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La nouvelle collectivité de Bièvre Isère, issue de 
la fusion avec la communauté de communes de 
la région Saint-Jeannaise, continue la structu-
ration de ses compétences et l’optimisation de 
ses services sur le territoire.
Depuis près de six mois, l’ensemble des élus 
travaille sur les compétences à harmoniser 

telles que l’eau, l’assainissement, la petite 
enfance, l’enfance et la jeunesse ou encore à 
développer l’offre économique de notre région.

Les enjeux sont d’importance et je veux redire 
la détermination de tous pour soutenir le déve-
loppement économique du territoire, pour 
maintenir la qualité de nos services publics et à 
garantir une qualité de vie souvent enviée par 
ailleurs.
Le territoire de Bièvre Isère Communauté est 
reconnu pour sa qualité de vie et tout particuliè-
rement lorsqu’arrive la période estivale.
Les longues journées d’été nous donnent l’oc-
casion de repartir à la découverte des richesses 
de ce magnifique territoire.
Avec ses plans d’eau, les 600 kilomètres de 
chemins de randonnée, son golf, sa piscine, ses 
jardins, les possibilités de pratiquer une activité 
sportive ou ludique en toute quiétude sont nom-
breuses et variées.
Cette année, l’office de tourisme a répertorié 
près de 200 événements festifs organisés par 
les associations, les communes ou par Bièvre 
Isère Communauté. Tout l’été, la convivialité 
sera donc au rendez-vous partout sur le terri-
toire, de la fête de la Jeanne Sappey à Viriville 
en passant par les étés des Marnans et bien 
d'autres manifestations encore.
N’oublions pas le festival Berlioz, dont cette 
nouvelle édition autour des « fleurs du mal ou 
Berlioz au bal des sorcières » nous promet des 
moments enchanteurs.
Tous les ingrédients sont donc réunis pour pro-
fiter pleinement de cet été en Bièvre Isère.

Je vous souhaite un bel été à tous.

Dr Yannick Neuder
Président de Bièvre Isère Communauté

Vice-président délégué à l’Enseignement  
supérieur, la recherche et l'innovation  

à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Le public va découvrir une nou-
velle facette du compositeur de 
génie et Bruno Messina, direc-

teur artistique du festival, nous la 
présente à travers ses mots : 
« On sait que la famille Marmion (du 
côté maternel d’Hector) fréquentait 
la famille Béranger-Sassenage, 
arborant Mélusine au fronton du 
Château. On sait aussi que Berlioz a 
été nourri (du côté paternel) aux lec-
tures de Virgile et de Shakespeare 
qui ne manquent pas de sortilèges et 
empoisonnements. On sait enfin qu’il 
allait pendant des heures sur les 
chemins, dans les bois, là où se 
cueillent d’étranges fleurs et se font 
les sabbats … ». 
Les sorcières, les fées et autres 
figures fantastiques seront donc à 
l’honneur sur le territoire de Bièvre 
Isère Communauté mais aussi sur les 
autres communes du département de 
l’Isère qui accueillent des concerts. 

Parmi les temps forts, 
vendredi 19 août 
avec une ouverture 
exceptionnelle des 
festivités au châ-
teau de Mélusine à 
Sassenage. Et cette 
année encore, les 
enfants du territoire 
font partie inté-
grante de cette soirée. Grâce aux ate-
liers suivis ce printemps, ils offriront 
au public un concert avec la chorale 
« À travers chants ». 
Les 15 jours de festival seront ensuite 
jalonnés de multiples rendez-vous 
dans des lieux emblématiques 
comme le château Louis XI, mais 
également dans d’autres lieux acces-
sibles à tous, avec les concerts « sous 
le balcon d’Hector » au musée Berlioz 
ou à la Taverne de Bacchus à La Côte 
Saint-André.

Le rendez-vous est donc pris du 19 au 
30 août prochain à La Côte Saint-
André et dans toutes les communes 
qui accueillent de nombreux rendez-
vous, une fois de plus, grandioses !

Réservation des places : 
Billetterie du festival Berlioz
Place de la Halle
38260 La Côte Saint-André
04 74 20 20 79
www.festivalberlioz.com 

Le thème de cette nouvelle édition  
« fleurs du mal ou Berlioz au bal  
des sorcières » va faire vibrer  
le territoire de Bièvre Isère 
Communauté.

FESTIVAL BERLIOZ 2016 :  
UNE NOUVELLE ÉDITION INSPIRÉE  
DES CONTES ET DES MYTHES DE L’ENFANCE ?
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Fête du jeu à Viriville
Le 28 mai, la commune de 
Viriville a accueilli la 
10e  édition de la fête du jeu 
sur le thème « voyage 
autour du monde ». Plus de 
1 500 personnes, en famille 
ou entre amis, sont venues 
profiter de cette belle jour-
née pleine de surprises et 
découvrir le jeu sous toutes 
ses formes et pour tout 
âge. Cette fête a été orga-
nisée par Bièvre Isère 
Communauté, en partena-
riat avec la ludothèque et la 
commune de Viriville. 

Classement  
pour des meublés  
de tourisme
Six hébergements du terri-
toire se sont lancés, en 
2016, dans la démarche de 
classement des meublés de 
tourisme. Cette démarche 
est encouragée par l’office 
de tourisme de Bièvre Isère 
Communauté et du terri-
toire de Beaurepaire, pour 
mettre en avant la qualité 
de l’offre d’hébergements. 
La classification repose sur 
une centaine de critères, de 
la décoration à l’équipe-
ment général, validée par 
un organisme agréé. Mardi 
7 juin, les six hébergements 
ont reçu leur panonceau de 
classification, synonyme de 
qualité pour la clientèle 
française et étrangère.

