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Chers Bièvre Isérois,
L’arrivée de la saison hivernale nous rappelle à quel point le logement 
reste un enjeu majeur. Depuis plusieurs années, Bièvre Isère Commu-
nauté mène une politique volontariste en la matière, que ce soit pour 
l’accès au logement, la rénovation ou pour l’adaptation de ce dernier à 
ses occupants. L’habitat est au cœur de notre projet de territoire.

Plus de 60 % des français sont éligibles à un logement social. Le territoire 
de l’intercommunalité dispose ainsi de près de 1800 logements locatifs 
sociaux, reflet du souhait des élus de promouvoir l’accès au logement 
pour tous. Une procédure simplifiée et équitable a été mise en place pour 
l’attribution de ces logements. 

Bièvre Isère soutient et accompagne de nombreux organismes de 
conseils en matière de performance énergétique, rénovation et adapta-
tion d’un logement à des personnes vieillissantes ou en situation de 
mobilité réduite. La collectivité répond ainsi à un double objectif : garantir 
des conditions de logement confortables, et redynamiser nos communes 
en luttant contre les logements vacants. Alors que ces questions sont au 
cœur de l’actualité, c’est également un moyen de lutter contre la fracture 
énergétique, qui impacte le pouvoir d’achat des ménages.  

Bièvre Isère n’est pas un territoire dortoir. L’animation de nos communes, 
le développement de l’offre de services et d’activités sont une priorité. 
Ainsi, le Festival Les’Arts en herbe aura cette année encore connu un vif 
succès. Ce festival culturel à destination des plus jeunes s’inscrit dans la 
volonté des élus communautaires de promouvoir l’accès à la culture pour 
tous, et de faire de l’intercommunalité un acteur essentiel de l’animation 
de son territoire. En cette fin d’année, l’animation de nos communes 
passe également par les nombreux marchés de Noël de notre territoire. 
Un territoire attractif combine qualité du cadre de vie, services de proxi-
mité, dynamisme économique et offre de logements adaptés. Les élus de 
Bièvre Isère s’attachent à mettre en œuvre un projet de territoire qui 
concilie ces objectifs. 

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année !

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE 
COMMUNAUTÉ 
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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Implantations 
d’entreprises

Bièvre Isère Communauté 
œuvre au quotidien pour 

favoriser le développement et 
la création d’entreprises sur 

son territoire

La communauté de communes a pour 
missions la création, l’aménagement et 
la gestion de Zones d’Activité Écono-

miques (ZAE), en créant l’environnement 
nécessaire pour l’arrivée et le développement 
de nouvelles entreprises sur le territoire.

À ce jour, 17 espaces économiques intercommu-
naux sont répartis sur le territoire et repré-
sentent 255 hectares.

PRINCIPALES CESSIONS EN 2018 : 
GRENOBLE AIR PARC – ST-ETIENNE DE 
ST-GEOIRS/BRÉZINS
Bordant l’axe de Bièvre, avec 140 hectares, 
70 entreprises et près de 1 000 emplois, Grenoble 
Air Parc est le principal pôle d’activité du terri-
toire. En 2018, 12 061 m2 ont été vendus pour l’ins-
tallation et le développement de : 
• RB System 
Spécialisée dans la vente d’outillage pour la 
mécanique de précision, l’entreprise a acquis un 
tènement de 2 628 m2 pour développer ses sur-
faces de bureaux, de stockage…, en réponse à 
l’accroissement de son activité. Employant 8 sala-
riés, elle devrait créer prochainement 3 emplois 
supplémentaires.
• HL BTP
Filiale du groupe Huet location, HL BTP est 
spécialisée dans la location de matériels pour 
le BTP (mini pelles, remorques, camion-
nacelle…). Installée en janvier 2018 sur la ZAC, 
l’entreprise a acquis cet été 1 789 m2 supplé-
mentaires. Employant 4 salariés, l’entreprise 
devrait créer prochainement 2 emplois.
• Milolog
Cette société est une plateforme logistique, 
notamment pour le stockage de produits distri-
bués en région Auvergne-Rhône-Alpes. Installée 
depuis 2015 dans un bâtiment de 1 233 m2, et pour 
répondre à ses besoins d’extension, 2 644 m2 sup-
plémentaires de terrains lui ont été cédés. 

