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Sport-Santé 
en Bièvre 

Isère
Les atouts du sport sont 

indéniables pour la santé, 
Bièvre Isère Communauté 

s‘engage avec  
du sport adapté.

S P O R T

Le groupe santé, constitué d’élus de Bièvre 
Isère Communauté et des professions médi-
cales du territoire, a engagé une réflexion 

sur la santé publique et les atouts de la pratique 
sportive, menant à l’émergence de « Sport-Santé 
en Bièvre Isère ». Le contenu du dispositif a été 
présenté le 20 novembre 2017, lors d’une confé-
rence de presse à Saint-Jean de Bournay.

Dans le cadre de ce projet, la collectivité propose 
des Activités Physiques Adaptées (APA) pour 
faciliter et encourager l’activité physique des 
séniors, des personnes en perte d’autonomie ou 
souffrant de maladies chroniques.
Deux aspects sont ainsi ciblés : la sédentarité et 
l’accompagnement d’une personne en convales-
cence ou coupée de toute pratique physique dans 
sa reprise d’activité pour reprendre possession 
de ses capacités. 

« Sport-Santé en Bièvre Isère » consiste à prati-
quer des APA avec un suivi individualisé par une 
éducatrice spécialisée. Son rôle est de rencon-
trer et d’écouter les personnes, d’analyser leur 
situation et de les orienter vers des activités 
adaptées au sein des clubs ou vers des disci-
plines sportives qui conviennent aux pathologies. 

Ce projet est mené en partenariat avec « Pres-
cri’bouge » du Comité Départemental Olympique 
et Sportif de l’Isère, le Club Cœur et Santé Bièvre 
Isère et la Fédération Française de Cardiologie. Il 
trouve son fondement dans le décret du 
30  décembre 2016 qui permet aux médecins de 
prescrire des APA. Ces séances sont donc médi-
calement compatibles avec la forme et les patho-
logies des participants.

DE LA PRÉVENTION POUR RETOURNER  
À UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
Sans remplacer les pratiques médicales, le pro-
jet agit en prévention pour assurer l’autonomie 
et la bonne forme physique de ce public séden-
taire. L’objectif est de permettre un retour 
accompagné à la pratique sportive grâce à des 
activités adaptées au sein des clubs sportifs 
pour ensuite inciter les bénéficiaires à revenir 
vers une pratique en toute autonomie, qui cor-
respond à leurs besoins.

UN PROJET DYNAMIQUE GRÂCE AUX 
ASSOCIATIONS SPORTIVES, AUX CLUBS 
SÉNIORS ET AUX MÉDECINS DU TERRITOIRE
Les associations sportives sont les leviers privi-
légiés pour détecter, informer et participer au 
projet avec la mise en place d’activités passe-
relles (gymnastique douce, pilate...), dévelop-
pées sous forme de séances adaptées données 
directement dans les clubs formés à cet effet. 
Tout comme les clubs séniors, ambassadeurs 
car premiers acteurs dans la vie des séniors, 
l’implication des médecins dans l’élaboration du 
projet « Sport-Santé en Bièvre Isère » est indis-
pensable à son fonctionnement.
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Chers Bièvre Isérois, 
L’année qui s’ouvre, nous la voulons marquée par l’action et l’éner-
gie au sein du Conseil Communautaire. Nos projets sont nom-
breux : accompagnement de la réalisation d’une ferme solaire qui 
couvrira la consommation électrique annuelle de 2 000 foyers, 
création d’une fédération des commerçants pour unir les 8 unions 
commerciales du territoire, travaux de modernisation des déchète-
ries de Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Saint-Jean de Bournay, du 
gymnase Pierre de Coubertin, de la piste d’athlétisme, du centre 
nautique et sportif Aqualib’ à La Côte Saint-André, de la Maison de 
l’Enfance à Châtonnay, du gymnase de la Daleure à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, et bien sûr la construction de la nouvelle média-
thèque tête de réseau du secteur Toutes Aures. 

Ces investissements très conséquents sont rendus possibles par 
notre gestion économe des deniers publics et notre politique de 
recherche de subventions, alors même que nous sommes lourde-
ment impactés par la baisse drastique des dotations de l’État qui 
s’élève à plus de 7 200 000 € pour le territoire entre 2014 et 2017, 
dont 3 500 000 € pour Bièvre Isère. Investir dans nos équipements 
afin de continuer à offrir aux Bièvre Isérois un haut niveau de ser-
vice au public, voilà l’essence de notre projet de territoire.

Depuis quelques années, l’opinion publique s’intéresse au traite-
ment et à la valorisation des déchets ménagers. Tout comme mes 
collègues élus du Conseil Communautaire, je suis particulière-
ment sensible à la question du recyclage maximal des déchets 
générés sur notre territoire. La protection de la plaine de Bièvre se 
joue certes au niveau national et international, mais nous avons la 
responsabilité de porter localement une politique responsable, 
d’un point de vue budgétaire comme environnemental.

L’équipe intercommunale est déterminée à faire réussir notre ter-
ritoire et ses 54 communes membres. L’année 2018 commence à 
toute vitesse !

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ 
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T O
YA N N I C K

N E U D E R

50 %  
des 

médecins 
sensibilisés 
la première 

année

Janvier 2018, 
début des 
activités 

physiques 
adaptées

1 e  
par séance 

Objectifs :

30 
personnes au 

démarrage
 

une 10 aine 
d’associations 

partenaires

E N  C H I F F R E S

 + d’INFOS
premiers contacts au 04 74 20 99 38 ou 
sportsante@bievre-isere.com
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

LE NUMÉRIQUE À VOTRE PORTÉE 

Les sportifs 
Bièvre Isérois 
à l’honneur !
La 2e édition de « Sports en scène » a 
réuni près de 500 personnes (sportifs, 
dirigeants, entraîneurs, bénévoles…). 
Cet évènement communautaire, sportif 
et festif, a mis à l’honneur le sport sous 
toutes ses facettes, avec la nomination 
de 39 athlètes du territoire pour les 
trophées du sport. Carole Montillet, 
championne olympique de descente en 
2002 et championne du monde de 
Super-G en 2003, était la marraine de la 
soirée…pour le plus grand plaisir de 
tous.

VŒUX DE LA 
COLLECTIVITÉ 

LA RÉSIDENCE  
DES 4 VALLÉES PRIMÉE ! 

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est 
déroulée le 9 janvier 2018 à l’aéroport 
Grenoble Alpes Isère à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, devant près de 800 personnes. 
Après une courte représentation musicale 
proposée par deux musiciens du groupe 
Kaïnos (harpe et hautbois), Yannick Neuder, 
Président de la Bièvre Isère Communauté 
et Vice-président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a présenté ses vœux aux 
institutions, partenaires et acteurs du 
territoire. 

