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Chers Bièvre Isérois,
La Bièvre se pare peu à peu de ses couleurs d’automne. La beauté de nos 
paysages doit beaucoup à nos vastes plaines agricoles, et aux agricul-
teurs qui entretiennent et valorisent près de 34 000 hectares de terrain.
Avec près de 680 exploitations agricoles, la Bièvre est l’une des plus 
grandes plaines agricoles du Département. L’agriculture est un enjeu 
économique majeur. Le secteur représente plus de 1 000 emplois directs 
non délocalisables sur notre territoire et tire sa richesse de la diversité de 
ses exploitations, entre élevage et culture. 

En 2017, Bièvre Isère Communauté et la Chambre d’Agriculture de l’Isère 
signaient une convention de partenariat, répondant à la volonté des élus 
de soutenir durablement le monde agricole. Les objectifs de ce partena-
riat sont multiples : accompagner les porteurs de projets dans le mon-
tage technique et financier de leurs dossiers et dans l’élaboration de 
leurs demandes de subventions, favoriser la transmission d’exploitations 
et les installations, encourager le développement des circuits-courts… 
Il est indispensable de garantir des débouchés aux activités agricoles, 
permettant aux agriculteurs de vivre pleinement de leur métier. La bou-
tique d’hiver Terres de Berlioz à l’aéroport Grenoble Alpes Isère, les nom-
breux marchés locaux et les magasins de producteurs de Saint-Siméon 
de Bressieux et La Frette permettent de valoriser nos productions locales 
et de les proposer à la vente à un public varié.

En septembre, nous avons inauguré le parc solaire de Grenoble Air Parc, 
qui produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 
4 000 foyers. L’intercommunalité marque une avancée de plus vers un 
modèle de développement durable, dans la continuité des actions 
menées en matière de protection de la ressource en eau avec l’inaugura-
tion de l’aire de lavage phytosanitaire de Le Mottier, la signature de la 
charte d’engagement du captage des Biesses à St-Étienne de St-Geoirs 
par exemple, ou des projets de valorisation énergétique des déchets avec 
la méthanisation. 

Concilier respect et promotion de notre identité rurale avec des solutions 
novatrices répondant aux grands enjeux de demain : tel est l’équilibre que 
les élus de Bièvre Isère s’attachent à trouver. 

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE 
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Les mobilités 
en Bièvre Isère

Sujet en plein cœur des 
préoccupations en milieu 

rural, les déplacements 
alternatifs font l’objet de 

toutes les attentions.

Bien conscients de la nécessité de trou-
ver des solutions au « tout-voiture », 
les élus de Bièvre Isère Communauté 

se sont engagés pour faciliter l’accès aux 
mobilités alternatives et faire émerger les 
habitudes de demain. 

La collectivité met en place des actions de sensi-
bilisation aux nouveaux modes de déplacement : 
initiation, création de nouveaux équipements... et 
s’inscrit dans une démarche de transition éner-
gétique. 

LA VOITURE, ÇA SE PARTAGE !
En partant du constat que la voiture est utilisée 
dans 83 % des déplacements inférieurs à 20 km 
et que des solutions alternatives pourraient sou-
vent remplacer l’utilisation individuelle de la voi-
ture, de nouveaux services voient le jour. Bièvre 
Isère Communauté porte un projet d’autopar-
tage, un système de location de véhicule entre 
particulier, à la différence du covoiturage qui 
permet à un conducteur de proposer ses places 
vides pour un trajet. La réservation s’effectue via 
la plateforme koolicar.com. Adopter l’une de ces 
possibilités permet de compléter les services 
des transports en commun.

L’ÉLECTRIQUE, NOUVEAU CARBURANT
Pour un territoire moderne et dynamique, Bièvre 
Isère Communauté, en partenariat avec le SEDI, a 
installé 8 bornes de recharge pour véhicules élec-
triques. Un aménagement qui permet de dévelop-
per l’usage de ces véhicules. Pour aller plus loin, 
la collectivité s’est équipée de deux véhicules 
électriques, dont un 7 places, mis à disposition du 
public en autopartage à La Côte St-André et St-
Jean de Bournay. L’occasion d’envisager de nou-
veaux modes de déplacement tout en réduisant 
les émissions de gaz à effet de serre  !

DES INFRASTRUCTURES QUOTIDIENNES
Bièvre Isère Communauté souhaite amélio-
rer les pratiques existantes et notamment 
les équipements liés aux transports en 
commun au Rival, lieu d’arrêt de la ligne de 
bus entre Grenoble et Valence. Aujourd’hui, 
les abords sont dangereux et l’aménage-
ment d’un parking relais permettrait de les 
sécuriser, et ainsi de disposer d’une solu-
tion fonctionnelle pour utiliser cette offre de 
transports en commun.

COURS TRAJETS EN PÉDALANT
À contre-courant de nos habitudes de dépla-
cement, le Vélo à Assistance Électrique (VAE) 
est très efficace pour les distances inférieures 
à 20 km ou les côtes, nombreuses sur notre 
territoire. L’effort du vélo peut être dissuasif 
mais s’avère efficace pour lutter contre le 
manque d’activité et les risques de maladies. 
Une action auprès d’entreprises du territoire 
a permis à Bièvre Isère Communauté de 
conclure un partenariat avec Fresenius Kabi à 
Brézins et ainsi faire tester le VAE à 17 volon-
taires pour les trajets domicile-travail. 
Des essais sont proposés tout au long de l’an-
née au grand public : Bièvr’athlon, journée 
« sport, santé et nature », animations sur les 
marchés hebdomadaires…
Essais concluants, cela marquerait-il le début 
d’une vélorution ?

 
17

volontaires
dont

35 % 
ont effectué 

des trajets aller 
de + de 15 km

87 % 
prêts à utiliser 

le VAE à la 
place de la 

voiture

1 600 Km 
parcourus 

durant 
l’expérience

E N  C H I F F R E S

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

UN PROJET 
AGRICOLE 
INNOVANT 

Le 7 septembre, l’aire de lavage et de 
remplissage des pulvérisateurs phytosa-
nitaires agricoles, située au Mottier, a été 
inaugurée. Ce projet, d’un montant 
d’environ 170 000 €, a été rendu possible 
grâce aux financements du Département 
de l’Isère, de l’Agence de l’Eau et de la 
mise à disposition du terrain par la 
commune. Bièvre Isère Communauté 
mène un programme d’actions agricoles 
et non-agricoles pour limiter les risques 
de pollutions en nitrates et pesticides 
dans les réserves en eau. 

Le 29 août, petits et grands se sont retrouvés à La Côte Saint-André pour une fête 
autour du jeu. Organisée par la ludothèque intercommunale, en partenariat avec le 

centre social « Les Sources », cette animation a accueilli de nombreux visiteurs 
pour une journée ludique et conviviale. Jeux de société, jeux symboliques et de 
manipulation, les stands étaient nombreux pour le plus grand plaisir de tous ! 

ANIMATION 
LUDIQUE 

Le patrimoine 
à l’honneur ! 
Dans le cadre de la 35e édition des Journées du 
Patrimoine, la Grange Chevrotière à Artas a accueilli 
des animations pendant 2 jours (ateliers pisé, 
concert, lectures à voix haute…). Une belle façon de 
valoriser le patrimoine local dans cet espace culturel 
intercommunal. 