• SIDAS
Spécialisée dans la conception, le développe-
ment et la production de solutions adaptées à 
chaque pied, à tous les sports et pour tous les 
jours, cette entreprise compte plus de 60 sala-
riés sur son site de St-Étienne de St-Geoirs. 
Elle va acquérir 5 000 m2 supplémentaires 
pour permettre la construction d’un 4e bâti-
ment. SIDAS conforte en effet ses surfaces de 
stockage et de production mais va aussi déve-
lopper un « campus center » afin de former les 
clients nationaux et internationaux. 

• À noter aussi : l’installation de 2 nouvelles 
entreprises dans des bâtiments existants de la 
zone : Jeu Set Padel qui propose 2 terrains 
pour pratiquer le padel, un sport dérivé du ten-
nis et l’entreprise Concept Métal, spécialisée 
en métaux non ferreux et spéciaux.

ZA PORTE DE CHAMBARAN - VIRIVILLE
Elle s’étend sur 20 hectares, compte 19 éta-
blissements représentant près de 150 emplois. 
• Chausson matériaux
Entreprise de distribution de matériaux de 
construction présente sur toute la France 
(330 agences et 3 600 salariés), elle souhaite 
se développer en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Après avoir racheté une entreprise de 
ciment et de chaux dans le Nord Isère, la 
société a souhaité faire réaliser un nouveau 
site de production de parpaings. Pour cela, la 
collectivité lui a proposé un tènement de 
46 896 m2 et une quinzaine d’emplois devraient 
être créés dès son ouverture. 
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ZAE

256
entreprises 
implantées

environ 

3 500  
emplois sur les 
différents sites

49 % 
des emplois 

générés par le 
secteur de 
l’industrie

E N  C H I F F R E S

É C O N O M I E

  + d’INFOS 
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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 

LES SPORTIFS 
FONT LE SHOW 

La 3e édition de « Sports en scène » s’est 
déroulée le 16 novembre à La Côte 
Saint-André et a réuni près de 450 per-
sonnes (sportifs, entraîneurs, dirigeants, 
bénévoles…) autour de la marraine de la 
soirée, Marion Montanari, championne du 
Monde Elite de Savate boxe française. 
Cet évènement intercommunal met à 
l’honneur le sport sous toutes ses 
facettes, avec la nomination de 36  ath-
lètes du territoire pour les trophées du 
sport. Une belle façon de récompenser 
les sportifs de Bièvre Isère et de rappeler 
l’action des bénévoles pour faire vivre les 
clubs et les associations sportives ! 

Les quatre intercommunalités membres de la Charte forestière des Chambaran 
(Bièvre Isère Communauté, Porte de DromArdèche, Saint-Marcellin Vercors Isère 
communauté et Valence Romans Agglomération) ont acté le renouvellement de la 

charte pour la période 2018-2021. Elle s’articule autour de 4 axes : conduite et 
gouvernance de la charte ; peuplements et évolutions environnementales ; gestion, 

mobilisation et valorisation de la ressource en bois ; conciliation des usages et 
connaissance de la filière forêt-bois.

VALORISATION 
DU BOIS 

Commémorations 
14-18 
Depuis plusieurs années, le réseau des média-
thèques de Bièvre Isère participe aux commémora-
tions de la 1re Guerre Mondiale 14/18. 
Du 14 novembre au 1er décembre 2018, 
de nombreuses animations ont été proposées au 
public (expositions, conférence, rencontre), en témoi-
gnage de l’histoire bouleversante de la Grande 
Guerre. 