Portes ouvertes
Samedi 21 mai, plus de 
300 personnes ont pu 
découvrir gratuitement les 
plaisirs du golf, lors de la 4e 
édition des portes ouvertes 
du golf intercommunal de la 
Bièvre à Faramans. Des 
jeux et des ateliers au prac-
tice, des parcours accom-
pagnés et de nouvelles 
activités festives comme le 
snag golf, un practice gon-
flable et le concours photos 
« drive to Rio » étaient au 
programme de ce rendez-
vous riche en émotions et 
en découvertes.

Olympiades  
des écoliers
Mardi 21 et jeudi 23 juin, la 
5e édition des Jeux 
Olympiques des écoliers du 
territoire de Bièvre Isère 
Communauté s’est dérou-
lée à La Côte Saint-André. 
Près de 700 jeunes, élèves 
des classes de CM1 et CM2, 
ont participé à cet événe-
ment sportif. L’objectif est 
de permettre aux élèves 
des différentes écoles de 
se rencontrer et de décou-
vrir une dizaine d’activités 
sportives dans un bel esprit 
d’équipe.
De nombreux élus du terri-
toire, dont Yannick Neuder 
président de Bièvre Isère 
Communauté, sont venus 
encourager ces jeunes 
sportifs. 
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Emplois d’été
Chaque année, Bièvre Isère 
Communauté recrute des 
jeunes pour des emplois 
d’été. La collectivité leur est 
présentée au cours d’une 
matinée d’accueil et chaque 
jeune reçoit un livret dans 
lequel il trouve des informa-
tions sur les différents ser-
vices, les règles générales 
et les règles de vie dans la 
collectivité… Les 93 emplois 
saisonniers pour 2016 sont 
répartis sur trois pôles de la 
collectivité : le pôle actions 
sportives, le pôle technique 
et le pôle famille.

Travaux  
d’eau potable
Bièvre Isère Communauté a 
réalisé des travaux de 
démolition de l’ancienne 
station d’épuration à Saint- 
Siméon de Bressieux. 
Devenue obsolète, elle n’as-
surait plus correctement le 
traitement des eaux usées. 
Ce chantier, d’un montant 
de 23 352 € TTC, a consisté 
à démolir l’ouvrage et à 
remettre le site à son état 
initial. Une canalisation de 
transit de diamètre 250mm 
a été posée pour permettre 
un raccordement sur la 
nouvelle station d’épuration 
Centre Bièvre, située au 
bord du Rival à La Côte 
Saint-André.

Festival  
jeunes auteurs
La 7e édition du « Pays se 
livre » sur le thème de 
l’Amérique Latine, s’est 
déroulée du 1er au 5 juin 
2016. En clôture, les 4 et 
5 juin à Saint-Geoirs, le fes-
tival des jeunes auteurs a 
accueilli une trentaine d’au-
teurs et d’illustrateurs pour 
dédicaces. Des ateliers, des 
échanges, des lectures ont 
transporté le public du 
Mexique à l’Argentine. 

Formation  
sur les billets  
de banque
Lundi 9 mai, la Banque de 
France a organisé, en par-
tenariat avec Bièvre Isère 
Communauté, une forma-
tion pour les commerçants 
et artisans du territoire. 
L’objectif était de présenter 
une méthode simple, rapide 
et efficace, pour reconnaître 
les billets authentiques et 
renforcer, à tous les 
niveaux, la lutte contre la 
contrefaçon. De nombreux 
participants étaient pré-
sents et ont bénéficié des 
conseils d’un expert. 
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Conformément au calendrier 
prévu (voir magazine d’avril), la 
démarche a débuté par un état 

des lieux portant sur les 55 com-
munes qui constituent le territoire 
intercommunal. L’objectif est d’éta-
blir un diagnostic portant sur les 
atouts et les améliorations néces-
saires en matière d’habitat, de 
transport, de développement écono-
mique, de qualité environnemen-
tale… afin de définir le projet de 
territoire de demain.

Processus de co-construction de 
longue haleine, la mise en place du 
PLUi se décline selon une méthode de 
travail rigoureuse et une réflexion col-
légiale. C’est une occasion privilégiée 
de dialogues et d’échanges pour 

fédérer les élus, les acteurs locaux et 
la population autour d’un projet com-
mun en poursuivant un double défi : 
être au plus près des préoccupations 
locales et répondre à une stratégie de 
développement global.

Les élus communaux sont ainsi partie 
prenante :
 

 >de l’un des neuf groupes territo-
riaux, regroupant chacun quelques 
communes et traduisant la diver-
sité de l’intercommunalité 
 >des quatre groupes thématiques 
créés pour approfondir la réflexion 
sur les axes suivants : mobilité-sta-
tionnement, urbanisme-habitat, éco-
nomie-commerce-tourisme-agricul-
ture et environnement-paysage.

Jean-Christian Piolat, 
vice-président de Bièvre 
Isère Communauté à 
l’urbanisme et au PLUi
« C’est une occasion de prendre notre 
destin en main pour définir un projet 
de territoire commun. Tous les groupes 
de réflexion sont force de proposition, 
chaque élu et habitant pouvant appor-
ter sa pierre dans la discussion. »

TOUS ENSEMBLE POUR DESSINER  
LE VISAGE DU TERRITOIRE DE DEMAIN

En six mois, 38 réunions ont déjà eu lieu avec des élus des 55 communes

Depuis début 2016, l’élaboration 
conjointe des deux Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunaux 
(lancés avant la fusion) de Bièvre 
Isère Communauté est engagée.