Changer de phjoto voir mail 040618
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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 TRIATHLON FAMILIAL 

Aqualib’ 
en fête 
Le centre aquatique et de remise en 
forme intercommunal fête ses 10 ans 
en 2018 ! Avec plus de 1.5 millions 
d’entrées cumulées depuis son 
ouverture, Aqualib’ s’est offert une 
seconde jeunesse pour être toujours 
plus adapté aux besoins des usagers.
L’occasion aussi d’inaugurer les travaux 
de réhabilitation et d’extension de 
l’espace fitness/bien-être avec la 
réalisation de 2 nouveaux groupes de 
vestiaires pour accueillir plus de 
scolaires, nouveaux saunas, jacuzzi, 
hammam, nouvelle salle de fitness… 

DE L’ÉNERGIE SOLAIRE ! 

La 4e édition du Bièvr’athlon s’est déroulée le 16 septembre à La Côte Saint-André. Evènement 
sportif incontournable de l’année, il a battu un record de participation avec près de 200 partici-
pants. Cette manifestation est une initiation au triathlon, les mêmes épreuves sont présentes 
(natation, course à pied et vélo) mais les distances sont plus courtes et les temps de chacun 
restent une performance personnelle et ne donnent lieu à aucun classement. Animation 
sportive et familiale, elle est accessible à tous…un bon moyen de passer une matinée ludique 
en famille ou entre amis ! 
Petite nouveauté cette année, un stand sur les mobilités alternatives était présent et propo-
sait, entre autres, l’essai de vélos à assistance électrique. Un succès ! 

Après quelques mois de travaux, le parc solaire à Saint-Étienne de Saint-Geoirs est opéra-
tionnel et vient d’être inauguré. Bièvre Isère Communauté a conclu un contrat avec la société 
Voltalia pour mener à bien ce projet. Doté de 16 700 panneaux, ce parc solaire s’étend sur 
une surface de 9,7 hectares pour une production d’environ 6 400 MWh par an, soit l’équiva-
lent de la consommation électrique annuelle de 4 000 foyers. La collectivité s’engage en 
matière de Développement durable, pour mettre en place des actions respectueuses de 
l’environnement dans le cadre de la transition énergétique.
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Le respect de l’environnement, 
les solutions alternatives, l’ex-
ploitation des richesses natu-
relles, autant de sujets révéla-
teurs de la prise de conscience 
qu’opère la croissance durable. 
Bièvre Isère Communauté a 
décidé de s’engager dans cette 
démarche. Ou comment pro-
duire des richesses tout en 
réduisant notre impact sur 
l’environnement !

BIÈVRE ISÈRE, EN AVANCE SUR 
SON TEMPS

Le projet du parc solaire à Gre-
noble Air Parc, initié en 2010, 
est en fonction depuis sep-
tembre 2018. Voulu comme un 
équipement de développement 
plus durable, il s’inscrit dans la 
volonté des élus de Bièvre Isère 
Communauté d’adopter une 
démarche de transition éner-
gétique et de protection des 
ressources. Il associe la poli-
tique de développement écono-
mique en faisant la promotion 
de la zone d’activité de Gre-

noble Air Parc et en valorisant 
un terrain isolé et inutilisé, qui 
ne pénalisera ni l’économie ni 
les acteurs agricoles.

LE PARC SOLAIRE, UN PROJET 
NOVATEUR ET RESPECTUEUX

Implanté sur un terrain de 
9,7 hectares, il produira 6,4 GWh 
par an grâce à ses 16 700 pan-
neaux photovoltaïques, soit la 
consommation d’une ville de 
4 000 foyers ! Ce projet a été 
mené à bien avec l’entreprise 
Voltalia, gestionnaire et inves-
tisseur du parc, qui a intégré 
des enjeux environnementaux 
propres au site avec la protec-
tion de la faune et de la flore, le 
développement d’espaces péda-
gogiques...

Cet espace culturel intercommunal 
constitue aujourd’hui un bâtiment 
patrimonial de caractère et chargé 

d’histoire, qui ne manque pas de charme ! 

Lieu unique et atypique, la Grange Chevro-
tière dispose de plusieurs salles d’exposi-
tion et d’une salle de spectacle, d’une capa-
cité de 100 personnes, dotée d’une très 
bonne acoustique. Ouvert à tous, cet espace 
est avant tout dédié à l’évènementiel et 
accueille de nombreuses manifestations 
(expositions, concerts, conférences…). 

Les 15 et 16 septembre derniers, à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine, la grange 
a ouvert ses portes au public pour proposer 
différentes animations : exposition de 
« maquettes du patrimoine », ateliers pisé… 
et concert le dimanche après-midi.

Tout au long de l’année, les ateliers péda-
gogiques de découverte du pisé (en parte-
nariat avec l’association Mémoire et Patri-
moine d’Artas et CRAterre), sont proposés 
aux scolaires. Simples et ludiques, ils per-
mettent de comprendre comment passer 
du matériau naturel à une construction en 
pisé. La grange Chevrotière en est un bel 
exemple, elle a été rénovée à partir de 
techniques traditionnelles et associant 
plusieurs types de constructions et de 
matériaux : la pierre, le bois, le galet roulé 
et le pisé. 

La grange est mise à disposition gratuite-
ment pour les associations du territoire, ren-
seignements et modalités d’utilisation au
04 74 20 84 05.

C U LT U R E

  
PARC SOLAIRE, 
Un projet innovant

Le parc solaire 
permettra l’économie 

de 1 184 tonnes de 
CO2 par an

Quand le parc solaire participe à la protection de 
l’environnement et du développement durable ! 

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

À la découverte  
de la Grange 
Chevrotière

PATRIMOINE

 + d’INFOS
bievre-isere.com
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PARC SOLAIRE, 
Un projet innovant

Dossier

AGRICULTURE : UNE ACTIVITÉ 
MAJEURE EN BIÈVRE ISÈRE

É C O N O M I E

Le territoire de Bièvre Isère se carac-
térise par une empreinte agricole 
forte avec 34 000 hectares valorisés 
par les agriculteurs, soit presque la 
moitié de la surface du territoire.
L’agriculture représente une activité 
économique essentielle qui génère 
beaucoup d’ emplois directs et indi-
rects. Elle compte de nombreuses 
exploitations (77 % individuelles et 
21 % en GAEC et EARL), qui se carac-
térisent principalement par des 
filières « longues », avec 52 % des 
structures en polyculture (exploita-
tion bovine : lait et viande), 41 % en 
grandes cultures (productions végé-
tales) et la présence de nombreux 
opérateurs économiques (coopéra-
tives, collecteurs, etc.). 
Le reste des exploitations (7 %) sont 
spécialisées (production de noix, pépi-
nières…). 

Le territoire dispose aussi de systèmes 
en « circuit court », valorisant les pro-
duits locaux et créant des liens privilé-
giés entre producteurs et consomma-
teurs (vente à la ferme, magasins de 
producteurs, marchés…). 

Ainsi, Bièvre Isère est au cœur des 
filières agricoles et d’élevage du 
Département et s’engage, dans le 
cadre de sa compétence « Écono-
mie », pour maintenir et développer 
une agriculture de qualité sur son 
territoire. Suite à la signature d’une 
convention début 2017 avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère 
(CDA) et reconduite annuellement, 
de nombreux projets sont aussi 
menés dans le cadre d’un plan d’ac-
tions spécifiques.