Gérée par le CIAS de Bièvre Isère Communauté, la résidence autonomie des 4 Vallées à 
Châtonnay accueille des personnes âgées autonomes dans des logements équipés. Elle 

organise de nombreuses animations pour les pensionnaires comme le traditionnel repas de 
Noël. Elle a reçu aussi le palmarès 2017 du Concours Départemental des maisons et fermes 

fleuries, dans la catégorie « établissements à caractère social, pédagogique ou culturel ». 
Bravo pour cette belle récompense ! 

« Passage 
de clés »

La Chapelle de Bournay sera dorénavant gérée 
par la commune de Saint-Jean de Bournay. 
Bièvre Isère Communauté a rétrocédé cet 
édifice afin d’assurer une gestion de proximité 
de cette bâtisse du XVIIIe siècle chargée 
d’histoire, et ce en lien avec l’association des 
Amis de la Chapelle !

Bièvre Isère Communauté a mis en place un groupe santé, constitué de 
professionnels de santé, élus et représentants de l’Agence Régionale de Santé 

et du Conseil de l’Ordre des Médecins. 
Après avoir créé une maison des internes pour faciliter la venue de ces 

derniers et les encourager à s’installer sur le territoire, Bièvre Isère Commu-
nauté poursuit la lutte engagée contre la désertification médicale et travaille à 

de nouvelles solutions afin de garantir un accès aux soins pour tous !

DÉSERTIFICATION 
MÉDICALE

Débutant ou expert ? Vous pouvez venir vous former dans les espaces multimédia de la 
médiathèque de Bièvre Isère Communauté. Tout au long de l’année, des ateliers numé-
riques, des « pass découverte » d’une à trois séances sont organisés sur les trois sites de 
la médiathèque (La Côte Saint-André, Saint-Jean de Bournay et Saint-Siméon de Bres-
sieux). Vous pourrez ainsi apprendre à utiliser différents outils (ordinateur, tablette, 
appareil photo…) ou renforcer vos connaissances. Le numérique n’aura plus de secrets 
pour vous ! Un animateur est aussi présent, à des dates précises, dans l’espace multimé-
dia pour vous renseigner et vous aider. Une plaquette des animations est disponible sur 
bievre-isere.com et dans les médiathèques du territoire.
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Bièvre Isère Communauté 
s’est construit autour d’un 
projet de territoire reposant 

sur une position géographique 
favorable au développement, 
entre les métropoles greno-
bloises et lyonnaises. 

Pour permettre aux collectivités 
rurales d’aménager et de déve-
lopper leur territoire, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes met en 
place le contrat Ambition Région.
En partenariat avec les collectivi-
tés territoriales, ce contrat 
marque la volonté de soutenir en 
priorité l’investissement des 
communes, source de dévelop-
pement et de création d’emploi 
local.

Grâce à une participation finan-
cière de 2 984 000 € sur le terri-
toire de Bièvre Isère, 41 projets 
vont être réalisés pour répondre 
aux attentes des habitants en 
matière d’accès aux services 
publics, d’aménagement du 
territoire… Cet investissement 

de la Région sera réparti pour 
moitié sur des projets inter-
communaux, l’autre moitié 
bénéficiera à des projets com-
munaux.
Ces derniers doivent présenter 
un intérêt communautaire 
pour être éligibles.

Les principaux projets de la col-
lectivité porteront sur le dévelop-
pement économique (création 
d’un parking multi-vocation dans 
la zone d’activités du Rival à La 
Côte Saint-André), la culture 
(construction d’une média-
thèque à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs), la famille (réaménage-
ment de la Maison de l’Enfance à 
Châtonnay) ou encore les équi-
pements sportifs du territoire 
(extension centre aquatique 
Aqualib’ à La Côte Saint-André).

Le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal) est à la fois un outil 
qui fixe les intentions et les priorités 

en matière d’aménagement, mais c’est 
aussi et surtout un document qui encadre 
les projets d’urbanisme sur le territoire.

Son élaboration continue avec la traduc-
tion concrète et réglementaire des 
grandes orientations fixées dans le Pro-
jet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD). Le PLUi devra 
être arrêté à l’été 2018 avec une appro-
bation finale prévue courant 2019.
Une phase de traduction des orienta-
tions fixées dans le PADD est en cours 
sur le territoire de Bièvre Isère et se tra-
duiront désormais dans 2 documents :

• Le règlement écrit du PLUi, qui fixe 
les règles d’urbanisme (règles de 
construction, outils de protection…)

• Le règlement graphique (ou zonage), 
qui détermine, sur plan, la vocation 
des différents secteurs dans chaque 
commune (zones constructibles, 
agricoles, naturelles, etc…)

Vous pouvez venir échanger sur le sujet à 
l’occasion des réunions publiques, les 
prochaines auront lieu au printemps 
2018. Les dates et lieux de ces réunions 
seront disponibles prochainement sur 
bievre-isere.com et affichés dans les 
mairies du territoire.

 + d’INFOS
bievre-isere.com/mini-site PLUi

U R B A N I S M E

  
CONTRAT AMBITION RÉGION, 
une ressource pour  
les territoires

Dossier

DÉCHETS MÉNAGERS : 
de la collecte au traitement

E N V I R O N N E M E N T

Avec l’évolution des modes de vie, de 
la consommation et du poids des 
emballages, les ménages français 
produisent de plus en plus de déchets 
avec en moyenne 360 kg/an et par 
habitant. L’élimination des ordures 
ménagères constitue ainsi un enjeu 
environnemental majeur. 

Bièvre Isère Communauté est com-
pétente pour la collecte et le traite-
ment des déchets ménagers et les 
déchèteries sur l’ensemble des 
54 communes du territoire. La poli-
tique menée par la collectivité 
consiste à éviter à la source la pro-
duction des déchets et à trier pour les 
recycler et les valoriser. L’élimination 

des déchets passe aujourd’hui par 
des solutions très diverses qui prend 
en compte les différentes filières de 
recyclage et les nombreux matériaux 
qui peuvent être recyclés. 

Mais tout cela représente un coût 
important pour la collectivité qui dis-
pose de deux modes de financement : 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) et la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (REOM). 

Le cycle de vie 
des déchets 

varie et dépend 
de leur nature, 

leur type, leur 
dangerosité, leur 

volume, leur production. 
Bièvre Isère 

Communauté met en 
œuvre une politique de 

gestion des déchets 
ménagers efficace et 

respectueuse de 
l’environnement. 

41 projets retenus
 sur le territoire et  

30 communes 
bénéficiaires ! 

Près de 3 millions d’euros investis pour le 
développement du territoire de Bièvre Isère !