CONCERTATION MODE D’EMPLOI

1. Échange collectif sur une vision du territoire > lors 
des réunions publiques

2. Questions d’ordre particulier > recueillies par écrit 
- Courrier à :

Bièvre Isère Communauté
ZAC Grenoble Air Parc
1 avenue Roland-Garros
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs

- Formulaire sur http://bievre-isere.com/ms/plui

Une démarche citoyenne partagée 
Parmi les outils d’expression, d’in-
formation et d’échange dédiés aux 
habitants et aux acteurs locaux, les 
réunions publiques sont un temps 
fort incontournable. Trois rendez-
vous ont été programmés sur l’en-
semble du territoire, les 22, 23 et 
30 juin 2016. Un second cycle de réu-
nions aura lieu d'ici la fin de l'année.

Hab tat
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Au programme du Bièvr’athlon, 
une initiation ludique au triath-
lon mais sans compétition. Les 

performances de chacun ne donnent 
lieu à aucun classement, et c’est là 
toute l’originalité du Bièvr’athlon ! 
Les participants concourent pour leur 
plaisir et pour se dépasser, voir se 
surpasser. 

Les épreuves qui attendent les spor-
tifs du jour sont les mêmes que celles 
du triathlon, à savoir la natation, la 
course à pied et le vélo, avec des dis-
tances plus courtes et trois parcours 
au choix dont certains obligatoires 
selon l’âge. Avec en prime, la possibi-
lité d’affronter le parcours seul ou en 
équipe.

En plus d’être un défi pour soi-même, 
Bièvr’athlon se veut accessible à tous 
pour faire découvrir aux petits et 
grands, débutants ou sportifs confir-
més, la diversité des épreuves d’un 
triathlon. Un bon moyen de passer 
une matinée sportive tout en douceur, 
à partager sans modération en famille 
ou entre amis !

Le Bièvr’athlon, c’est pour tous et sur-
tout pour ceux qui n’ont jamais osé !

Rendez-vous sur le parking d’Aqualib’ 
le 18 septembre à partir de 8h.
La participation est gratuite et sur 
inscription.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir un 
bulletin d’inscription à partir du 1er  août 
ou de se rendre sur place le jour même 
(selon les places disponibles) :

 >Bulletin disponible sur bievre-
isere.com, dans formulaire en ligne 
sur la page d’accueil
 >Sur simple demande auprès du 
pôle actions sportives au
 04 74 20 99 38 ou par mail à 
bievrathlon@bievre-isere.com 

Fort du succès de l’année 2015, Bièvre Isère Communauté reconduit 
l’opération du Bièvr’athlon et organise la deuxième édition dimanche 
18 septembre 2016 à partir de 8 heures.

PRESSEZ-VOUS  
POUR UN ZESTE DE SPORT !

Cyclo club de 
Saint-Siméon 
de Bressieux

  7

Sport



Les préinscriptions à l’école de 
musique, pour 2016-2017, sont 
ouvertes depuis début juin et 

les tarifs de l’année dernière sont 
reconduits. 

Une école de musique  
pour le plus grand nombre

Les cours proposés permettent de 
suivre un cursus diplômant : 2 h 30 de 
cours par semaine (une heure de 
cours collectif, 30 minutes d’instru-
ment en face à face et une heure de 
formation musicale). La particularité 
de l’école de Bièvre Isère est de pro-
poser un cursus diplômant spécialisé 
en musiques actuelles. 
L’apprentissage de la musique peut 
également être pour le plaisir. C’est 
pour cette raison que de nombreux 
cours sont proposés en parallèle de 
cette formule avec diplôme : cours de 
guitare, chorale, musique improvisée, 
steel drums … Autant de propositions 
qui peuvent convenir au plus grand 
nombre et ce dès le plus jeune âge 
avec le « Jardin musical » ou le cours 
de « Musiciens en herbe ».

Une école de musique  
ouverte sur son territoire

L’un des objectifs est de développer 
une école qui permet à ses élèves de 
découvrir la musique sous différentes 
formes mais aussi de diversifier les 
enseignements en dehors de l’école. 
Un certain nombre d’animations sont 
ainsi proposées pendant l’année sco-
laire : ateliers avec des musiciens, 
participation à des projets spéci-
fiques, comme lors du festival Les 
arts allumés en avril 2016 avec les 
musiciens de Léonid.

Modalités d’inscription  
pour l’année 2016-2017 

Préinscriptions jusqu’au 30 août : 
rendez-vous sur le site Internet de 
Bièvre Isère Communauté. 
Inscriptions le 3 septembre au forum 
des associations à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, ainsi que les 5, 7 et 
9 septembre à l’école de musique de 
16 heures à 19 heures. 

L’année scolaire 2015-2016 a permis de mettre en place le nouveau 
format pédagogique, plus adapté aux attentes de chacun,  
tout en améliorant la qualité de l'enseignement. 

NOUVELLE SAISON DYNAMIQUE  
POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Renseignements :  
ecoledemusique@bievre-isere.com 
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Ce réseau dynamique, doté de col-
lections importantes, attire un 
large public. Le taux moyen d’ins-

crits dans les bibliothèques du réseau 
est de 19 %, soit six points de plus que 
la moyenne nationale pour un territoire 
à la population équivalente. 
Suite à la fusion avec la Commu-
nauté de Communes de la région 
Saint-Jeannaise, une harmonisation 
du fonctionnement de ce réseau est 
en cours avec deux objectifs majeurs.