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 

GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN : 
NOUVEAU LOOK ! 

Les MSAP  
à l’honneur
 Pour la deuxième année consécutive, 
Bièvre Isère Communauté s’est 
associée aux journées nationales des 
portes ouvertes des Maisons de 
Services Au Public (MSAP) avec des 
animations dans les deux structures du 
territoire (La Côte Saint-André et 
Roybon). L’occasion pour le public de 
découvrir les services présents dans les 
locaux, de rencontrer les organismes et 
partenaires liés à l’administration, 
à l’emploi, à l’insertion qui proposent 
des rendez-vous tout au long de 
l’année. Avec plus de 8 500 contacts par 
an, les MSAP du territoire offrent un 
accès de proximité aux services publics. 

UN MULTI-ACCUEIL RÉAMÉNAGÉ

L’inauguration du gymnase intercommunal Pierre de Coubertin à La Côte Saint-André s’est 
déroulée le 30 novembre dernier, en présence de nombreux élus, partenaires… 
Devenu vétuste, cet équipement sportif a fait l’objet d’importants travaux de réhabilitation. 
Les performances énergétiques du bâtiment ont été améliorées, tout comme l’acoustique ou 
encore l’optimisation des espaces. Afin d’accueillir dans des conditions optimales les associa-
tions, les scolaires…, des vestiaires complémentaires ont aussi été créés. 
Le montant total des travaux s’élève à environ 1,8 millions d’euros et Bièvre Isère Commu-
nauté a bénéficié de financements de l’État, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Département de l’Isère. 

La collectivité a effectué d’importants travaux au multi-accueil intercommunal 
« Pom’cannelle » à Brézins. Une partie des locaux a été réaménagée afin d’améliorer 

l’accueil des jeunes enfants. L’espace a été repensé en fonction des besoins (mise en place 
d’une cloison pour créer 2 dortoirs, aménagement de la buanderie, cabanon extérieur pour 

le rangement des jeux…). La réception des travaux s’est déroulée le 9 novembre dernier, 
en présence d’élus, de partenaires, de familles et des agents du multi-accueil. 
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Actus

Fin 2015, Bièvre Isère Commu-
nauté a fait le choix d’engager 
l’élaboration de deux PLUi (cor-
respondant aux anciens péri-
mètres de Bièvre Isère et de la 
Région St-Jeannaise), présen-
tant plusieurs intérêts pour le 
territoire.

MUTUALISATION DES MOYENS
L’objectif est de rendre compa-
tible l’ensemble des documents 
d’urbanisme des communes 
avec les nouvelles règles en 
vigueur. À défaut d’avoir engagé 
un PLUi, les communes auraient 
dû réviser entièrement leurs 
documents dans un délai très 
court et en mobilisant des bud-
gets conséquents. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le PLUi permet de prendre en 
compte des enjeux concrets qui 
dépassent de plus en plus les 
limites communales (déplace-
ments, paysage, économie…).

Un travail important a été donc 
réalisé pour traduire les objectifs 

du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
dans le règlement écrit et le 
zonage des PLUi. Les choix effec-
tués tiennent compte d’un cadre 
règlementaire de plus en plus 
exigeant (Grenelle de l’Environ-
nement, Loi ALUR), mais aussi 
des ambitions du territoire.

Ce travail a fortement mobilisé 
les élus (plus de 350 réunions de 
travail en 3 ans), mais également 
la population dans la phase de 
concertation avec près de 
1 000  personnes (346 demandes, 
10 réunions publiques…). 

Le 6 novembre dernier, le conseil 
communautaire a arrêté les deux 
projets de PLUi. Ils seront soumis à 
la population dans le cadre de l’en-
quête publique (printemps 2019) et 
l’approbation finale est envisagée 
pour le second semestre 2019.

Avec plus de 1 100 personnes, la 
11e édition de ce festival a enchanté 
les spectateurs avec une program-

mation entièrement dédiée au jeune 
public ! 