A M É N A G E M E N T 

Un projet  
qui avance…

PLUi
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  LES DIFFÉRENTS 
MODES DE GESTION 
DES FLUX DE 
DÉCHETS 

LA COLLECTE  
DES DÉCHETS MÉNAGERS
La collecte est assurée en régie sur 
33 communes du territoire de Bièvre 
Isère. 5 équipes de 3 agents, composées 
d’un chauffeur et de deux ripeurs, 
assurent cette mission de service public. 
Pour les 21 communes du territoire de 
l’ancienne Communauté de communes 
de Bièvre Chambaran, la collecte est 
confiée à un prestataire.
Le volume d’ordures ménagères col-
lecté s’est stabilisé depuis plusieurs 
années. En 2016, 11 795 tonnes de 
déchets ont été ramassées représen-
tant 213 kg/an et par habitant.
Le Département de l’Isère a élaboré un 
Plan d’Elimination des Déchets Ména-
gers et Assimilés (PEDMA) qui prévoit 

de déchets valorisés (matière ou éner-
gie) et la quantité totale des déchets 
générés, est passé de 51 % en 2007 à 
78 % en 2016, 290 kg/an et par habitant 
sont ainsi valorisés par l’intermédiaire 
des dépôts en déchèteries.
 
La collectivité investit pour améliorer le 
fonctionnement des déchèteries. 
2017 : 
• Installation de systèmes de sécurisa-

tion des bennes (garde-corps, déver-
soirs…) afin de prévenir les chutes.

• Mise en place d’un contrôle d’accès à la 
déchèterie à La Côte Saint-André par 
lecture de plaques minéralogiques.

2018 : 
• la déchèterie à Saint-Étienne de Saint-

Geoirs sera réorganisée pour mettre 
fin à l’enfouissement des gravats. 

D’autres investissements sont en projet 
comme la réhabilitation de la déchète-
rie à Saint-Jean de Bournay ou l’acqui-
sition de 2 bennes de collecte des 
déchets ménagers pour remplacer des 
bennes existantes.

  LES AUTRES 
SERVICES PROPOSÉS

MATÉRIAUX USAGÉS
Des bornes à piles sont à votre disposi-
tion dans toutes les mairies du territoire, 
à l’accueil de Bièvre Isère Communauté 
à La Côte Saint-André et dans les 
6 déchèteries du territoire. Ces dernières 
récupèrent également les cartouches 
d’encre usagées.

Pour la collecte des 
déchets médicaux, la 
collectivité s’investit 
Afin d’éviter les risques de blessures, 
Bièvre Isère Communauté s’investit 
depuis plusieurs années dans la col-
lecte des Déchets d’Activités de Soins 
à Risques Infectieux (DASRI) des 
patients en auto-traitement (diabé-
tiques, hémophiles…). 
Les 6 déchèteries intercommunales et 
4 pharmacies du territoire sont équi-
pées de boîtes à aiguilles pour collec-
ter les déchets piquants. 

une réduction du tonnage à 200 kg/an et 
par habitant. Un effort reste donc à faire 
pour augmenter le tri sélectif et dimi-
nuer ainsi le tonnage des ordures 
ménagères ! 

LES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE 
(PAV)
128 PAV sont répartis sur les 54 com-
munes du territoire de Bièvre Isère. Le 
SICTOM gère ce service pour trier les 
emballages, les papiers et les verres. 
Les déchets connaissent ensuite une 
seconde vie dans les usines de recy-
clage ! Vous trouverez toutes les infor-
mations sur les consignes de tri sur 
bievre-isere.com.
En 2016 : emballages : 728 tonnes ; 
papiers : 1 048 tonnes ; verres : 
1 541 tonnes. 

LES DÉCHÈTERIES 
INTERCOMMUNALES
Le territoire compte six déchèteries, sur 
les communes de La Côte Saint-André, 
Nantoin, Roybon, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, Saint-Jean de Bournay et Viriville 
et une déchèterie professionnelle à 
Penol sur le site de traitement des 
déchets du SICTOM. Cette dernière a été 
spécialement conçue pour répondre aux 
besoins des professionnels.
Les volumes collectés ont fortement 
augmenté entre 2014 et 2015 (+ 22 %) 
pour se stabiliser en 2016. En revanche, 
le taux de valorisation des déchets, qui 
correspond au rapport entre la quantité 

La collectivité agit pour 
la collecte et le 

traitement des déchets 
sur le territoire de 

Bièvre Isère. 
A N D R É  G A Y

Vice-Président en charge de 
la collecte et valorisation 

des déchets, Maire de Sillans

I N T E R V I E W

Quelle politique « déchets 
ménagers » développe Bièvre 
Isère Communauté ? 
Avec l’évolution des modes de vie et la 
quantité des emballages, la collectivité mène 
une politique de gestion des déchets dans un 
souci de respect de l’environnement. Elle se 
mobilise pour offrir à ses concitoyens des 
équipements de qualité pour améliorer le tri 
et les sensibiliser à ce sujet. La compétence 
« ordures ménagères » comprend la collecte 
et le traitement des déchets, la gestion de six 
déchèteries pour le grand public et une 
professionnelle, le tri avec les PAV et 
l’adhésion au SICTOM de la Bièvre. Mais tout 
cela a un coût important pour la collectivité, 
en 2016 : 106,04 €/an et par habitant 
(fonctionnement et investissement, TEOM et 
REOM) pour une masse totale de déchets de 
645 kg/an et par habitant.

Pourquoi existe-t’il deux modes 
de financement de la gestion 
des déchets ?
Avant la fusion, l’ancienne Communauté de 
communes de la Région St-Jeannaise était à 
la REOM (redevance liée au service rendu, en 
fonction notamment du nombre de personnes 
dans le foyer) alors que Bièvre Isère 
Communauté était à la TEOM (taxe prélevée 
sur les ménages). Mais des contraintes 
juridiques imposent à la collectivité 
d’uniformiser le financement sur le territoire. 
Les élus communautaires vont donc devoir 
choisir 1 seul système pour financer 
l’élimination des déchets et garantir ainsi un 

service public encore plus performant. 

Quels sont les avantages du tri ?
Avec des volumes de déchets en 
augmentation, il est impératif de les trier car 
près de 40 % de nos matières résiduelles 
sont recyclables ! Le tri constitue un enjeu 
environnemental important avec la production 
d’énergie et de matières premières grâce au 
recyclage de ces déchets. Les habitants 
peuvent aussi trier les déchets organiques 
dans des composteurs et des contenants sont 
mis à disposition par la collectivité pour la 
collecte des piles, des cartouches d’encre…

en 2016 

Emballages

1 066 
tonnes  

Papier 

1 435 
tonnes 

Verre

2 102 
tonnes

 + d’INFOS
www.sictom-bievre.fr/

SICTOM : l’ultime 
acheminement des 
déchets  
Le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Col-
lecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 
des Pays de la Bièvre a été créé en 1980 et 
regroupe 5 Communautés de Communes 
(Bièvre Est, Territoire de Beaurepaire, Massif 
du Vercors, Saint-Marcellin Vercors Isère (pour 
les communes de Montaud, La Rivière et 
Saint-Quentin sur Isère) . 
Il a pour objectif de mettre en œuvre une ges-
tion globale et moderne des déchets ména-
gers, dans le respect de l’environnement et en 
conformité avec la règlementation en vigueur.