Avec 680 exploitations 
et plus de 

1000 emplois directs, 
l’agriculture est une 
activité économique 

importante pour le 
territoire. C’est 

pourquoi, la 
collectivité s’engage 

pour préserver ce 
secteur et mène une 

politique agricole 
dynamique.
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  ÉCONOMIE : 
ACCOMPAGNEMENT 
DE L’AGRICULTURE 

ENCOURAGER LES NOUVELLES 
INSTALLATIONS
Le secteur agricole représente 10,9 % 
des établissements en Bièvre Isère 
(3,3 % pour le département de l’Isère) 
et pèse économiquement sur le terri-
toire. Deux des enjeux de la politique 
agricole de la collectivité sont de pré-
server les exploitations agricoles et 
d’encourager les installations. Entre 
2012 et 2016, 20 exploitations ont vu le 
jour, dont 70 % correspondent à des 
nouvelles activités « hors cadre fami-
lial ». Témoignant de l’attractivité du 
territoire, elles ont bénéficié de l’ac-
compagnement du Point d’Accueil Ins-
tallation de la CDA, complété par des 
aides à la création d’entreprise 
comme Initiative Bièvre Valloire.
 
RENFORCER L’IMAGE LOCALE
Enjeu majeur pour le territoire, il s’agit de 

construction d’une aire de lavage et de 
remplissage collective des pulvérisateurs 
agricoles au Mottier qui récupère et traite 
les résidus de produits phytosanitaires. 
Cette installation permet de réduire les 
risques de pollution de l’eau par les pes-
ticides (liés aux débordements, aux rin-
çages aux champs…) tout en améliorant 
le confort de travail des agriculteurs 
(vitesse d’exécution, protection de leur 
santé…). 

SOUTIEN DES PRATIQUES 
INNOVANTES 
La collectivité a lancé, avec l’associa-
tion Agri Biogaz en Dauphiné, une 
étude de faisabilité pour la mise en 
place de méthaniseurs. Processus 
naturel, la méthanisation permet de 
valoriser de la matière organique pour 
produire du biogaz. Les intérêts de 
cette technique sont nombreux : pro-
duction d’énergie renouvelable, valo-
risation des effluents agricoles pour 
réduire les gaz à effet de serre et créa-
tion de revenus complémentaires 
pour les agriculteurs. 

LUTTE CONTRE LES PLANTES 
INVASIVES
La collectivité, en partenariat avec la CDA, 
a mis en place et anime un réseau de 
référents communaux sur le territoire 
afin de mener une politique efficace de 
lutte contre l’ambroisie. Cinq communes 
ont repéré les secteurs les plus sensibles. 
Cet état des lieux permettra une vigilance 
soutenue et facilitera les relations entre 
élus/habitants et agriculteurs.

L’animation territoriale 
agricole de Bièvre Isère !

Le 1er avril 2017, Bièvre Isère Commu-
nauté et la CDA ont signé une convention 
de partenariat d’une durée de 3 ans, pour 
renforcer l’animation en matière de déve-
loppement agricole et rural sur le terri-
toire. Pour 2018, elle prévoit 377 jours 
d’intervention de la CDA sur différentes 
thématiques, pour un budget total d’envi-
ron 200 000 € et une contribution de 
Bièvre Isère à hauteur de 46 870 €.  
Une conseillère territoriale, véritable relai 
local, est missionnée pour déployer les 
actions partagées entre la collectivité et 
la profession agricole. 

Conseillère territoriale
Océane Amoric
04 74 83 25 18/ 06 61 02 76 78
oceane.amoric@isere.chambagri.fr

promouvoir les producteurs locaux et de 
mettre en valeur leurs produits. Favori-
ser la qualité, inciter à consommer local 
et faire connaître les agriculteurs du ter-
ritoire sont 3 objectifs importants pour la 
collectivité.
PRÉSERVER LES RESSOURCES
Dans un contexte économique difficile, 
les agriculteurs du territoire doivent faire 
face aux systèmes de production qui évo-
luent tout en préservant le foncier agri-
cole. Ces évolutions seront prises en 
compte par Bièvre Isère Communauté 
dans le cadre du PLUi (Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal).

  VERS UN 
ENVIRONNEMENT 
PLUS SAIN…

PROTECTION ET PRÉSERVATION DE 
LA RESSOURCE EN EAU
Face aux enjeux environnementaux et de 
santé publique, Bièvre Isère Commu-
nauté et les agriculteurs du territoire 
s’associent et mènent des actions pour 
préserver la ressource en eau : démons-
trations et achats de matériels de dés-
herbage mécanique, ajustements de la 
fertilisation, conseil et formation sur la 
gestion et l’utilisation des produits phyto-
sanitaires. La collectivité gère 8 captages 
prioritaires pour garantir une eau de 
qualité aux Bièvre Isérois. Elle a porté la 

Préservation et 
développement de 

l’agriculture en Bièvre Isère

  + d’INFOS 
bievre-isere.com



GUY GERIN 
Conseiller délégué à  

l’agriculture et à la ruralité

I N T E R V I E W

Quelle politique « agricole » 
développe Bièvre Isère 
Communauté ? 
Préserver les exploitations agricoles sur le 
territoire mais aussi encourager les 
installations sont deux enjeux majeurs de la 
politique agricole de Bièvre Isère. Pour 
parvenir à ces objectifs, Bièvre Isère 
Communauté a signé une convention avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère autour de 
3 axes : économique, social et 
environnemental. Grace à ce partenariat, nous 
espérons impulser nombre de leviers pour 
garantir et pérenniser une agriculture de 
qualité.

Quels sont les objectifs de 
cette convention ? 
Les objectifs découlent de ces 3 axes.

• Economiques : encourager les circuits-
courts et aider les structures à faire face 
aux évolutions. 

• Sociaux : inciter aux actions collectives et 
faciliter la transmission des activités. 

• Environnementaux : préserver la 
ressource en eau et maîtriser la 
consommation énergétique des 
exploitations… L’aire de lavage au Mottier 
en est un bon exemple, la collectivité a 
bénéficié de l’accompagnement de la 
CDA38 (suivi du groupe d’agriculteurs, 
conseil bâtiment) et de financements du 
Département de l’Isère et de l’Agence de 
l’Eau. 

Quelles sont les actions à venir ? 
Des actions sont en cours comme la 
réalisation d’un guide des producteurs locaux, 
l’appui aux communes pour 
l’accompagnement des porteurs de projet/
candidats à l’installation/transmission des 
exploitations sur Arzay-Bossieu-Semons, 
l’ambroisie, la méthanisation. D’autres projets 
sont en cours de réflexion : collecte de pneus 
usagés dans les exploitations, journée 
d’information sur les économies d’énergie sur 
les exploitations. La Chambre de l’Agriculture 
accompagnera Bièvre Isère Communauté 
pour mener à bien ces différents projets. 

Plus de 

60  
producteurs 

en Bièvre Isère 

2 
magasins de 
producteurs

12 
marchés  
locaux 

Du producteur 
au consommateur… 
Consommer local et de saison, c’est possible ! 
Enjeu pour la collectivité, l’objectif est de déve-
lopper les circuits-courts qui se caractérisent 
par la vente directe ou avec 1 seul intermé-
diaire de produits agricoles. Cette démarche 
dynamise l’économie de proximité et permet 
aux agriculteurs de diversifier leurs débouchés 
et de créer un lien privilégié entre producteurs 
et consommateurs. La CDA est partenaire de 
cette initiative et accompagne sur le terrain les 
agriculteurs.