Du 19 au 31 octobre 2018, 13 communes 
du territoire de Bièvre Isère Commu-
nauté ont proposé une programmation 
tout public, riche et diversifiée : cirque, 
musique, danse, marionnettes, humour… 

Cette année, deux nouveautés ont complété 
ce programme avec des contes gratuits 
pour les moins de 7 ans et la mise en place 
d’une deuxième journée spécifique pour la 
petite enfance, la 1re journée étant consa-
crée à la jeunesse.

En plus de cette programmation, le festival 
propose chaque année des actions à desti-
nation des assistants maternels, des multi-
accueils, des scolaires et des accueils de 
loisirs, pour donner la possibilité aux plus 
jeunes de bénéficier d’actions culturelles 
de qualité. Une belle façon de rencontrer 
des jeunes spectateurs, tout en s’inscrivant 
dans une démarche pédagogique.

Bièvre Isère Communauté s’engage en 
matière culturelle pour favoriser la décou-
verte du spectacle vivant. Un 2e festival 
annuel, « Les Arts allumés », se déroule au 
printemps et complète cette offre.

  
PLUI,
les projets sont arrêtés ! 

Le PLUi permet au 
territoire de réaliser 
près d’1 million d’€ 

d’économie.

L’arrêt des deux Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux : une étape importante

A M É N A G E M E N T  D U  T E R R I T O I R E

Le jeune public 
à l’honneur

ARTS EN 
HERBE

 + d’INFOS
bievre-isere.com

C U LT U R E
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PLUI,
les projets sont arrêtés ! 

Dossier

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE 
DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 

H A B I TAT

Le logement s’impose aujourd’hui 
comme un enjeu essentiel pour les 
ménages, mais également pour les 
collectivités locales soucieuses de 
faciliter l’accès ou le maintien des 
familles dans des logements adap-
tés à leurs besoins. En effet, le 
logement reflète les évolutions des 
modes de vie constatées depuis 
plusieurs années : composition des 
ménages, vieillissement de la popu-
lation, enjeux énergétiques…

Bièvre Isère Communauté a donc ins-
crit sa politique de l’habitat au cœur 
de son projet de territoire, en lien 
étroit avec son action en faveur de 
l’emploi, des services ou encore de la 
mobilité. Cette politique trouve sa tra-
duction concrète dans le Programme 
Local de l’Habitat (PLH), document 

cadre qui propose plusieurs disposi-
tifs d’intervention publique en matière 
de logement. 

Bièvre Isère Communauté s’attache 
donc à : 
• organiser, en lien avec le Plan 

Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), le développement  
cohérent de l’offre en logements 
sur le territoire

• faciliter l’accès au logement pour 
tous les publics

• permettre à chacun de pouvoir 
vivre dans un logement adapté à 
ses besoins

• contribuer à la redynamisation des 
centres-bourgs, en facilitant la 
reconquête et la rénovation des  
logements vacants.

L’accès à un 
logement ou 

l’amélioration du 
confort de son 

habitation est une 
préoccupation 

majeure des 
ménages. Bièvre 

Isère Communauté 
s’est donc engagée 

depuis plusieurs 
années dans une 

politique volontariste 
en matière d’habitat.
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  MIEUX VIVRE DANS 
SON LOGEMENT 

L’un des volets majeurs de la politique 
Habitat de Bièvre Isère concerne la 
rénovation des logements existants. 
Cet axe contribue à : 
• améliorer la qualité de vie des 

ménages au sein de leur logement 
(confort, adaptation aux besoins…)

• réduire le risque de fracture 
énergétique pour certaines familles

• redynamiser et reconquérir les 
cœurs de bourgs et de villes en  
luttant notamment contre les 
logements vacants.