Bièvre Isère Communauté adhère au SICTOM de 
la Bièvre pour deux compétences particulières : 
• le traitement des ordures ménagères et 

des refus de déchèteries dans le centre 
d’enfouissement à Penol,

• le tri sélectif en points d’apport 
volontaire.

Le site de Penol accueille chaque année plus 
de 30 000 tonnes d’ordures ménagères (partie 
non recyclable des déchets ménagers), d’en-
combrants de déchèteries et de refus du tri en 
provenance des communes adhérentes au 
SICTOM. 

Le tri des déchets permet de limiter les quan-
tités de déchets enfouies, allongeant ainsi la 
durée de vie du centre d’enfouissement et 
d’éviter le gaspillage d’énergie et de matières 
premières grâce au recyclage.

E N  C H I F F R E S

  + d’INFOS 
bievre-isere.com
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UN BUREAU SNCF  
À VOTRE SERVICE ! 

L’Office de tourisme « Terres de 
Berlioz » vous offre un accueil SNCF à 
La Côte Saint-André avec les mêmes 
services qu’une gare, sans les temps 
d’attente ! Le conseil est personnalisé 
et la recherche des tarifs est toujours 
à votre avantage. 
Pratique pour les particuliers comme 
pour les entreprises, la prise de 
commandes s’effectue par téléphone 
ou par mail et pour éviter toute 
attente, vos billets TGV peuvent être 
envoyés par mail. Ce service est 
également destiné aux associations, 
aux petites et moyennes entreprises, 
aux établissements scolaires qui 
souhaitent voyager en groupe à 
l’occasion de salons professionnels, 
de rencontres sportives ou pour des 
voyages d’études.

Renseignements :  
04 74 20 48 80 ou  
sncf@terresdeberlioz.com 

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire 
se déroulera le 27 février à 18 h, dans 
les locaux du siège, à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Les ordres du jour et 
les comptes rendus peuvent être 
consultés sur le site internet de la 
collectivité, bievre-isere.com.

COLLECTE ORDURES 
MÉNAGÈRES 

La collecte des déchets ménagers 
n’est pas assurée les jours fériés et 
reportée à différentes dates pour les 
communes concernées.

Retrouvez toutes les informations sur 
les dates de report sur  
bievre-isere.com.

FERMETURE TECHNIQUE 
À AQUALIB’ 

Au printemps, votre centre aquatique 
et de remise en forme Aqualib’ 
fermera ses portes pour un grand 
nettoyage ! 

Plus d’info :  
bievre-isere.com/mini-site Aqualib’ ; 
04 74 20 98 88. 

C O N V E N T I O N  D E  L A B E L L I S A T I O N  D E S 
S E N T I E R S  D E  R A N D O N N É E
Promouvoir le tourisme en développant la randonnée est l’un des axes 
majeurs de la politique de développement touristique de Bièvre Isère 
Communauté. Après la dissolution du Syndicat Mixte de Bièvre Val-
loire, la collectivité a été investie de la compétence Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 
La Communauté de communes a signé une convention avec le Dépar-
tement de l’Isère pour obtenir le label PDIPR sur 601 km de sentiers. 
Afin de répondre aux critères de ce label et garantir aux randonneurs 
une utilisation optimale de ces itinéraires, la collectivité réalise l’en-
tretien des sentiers comprenant le balisage, l’entretien manuel et 
l’entretien mécanique. Pour cela, Bièvre Isère Communauté bénéficie 
d’une aide financière du Département.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans la page 
« En bref » du magazine n°16. Le 
numéro de téléphone de la Maison 
des Services Au Public (MSAP) est le 
04 74 20 31 57. 

V E I L L E  F O N C I È R E  S U R 
U N E  Z O N E  D ’ A C T I V I T É 
( Z A )  É C O N O M I Q U E 

L’Établissement Public Foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) va 
assurer une mission d’étude et de 
veille foncière sur la ZA du Pré de 
la Barre à Saint-Jean de Bournay. 
Une réflexion est menée avec la 
commune pour pallier le manque 
de disponibilités foncières et 
permettre ainsi le développement 
d’activités sur le secteur avec 
l’arrivée de nouvelles entreprises.

É C O N O M I E

É T A T S  D E S  L I E U X  D E S 
C H A N T I E R S  F O R E S T I E R S

D É V E L O P P E M E N T 
D U R A B L E 

Afin de favoriser le dialogue entre les profes-
sionnels de la filière bois et les communes et 
limiter l’impact de l’exploitation forestière 
sur les chemins ruraux, des états des lieux 
avant et après les chantiers seront réalisés. 
Les conseillers communautaires ont approuvé 
la mise en place d’un formulaire de déclara-
tion de chantier en ligne sur le site de la 
Charte forestière Bas-Dauphiné et Bonne-
vaux. Cela permettra à l’exploitant de limiter 
les démarches administratives, faciliter la 
prise de contact avec les communes et d’avoir 
tous les renseignements nécessaires.

Dans le cadre de sa compétence 
Lecture Publique, Bièvre Isère 
Communauté a décidé de construire 
une médiathèque à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. 
Le territoire compte déjà 3 média-
thèques têtes de réseau, sur les 
communes de La Côte Saint-André, 
Saint-Jean de Bournay et Saint-
Siméon de Bressieux.

U N E  N O U V E L L E 
M É D I A T H È Q U E  T Ê T E 
D E  R É S E A U

ARCHITECTE CONSEIL 
Vous souhaitez construire, aménager, 
agrandir, rénover votre logement ou 
votre lieu d’activité ? En partenariat 
avec le CAUE, Bièvre Isère Commu-
nauté vous permet d’accéder 
gratuitement aux services 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. 
Uniquement sur rendez-vous au 
04 74 20 98 30. 

Le conseil communautaire a validé 
l’avant-projet définitif, avec un coût 
des travaux estimé à 834 000 € et 
pour lequel 80 % de financements 
sont apportés par l’État, le Départe-
ment de l’Isère et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

DISTRIBUTION DU 
MAGAZINE 
COMMUNAUTAIRE 

Si vous ou vos proches ne recevez pas le 
« Bièvre Isère magazine » dans votre boîte 
aux lettres, n’hésitez pas à le signaler au 
service communication.

communication@bievre-isere.com ou 
au 04 76 93 51 46.