Un catalogue commun  
pour la recherche des documents

Aujourd’hui, les deux réseaux nord et 
sud du territoire n’ont pas le même 
catalogue, en raison d’un logiciel 
informatique différent. D’ici fin 2016, 
toutes les bibliothèques devraient 
être équipées du même logiciel. 
Ainsi, le catalogue sera commun et le 
public aura accès en un seul clic à 
toutes les collections du réseau, soit 
180 000 documents (158 000 livres, 
14 000 CD et 6 500 DVD). 
L’accès aux deux catalogues se fait via 
le site de Bièvre Isère Communauté :
Vivre > Culture > La médiathèque 
intercommunale > Vos ressources en 
ligne : vous pouvez faire des 
recherches dans les deux catalogues.
Si vous préférez la lecture, choisissez 
la lecture sur tablette. Les collections 
numériques sont accessibles via le 
lien « Découvrez ou redécouvrez notre 
médiathèque numérique », rubrique 
« la médiathèque intercommunale ».

Une carte d’emprunt unique  
sur tout le territoire

D’Artas à Roybon, votre carte vous 
permettra de réserver n’importe quel 
document, en ligne ou auprès de votre 
bibliothèque : les bibliothécaires se 
chargeront de l’acheminement des 
documents dans votre bibliothèque.

Tout au long de l’année, de nom-
breuses animations (concerts, contes, 
accueils d’auteurs, ateliers, confé-
rences) sont programmées dans les 
trois sites à La Côte Saint-André, 
Saint-Jean de Bournay et Saint-
Siméon de Bressieux ainsi que dans 
toutes les bibliothèques du réseau.
Sans oublier toutes les actions orga-
nisées en partenariat avec les institu-
tions et les associations, comme 
l’accueil de scolaires, la découverte 
du jeu vidéo…
Si vous souhaitez devenir bénévole : 
mediatheque@bievre-isere.com
Retrouvez la programmation sur 
bievre-isere.com.

HORAIRES D’OUVERTURE  
DES TROIS SITES  
DE LA MÉDIATHÈQUE

Été 2016 (18 juillet au 13 août) : 
• La Côte Saint-André 

mardi et samedi 
10 heures-13 heures ;  
vendredi 17 heures-20 heures

• Saint-Jean de Bournay 
lundi, mercredi et samedi 
10 heures-13 heures

• Saint-Siméon de Bressieux 
mercredi et samedi 
10 heures-13 heures

HARMONISATION  
DU RÉSEAU DE LECTURE 
INTERCOMMUNAL
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Lecture publ que
Le réseau de lecture 
publique de Bièvre 
Isère Communauté 
compte 24 lieux  
de lecture, de la 
bibliothèque ou « point 
lecture » aux MTR 
(médiathèque tête  
de réseau).
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Les loisirs  
pour cet été

Base de loisirs du Moulin

Située à Meyrieu les étangs, la Base de loisirs du Moulin 
et son camping*** vous accueillent pour un moment 
agréable en famille, dans un espace naturel de 20 ha. 
Vous pourrez vous détendre et pratiquer des activités 
sportives et ludiques dans un espace naturel de 20 ha.
Loisirs aquatiques : pédalos, canoës, kayaks, jeux d'en-
fants, terrain de boules, mini-golf, ping-pong, volley-
plage, baignade surveillée, plage de sable, pelouse, 
ponton de baignade, toboggan aquatique, structure gon-
flable aquatique.
Son restaurant, avec terrasse et vue sur l’étang, vous 
propose une restauration traditionnelle et organise des 
soirées à thème en pleine saison. Vous aurez également 
la possibilité de vous restaurer au snack-bar sur la plage.
Ouverture du 18 juin au 28 août : 7/7j 

L'été est enfin là, c'est le 
moment ou jamais de profiter 
des lacs et piscines pour se 
rafraîchir ou tout simplement 
mettre les pieds en éventail 
allongés dans l'herbe au bord de 
l'eau !

Bièvre Isère Communauté vous 
propose une base de loisirs, un 
lac et quatre piscines, nul doute 
que vous trouverez l'endroit 
idéal pour prendre du bon 
temps…
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Lac de Roybon

Le lac de Roybon est propice aux activités de pêche et 
de baignade (non surveillée) toute l'année. Vous pour-
rez profiter des plages aménagées, des aires de jeux et 
de pique-nique. Durant l'été, découvrez des activités 
originales telles que le stand up paddle, le canoë, le 
pédalo… ou aventurez-vous sur l'un des départs de 
sentiers de randonnée. Le snack-bar du lac est ouvert 
durant la belle saison et propose aux visiteurs rafraî-
chissements et petite restauration. Sur place, le cam-
ping de Roybon vous accueille dans un cadre calme et 
convivial.
Ouverture toute l'année. 

Accès au lac gratuit.

Pour en savoir +
Téléphone : 04 76 36 21 79 / 04 74 20 61 43
Site web : www.roybon.fr
www.tourisme-bievrevalloire.com
Site web camping : www.campingroybon.com

Tarifs :
• Adulte : 7€ ou 5€ pour les habitants de 

l'ancienne communauté de communes 
de la région Saint-Jeannaise (sur présen-
tation d'un justificatif de domicile).

• Enfant : 2,70 € (de 4 à 15 ans inclus).
• Carte fidélité adulte : 6 entrées, 28 €
• Carte fidélité enfant : 6 entrées, 13.50 €

Pour en savoir +
Téléphone : 04 74 59 30 34
Mél : contact@campingmeyrieu.com
Site web : www.campingmeyrieu.com
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Les quatre piscines 

Des animations tout l'été 

Piscine de Saint-Jean 
de Bournay

Place Jean Moulin
Piscine découverte et 
chauffée.
Ouverture : 7/7 jours du 
1er  juin au 26 août.