De nombreuses actions témoignent de cette 
volonté de consommer local. L’association « Du 
Viennois au Chambaran » organise un marché 
des fermes pour promouvoir les produits 
locaux et le territoire compte 8 producteurs 
adhérents à la marque « Bienvenue à la 
ferme », avec vente directe au public. Deux 
magasins de producteurs complètent cette 
offre, la « Gamme paysanne » à La Frette et 
« Délices des champs » à St-Siméon de Bres-
sieux, mettant en valeur la diversité des pro-
duits locaux, dont la Noix de Grenoble et le 
Saint-Marcellin qui bénéficient tous les deux 
d’un Signe d’Identification de la Qualité et de 
l’Origine (SIQO).

La collectivité met en place des actions comme 
le soutien aux marchés hebdomadaires ou la 
réalisation d’un guide des producteurs locaux, 
disponible prochainement auprès du pôle 
Développement économique (04 76 65 43 03).

E N  C H I F F R E S
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En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire 
se déroulera le 6 novembre à 18 h, 
dans les locaux du siège, à Saint-
Etienne de Saint-Geoirs. Les ordres du 
jour et les comptes rendus peuvent 
être consultés sur le site de la 
collectivité, bievre-isere.com.

10

JE « NAG’AQUALIB’ »
Cette école de natation, proposée par le 
centre aquatique intercommunal, 
fonctionne pendant toutes les vacances 
scolaires. Le contenu pédagogique pour 
apprendre à nager est sous la forme 
d’un module de 5 jours consécutifs. Il est 
élaboré par l’équipe d’éducateurs afin de 
permettre à tous les enfants de 6 à 
11 ans de pouvoir y participer quel que 
soit leur niveau de départ. Chaque enfant 
reçoit un diplôme à la fin de l’apprentis-
sage. Les places sont limitées, la 
réservation est obligatoire. 

Pré-inscription possible par internet et 
paiement au guichet d’Aqualib’ sous 
72 h. 35 euros pour les 5 jours de cours.

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

COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 
LES JOURS FÉRIÉS

En raison du prochain jour férié, la 
collecte des déchets ménagers ne 
sera pas assurée le 1er novembre et 
sera reportée à différentes dates.

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

NOUVELLES 
PERMANENCES 
À LA MSAP

La Maison de Services Au Public 
(MSAP), située à La Côte Saint-André, 
propose de nouvelles permanences au 
public.

• ADIL de l’Isère : conseil juridique, 
financier et fiscal, gratuit et person-
nalisé avec un juriste, sur les 
questions liées au logement. 

Permanences avec ou sans rendez-
vous, le 4e vendredi de chaque mois de 
14 h à 16 h 30. Renseignements au 04 
76 53 37 30.

• ADIL/UDAF : accompagnement des 
personnes en difficulté suite à des 
impayés de loyers. Permanences 
gratuites le 4e vendredi de chaque 
mois (matin), sur rendez-vous au  
04 76 50 93 91.

• OSJ Trait d’union service de 
médiation familiale : conflits 
familiaux, séparation, divorce.

Permanence hebdomadaire avec une 
médiatrice familiale. Entretien d’infor-
mation gratuit et sans engagement.  
Sur rendez-vous au 04 74 85 02 95.

Retrouvez les horaires d’ouverture de 
la MSAP sur bievre-isere.com.

GUIDE FAMILLE
2018-2019

Dès le 10 novembre, le nouveau guide 
Enfance et Famille de Bièvre Isère 
Communauté sera disponible en mairie. 
Ce guide vous permettra de trouver le 
bon contact, au bon moment, pour 
pouvoir accompagner les jeunes 
générations dans leur épanouissement et 
permettre, à chaque famille, de trouver le 
mode de garde approprié à ses besoins.

Renseignements au 04 74 20 88 71.

AVOCAT CONSEIL 
Vous souhaitez être orienté et vous 
renseigner sur vos droits ?  
Bièvre Isère Communauté vous 
permet d’accéder gratuitement aux 
services d’un avocat qui étudiera vos 
demandes et vous conseillera dans 
vos démarches. Les permanences ont 
lieu les 1ers et 3e jeudis de chaque 
mois, de 17 h 30 à 19 h 15, en mairie 
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

Uniquement sur rendez-vous au  
04 76 93 51 46. 



En direct
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U N E  C O M P É T E N C E  O B L I G A T O I R E  P O U R  
L E S  I N T E R C O M M U N A L I T É S
Le Conseil Communautaire a émis un avis favorable au projet de 
Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 
pour 2018-2024. Etabli par l’État et le Département, ce schéma 
organise la répartition des aires en Isère. 
La seule préconisation pour Bièvre Isère est l’obligation de participer 
financièrement à l’investissement et au fonctionnement des 
équipements d’intercommunalités voisines ayant des aires d’accueil. 
Ainsi, aucune aire d’accueil ne serait créée sur le territoire, et en 
contrepartie, le schéma indique que l’intercommunalité devrait partici-
per financièrement au fonctionnement d’une aire d’accueil de la 
Communauté de Communes de Bièvre Est.

Dans le cadre de sa compétence économie, 
Bièvre Isère Communauté accompagne le 
développement des entreprises sur le terri-
toire. Les élus communautaires ont approuvé 
la vente de deux terrains, un de 1 980 m2 sur 
la ZA de Grenoble Air Parc à St-Étienne de 
St-Geoirs et un de 3 143 m2 sur la ZA des 
Basses Echarrières à St-Jean de Bournay. 
De nouveaux contrats sont en cours pour de 
prochaines implantations sur 2018.

F O R M A T I O N  D E S  A G E N T S 
S A P E U R S - P O M P I E R S 
V O L O N T A I R E S

Une convention, signée entre la collectivité et 
le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de l’Isère (SDIS), permettra d’orga-
niser les conditions de la disponibilité des 
agents sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 
pendant leur temps de travail, dans le res-
pect des nécessités de fonctionnement des 
services. Les agents SPV pourront notam-
ment bénéficier d’un maximum de 10 jours 
par an de formation auprès du SDIS, qui 
prendra en charge financièrement ce temps 
de formation. Bièvre Isère affirme ainsi sa 
volonté de promouvoir les initiatives de 
volontariat, et son soutien aux forces de 
secours.

V E N T E  D E  T E R R A I N S

Bièvre Isère Communauté a signé 
un « Contrat de Ruralité » avec 
l’État, le Département de l’Isère 
et plusieurs communes du terri-
toire. Il a notamment pour objec-
tif de coordonner tous les outils, 
dispositifs et moyens de l’État 
existants pour développer les ter-
ritoires ruraux et accélérer la 
réalisation de projets concrets au 
service des habitants et des 
entreprises. Chaque année, les 
actions à mener doivent être défi-
nies. Pour l’année 2018, plusieurs 

projets vont ainsi bénéficier de 
financements de l’État, comme 
par exemple la mise aux normes 
de l’accueil de loisirs à Faramans, 
la réhabilitation du gymnase la 
Daleure et la construction de la 
Médiathèque Tête de Réseau à 
St-Étienne de St-Geoirs, la mise 
en place d’une signalétique éco-
nomique dans les zones d’activité 
du territoire…

D E  N O M B R E U X 
P R O J E T S  S O U T E N U S 
F I N A N C I È R E M E N T 

C O N T R AT  
D E  R U R A L I T É 

G E N S  D U  V O Y A G E É C O N O M I E 

S D I S  D E  L’ I S È R E 
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Vie quotidienne

31/10 7/11 
Jeux vidéo – Appli hour
31/10 à 16 h – La Côte Saint-André
7/11 à 15 h – St-Jean de Bournay
Soldats inconnus, immersion dans la Grande 
Guerre.