É C O N O M I E 

C U LT U R E

TOMBOLA BI HAPPY 
SHOPPING 

En décembre 2017, Bièvre Isère 
Communauté, en partenariat avec les 
unions commerciales du territoire 
(Champier, Châtonnay, Faramans, La 
Côte Saint-André, Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay, 
Roybon et Viriville), a organisé une 
tombola chez les 140 commerçants 
adhérents. 1 500 € de chèques 
cadeaux BI Happy Shopping étaient à 
gagner par cette tombola ainsi que 
300 € de chèques cadeaux dans le 
cadre d’un jeu organisé par RFM. 
Vous pouvez retrouver la liste des 
66 gagnants sur notre site bievre-isere.
com/mini-site Bi Happy Shopping.
Félicitation aux heureux gagnants ! 
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06-28/02 
L’amour, ça vaut le 
détour ! 
Médiathèque, La Côte St-André, Saint-Jean 
de Bournay et St-Siméon de Bressieux
Découvrez la sélection recette et musique 
spéciale Saint-Valentin…

06/02 27/03 
Journées jeux
6, 7, 21 et 27 février
7, 13, 20, 21 et 27 mars
Des journées jeux à n’en plus finir ! Passez 
un moment convivial en famille ou entre 
amis.
Retrouvez les lieux et l’ensemble du 
programme sur bievre-isere.com

23/02 23/03 
Soirées jeux !
23/02 à 18h – salle des fêtes, Nantoin
9/03 à 18h – salle des fêtes, Marcilloles
23/03 à 18h - salle des fêtes, Roybon
Passez une soirée autour des jeux en tous 
genres avec la ludothèque intercommunale !

Dès 6 ans.14/02 21/02 
Grand jeu Aqualib’
Dès 14h – Aqualib’, La Côte St-André

Le Monopolib’ fait son retour à Aqualib’ !

AGENDA

  + D’INFOS 
bievre-isere.com

ou à la médiathèque

A l’occasion du Festival d’Angoulême et de 
la Japan Touch de Lyon, les 3 sites de la 
médiathèque vous proposent de découvrir 
la Bande Dessinée et la culture japonaise :

> 20-21/03 
Surfer sur les planches de la BD 
numérique
Crée facilement une planche manga avec 
l’application Book Creator, un logiciel de 
création de BD numérique.

> 13/03-28/04 
Concours dessins mangas
Fan de dessin  ? Participe au concours de 
planche de manga. Dépôt limite des 
dessins le 18 avril.

> 24/03 
Caro-Lyn : auteure et illustratrice
Participez à un atelier de dessin manga 
ouverts à tous, néophytes et connaisseurs !
Sur inscription 

28/0413/03
Destination Bande Dessinée

 C U L T U R E 

ARTS ET CULTURE 
Emergence de projets 

sur le territoire

LES ARTS ALLUMÉS
Évènement culturel

Bièvre Isère Communauté vous invite 
pour la 3e année à être au cœur de ce 
festival et découvrir ses coulisses lors 
d’ateliers où chacun dévoilera ses 
talents. La culture, ça se partage !
Atelier : au cœur de l’organisation
• Régie : découvrez les méthodes 

d’organisation d’un festival
• Technique son et lumière : suivez 

une formation de 2 jours pour 
participer au montage des scènes

• Déco : donnez de la couleur au 
festival

Créations artistiques collectives
• Le langage du corps : danse 

contemporaine (représentation 
pendant le festival). 5 séances 

> Itaspitatur, sum hilique
> Maximpel moleste

> essus adis maios utempore et optatur
> platioratem rest que sum rerum

• Le clown dans tous ses états 
(représentation pendant le 
festival). 10 séances. 

• Ateliers créatifs : fabrication 
d’objets décoratifs ! 

Dans le cadre de sa politique cultu-
relle, Bièvre Isère Communauté 
organise de nombreuses animations 
sur le territoire.

De 2014 à 2017, la signature d’une 
convention de développement de 
l’éducation aux arts et à la culture a 
permis de mener des actions pour 
les enfants et les adultes (ateliers 
autour de jeux littéraires dans le 
cadre des résidences d’auteurs, 
stages de lecture à voix haute...).
Cette convention a été établie en 
réponse à un diagnostic mettant en 
avant des manques en matière artis-
tique et culturelle sur des territoires 
éloignés des grandes aggloméra-

tions comme Bièvre Isère. Signée par 
les Ministères de la Culture et de 
l’Éducation Nationale, la CAF de 
l’Isère, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère et 
deux autres collectivités (Bièvre Est 
et le Territoire de Beaurepaire), cette 
convention est reconduite de 2018 à 
2020.

Des actions autour de 4 thématiques :
• Littérature : accueil d’un auteur en 

résidence avec rencontres, ateliers 
d’écriture, jeux littéraires…

• L’école du blog : les jeunes vont deve-
nir des apprentis journalistes ! 

• Musique : apprentissage par le collec-
tif, accompagné d’artistes profession-
nels pour la création d’un spectacle

• Spectacle vivant : accueil d’une com-
pagnie de danse en résidence (spec-
tacles, ateliers de mise en pratique, 
rencontres…).

  + D’INFOS 
culture@bievre-isere.com

21/02 
Nouvelle console :  
la Switch
à 14h - médiathèque, St-Siméon de 
Bressieux
Découvrez et testez la nouvelle console de 
Nintendo : la Switch.

26/02 
Soirée thermographique
Mairie (salle du Conseil), Artas
Vers des économies d’énergie… En partenariat 
avec L’AGEDEN.

21-28/02 
Appli Hour : Samorost 3
À 16 h - médiathèques
Suivez un étrange gnome de l’espace à la 
recherche de ses origines mystérieuses dans le 
cosmos.

26/02 27/03 
Rencontres d’auteurs
26/02 à 9h - médiathèque, St-Jean de 
Bournay
Rencontre avec Hervé Tanquerelle, auteur de 
BD. Dans le cadre du prix des lycéens.
27/03 à 14h - médiathèque, St-Jean de 
Bournay
Rencontre avec Colin Niel. Dans le cadre du prix 
Rhône-Alpin.

20/037/03
Atelier « Je communique 
par mail » 
Séance 1 : je créé ma boîte mail 
7/03 à 10h – médiathèque,  
La Côte St-André
Séance 2 : je gère ma boîte mail
13/03 à 10h – médiathèque, Saint-Jean de 
Bournay
14/03 à 10h – médiathèque,  
La Côte Saint-André
20/03 à 10h – médiathèque,  
Saint-Siméon de Bressieux
Apprendre à ouvrir une boîte mail pour échanger et 
communiquer sur Internet. Savoir envoyer et 
répondre à un mail, gérer et classer sa boîte mail.
Adulte intermédiaire.

Ouverture de la pêche 
(sauf brochet)
Tous les étangs sauf Montjoux
11/03 – 30/04 : lundi, mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés
1/05 – 30/11 : tous les jours

17/0314/03
Fête du court métrage
14/03 à 14h - médiathèque, St-Siméon de 
Bressieux (à partir de 4 ans)
16/03 à 17h - médiathèque, St-Siméon de 
Bressieux (ados/adultes)
17/03 à 14h30 - médiathèque, St-Siméon de 
Bressieux (tout public)
Partout en France, le court métrage est à 
l’honneur. Venez découvrir notre sélection ! 

10/03 

Le festival dont  
vous êtes le héros !