Tarifs :
• 3,50€/adulte la journée
• 2,50€/enfant (4 à 16 ans) 

la journée
• Cartes d’abonnement et 

forfaits saison.

Pour en savoir +
Téléphone : 04 74 54 79 07

Piscine de Saint-Étienne  
de Saint-Geoirs
La Daleure
Piscine découverte, patau-
geoire, aire de pique-nique.
Ouverture : du 2 juillet au 
28 août 2016 de 13 heures à 
19 heures. Fermée le mardi.

Tarifs :
• 2,50€/adulte la journée
• 1,50€/enfant la journée 

(pour les moins de 18 ans)
• Tarif spécial de 1 € pour 

les accès après 17 heures.

Pour en savoir +
Téléphone : 04 76 65 46 62  
Site web : www.ville-sesg.
com

Piscine de Saint-Siméon 
de Bressieux

117 route de Roybon
Piscine découverte et 
chauffée. Pataugeoire, aire 
de pique-nique, buvette sur 
place. Cours collectifs de 
natation pour les enfants.
Ouverture : tous les jours 
en juillet/août de 13 h 30 à 
19 heures (modifications 
d'horaires possibles sur 
une partie de la semaine).

Tarifs : 
• 2,80 €/adulte
• 1,50 €/enfant
• Carnet de 10 entrées : 

23 €/adulte - 12,5 €/enfant
• Carte mensuelle : 30 €/

adulte - 15 €/enfant 
• Gratuité pour les enfants 

de moins de 6 ans sur pré-
sentation d'une pièce  
d'identité.

Pour en savoir +
Téléphone : 04 74 20 04 21  
Site web : www.st-simeon-
de-bressieux.fr

Aqualib'

70 av. Général de Gaulle 
à La Côte Saint-André
Espace aquatique pour toute 
la famille ouvert 7j/7. 
Natation sportive, de loisir 
ou activités aquatiques, 
venez découvrir tous les 
plaisirs de l’eau. Doté d’un 
bassin sportif de 25 m, d’un 
bassin ludique de 200 m2 
avec banquette à bulles, 
rivière, champignon, jets 
massants, d’un toboggan, 
d’une pataugeoire et d’un 
toit ouvrant, vous pourrez 
profiter pleinement des joies 
de l’eau et du soleil aux 
beaux jours. Animations gra-
tuites durant les vacances 
scolaires. Restaurant tradi-
tionnel indépendant dans 
l'enceinte d'Aqualib'.
Ouverture : tous les jours 
en juillet/août de 10 h 30 à 
19 heures.
Tarifs :

• 4,60 €/adulte (+16 ans) / 
45 € pour 12 entrées

• 3,40 €/enfant de 2 à 16  ans / 
34 € pour 12 entrées

• Gratuit pour les enfants de 
moins de 2 ans.

Pour en savoir +
Téléphone : 04 74 20 98 88
Site web : bievre-isere.com/
ms/espace-aqualib

Près de 300 événements auront lieu jusqu'à fin septembre sur l'ensemble du territoire Bièvre 
Isère. Concerts, fêtes de villages, randonnées, marchés, expositions,… vous aurez de quoi 
vous distraire durant ces belles journées estivales !
Retrouvez toutes les manifestations dans l'agenda de l'été. Parmi elles, les « Surprises du 
patrimoine », un programme de visites guidées, assurées par des passionnés qui souhaitent 
vous faire partager l'intérêt qu'ils portent à leur village.
Pour en savoir + www.tourisme-bievrevalloire.com

en Bièvre Isère

en Bièvre Isère



Les communes exercent les com-
pétences liées au cadre de vie : 
espaces verts, mobilier urbain, 

revêtements qualitatifs, éclairage 
public. Elles gèrent également les 
équipements liés au pouvoir de 
police : signalisation, plan de dénei-
gement ou encore ralentisseurs.

Ce partage de l’espace public néces-
site un partenariat fort au quotidien, 
pour l’entretien ou lors des travaux 
neufs.

L’entretien routier

Les opérations d’entretien, assurées 
par Bièvre Isère Communauté, sont 
nombreuses : 

 >le « point à temps » (colmatage des 
déformations à l’aide d’émulsion 
de bitume et gravillon) avec une 
équipe et du matériel en régie mais 
aussi avec des prestataires privés.
 >les couches de roulement dans le 
cadre d’un programme annuel.

En revanche, les communes assurent 
certains entretiens pour le compte de 
la Communauté de communes, par le 
biais de conventions. Il s’agit des fau-
chages, élagages, déneigements, 
entretiens des fossés et des réseaux 
d'eau pluviale. Ce travail en commun 
permet d'adapter l'entretien courant 
au plus près de l'usager.

Les travaux d’investissement

Les communes expriment des besoins 
en matière d’investissement auprès 
de Bièvre Isère Communauté. Ils sont 
classés par degré d’urgence. Les tra-
vaux sont réalisés par Bièvre Isère 
Communauté en fonction de ce 
classement.
Les « petits » projets sont program-
més annuellement, tandis que les 
projets qui nécessitent des études 
plus longues sont aménagés sur plu-
sieurs années.