19/10 20/10 
Cinéma – fête du cinéma 
d’animation
19/10 à 18 h – St-Siméon de Bressieux
La passion Van Gogh. 1er long métrage réalisé à 
la peinture à l’huile.
20/10 à 10 h 30 – St-Siméon de Bressieux
Atelier jeux optiques avec fabrique de flip-book, 
thaumatrope…
20/10 à 14 h 30 – St-Siméon de Bressieux
Le chant de la mer.

24/10 31/10 
Grand jeu Aqualib’
De 14 h à 16 h 30 – Aqualib’ , La Côte Saint-André
Les p’t’hippocampes sont de retour, venez 
relever le défi ! 

26/10 
Soirée contes
26/10 à 20 h – bibliothèque Viriville
Ici, chaque pas est mot, chaque mot est musique, 
chaque note est histoire et chaque histoire est 
chemin. Tout public, dès 8 ans.

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

Commémoration 14-18

26/10 23/11 
Soirées jeux
26/10 de 17 h à 21 h – Château Louis XI à La 
Côte Saint-André
En partenariat avec le centre social Les Sources
Tout public, entrée libre et gratuite ; 06 75 94 00 63
9/11 ; de 18 h à 21 h – Marcilloles (salle des fêtes)
23/11 ; de 18 h à 21 h – Meyrieu les Etangs (salle 
des fêtes) 
A partir de 6 ans. Entrée gratuite. 06 75 94 00 63

7/11 28/11 
Journées jeux
7 et 21/11 - St-Jean de Bournay
14/11 - Brézins
28/11 – Nantoin
Renseignements sur bievre-isere.com ; 06 75 94 00 63

7/11 12/12 
Grandes histoires pour 
petites oreilles 
7/11 à 15 h – La Côte St-André
14/11 à 15 h – St-Siméon de Bressieux
Le polar, ce n’est pas que pour les grands !
5/12 à 16 h – La Côte St-André
12/12 à 15 h – St-Siméon de Bressieux
Nuit de Noël, boule de neige et chocolat…

28/11 19/12 
Le rendez-vous des  
tout-petits 
28/11 à 10 h 30 – St-Jean de Bournay
19/12 à 10 h 30 – St-Siméon de Bressieux
Pour partager, en famille, de grands moments autour 
d’histoires et de comptines.

8/12 22/12 
Spectacles
« Mon doudou et moi »
8/12 à 14h30 – La Côte Saint-André
Ah ! Mon doudou ! Quoi de plus doux qu’un doudou ?
Spectacle de cirque qui nous entraîne dans une fable 
colorée. Par la compagnie « Carna ». De 0 à 6 ans.

« J’aime pas Noël »
22/12 à 10 h – St-Jean de Bournay
Un conte musical rythmé par une série d’aventures 
rocambolesques. Dès 4 ans.

7/12 15/12 
Atelier MAO
7/12 à 15 h – La Côte Saint-André
15/12 à 14 h – La Côte Saint-André
Sur inscription
Démonstration et découverte de la Musique Assistée 
par Ordinateur. Dès 12 ans.
En partenariat avec l’école de musique de La Côte 
Saint-André et de Bièvre Isère.

La médiathèque de Bièvre Isère vous propose des animations 
dans le cadre du centenaire de la 1re Guerre Mondiale

20/11-1/12 - exposition
23/11 à 18 h – conférence
Médiathèque La Côte St-André
Exposition « Ils nous ont écrit » et confé-
rence par le 140e Régiment d’Infanterie 
Alpine, dont le 3e bataillon est basé, de 
1894 à 1914, dans l’ancien séminaire de La 
Côte St-André.

21/11 à 15 h - Lectures-spectacle
Médiathèque St-Siméon de Bressieux
« Au café de la paix », on se souvient : 
textes d’historiens et lettres de poilus.
Par la compagnie « Dédicaces »

24/11 à 10 h – Rencontre
Médiathèque St-Jean de Bournay
« Quitter les vivants » : comment survivre 
dans le chaos de la Première Guerre.
Par B. Mayorgas et S. Lopes.

Réseau des bibliothèques 
et communes
Pendant toute la commémoration, le réseau 
des bibliothèques et les communes engage-
ront des actions à destination du public : 
lecture, rencontre…

1/1220/11
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Commémoration 14-18

 C U L T U R E 

LECTURE PUBLIQUE,
Médiathèque : les travaux démarrent ! 

ENFANCE ET JEUNESSE

Équipements

Dès 2013, afin de renforcer l’offre cultu-
relle sur son territoire, la communauté 
de communes de Bièvre Chambaran 
souhaite lancer un projet de média-
thèque « tête de réseau ».

Les fusions de 2014 puis de 2016 ont 
amené les élus de Bièvre Isère à réflé-
chir à la place d’un tel projet à l’échelle 
du nouveau territoire. Ainsi, la média-
thèque est redimensionnée, la surface 
et le coût sont réduits de plus de 50 %. 
La superficie passe de 1 100 à 527 m2 
et le budget de 2,8 à 1,3 millions d’eu-

ros. Le reste à charge pour l’inter-
communalité, après déduction des 
subventions, est de 280 762 €.  
Il diminue ainsi de plus de 60 %.  
Ce projet est réalisé avec la parti-

cipation financière du Département de 
l’Isère, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et de l’État.

Cette médiathèque sera située à St-
Étienne de St-Geoirs, au cœur des 
structures et services de proximité (col-
lège, crèche, mairie…). Agréable et spa-
cieuse, elle verra le jour courant 2019 et 
disposera de nouveaux espaces (multi-
média, enfance-jeunesse, exposition 
sur le patrimoine local et les person-
nages célèbres…). 

Des collections attractives et des parte-
nariats seront développés pour rendre 
cette structure accessible à tous et tout 
particulièrement au jeune public.

  + D’INFOS 
culture@bievre-isere.com

Festival 
Les’Arts en herbe

14
rendez-

vous

POUR DES 
SPECTACLES TOUT 
PUBLIC

Pour sa 11e édition, le festival Les’Arts en herbe est 
de retour sur le territoire de Bièvre Isère Commu-
nauté. Une belle façon de faire découvrir le spec-
tacle vivant au jeune public (de 0 à 17 ans) ! 
Du 19 au 31 octobre, à Beaufort, Bressieux, Châte-

nay, Lentiol, Montfalcon, Roybon, Thodure, Viri-
ville, Saint-Siméon de Bressieux et Marnans, 
vont s’enchaîner contes, spectacles, ren-
contres et échanges, ateliers… Un délicieux 
moment à partager en famille !

N O U V E A U T É  2 0 1 8
Cette année, le programme inclut 
2 journées thématiques : une journée 

petite enfance samedi 27 et une 
journée jeunesse mercredi 31, 
pour permettre à ces deux publics 

distincts de profiter d’animations 
correspondant à leurs âges.