Du 13 au 
29 avril 

2018 

3E ÉDITION  
DE CE FESTIVAL 
TOUT PUBLIC

A T E L I E R S
R E S I D E N C E S  D ’ A U T E U R S

S T A G E S
Toute l’info au 04 74 20 84 05.

> Technique son et lumière : formation 
les 10 et 11 mars (Fabrique à Saint-Jean 

de Bournay).
> Langage du corps :  

1er atelier le 7 février à 18 h 30 
(médiathèque à Saint-Jean de Bournay)

> Le clown : 1er atelier le 1er février à 18 h 30  
(Fabrique à Saint-Jean de Bournay)
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L’espace a été optimisé dans ce lieu 
chaleureux, avec 1 espace pour les 
bébés, 1 espace pour les plus grands, 
2 dortoirs et 1 salle repas composée 
aussi d’une partie activité pour les 
plus grands. Les repas sont fournis 
par un traiteur et réchauffés sur 
place.

Le Point d’Information Accueil du 
Jeune Enfant (PIAJE) répondra à 
toutes vos questions sur les modes 
d’accueil du territoire et les modalités 
d’inscription.

Plus de renseignements au 
04 74 20 88 71 ;
piaje@bievre-isere.com.

Plaisirs de l’eau, détente et fitness : le 
centre aquatique intercommunal Aqua-
lib’ vous propose une palette d’activités 
sportives ou de loisirs.

E S P A C E  A Q U A T I Q U E

Il est doté d’un bassin sportif de 25m, 
d’un bassin ludique de 200m2 avec 
banquette à bulles, rivière, champi-
gnon, jets massant, d’un toboggan, 
d’une pataugeoire et d’un toit ouvrant 
pour les beaux jours. « Je nag’aqua-
lib’ » permet aussi à tous les enfants de 
6 à 11 ans d’apprendre à nager pendant 
les petites vacances scolaires (les 
places sont limitées, la réservation est 
obligatoire). Cet espace est également 
ouvert aux établissements scolaires du 
territoire.

E S P A C E  D É T E N T E

Pour vous détendre entre amis, en 
famille, vous relaxer, cet espace vous pro-
pose 2 saunas, 1 hammam et 1 jacuzzi. 
L’accès est réservé aux 18 ans et plus.

Aqualib’, 
de nombreuses activités pour tous

Équipements sportifs Enfance 

  + d’INFOS 
bievre-isere.com/mini-site Aqualib’ 

 04 74 20 98 88. 

E S P A C E  F I T N E S S

Débutants ou confirmés, une équipe 
de professionnels vous accueille 
7 jours sur 7 dans un espace de qua-
lité dédié au fitness, au cardio trai-
ning et à la musculation. Possibilité 
de cours collectifs sur inscription.

LUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE
Le jeu à la portée de tous ! 

La ludothèque de Bièvre Isère Com-
munauté vous offre de nombreuses 
occasions de venir jouer en famille, 
entre amis… dans un lieu fixe à Saint-
Jean de Bournay ou lors de journées 
et soirées jeux en itinérance sur le 
territoire.

Ces rencontres autour du jeu sont 
des moments d’échange, de convi-
vialité dans des espaces aménagés 
et pensés pour les enfants et les 
adultes. C’est l’occasion aussi de 
faire partager votre jeu préféré ! 

Tout au long de l’année, les ludothé-
caires proposent des journées et des 
soirées jeux pour toute la famille 
dans des communes du territoire, 

selon un planning semestriel dispo-
nible dans les mairies et sur le site 
Internet de la collectivité. 

>Journées jeux  : des mardis 
ou des mercredis de 10 h à 

12 h et de 14 h à 18 h 
> Soirée jeux  : des vendredis

de 18 h à 21 h.

La ludothèque organise aussi des 
événements festifs, comme un caba-
ret jeu, des animations de rue, des 
soirées jeu adultes à partir de 8 ans 
en partenariat avec la médiathèque 
de Bièvre Isère ou encore la tradi-
tionnelle fête du jeu.

Multi-accueils, 
Au 1er janvier 2018, la famille des 
multi-accueils intercommunaux s’est 
agrandie avec l’arrivée de la « Faran-
dole » à Saint-Jean de Bournay. Avec 
l’élargissement de la compétence 
petite enfance de la collectivité, le ter-
ritoire de Bièvre Isère compte désor-
mais 7 multi-accueils.
Cette structure, d’une capacité de 
24 places, peut accueillir les enfants 
de manière régulière et/ou occasion-
nelle. 
Elle compte également 10 agents 
pour s’occuper de vos bambins : 
• 5 auxiliaires de puériculture
• 3 agents titulaires du CAP petite 

enfance
• 1 éducatrice de jeunes enfants
• 1 infirmière puéricultrice et direc-

trice du multi-accueil
• 2 agents de service, chargés de 

l’entretien des locaux et du service 
des repas.

JEUNESSE,
un dispositif spécifique pour les 10/14 ans 

Tout au long de l’année, le service jeunesse 
de Bièvre Isère Communauté propose de 
nombreuses actions à destination des 
11/17 ans du territoire. Ces actions (anima-
tions dans les collèges et lycées, vacances 
scolaires et séjours d’été…) sont encadrées 
par des animateurs professionnels.

Parmi les nouvelles actions, le service jeu-
nesse met en place le dispositif « Passe-
relle » pour les 10/14 ans. L’objectif est 
d’accompagner le passage de l’enfance à 
l’adolescence et de permettre aux parents 
de bénéficier d’un mode de garde.

Ce dispositif consiste à ouvrir, les mercre-
dis après-midi, des salles ados exclusive-
ment pour cette tranche d’âge avec un pro-
gramme d’animations adaptées par 
trimestre, un animateur professionnel 

encadrant, un espace réservé aux 
jeunes et des sorties.

Les « passerelles » sont mises en 
place à La Côte Saint-André, 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et 
Saint-Jean de Bournay.

carnet rose !

24
places 

pour les 
moins de 

6 ans  

6 AUTRES 
MULTI-ACCUEILS À :
•  LA CÔTE 

SAINT-ANDRÉ,
•  NANTOIN, 
•  ROYBON, 
•  ST-ETIENNE DE 

ST-GEOIRS, 
•  SILLANS, 
•  ST-SIMÉON DE 

BRESSIEUX/
BRÉZINS.

  + d’INFOS 
ludotheque@bievre-isere.com

bievre-isere.com

P R O G R A M M E
A N I M A T I O N S

S O R T I E S
Toutes les informations sur 

bievre-isere.com/mini-site 
inscriptions loisirs 3/17 ans
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Collecte des perforants 

DÉCHÈTERIE À SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS…
vers une réorganisation

Eau
Préservation de la qualité

de l’eau potable
Bièvre Isère Communauté aide les 
agriculteurs de son territoire à évo-
luer vers des pratiques innovantes.