L’instruction des demandes

Les services communautaires ins-
truisent toutes les demandes qui 
concernent l’usage du domaine public, 
hors mesures de police.
Il s’agit des accès (permis de 
construire, d’aménager…) mais aussi 
des demandes d’alignements des rive-
rains, des déclarations de travaux des 
entreprises ou encore des permissions 
de voirie. En 2015, l’ensemble a repré-
senté environ 1 000 actes sur 400 km 
de voies communales.

Bièvre Isère Communauté exerce, sur l’ancien territoire de la Région 
Saint-Jeannaise, une compétence voirie dite « intégrale ». Elle porte sur 
l’ensemble du domaine routier : voies communales, chemins ruraux, places 
publiques, dépendances et eaux pluviales comprises. Les « voies douces » 
et sentiers de randonnée y sont également rattachés.

VOIRIE :  
UN PARTENARIAT ENTRE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ ET LES COMMUNES
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Au programme cette année…

 >En tête d’affiche, le championnat de 
France de coupe de bois sportive !
 >De nombreuses animations autour 
des métiers de la forêt et du bois : 
bûcherons, débardeurs, menui-
siers, tourneurs, charpentiers, 
sculpteurs à la tronçonneuse et 
bien d’autres.
 >Des conférences tous publics sur la 
filière forêt-bois locale, la faune, 
les maladies transmissibles en 
forêt notamment.

Une nouveauté cette année : la fête 
démarrera bien en amont avec des 
interventions auprès des élèves de 5e 
du collège du Grand Serre et des 
CM1-CM2 des écoles primaires du 
Grand Serre et de Saint-Clair sur 
Galaure. 
La Charte forestière des Chambaran, 
dont est membre Bièvre Isère 
Communauté, est bien entendu 
associée à cet événement. Pour plus 
d’informations, vous pouvez contac-
ter l’animatrice Olivia Marois au 
06 70 94 44 95, ou encore rendez-vous 
sur www.charteforestiere-chambaran.fr

Après une pause de quatre ans, une nouvelle fête 
de la forêt et du bois se prépare. Cette 8e édition 
aura lieu les 3 et 4 septembre 2016 sur la 
commune du Grand Serre, limitrophe de Bièvre 
Isère Communauté. 

CONCOURS PHOTOS

À l’occasion de la fête de la forêt et 
du bois 2016, la Charte forestière 
des Chambaran organise un 
concours photos sur le thème de la 
forêt, dont le but est de faire 
découvrir et valoriser le patrimoine 
forestier local. 

Comment participer ?
C’est très simple :
1. Téléchargez le règlement et le 

bulletin de participation au 
concours à l’adresse suivante :  
www.charteforestiere-chambaran.
fr/reglement.doc

2. Après avoir lu le règlement, 
complétez le bulletin puis 
retournez-le par mail 
accompagné de vos photos avant 
le 14 juillet 2016.

Et le tour est joué !

*ABC : Association de développement forestier des Bonnevaux-Chambaran / ADCF : Association Drôme des Collines Forestière

Depuis de nombreuses semaines, 
les deux associations de pro-
priétaires forestiers organisa-

trices de l’événement, ABC et l’ADCF*, 
s’affairent, aux côtés des bénévoles 
des associations du Grand Serre, de 
Saint-Clair sur Galaure et de Haute-
rives. Une chose est sûre, ils nous 
préparent une très belle fête !
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Aujourd’hui, près de 180 entre-
prises sont installées sur ces 
zones d’activités, représentant 

plus de 2 600 emplois. 

Voici quelques-unes des entreprises 
récemment implantées : 

ZAC Grenoble Air Parc –  
Saint-Étienne de Saint-Geoirs

 >AGCM France Cintrage (activités de 
cintrage à froid) Extension de leur 
production 
 >Armurerie PEYRON (vente et ser-
vices après-vente de produits chasse 
et pêche)
 >MILOLOG (entreposage et services 
auxiliaires des transports) 
 >SIDAS (fabrication semelles et 
articles de sport)
 > Imprimerie ROCHAT (imprimerie et 
signalétique)

ZA Porte des Alpes – Marcilloles

 >Gelas Dépannage (dépannage- 
remorquage d’automobiles)

Pour aider les entreprises, en 
recherche de solutions en matière 
d’hébergements, Bièvre Isère 
Communauté propose une véritable 
offre en immobilier d’entreprises pour 
répondre aux besoins de tous types 
d’activités.

 >Trois hôtels d’entreprises
• un hôtel situé à la Frette en face de 

la zone d’activités Pol’Artis
• deux hôtels (Earhart et Mermoz) 

situés à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs (ZAC Grenoble Air Parc)

 >Dix cellules d’ateliers locatifs 
• quatre ateliers de 100 m² situés à la 

Frette, en plein cœur de la zone 
d’activités Pol’Artis

• six ateliers de 174 m² à 393 m² 
situés à Saint-Jean de Bournay

Des entreprises ont intégré récem-
ment des bâtiments locatifs : 

 >Auto-entreprise Diana Diziain 
(Conseils et formation en logis-
tique) Bâtiment Earhart
 >SAS Aux abeilles alpines (acha-
landage de produits apicoles et 
conseils) Atelier Pol’Artis
 >Bioval 38 (vente de combustible 
biomasse) Saint-Jean de Bournay.

Plus de renseignements  
sur Bievre-isere.com/entreprendre/ Nos 
hôtels d’entreprises et ateliers locatifs

Dans le cadre de sa compétence développement économique,  
Bièvre Isère Communauté conseille et oriente les entreprises  
à la recherche d’une implantation sur le territoire et plus particulièrement  
sur les 13 zones d’activités intercommunales.

À NOTER !