A ces animations tout public s’ajoute 
des actions auprès des scolaires, des 
Relais Assistants Maternels, des 
crèches et des accueils de loisirs 
3-17 ans de Bièvre Isère Commu-
nauté.

B I L L E T T E R I E
Spectacles 5 € / personne.
Contes et journées thématiques gra-
tuits. Information et vente des billets 
sur bievre-isere.com ou à l’Office de 
tourisme (04 74 20 61 43)

I N F O R M A T I O N ,
M O D A L I T E S ,

H O R A I R E S

toute l’info sur bievre-isere.com

Du 19 au 31 oct
 À NOTER
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Afin de faciliter et d’encourager la pra-
tique du sport auprès des séniors, des 
personnes en perte d’autonomie ou souf-
frant de maladies chroniques, Bièvre 
Isère Communauté 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 ».

Ce dispositif propose, depuis février 
2018, des Activités Physiques Adaptées 
(APA), organisées par le club « Cœur et 
Santé en Bièvre Isère » et encadrées par 
Jennifer Matita, éducatrice en APA mise 
à disposition dans le cadre du dispositif 
« Prescri’Bouge » du Comité Départe-
mental Olympique et Sportif. Suite à une 
prescription du médecin traitant, chaque 
participant peut bénéficier d’un accueil 
et d’un suivi individualisés. En fonction 
des capacités et des pathologies des 

SPORT-SANTÉ,
en Bièvre Isère

Équipements sportifs

patients, ils seront orientés vers des APA 
(intervenants privés ou ateliers passerelles) 
ou vers des associations partenaires. 

5 créneaux d’ateliers APA par semaine 
(activités passerelles transitoires) sont 
proposés aux personnes qui ne peuvent 
pas intégrer dans un 1er temps des struc-
tures associatives ou privées classiques, 
compte tenu de pathologies lourdes. Il 
est ainsi possible de pratiquer de l’aqua-
gym, des séances d’équilibre, de fitness 
et de marche adaptée. 

L’objectif final du dispositif est d’encou-
rager les pratiquants à retourner de 
manière autonome vers une discipline 
sportive correspondant à leur situation, 
dans des clubs du territoire.

Parlez-en à votre médecin ou + d’infos au 
06 33 31 14 32 et sur bievre-isere.com.

AQUALIB’ 
Nouveautés à  

l’espace aquatique
Le mois de septembre 2018 est syno-
nyme de nouveautés. Vous pouvez désor-
mais pratiquer plusieurs activités au gré 
de vos envies et selon votre planning ! 
Pour cela, il suffit de choisir une activité 
« à la carte » parmi les 6 proposées, avec 
le produit « 1 cours activité aquatique » : 
Aqua training, aqua training cool, aqua fit 
(fitness sur l’eau), aqua tonic, 
aqua’ctiv’gym, bébés nageurs.

Pour effectuer une réservation, vous 
devez charger votre carte ou votre badge 
en amont avec le nombre de séances sou-
haitées. Vous pourrez les utiliser selon un 
planning visible 5 semaines à l’avance sur 
le site internet de Bièvre Isère (mini-site 
Aqualib’). La réservation est obligatoire 
sur le site internet ou depuis l’accueil 
d’Aqualib’, par le biais de votre compte 
abonné. L’annulation de votre cours peut 
se faire sans frais et sans pénalités 
jusqu’à 2 h avant le début du cours.

N O U V E A U X  H O R A I R E S
Période scolaire :
> ouverture le mardi soir jusqu’à 20 h 30, 
à la place du vendredi soir

> ouverture le vendredi de 7 h 30 à 9 h

> ouverture prolongée jusqu’à 13 h 45 le 
lundi, mercredi et vendredi

> ouverture le samedi de 13 h 30 à 17 h 30 
(19 h d’avril à juin)

T A R I F S
1 entrée (+ 16 ans) > 4,60 € ; (enfants 
2 ans et +) > 3,40 €
12 entrées (+ 16 ans > 45 € ; (enfants 
2 ans et +) > 34 €
Cours collectifs à la carte > 9,50 € la 
séance .
Retrouvez l’ensemble des tarifs sur 
bièvre-isere.com/mini-site aqualib.

SERVICE DE PROXIMITÉ,
Maison de Services Au Public

DANS VOTRE 
CENTRE 
AQUALIB’

Bonnet et slip de bain 
obligatoires

 À NOTER

  + D’INFOS
04 74 20 98 88

6
activités

Des 
activités 

physiques 
adaptées

PROPOSÉES 
CHAQUE SEMAINE
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> Informer, orienter et mettre en rela-
tion les parents et les assistants 
maternels sur tout ce qui concerne la 
garde d’enfants (accueil, règlementa-
tion, formalités administratives, 
aides…).

> Favoriser les rencontres et l’éveil à 
travers des temps collectifs, des 
conférences, des animations (carna-
val, visite à la ferme), des ateliers…

> Accompagner la professionnalisa-
tion des assistants maternels et des 
gardes à domicile en leur proposant 
des formations, groupes d’échanges.

Le RAM est situé sur deux sites,  
La Côte St-André et Saint-Jean de 
Bournay avec des permanences 
décentralisées à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs et Viriville.

Petite enfance 
RAM,

Vous recherchez un mode d’accueil 
individuel ou collectif pour votre enfant 
et adapté à vos besoins ? Bièvre Isère 
Communauté, dans le cadre de sa 
compétence Petite enfance, s’engage 
pour développer et diversifier l’offre à 
destination des parents. Le territoire 
compte 507 assistants maternels pour 
1850 places d’accueil.
Le relais d’Assistants Maternels 
(RAM), animé par six professionnelles 
de la petite enfance, est au service des 
familles, des assistants maternels 
agréés, des professionnels et futurs 
professionnels d’accueil à domicile. 

Le RAM est un lieu d’information, 
de rencontre et d’échange pour 
les professionnels, les enfants 
accueillis et les parents. 
Gratuite, cette structure a pour 
missions principales : 

SERVICE DE PROXIMITÉ,
Maison de Services Au Public

Situé à La Côte Saint-André, à côté de Pôle 
Emploi, cet équipement intercommunal 
accueille les permanences d’organismes pour 
faciliter les démarches administratives et amé-
liorer la proximité des services publics, notam-
ment en lien avec l’emploi. Le label « Maison de 
Services Au Public (MSAP) », obtenu en 2016, 
certifie la qualité de l’accueil et l’engagement de 
Bièvre Isère Communauté pour les habitants du 
territoire.
Cet accueil permet aux Bièvre Isérois l’écoute, 
l’information et l’orientation vers les différentes 

permanences et autres acteurs intervenant sur le 
territoire. 

L’agent d’accueil, véritable relais entre partenaires et 
habitants, est à la disposition du public pour apporter 
les indications ou aider à consulter la borne interactive 

de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère entre autres. 

Trois types d’organismes sont présents à la 
MSAP, destinés aux démarches administratives, 
à l’emploi et à l’insertion sociale. Regroupés en 
un seul lieu, ils proposent des permanences ou 
des rendez-vous dans les meilleurs délais.