En amont de votre projet, des orga-
nismes peuvent vous conseiller et 
sont à votre service. 
De nombreux dispositifs de conseil 
(technique, financier, juridique..) 
existent avec l’appui de Bièvre Isère, 

CAUE
Des architectes du Conseil 
Architecture Urbanisme et de 
l’Environnement peuvent vous 
apporter un premier conseil en 
matière d’architecture et d’urbanisme 
(projets de construction, 
réhabilitation).
Plusieurs lieux de rendez-vous : 
St-Etienne de St-Geoirs, St-Siméon 
de Bressieux, La Côte St-André et 
St-Jean de Bournay ; sur rendez-vous 
au 04 74 20 98 30.

ADIL/UDAF
Ces organismes juridico sociaux vous 
accompagnent pour rechercher une 
solution à tout problème de retard de 
loyer. Un juriste et un travailleur 
social, spécialisés dans les dispositifs 
liés au logement, répondent 
gratuitement à vos questions, 
conseillent sur vos droits, vos devoirs 
et les dispositifs existants.
Permanence : le dernier vendredi matin 
de chaque mois à la MSAP à La Côte 
St-André ; sur rendez-vous au  
04 76 50 93 91.

  L’ACCÈS AU LOGEMENT 
POUR TOUS

L’OFFRE ET L’ACCÈS AUX LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX
Le territoire de Bièvre Isère dispose d’un 
parc de logements locatifs abordable et 
relativement conséquent, avec près de 
1 800 logements gérés par les bailleurs 
sociaux ou les communes. Avec le 
soutien financier de la collectivité, près 
de 40 logements sont créés ou 
réhabilités en moyenne chaque année 
sur le territoire. 

Allô Isère Logement

Vous avez des questions sur le logement 
en Isère ? Ce service vous mettra en lien 
avec des professionnels spécialisés que 
vous pourrez contacter ou rencontrer, 
sur rendez-vous lors de leurs perma-
nences dans tout le département.
Allo Isère Logement est un service gra-
tuit du Département de l’Isère, ouvert à 
tous.
• 04 58 17 65 09 
• www.alloiserelogement.fr

tout comme des aides financières ou 
fiscales pour faciliter la réalisation de 
votre projet.

AGEDEN
L’Association pour une GEstion 
Durable de l’ENergie vous propose de 
rencontrer un conseiller énergie qui 
pourra faire un point complet sur votre 
projet et rechercher la meilleure per-
formance énergétique possible. 
Il vous orientera également vers les 
dispositifs d’aides pour finaliser votre 
projet.
Permanence : une fois par mois à la 
MSAP à La Côte St-André ; sur ren-
dez-vous au 04 76 14 00 10.

ADIL
Louer, acheter, construire, faire des 
travaux… les conseillers de l’Agence 
Départementale pour l’Information 
sur le Logement vous apportent 
gratuitement et de manière neutre 
des réponses adaptées à votre 
situation.
Permanence : le dernier vendredi 
après-midi de chaque mois à la MSAP 
à La Côte St-André ; sur rendez-vous 
au 04 76 53 37 30.

Des dispositifs adaptés 
aux besoins et aux 
projets de chacun.

Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur   + d’INFOS 

bievre-isere.com
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ANNE BERENGUIER-
DARRIGOL

Vice-présidente à l’habitat et à 
la politique du logement

Pourquoi une politique en 
faveur du logement sur Bièvre 
Isère Communauté ? 
La politique en faveur du logement est au 
cœur du projet de territoire porté par Bièvre 
Isère Communauté. Un territoire dynamique et 
attractif est un territoire dans lequel la 
population peut trouver un emploi, des 
services, un cadre de vie mais également un 
logement adapté à ses besoins et à son mode 
de vie. Il est donc indispensable que la 
collectivité s’engage dans des actions 
volontaristes permettant d’attirer de nouvelles 
familles, mais aussi de permettre à tous les 
habitants de se loger dans des conditions 
dignes. Par ailleurs, une politique dynamique 
en matière de logement et d’aménagement 
urbain renforce l’attractivité économique et 
commerciale du territoire et des communes.

