièvre Isère 
Communauté chaque année.
Les trois taux en vigueur sur le terri-
toire sont de 13,51 % sur ex Bièvre 
Toutes Aures, 14,97 % sur ex Bièvre-
Liers, et 14,92 % sur ex Pays de 
Chambaran.

Plafonnement

Bièvre Isère Communauté a voté un 
plafonnement dont le montant maxi-
mum varie pour chaque commune 
(car il est basé sur la valeur locative 
moyenne de chaque commune définie 
par les services fiscaux). Ce 

plafonnement peut aller de 397 € à 
659 € (sauf cas exceptionnels et locaux 
professionnels).

Quelles exonérations ?

• Propriété bénéficiant d’une exoné-
ration permanente de la TFPB

• Les locaux à usage industriel et 
commercial et les immeubles munis 
d’un appareil d’incinération des 
déchets sur délibération du conseil 
communautaire

• Les locaux d'activités avec une pro-
duction industrielle

• Les locaux loués par le service 
public et affectés à un service public

• Les locaux d’exploitation rurale, 
excepté ceux utilisés pour l’habita-
tion ou une activité autre qu’agricole

> Les garages et places de stationne-
ment sont soumis à la TFPB et donc à la 
TEOM.
> Les exonérations et dégrèvements 
accordés en matière de TFPB en faveur 
des personnes âgées et de conditions 
modestes ne s’appliquent pas à la 
TEOM.

Propriétaire ou locataire ?

La TEOM peut être récupérée de plein 
droit par les propriétaires sur les 
locataires (déduction faite des 8 % de 
frais de gestion des services fiscaux 
que le propriétaire ne peut pas réper-
cuter sur le locataire).

Questions courantes

Pourquoi trier pour payer toujours 
plus cher ? Si le tri n’est pas appli-
qué, les tonnes d’ordures ménagères 
enfouies au centre de Penol augmen-
teront rapidement, satureront le 
centre, et obligeront à de nouveaux 
investissements très coûteux, donc 
une augmentation de la TEOM.
Pourquoi ne pas collecter moins 
souvent pour payer moins cher ? 
Parce que le Code de la santé publique 
impose une collecte une fois par 
semaine (sauf dérogation du préfet).
La taxe n’est pas équitable parce 
qu’elle ne prend pas en compte le 
nombre de personnes du foyer ou la 
fréquence des collectes. La taxe s’ap-
puie sur la valeur locative du loge-
ment. D'autre part, une famille 
nombreuse paiera moins cher avec la 
TEOM puisque la redevance prenait en 
compte le nombre de personnes au 
foyer, ce qui pouvait pénaliser les 
familles. De plus, la TEOM ne couvre 
pas uniquement la collecte des 
déchets mais aussi leur traitement à 
Penol, le tri sélectif (points d’apport 
volontaire) et l’accès aux déchèteries. 

Contact : 04 74 20 86 73 ou 
environnement@bievre-isere.com

Env ronnement
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Ça bouge  
à l’espace fitness !

Pour surfer sur la vague des bonnes 
résolutions de début d’année, direction 
l’espace fitness d’Aqualib’ qui propose des 
activités adaptées à tous, petits et grands. 
Alors plus d’excuses : on bouge !

Convention fitness 2016 

Si le fitness recèle encore des secrets 
pour vous, venez découvrir et tenter 
l’aventure avec l’événement fitness 
annuel organisé par Bièvre Isère 
Communauté : une journée totale-
ment dédiée au fitness ! À chaque âge 
son activité : il suffit d’essayer pour 
se décider.
Alors rendez-vous le 6 février 2016 au 
gymnase Genevay à La Côte 
Saint-André.

Zumba Kids 

La zumba, ce n’est pas que pour les 
adultes, les enfants ont aussi le droit 
à leur programme fitness : trois jours 

de stage Zumba Kids sont proposés 
durant toutes les petites vacances 
scolaires. Les enfants se défoulent 
sur des rythmes latinos endiablés, 
pour leur plus grand bonheur (et celui 
de leur parents !).
Prochains stages aux vacances de 
février et avril. 

Pilates

Le Pilates est une activité douce et 
très complète qui permet le renforce-
ment des muscles profonds, le travail 
de la posture et de la respiration. 
Cette discipline est même déclinée 
en version seniors et femmes 
enceintes.

Le plateau sportif

Bièvre Isère Communauté a investi 
pour votre santé et de nouveaux 
appareils sont désormais disponibles 
dans votre espace forme : vélos, tapis 
de course et tapis de marche. Le suivi 
personnalisé par un coaching sportif 
adapté permet à chacun de progres-
ser à son rythme.