Bièvre Isère Communauté est aussi 
un relai d’information pour la loca-
tion ou la vente d’une quarantaine de 
locaux disponibles sur le territoire. 
Vous recherchez un local commer-
cial, une salle d’activité, des bureaux, 
un terrain… rendez-vous sur bievre-
isere.com/entreprendre, rubrique 
locaux professionnels disponibles. 

UNE OFFRE IMPORTANTE  
EN IMMOBILIER D’ENTREPRISES
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Les habitants du territoire de 
Bièvre Isère Communauté 
peuvent être confrontés à des 

difficultés pour mettre aux normes 
leur installation d’assainissement 
individuel. 

Le SPANC (Service Public d’Assainis-
sement Non Collectif) se mobilise 
depuis plusieurs années pour aider les 
particuliers du territoire à monter des 
dossiers de réhabilitation de leurs ins-
tallations d’assainissement non col-
lectif vétustes. Les particuliers qui 
s’engagent dans cette démarche béné-
ficient de prix intéressants grâce au 
marché de travaux passé par Bièvre 
Isère Communauté. Ce marché per-
met de regrouper les chantiers et de 
réduire le coût des travaux. Les presta-
taires retenus sont agréés, qualifiés et 
utilisent du matériel de qualité. 

Ainsi, 30 à 40 dossiers sont traités 
chaque année et permettent aux habi-
tants de bénéficier du forfait d’aide de 
l’Agence de l’Eau de 3 000 €. 
À compter du mois de septembre, une 
nouvelle subvention sera attribuée 
par le Conseil départemental de 
l’Isère. Elle permettra aux particu-
liers d’obtenir une aide de 25 % (taux 
plafonné et sous conditions) du mon-
tant des travaux et cumulable avec 
celle de l’Agence de l’Eau.

À partir de septembre 2016, les habi-
tants du territoire de l’ancienne 
Communauté de communes de la 
région Saint-Jeannaise (Artas, 
Beauvoir-de-Marc, Châtonnay, Culin, 
Saint-Agnin sur Bion, Lieudieu, 
Meyrieu-Les-Étangs, Meyssiez, Royas, 
Sainte-Anne sur Gervonde, Saint-
Jean de Bournay, Savas-Mépin, 

Tramolé et Villeneuve-de-Marc) 
seront désormais concernés par ce 
dispositif. Ils peuvent contacter le ser-
vice pour déposer un dossier.

Pour toute question ou renseignement 
sur les conditions d’attribution  

des aides : 04 74 20 98 37  
ou spanc@bievre-isere.com

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)  
permet aux particuliers de bénéficier de subventions,  
pour réhabiliter leur installation d’assainissement individuel.

RÉHABILITATION DES INSTALLATIONS 
D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL

Env ronnement
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Elle a été adoptée le 17 mars 
2014 en vue de rééquilibrer les 
rapports de force entre les 

consommateurs et les profession-
nels. Elle touche à de nombreux 
domaines du quotidien : crédits, 
assurances, démarchage télépho-
nique, transports…

Cette loi impose un certain nombre de 
mesures : 

 >Interdiction de fourniture d’eau 
sans contrat préalablement signé.
 >Résiliation du contrat à tout 
moment.
 >Obligation de fournir un certain 
nombre d’informations précontrac-
tuelles.
 >Délai de rétractation porté de 7 à 
14 jours en cas de contrat signé en 
dehors du service.
 >Obligation pour le service d’adhé-
rer à un dispositif de médiation.

Une plaquette d’informations sur le 
fonctionnement du service est en pré-
paration. Elle tiendra compte des 
nombreuses informations précontrac-
tuelles dont les usagers doivent avoir 
connaissance avant la signature de 
leur contrat comme les caractéris-
tiques du service (le linéaire de réseau, 
les volumes produits, la régie…), les 
tarifs délibérés chaque année, le droit 
de rétractation, le délai d’exécution, 
l’ensemble des coordonnées de la col-
lectivité y compris le n°SIRET…

Bièvre Isère Communauté va adhérer 
prochainement à la Médiation de 
l’Eau. En cas de contestation de fac-
ture, de réclamation sur le service ou 
la qualité de l’eau, les abonnés seront 
en mesure de saisir le médiateur 
après une première réclamation 
écrite obligatoire auprès de nos 

services (si la réponse apportée ne 
leur donnait pas satisfaction après un 
délai de deux mois).

Pour rappel, toute ouverture d’abon-
nement se fait sur rendez-vous, en 
présence de l’abonné et d’un agent 
du service des eaux, à l’adresse du 
logement concerné, le service ayant 
un délai de cinq jours ouvrés pour 
procéder à la fourniture de l’eau 
(30 jours maximum selon la loi 
consommation). Le rendez-vous est 
accordé par le service sous réserve 
que l’usager soit à jour du règlement 
de ses factures.

Pour toute question ou renseignement : 
04 74 20 86 73

environnement@bievre-isere.com

Les services d’eau 
potable et 
d’assainissement  
de Bièvre Isère 
Communauté sont 
concernés par les 
évolutions apportées 
par la loi relative  
à la consommation.
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LA 1re ÉDITION  
DU FESTIVAL LES ARTS ALLUMÉS

3 questions à…
Yannick Neuder, président  
de Bièvre Isère Communauté

Le festival Les arts allumés a 
vécu sa première édition en avril 
dernier : pourquoi Bièvre Isère 
Communauté s’est lancé dans ce 
nouveau rendez-vous culturel ?