Comment se traduit 
concrètement cette politique 
habitat ? 
La politique de l’habitat est définie et 
structurée par un document cadre :  
le Programme Local de l’Habitat (PLH).  
Ce document, en cours de révision pour 
prendre en compte les communes du 
secteur Saint-Jeannais, fixe les objectifs de 
cette politique ainsi que les dispositifs 
concrets et les moyens financiers 
nécessaires pour les atteindre. 

Quelles seront les principales 
actions de ce nouveau PLH ?  
Au regard des enjeux identifiés dans le 
diagnostic, le futur PLH mettra l’accent sur 
l’accompagnement de projets visant à 
maintenir le dynamisme des centres-bourgs : 
réhabilitation des logements existants ou 
vacants, renouvellement urbain, offre en 
logements locatifs....  
Il s’attachera également à faciliter le maintien 
des ménages dans leur logement, au regard 
de leurs besoins parfois spécifiques 
(personnes âgées, handicap, lutte contre 
l’insalubrité, rénovation énergétique…).

en 2018 

1 773 
logements locatifs 

sociaux sur le 
territoire 

130 
logements locatifs 

communaux 

450 
demandes de 
logements en 
moyenne/an 

173 
attributions de 

logements locatifs 
sociaux/an

Attribution d’un 
logement social  
Demander et se voir attribuer un logement 
locatif social est souvent considéré comme 
une démarche complexe et peu transpa-
rente. Bièvre Isère Communauté s’engage 
dans la mise en œuvre de procédures plus 
accessibles et plus justes.

> Une procédure simplifiée pour demander 
un logement. 
L’accueil des demandeurs de logement s’effec-
tue en proximité, dans chaque mairie. Puis un 
suivi des demandes est effectué par l’un des 
4 guichets référents du territoire.

Retrouvez toutes les informations utiles dans 
le guide « Demander un logement social » sur 
bievre-isere.com.

> Une commission neutre pour examiner les 
demandes.
La commission sociale intercommunale de 
Bièvre Isère a fait le choix d’examiner chaque 
mois les demandes de manière anonyme.  
Elle est composée d’élus, de bailleurs et tra-
vailleurs sociaux qui, après analyse des dos-
siers, proposent aux bailleurs sociaux des 
situations prioritaires. Cette démarche s’effec-
tue en lien avec les communes.

E N  C H I F F R E S

I N T E R V I E W



En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire se 
déroulera le 29 janvier 2019 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.
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ÉCONOMIE
• Une nouvelle plateforme au service 
des entreprises

Afin d’accompagner les entreprises dans 
leur projet d’installation ou de déména-
gement, une toute nouvelle plateforme 
est disponible sur le site internet de 
Bièvre Isère. Cet outil de géolocalisation 
permet de recenser les locaux profes-
sionnels disponibles sur le territoire : 
bureaux, commerces, locaux d’activités, 
locaux industriels, aussi bien à la vente 
qu’à la location. Les terrains et les fonds 
de commerce sont aussi répertoriés. 
Vous avez un local à louer ou à vendre ? 

Prenez contact avec le Pôle Développe-
ment Economique au 04 76 65 43 03. 

Plus d’infos sur bievre-isere.com, 
rubrique entreprendre/page Locaux 
professionnels disponibles. 

• Une lettre économique à destination 
des entreprises

Chaque trimestre, Bièvre Isère Commu-
nauté lance une newsletter économique, 
à destination de toutes les entreprises du 
territoire. Cette lettre a pour objectifs de 
relayer les actualités économiques, 
nationales et locales ainsi que les 
services et actions mis en place par 
l’intercommunalité. Dans chaque volet, 
une dernière de couverture est dédiée à 
un portrait d’entreprise. Cet outil a 
vocation à mettre en valeur les 
spécificités du territoire, le partage de 
bonnes pratiques et la création d’un 
réseau. Bièvre Isérois, vous avez la fibre 
d’un entrepreneur ? Vous pouvez adhérer 
à l’envoi numérique. 