> Administration
CAF, CPAM, AGEDEN…

> Emploi
ADATE, ADIE, ASPIT…

> Insertion sociale
Mission locale
SAM Service addictologie
Médiation familiale
ADIL…

information et animation

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

H O R A I R E S …
toute l’info sur 

bievre-isere.com 

Ouverture lundi au vendredi 9 h-12 h et 
13 h 30-17 h ; vendredi 9 h à 12 h et 
13 h3 0-16 h 30 ; 04 74 20 31 57 

 À NOTER

22 ORGANISMES
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Déchèteries intercommunales,

TRI DES DÉCHETS,
les bons gestes à adopter ! 

horaires d’hiver

Environnement

Le territoire de Bièvre Isère Commu-
nauté dispose de six déchèteries 
intercommunales, situées sur les 
communes de La Côte Saint-André, 
Nantoin, Roybon, Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay 
et Viriville.

Trois de ces déchèteries ont des 
horaires différents l’hiver avec une 
amplitude moins importante qu’en 
période estivale : 

> La Côte St-André : lundi 14 h-17 h ; 
mardi au samedi 9 h-12 h ; 14 h-17 h

> St-Étienne de St-Geoirs : lundi 
14 h-17 h ; mercredi au samedi 
9 h-12 h ; 14 h-17 h

Des points d’apport volontaire 
(PAV) sont disposés sur les 
54 communes du territoire de 
Bièvre Isère pour faciliter le tri 
de vos déchets. La Communauté 
de communes, dans le cadre de 
sa compétence déchets, adhère 
au SICTOM des Pays de la Bièvre 
notamment pour le tri sélectif en 
PAV. Les déchets collectés 
connaissent ainsi une seconde 
vie dans les usines de recyclage ! 
Vous trouverez ci-dessous 
quelques règles de tri, essen-
tielles pour préserver nos res-
sources naturelles et réduire 
les émissions de gaz à effet de 
serre.

> St-Jean de Bournay : lundi 14 h-17 h ; 
mardi au samedi 9 h-12 h ; 14 h-17 h

Ces horaires d’hiver entrent en vigueur 
à partir du 28 octobre 2018 et jusqu’au 
31 mars 2019.

Certains déchets, par leur nature ou 
leur composition, sont strictement 
interdits dans les déchèteries. Des 
professionnels ou des organismes 
spécifiques doivent être contactés 
pour ces collectes. 
La liste des déchets autorisés et inter-
dits est disponible sur le site internet 
de la collectivité, bievre-isere.com.

• Conteneur jaune : bouteilles et 
flacons en plastique, briques ali-
mentaires, les petits emballages 
en carton

• Vous pouvez désormais jeter tous 
les films et sacs en plastique dans 
le conteneur jaune. Une vraie révo-
lution pour votre quotidien ! 

• Conteneur vert : toutes les bou-
teilles, pots et bocaux en verre

• Conteneur bleu : tous les papiers.
• Trier devient facile, alors adopter 

les bons gestes ! 

  + D’INFOS
bievre-isere.com/mini-site 

« eau, assainissement et déchets »

128  
points 

d’apport 
volontaire

RÉPARTIS SUR 
LES 54 COMMUNES 
DU TERRITOIRE

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

H O R A I R E S …
bievre-isere.com/mini-site 

« eau, assainissement et déchets »
04 74 20 86 73 
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Déchèteries intercommunales,
Eau potable

Fuite d’eau,

Vous pensez avoir une fuite ?
Pour vérifier la présence d’une fuite, 
vous pouvez réaliser un relevé de 
votre compteur le soir avant de vous 
coucher, puis un nouveau relevé le 
lendemain matin, avant toute utilisa-
tion d’un point d’eau à l’intérieur de 
votre habitation. En cas de consom-
mation durant la nuit, cela signifie 
qu’une fuite est bien présente sur 
votre réseau interne. Dans ce cas, 
une intervention pour recherche de 
fuite, par votre plombier, sur votre 
réseau, est nécessaire.

Voici la procédure à suivre :
> si la fuite se trouve avant votre 
compteur, vous devez contacter 
le pôle environnement de Bièvre 
Isère Communauté.

> si la fuite se trouve après votre 
compteur sur vos installations inté-
rieures, vous devez faire appel à un 
professionnel. Vous pouvez égale-
ment le faire vous-même si vous êtes 
en mesure de réparer seul.

Un service d’astreinte est assuré par le 
pôle environnement de Bièvre Isère 
Communauté, en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux. Pour connaître 
les numéros d’astreintes correspon-
dant à votre lieu de domicile, rendez-
vous sur bievre-isere.com.

Lors de surconsommation anormale, 
le règlement d’eau potable propose 
des modalités de dégrèvement aux-
quelles il est possible de prétendre.

EAU POTABLE,  
comprendre sa facture

L’eau de votre robinet est potable, c’est-
à-dire qu’elle peut être bue, cuite ou uti-
lisée à des fins domestiques ou indus-
trielles sans danger pour la santé. 
Pouvoir consommer l’eau a un coût qui 
comprend le traitement de l’eau 
« brute », le transport par canalisations 
et l’assainissement des eaux usées. 

Que comprend votre facture d’eau 
adressée par Bièvre Isère Commu-
nauté ?
Elle comprend 3 prestations qui garan-
tissent une eau de qualité et contrôlée 
24 heures/24 :
> La production et la distribution de 
l’eau potable

Mesurée en m3 consommés, elle est 
relevée sur votre compteur par un 

technicien. Pour cela, il doit res-
ter accessible. Les périodes de 

relève ne sont pas sur une année civile 
et votre compteur d’eau doit être acces-
sible.
> L’assainissement (collecte et traite-
ment des eaux usées)
Sur votre facture apparaît une part 
fixe qui correspond à un abonnement 
annuel, facturé au semestre ou au 
prorata journalier en cas de départ 
ou d’arrivée.
> Les redevances 
Perçues pour le compte de l’Agence de 
l’Eau, elles lui sont reversées intégrale-
ment par la collectivité. Elles per-
mettent de mener un certain nombre 
d’actions, notamment pour lutter contre 
la pollution ou moderniser les réseaux.
Tous les modes de règlement sont 
acceptés pour régler votre facture 
(espèces, chèque, carte bancaire) et 
vous pouvez aussi la payer directement 
par Internet.

comment réagir ?

  + D’INFOS
sur bievre-isere.com/mini-site 

« eau, assainissement et déchets  »
04 74 20 86 73.

Une eau contrôlée

24h sur 24 

I N F O R M A T I O N S ,
M O D A L I T É S ,

P R O C É D U R E S …
bievre-isere.com/mini-site 

« eau, assainissement et déchets »
04 74 20 86 73
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Evènement majeur de l’été musical en 
France et incontournable du territoire, le 
festival Berlioz a encore connu un énorme 
succès en faisant vibrer le public pendant 
16 jours avec de multiples concerts et ren-
dez-vous. Et les chiffres en témoignent 
avec plus de 35 000 spectateurs (record 
battu), 1 200 artistes, 140 bénévoles et plus 
de 600 musiciens amateurs. Avec 70 ren-
dez-vous à l’affiche, le 1er acte du 150e 
anniversaire de la mort du génie roman-
tique, disparu en 1869, a été célébré de la 
plus belle des manières ! 