En 2009, l’État a classé « prioritaire » 
le captage en eau potable de la Vie de 
Nantoin, situé sur la commune du 
Mottier. Bièvre Isère Communauté, 
gestionnaire de ce captage, mène un 
programme d’actions agricoles et 
non-agricoles pour limiter les risques 
de pollutions en nitrates et pesticides 
tout au long des réserves en eau.

Dans le cadre du volet agricole, la 
collectivité a porté le projet d’aire de 
lavage et de remplissage collective 
des pulvérisateurs sur la commune 
du Mottier. Cette installation permet 
de récupérer et de traiter les résidus 

des produits phytosanitaires des 
agriculteurs, réduisant ainsi les 
risques d’infiltration des sols et de 
pollution des nappes. 

La parcelle, sur laquelle est implan-
tée l’aire de lavage, est mise à dis-
position par la mairie du Mottier. 
Cette opération, d’un montant d’en-
viron 170 000 €, a bénéficié d’une 
aide financière de l’Agence de l’Eau 
et du Département de l’Isère. Les 
13 agriculteurs engagés dans ce 
projet ont constitué une association 
afin de pouvoir rembourser le reste 
à charge à la collectivité, sur une 
période de 5 ans (environ 39 500 €).

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT,  
halte aux déversements dangereux !

Pour s’assurer d’un bon fonctionne-
ment et ne pas engendrer de coûts 
d’entretien supplémentaires, certains 
déversements sont proscrits.

Tout corps, pouvant nuire au bon état, 
au bon fonctionnement ou au per-
sonnel d’exploitation ne doit pas se 
retrouver dans le réseau d’assainis-
sement.

Les liquides du type
• eaux pluviales ou de nappes 

phréatiques,
• contenu des fosses étanches et 

effluents de fosses septiques,
• huiles et liquides de plus de 30°, 

corrosifs, acides, inflammables ou 
provoquant des explosions

• carburants et lubrifiants

Les solides comme
• des ordures ménagères,
• des lingettes, serviettes 

hygiéniques, tampons 
périodiques…

Une attention toute particulière est 
portée aux résidus solides, qui for-
ment des amas bouchant les pompes 
de relevage. Ces bouchons augmen-
tent l’entretien de l’exploitation et les 
coûts du service. Les interventions, 
d’un coût minimum de 300 euros HT 
par curage, s’effectuent avec l’aide 
d’un prestataire privé. Ces gestes de 
prévention sont essentiels pour le 
réseau collectif mais s’applique aussi 
aux installations individuelles. 

un service de proximité

Déchets médicaux

Depuis plusieurs années, Bièvre 
Isère Communauté s’investit dans la 
collecte des Déchets d’Activités de 
Soins à Risques Infectieux (DASRI) 
des patients en auto-traitement (dia-
bétiques, hémophiles…). En effet, la 
collectivité est chargée de la collecte 
des ordures ménagères sur son ter-
ritoire et il est donc nécessaire de 
soustraire les piquants, coupants et 
tranchants du circuit des déchets 
ménagers afin d’éviter les risques de 
blessures.
 
Depuis le 30 décembre 2012, un éco-
organisme agréé, nommé DASTRI 
est chargé de la collecte et du traite-
ment des DASRI perforants. 

Suite à l’inspection de la Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) et conformément à la Loi, 
Bièvre Isère Communauté va devoir 
réorganiser la déchèterie pour mettre 
fin à l’enfouissement de gravats.

Dans le cadre d’un marché public, le 
bureau d’études « Alp’Etudes » et 
l’entreprise Gachet ont été choisis 
pour la mise en œuvre de ce projet. 
Alp’Etudes a analysé le réaménage-
ment du déchargement des gravats au 

Bièvre Isère Communauté a signé une 
convention avec cet organisme pour 
apporter un service de proximité 
encore plus performant pour les 
patients. 

Les 6 déchèteries intercommunales et 
4 pharmacies sur le territoire de Bièvre 
Isère sont équipées de boîtes à aiguilles 
pour la collecte des piquants. 

sein même de la déchèterie, à proxi-
mité immédiate du quai actuel. Ils 
seront ainsi déchargés sur une dalle 
de béton au sol et rechargés ensuite au 
tractopelle dans des bennes. Pour cela, 
la technique proposée par l’entreprise 
Gachet est le compactage dynamique. 
Cette technique, coûteuse mais très 
efficace, consiste à tasser le sol pour 
permettre la consolidation des maté-
riaux en place sur une profondeur d’en-
viron 6 mètres. 

Les travaux, d’un montant total de 
157 297,40 € TTC, débuteront au 1er tri-
mestre 2018 et comprendront deux 
parties : le compactage (38 100 € HT) 
et la 1re phase de la réhabilitation 
(119 197,40 € HT). Bièvre Isère Com-
munauté bénéficiera de financements 
par l’État à hauteur de 25 % du mon-
tant des travaux.

Plus d’info sur bievre-isere.com.

5  
autres 

déchèteries

• NANTOIN
• ROYBON
• LA CÔTE SAINT-

ANDRÉ 
• ST-JEAN  

DE BOURNAY 
• VIRIVILLE

  + D’INFOS 
 www.dastri.fr

  + D’INFOS 
bievre-isere.com

Pour des raisons de sécurité pendant 
les travaux, l’accès à la zone de déchar-
gement actuelle des gravats ne sera 
plus autorisé à partir du 29/01/2018 et 
jusqu’au 14/05/2018

1 à 2
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interventions
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sur le réseau 

agriculteurs 
bénéficiaires

ENVIRON 
1 INTERVENTION 
PAR SEMAINE 
SUR LES 
POMPES DE 
RELEVAGE



Vie du territoire

 1918

Le Département de l’Isère, Bièvre Isère 
Communauté et la Ville de La Côte Saint-
André s’unissent pour créer un espace 
mutualisé à la Maison de Chastenet.
Construite à la fin du XVIIIe siècle à La 
Côte Saint-André, la Maison de Chaste-
net appartenait à la famille Berlioz, 
avant d’être revendue à la famille De 
Chastenet puis à la Communauté de 
communes, et aujourd’hui au Départe-
ment. Dans le cadre d’un partenariat 
entre la commune, la Communauté de 
communes, et le Département, le bâti-
ment va être rénové et mis en valeur 
pour accueillir un pôle multiservice, au 
service à la population et de la culture.
La Maison de Chastenet accueillera ainsi 
un centre médico-social départemental, le 
nouvel office de tourisme intercommu-
nal, et également l’association AIDA qui 
organise le Festival Berlioz, à la renom-
mée aujourd’hui internationale.
Cette réalisation à caractère social, cultu-
rel et touristique permettra de partager 
des espaces et d’optimiser les coûts de 
fonctionnement entre les différentes col-
lectivités parties au projet, tout en proté-
geant notre patrimoine. Ce sont 2.3 mil-
lions d’euros qui vont ainsi être investis 
par le Département pour la rénovation du 