Renseignements, inscriptions  
et actualités :
www.bievre-isere.com  
ou Aqualib’ au 04 74 20 98 88

Le Fight Do

Nouveau concept depuis cette 
année, le Fight do amène un vent de 
folie sur les activités fitness de com-
bat. Venez oser l’expérience et vous 
défouler avec un programme révolu-
tionnaire, le mercredi à 19 heures.
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
LES JOURS FÉRIÉS

En	raison	des	jours	fériés	à	venir,	la	collecte	des	déchets	
ménagers	ne	sera	pas	assurée	les	:

 >vendredi 25 décembre,	soit	à	Roybon,	Viriville	(camp	
de	Chambaran),	La	Côte	Saint-André	(centre	ville	et	
collecte	 sélective),	 Pajay,	 Penol,	 Saint-Siméon	 de	
Bressieux	 (collectifs),	 Saint-Geoirs,	 Brion,	
Saint-Michel	de	Saint-Geoirs,	Saint-Étienne	de	Saint-
Geoirs	(centre,	ED,	DIA,	SAMSE)	;
 >vendredi 1er janvier 2016,	 soit	 à	 Roybon,	 Viriville	
(camp	de	Chambaran),	La	Côte	Saint-André	 (centre	
ville	et	collecte	sélective),	Pajay,	Penol,	Saint-Siméon	
de	 Bressieux	 (collectifs),	 Saint-Geoirs,	 Brion,	
Saint-Michel	de	Saint-Geoirs,	Saint-Étienne	de	Saint-
Geoirs	(centre,	ED,	DIA,	SAMSE).

Pour	connaître	la	date	de	report	pour	votre	commune,	
vous	pouvez	joindre	le	pôle	Environnement	
au	04	74	20	86	73	ou	consulter	www.bievre-isere.com

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE

Vous	 souhaitez	 construire,	 aménager,	 agrandir,	
rénover	votre	logement	ou	votre	lieu	d’activité	?	En	
partenariat	avec	le	CAUE,	Bièvre	Isère	Communauté	
vous	permet	d’accéder	gratuitement	au	service	d’un	
architecte	qui	étudiera	votre	projet	et	vous	conseillera	
sur	les	solutions	à	retenir,	en	fonction	de	vos	besoins	
et	des	règles	d’urbanisme	en	vigueur.

Pour prendre rendez-vous : 04 74 20 98 30

JE RÉNOVE MON LOGEMENT  
AVEC BIÈVRE ISÈRE 

Bièvre	 Isère	 Communauté	 soutient	 les	 travaux	
facilitant	le	maintien	à	domicile	des	personnes	âgées	
ou	à	faible	mobilité	et	la	réhabilitation	de	logements	
en	 mauvais	 état	 pour	 leur	 mise	 en	 location	 par	 le	
biais	du	programme	«	Je	rénove	mon	logement	avec	
Bièvre	Isère	»	qui	propose	:	

	> la	 mise	 à	 disposition	 d’une	 équipe	 de	 spécia-
listes,	le	PACT	de	l’Isère	;
	> l’aide	 financière	 de	 Bièvre	 Isère	 Communauté	 sur	
certains	projets	de	travaux	de	propriétaires	bailleurs,	
en	complément	de	l’aide	d'autres	partenaires	publics.

TESTEZ L’AUTOPARTAGE !

L’autopartage	 entre	 particuliers	 sur	 le	 territoire	 est	
maintenant	 une	 réalité	 en	 phase	 de	 test.	 Fruit	 d’une	
coopération	entre	le	Département	de	l’Isère,	Bièvre	Isère	
Communauté,	les	communautés	de	communes	de	Bièvre	
Est	et	du	territoire	de	Beaurepaire	et	le	syndicat	mixte	de	
Bièvre	Valloire,	ce	service	met	en	relation	des	propriétaires	
qui	 n’utilisent	 pas	 régulièrement	 leur	 véhicule	 et	 des	
habitants	 ayant	 un	 besoin	 ponctuel.	 Grâce	 à	 une	
rémunération	 et	 une	 assurance	 spécifique,	 cette	 offre	
complète	les	transports	en	commun.

Si vous souhaitez tester ce dispositif sécurisé  
mis en place à Saint-Étienne de Saint-Geoirs  
et La Côte Saint-André sur notre territoire,  
ou simplement en savoir plus,  
contactez le 04 76 00 32 79

HORAIRES D’HIVER DU GOLF  
RÉOUVERTURE LE 1ER MARS

L’accueil	du	golf	de	la	Bièvre	est	fermé	jusqu’au	lundi	
29	février	2016	(l’accueil	sera	ouvert	tous	les	samedis	
du	mois	de	février	de	10	h	30	à	12	h	30	et	de	13	h	30	à	
16	h	30).	Pendant	cette	période,	l’accès	au	parcours	et	
practice	 reste	 accessible	 aux	 joueurs	 abonnés,	
membres	de	l’association	et	élèves	du	club	jeunes.	

Informations complémentaires :  
04 74 20 87 70 ou golf.bievre@bievre-isere.com

Je rénove avec 
Bièvre Isère ! 
Donnez une nouvelle vie à votre logement

 Être conseillé
 Définir son projet

 Obtenir des aides
 Adapter et rénover 
son logement

Numéro vert

  COMMENT EN 
  BÉNÉFICIER ?

Vous devez vérifier votre éligibilité aux aides et déposer 
une demande de financement. 
Pas d’inquiétude, le PACT est missionné par Bièvre Isère 
Communauté pour vous guider dans ces démarches et 
vous conseiller. Grâce à cette assistance gratuite et  
personnalisée, vous pourrez monter votre dossier de 
subvention et retenir les solutions les plus adaptées à 
vos besoins et votre situation.
Pour en bénéficier, contacter l’équipe du PACT par  
téléphone 

ou par courriel bievre-isere@pact38.org 

0800 741 278
Appel gratuit depuis un poste fixe

Pour toutes vos questions

Prat que
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Théâtre   Danse   Cirque 
Concer t   Cabaret   Chant 

15  30 avril 2016

Les arts
allumés

www.bievre-isere.com

Festival en 