Bièvre Isère Communauté mène une 
politique culturelle depuis de nom-
breuses années. Les actions ont pris 
de l’ampleur et les saisons culturelles 
connaissent un succès grandissant. 
Depuis janvier 2016 et la fusion avec 
la Communauté de Communes de la 
région Saint-Jeannaise, le territoire 
rassemble maintenant 55 communes 
pour 55 000 habitants. Il était donc 
important de proposer un projet fédé-
rateur, qui amène à la découverte 
culturelle mais surtout la participa-
tion de tous. Ce pari a brillamment été 
remporté puisque près de 3 500 per-
sonnes se sont déplacées aux spec-
tacles, ateliers et criées publiques.

Pourquoi avoir choisi de faire 
appel aux habitants pour 
participer à la mise en place  
de ce projet ?

Mener des actions culturelles sur un 
territoire étendu est un véritable chal-
lenge. Les actions doivent être 
implantées au plus proche de chacun, 
tout en respectant une répartition 
équitable et en répondant aux attentes 
de tous. Pour toutes ces raisons, il a 
semblé indispensable aux élus de 
lancer un projet dans lequel chacun 
aurait toute sa place pour que ce fes-
tival soit surtout celui de la popula-
tion. En s’impliquant dans la 
logistique, dans la création de décors 
ou encore dans l’accueil des artistes, 
chacun a pu mettre sa touche person-
nelle dans l’organisation. Pour cette 
première édition, près de 300 béné-
voles ont contribué à la réussite de ce 
festival. Cette importante mobilisation 

des habitants, des associations et des 
communes nous encourage à conti-
nuer dans cette voix.
 

Peut-on annoncer une deuxième 
édition de ce festival pour  
le printemps 2017 ?

Tout à fait, les résultats plus que posi-
tifs pour cette année ne laissent 
aucun doute au renouvellement du 
festival en 2017. Et comme cela a été 
prévu, le festival se déplacera sur le 
territoire pour s’implanter dans un 
nouveau secteur l’année prochaine. 
Le rendez-vous est donc donné à tous 
ceux qui ont participé cette année, 
mais bien sûr aussi à toutes les nou-
velles bonnes volontés !

Renseignements au 04 74 20 84 05  
ou culture@bievre-isere.com
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FESTIVAL BERLIOZ

Cette nouvelle édition, sur 
le thème « les Fleurs du Mal 

ou Berlioz au bal des sor-
cières », se déroulera à la Côte 

Saint-André, du 19 au 30 août 2016. 
Ne manquez pas cet événement culturel incontournable, 
avec une ouverture exceptionnelle au château de Mélusine 
à Sassenage.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  
LES JOURS FÉRIÉS

Lundi 15 août 2016 (Assomption) : la collecte des 
déchets ménagers ne sera pas assurée et elle sera 
reportée à différentes dates. Les communes 
concernées sont : La Côte Saint-André, Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, la Forteresse, Balbins, 
Ornacieux, Sardieu, Meyrieu les Étangs, Artas, 
Saint-Jean de Bournay, Châtonnay, Sainte-Anne 
sur Gervonde, Viriville et Marcilloles. 
Mardi 16 août 2016 : en raison du décalage de 
nombreuses tournées lié au lundi férié, la collecte, 
prévue habituellement à cette date sur les com-
munes de Saint-Pierre de Bressieux, Bressieux, 
Plan et Saint-Paul d’Izeaux, est reportée au mer-
credi 17 août.

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

FORMATION AU BNSSA 

Le centre Aqualib’ à la Côte Saint-André organise depuis 
plusieurs années des cycles de préparation au BNSSA. Le 
Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique 
(BNSSA) est un diplôme délivré par le Ministère de l’Inté-
rieur. Il permet aux sauveteurs aquatiques d’assurer la 
surveillance et la sécurité des plages publiques ou pri-
vées, des piscines privées et d’assister les maîtres-
nageurs sauveteurs dans la surveillance des piscines 
publiques ou privées.
Les prochaines inscriptions pour l’année 2016-2017 
auront lieu dès le mois de septembre. Les préinscriptions 
sont déjà possibles sur bievre-isere.com

Renseignements à l’accueil d’Aqualib’  
ou à bnssa@bievre-isere.com 

PERMANENCES DE L’ARCHITECTE 

Vous souhaitez construire, aménager, agrandir, réno-
ver votre logement ou votre lieu d’activité ? En partena-
riat avec le CAUE, Bièvre Isère Communauté vous 
permet d’accéder gratuitement au service d’un archi-
tecte 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

VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 

Tout au long de l’été, les offices de tourisme de 
Bièvre Isère Communauté et du territoire de 
Beaurepaire vous proposent un programme de 
visites guidées riche et varié. Venez à la rencontre 
de guides passionnés qui sauront vous faire parta-
ger l’intérêt qu’ils portent à leurs villages. 
Inscriptions auprès des offices de tourisme, tarif 
unique de 5 € pour les adultes, gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Infos pratiques : www.tourisme-bievrevalloire.com 

Prat que
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Informations  
04 74 20 99 38 
bievrathlon@bievre-isere.com
bievre-isere.com

Gratuit • Seul ou en équipe.
Inscription à partir du 1er août sur bievre-isere.com

P a r k i n g  d ’A q u a l i b ’ 
L a  C ô t e  S a i n t - A n d r é
 D e  8  h  à  1 3  h

2e Bièvr’athlon  
D É C O U V E R T E  S P O R T I V E

18
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 Pressez-vous 
 Pour un zeste de sPort !

En famille ou entre amis, débutant ou expert, venez découvrir les activités 
du triathlon lors de la deuxième édition du Bièvr’athlon.  
Pour tous et surtout pour vous qui n’avez jamais osé ! 