L’ouverture de l’édition 2018 s’est dérou-
lée à Saint-Pierre de Bressieux, sur les 
terres de Berlioz, lors d’un week-end 
champêtre en partenariat avec l’associa-
tion Georges Antonin. Une ouverture du 
festival exceptionnelle, en souvenir des 
fêtes traditionnelles qui célébraient les 
moissons lorsque Berlioz était enfant. 
Avec un programme riche et diversifié, le 
festival a proposé de nombreux concerts 
dans la cour du château Louis XI à La 
Côte Saint-André mais aussi dans d’autres 
lieux insolites (médiathèques, EHPAD du 
territoire…). 
D’autres manifestations étaient aussi pro-
posées au public, dont 40 en entrée libre : 
parade équestre, cinéma, visites guidées, 
ateliers pour enfants, conférences et ren-
contres, after à la taverne, sans oublier les 

célèbres concerts « Sous le balcon d’Hec-
tor »… pour le plus grand plaisir des petits 
comme des grands ! 

Le festival s’est achevé avec le concert du 
Chœur d’Enfants « À travers chants », réu-
nissant environ 300 enfants âgés de 8 à 
12 ans, de nombreux étant issus du terri-
toire de Bièvre Isère. 
En complément de la programmation, le 
musée départemental Hector Berlioz en a 
profité pour proposer une très belle expo-
sition sur l’image, de la caricature à la 
photographie.
Comme chaque année, les médiathèques 
intercommunales ont participé au festival 
en proposant de nombreuses animations 
autour de la musique. Ateliers créatifs, 
« les petits mélomanes » pour expliquer la 
musique classique aux enfants, exposition, 
apéro concerts… autant d’animations 
pour mettre en lumière Berlioz et sa 
musique.
Bièvre Isère Communauté, dans le cadre de 
sa compétence culture, soutient financière-
ment cet événement majeur du territoire. 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 
Festival Berlioz 2018

MARNANS

Beau succès 
pour les Étés 
de Marnans !
Organisé chaque été dans la 
commune de Marnans, ce fes-
tival a une nouvelle fois 
accueilli des expositions et des 
concerts de grande qualité. 

Côté peinture, Catherine Rey-
nier et Nicole Breidt-Roche 
ont mis en avant leur travail, 
dans deux styles bien diffé-
rents. Côté musique, des 
artistes de tous horizons ont 
répondu présents : le célèbre 
ténor Amaury Vassili, les 
chanteurs corses de Terra 
Canta Corsica mais aussi les 
Swingirls, qui réinventent le 
jazz d’après-guerre ou encore 
le groupe Irini. 

La diversité et la pluralité des 
genres musicaux ont créé une 
ambiance unique dans l’Église 
Saint-Pierre, la somptueuse 
abbatiale romane du XIe siècle 
qui dispose d’une acoustique 
saisissante.

La 25e édition de ce festival culturel s’est déroulée du 
18 août au 2 septembre, sur le thème « Sacré Berlioz ! ». 
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SAINT-JEAN  
DE BOURNAY  

Congrès 
départemental 

des sapeurs-
pompiers de 

l’Isère
Cette année, le Congrès Départe-
mental des sapeurs-pompiers de 
l’Isère avait lieu à Saint-Jean de 
Bournay. Manœuvres, démonstra-
tions pour le grand public ou encore 
défilé étaient au programme pour 
cette belle journée, qui fut également 
l’occasion de célébrer les 140 ans de 
la caserne de Saintt-Jean de Bournay.
Bièvre Isère Communauté a la 
chance de compter sur son territoire 
les casernes de La Côte Saint-André, La Frette, Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Saint-Jean de 
Bournay et Roybon, ainsi que le Centre de formation des sapeurs-pompiers de l’Isère. Très 
attachées à cette présence, l’intercommunalité et ses communes membres verseront cette 
année une participation de près de 1 200 000 euros, contribuant ainsi à donner les moyens 
d’agir pour assurer la sécurité collective. Soucieuse de promouvoir l’engagement au service du 
bien commun, Bièvre Isère Communauté a en outre adopté un projet de convention avec le 
SDIS visant à améliorer les conditions de disponibilité des agents de Bièvre Isère Commu-
nauté pour des missions ou des formations de sapeurs-pompiers volontaires. 

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ  
La ruralité à 
l’honneur avec 
Nature en Bièvre

Les 7 et 8 juillet derniers, cette nouvelle 
édition du Festival Nature en Bièvre à La 
Côte Saint-André mettait une fois de plus 
la chasse, la pêche et plus globalement la 
ruralité à l’honneur. Les bénévoles et la 
centaine d’exposants présents ont permis 
aux visiteurs de découvrir de nombreuses 
activités et animations tout au long du 
week-end. Une belle manifestation qui 
rassemble petits et grands, l’occasion 
aussi de transmettre la passion de l’enga-
gement pour la nature aux plus jeunes ! 

ST-ÉTIENNE DE ST-GEOIRS

Charte 
d’engagement 
pour le captage 
des Biesses 
Bièvre Isère est gestionnaire du captage 
d’eau potable des Biesses situé sur la 
commune de St-Étienne de St-Geoirs.  
Il alimente particulièrement toute la zone 
d’activité « Grenoble Air Parc ». Classé 
« captage prioritaire » pesticides et nitrates, 
un programme d’actions doit être élaboré 
pour assurer la qualité de cette ressource. 
Les agriculteurs, les opérateurs 
économiques, les communes participantes, 
Bièvre Isère Communauté, la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère,  
le Département et l’Agence de l’Eau ont 
ainsi signé la charte d’engagement qui 
permettra la mise en place d’actions de 
préservation de l’eau potable. Un bel 
exemple de coopération, qui réunit acteurs 
privés et publics autour d’un objectif 
commun de santé public : l’amélioration de 
la qualité de l’eau sur le territoire de Bièvre 
Isère.

ST-ÉTIENNE DE 
ST-GEOIRS

 Inauguration 
de la rue 
Caroline Aigle 
Inaugurée en présence de Yannick 
Neuder, Président de Bièvre Isère 
Communauté, d’élus et de repré-
sentants de sociétés locales, cette 
nouvelle voirie de 250 m dans la 
Zone d’Activité Grenoble Air 
Parc permettra le développement 
des entreprises alentours. 

Le nom « Caroline Aigle » a été 
choisi en référence à la première 
femme pilote de chasse à être 
affectée au sein d’un escadron de 
l’Armée de l’air française. Sur le 
point d’être sélectionnée comme 
astronaute de l’Agence Spatiale 
Européenne après sa brillante car-
rière militaire, son état de santé ne 
lui permettra malheureusement 
pas d’accomplir cette mission, un 
cancer foudroyant l’emportant le 
21 août 2007. Onze ans après sa 
disparition, cette voirie est une 
manière de rendre hommage à sa 
mémoire. 

La Zone d’Activité Grenoble 
Air Parc est située sur la com-
mune de St-Étienne de St-
Geoirs. D’une taille de 140 ha, 
elle compte près de 70 établis-
sements et 1 000 emplois.



En vente 
dans nos 

offices de tourisme 
ou sur 

bievre-isere.com

Faites vous plaisir !

Faites plaisir à vos proches !

Pensez et offrez 

des chèques cadeau...

mode, beauté, 
bricolage, multimédia, 

gourmandises, 
sports et loisirs, restaurants...
Utilisables auprès de plus de 140 commerçants, adhérents, producteurs de Bièvre Isère 

+ de 20 
univers cadeaux