Pour cela, identifiez-vous sur bievre-
isere.com/entreprendre/découvrir. 

INFO TRI DES DÉCHETS
Le tri des sacs et films en plastique est 
désormais possible, ils sont acceptés 
avec tous les autres emballages dans le 
conteneur jaune ! 

Le SICTOM des Pays de la Bièvre a mis à 
jour certains outils (l’aide mémoire et la 
réglette MémoTri) pour tout savoir sur les 
consignes de tri.

Plus d’info sur www.sictom-bievre.fr 

GUIDE FAMILLE  
2018-2019

Le nouveau guide Enfance et Famille de 
Bièvre Isère Communauté est 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.

INFO COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES 

En raison des prochains jours fériés, 
la collecte des déchets ménagers ne 
sera pas assurée le 25 décembre, le 
1er janvier et sera reportée à diffé-
rentes dates.

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

Les partenaires du recyclage

Organise la valorisation des DEEE

PRODUCTS RECYCLINGEUROPEAN PRODUCTS RECYCLINGEUROPEAN

Pour réduire ses déchets, pensez au compostage

Des guides composteur de votre territoire vous accompagnent. 
Contactez votre collectivité

Oui au tri ! 
Déchets organiques

+
Matière sèche

Compost utilisé
comme engrais naturel

Action des micro-organismes
Fermentation naturelle

sur plusieurs mois

Déchets déposés
dans un composteur

aérés et brassé

TIRETTE SICTOM BIEVRE 2018_Mise en page 1  09/07/18  09:54  Page1

UN CADEAU ORIGINAL 
POUR LES FANS  
DE PÊCHE

Pensez à offrir une carte annuelle valable 
pour les 6 étangs gérés par Bièvre Isère 
Communauté. Un cadeau pratique dans 
une belle enveloppe pour une surprise 
garantie !

Renseignements au 04 74 20 61 43.

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. 
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S E N S I B I L I S A T I O N  D E S  É C O L E S
La Charte Forestière des Chambaran souhaite reconduire un projet de 
sensibilisation des écoles du territoire à la filière forêt-bois.  
Il s’adresse à 8 classes de CM1-CM2, préalablement sélectionnées à 
l’issue d’un appel à candidatures. Deux journées d’intervention par 
classe seront réalisées afin d’appréhender les différents maillons de la 
filière forêt-bois et les métiers associés. La charte regroupe 4 Établis-
sements Publics de Coopération Intercommunale (Bièvre Isère Com-
munauté, St-Marcellin Vercors Isère Communauté, communauté de 
communes Porte de DrômArdèche et Valence Romans Agglomération).

Une convention de partenariat est signée 
avec Isère Tourisme, dans le cadre du Contrat 
de Performance des Alpes de l’Isère. Afin 
d’harmoniser la politique touristique du ter-
ritoire de Bièvre Isère, il convient de mettre à 
jour la signalétique patrimoniale en insérant 
le logo de la marque touristique « Terres de 
Berlioz ».

C O L L E C T E 
E T  V A L O R I S A T I O N 
D E S  D É C H E T S

La collectivité va reconduire, pour 5 ans, la 
convention avec l’association « la Ressource-
rie », relative à la récupération d’objets à la 
déchèterie intercommunale de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Un container est mis en place 
pour permettre aux usagers de déposer les 
objets qui pourraient être réutilisés pour le 
fonctionnement du magasin solidaire de la 
Ressourcerie. Le tonnage maximum de 
déchets récupérés est fixé à 50 tonnes par an. 