bâtiment, et son utilisation mutualisée. 
La valorisation de la Maison de Chaste-
net à l’horizon 2020 est un engagement 
fort pour le territoire, qui s’inscrit plei-
nement dans la volonté de Bièvre Isère 
de promouvoir une offre touristique et 
culturelle riche et variée, accessible à 
tous. 
Le tourisme représente 30 millions de 
chiffre d’affaires sur le secteur Bièvre 
Isère – Territoire de Beaurepaire, avec 
quelques 115 hébergements et 108 res-
taurants, soit 300 emplois directs. Avec 
comme porte d’entrée l’aéroport Gre-
noble Alpes Isère, à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, le territoire dispose d’une 
carte à jouer pour faire profiter au com-
merce et à l’artisanat de l’aura des 
Terres de Berlioz.
Pour le Président de Bièvre Isère Com-
munauté, « le nouvel office de tourisme 
doit avoir l’ambition de devenir la 
vitrine de ce qui se fait de mieux sur 
notre territoire, en valorisant les évène-
ments majeurs, en mettant en avant les 
formidables produits du terroir, pour 
une identité forte de notre qualité de vie 
à l’échelon régional et national, et 
demain à l’international ».

PROJET COMMUN

VŒUX COMMUNAUX

Bièvre Isère 
participe aux 
Vœux des 
communes
Que ce soit à travers la voix 
du Président, du Premier 
Vice-président ou des dif-
férents Vice-présidents, la 
Communauté de com-
munes participe comme 
chaque année à l’ensemble 
des cérémonies des Vœux 
de ses communes. Aux 
côtés du Maire, l’élu com-
munautaire peut ainsi dres-
ser le bilan de l’année 
écoulée et présenter les 
projets à venir sur le terri-
toire, et plus spécifique-
ment sur la commune. 
Le projet bâti par le Conseil 
Communautaire est le fruit 
du rassemblement de toutes 
les énergies, de toutes les 
bonnes volontés, de tous 
ceux qui veulent faire réus-
sir notre territoire, afin que 
nul ne soit oublié. 
Bièvre Isère accompagne 
les communes au quoti-
dien. C’est un partenaire 
utile et de confiance. L’in-
tercommunalité est une 
aide technique et financière 
sur les compétences qu’il 
est devenu impossible de 
gérer au niveau communal, 
vu la complexification 
continue des normes et la 
baisse drastique des dota-
tions de l’État.
La participation aux Vœux 
des municipalités marque 
l’attachement de Bièvre 
Isère à chacune de ses com-
munes membres. Faire ter-
ritoire, c’est partager un 
avenir commun du massif 
des Bonnevaux au massif 
des Chambaran, en passant 
par le col de Toutes Aures 
et la plaine du Liers.

Jouer collectif à la 
Maison de Chastenet

VOIRON

Les Conseillers 
Municipaux des 
Enfants invités 

au Cirque 
international de 

Voiron
C’est en tant que Vice-Président de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes que 
Yannick Neuder a décidé de faire 
profiter de quelques 150 invitations pour le fabuleux spectacle offert par le Cirque 
international de Voiron aux Conseillers Municipaux des Enfants de Bièvre Isère. 
Plusieurs communes se sont en effet dotées d’un CME qui permet de faire travailler 
les jeunes Bièvre Isérois sur des thématiques telles que la citoyenneté, l’engagement 
ou encore la responsabilité, des valeurs qui forment le socle de notre société. 
Ces invitations offertes par le Conseil Régional sont une façon de remercier les 
jeunes Conseillers Municipaux des Enfants pour le travail qu’ils réalisent. C’est un 
nouveau moment fort de l’année des CME de Champier, Châtenay, Commelle, Fara-
mans, La Côte Saint-André, La Frette, Marcollin, Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
Saint-Hilaire de La Côte et Saint-Jean de Bournay.

RÉGION

Le nouveau 
magazine 
grand 
public de la 
Région 
Auvergne-
Rhône-
Alpes

La nouvelle Région Auvergne-
Rhône-Alpes vient de sortir 
son nouveau magazine papier 
trimestriel destiné à l’ensemble 
des Rhônalpins et Auvergnats.
Au sommaire, un retour sur 
les actions emblématiques 
des premiers mois de man-
dat, et un zoom sur les pro-
jets concrets réalisés dans 
les 12 départements. Le 
magazine offre aussi une 
galerie de portraits 
d’hommes et de femmes et 
une série de produits valori-
sant les talents de ce terri-
toire. 
Pour s’abonner et recevoir 
dans sa boîte aux lettres ce 
journal d’information, il suffit 
d’envoyer ses coordonnées 
par courrier sans timbrer à : 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes
Libre répondre 63963
69339 LYON Cedex 02

SAINTE-BARBE 
Soutien affiché de Bièvre Isère aux 
sapeurs-pompiers du territoire
Bièvre Isère accueille sur son territoire cinq casernes de pompiers situées à Saint-
Jean de Bournay, La Frette, La Côte Saint-André, Roybon et Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Leurs sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, veillent au quotidien 
sur la sécurité des Bièvre Isérois, selon la devise de leur corps « Courage et Dévoue-
ment ». 
La Communauté de communes était représentée cette année encore à chacune des 
cérémonies de la Sainte-Barbe, du nom de Barbara, martyre chrétienne devenue la 
Sainte patronne des sapeurs-pompiers. Ce fut l’occasion de rappeler l’attachement 
des élus communautaires aux soldats du feu. En 2017, la contribution de Bièvre Isère 
s’est ainsi élevée à 952 000 euros, un engagement conséquent et nécessaire. 
Le Conseil Régional a également décidé de s’engager en faveur de jeunes sapeurs-
pompiers (JSP), en signant une convention avec l’union régionale des sapeurs-pom-
piers. Auvergne-Rhône-Alpes pourra ainsi participer au financement du permis de 
conduire ou du BAFA-BAFD des JSP.
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PROMESSES TENUES !
Après 18 mois de mandat, entretien avec le président de la Région Laurent Wauquiez 

p. 2-3

ENGAGEMENTS
Zoom sur 12 réalisations concrètes de la Région  dans les départements  

p. 10-11

NOS HABITANTS  
ONT DU TALENT
Agricultrice,  

cycliste, apprenti…  
p. 12-13
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PRIORITÉ À L’EMPLOI LOCALLa Région instaure la préférence régionale sur les chantiers des lycées, qu’elle pilote, mais aussi sur tous  les travaux qu’elle finance, comme les transports routiers  et ferroviaires ou les maisons de santé. 
p. 4-5Rénovation du lycée  

Champollion à Grenoble. 
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JEUX ATHLÉTIQUES
Merci à tous les bénévoles 
qui ont contribué à la réus-
site de cette belle journée.



Théâtre • Danse • Cirque • Concert • Cabaret • Chant 

Suivez nous : Bièvre Isère Communauté !

13 au 29 avril 2018  
FESTIVAL EN BIÈVRE ISÈRE  
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