S I G N A L É T I Q U E  P AT R I M O N I A L E

Dans le cadre de la convention 
de développement de l’éduca-
tion aux arts et à la culture, 
Bièvre Isère Communauté 
prend plus particulièrement en 
charge l’action musique pour 
mener des actions à destina-
tion des habitants du territoire. 
Cette convention est établie 
avec les Ministères de la 
Culture et de l’Education Natio-

nale, la CAF de l’Isère, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Dépar-
tement de l’Isère et les collectivi-
tés de Bièvre Est et du Territoire 
de Beaurepaire. La coordination 
artistique de ce projet autour de la 
musique est assurée par l’En-
semble Spirito, une convention de 
partenariat va être établie 
jusqu’en 2020 avec ce chœur de 
chambre.

É D U C A T I O N 
A U X  A R T S 
E T  À  L A  C U LT U R E 

C U LT U R E

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

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

18/12 
Raconte-moi une histoire 
Contes de Noël 
17 h (3 à 6 ans) et 17h45 (dès 7 ans) –  
Châtonnay, bibliothèque intercommunale
Des histoires et des contes à déguster.

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

19/12 
Atelier « bien débuter sur les 
réseaux sociaux » 
10 h – La Côte Saint-André
Découvrir les principaux réseaux sociaux et 
apprendre à les utiliser ! 
Public : adulte intermédiaire.  
Gratuit, sur inscription.

19/12 16/01 
Journées jeux
19/12 et 16/01 – Saint-Jean de Bournay (rue 
Picard)
9/01 – Roybon (salle des fêtes)
06 75 94 00 63

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

Ludothèque intercommunale

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

28/12 4/01 
Grand jeu Aqualib’
De 14 h à 16 h 30 – Aqualib’, la Côte Saint-André
Le grand jeu Monopolib’ est de retour ! 

18/01 22/01 
Soirées jeux
18/01 de 18 h à 21 h – Arzay (salle des fêtes)
22/02 de 18 h à 21 h – Nantoin (salle des fêtes)
06 75 94 00 63

18/01 30/01 
Appli hour
18/01 de 15 h à 16 h – La Côte Saint-André 
(médiathèque)
23/01 de 15 h à 16 h – Saint-Jean de Bournay 
(médiathèque)
30/01 de 15 h à 16 h – Saint-Siméon de 
Bressieux (médiathèque)
Thème sur l’hiver et le ski.
Ados/adultes. 
04 74 20 38 51

25/01 1/02 
Atelier numérique
Séance 1 : « je maîtrise le clavier et la souris »
25/01 de 9 h 30 à 11 h 30 – Saint-Siméon de 
Bressieux (médiathèque)
Public : adulte débutant
Séance 2 : « je gère mes fichiers »
1/02 de 9 h 30 à 11 h 30 – Saint-Siméon de 
Bressieux (médiathèque)
Public : adulte débutant 
Ateliers gratuits, sur inscription. 04 74 20 38 51

27/02
Atelier créatif
Thème : prêt pour le carnaval
14 h à 15 h – Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
(médiathèque) 5-7 ans 
15 h à 16 h – Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
(médiathèque) Dès 8 ans 
Il est temps de préparer son déguisement ! 
Sur inscription.
04 74 20 38 51

26/01 9/02 
Atelier « paysage sonore »
14 h à 17 h – La Côte Saint-André (médiathèque)
Venez créer des paysages sonores grâce à une 
application sur tablette ! 
04 74 20 38 51

Venez jouer en famille, entre amis, lors de journées et soirées 
jeux ou à l’occasion d’animations ludiques.

Temps forts 2018-2019
Tout au long de l’année : 
Journées jeux pour toute la famille 
(10 h-12 h et 14 h-18 h)
Soirées jeux à partir de 6 ans (18h – 21h)

19/01 de 18 h à 23 h – Soirée jeux
Médiathèque Saint-Jean de Bournay
Organisée dans le cadre de la nuit de la 
lecture.

25/05 de 10 h à 18 h
Base de loisirs à Faramans
Fête du jeu.
Une animation ludique et conviviale pour 
toute la famille.

03, 10, 17 et 24/07 
LUDIK’ETE
Animations de rue, avec espaces de jeux en 
extérieur ! 
Les lieux seront diffusés ultérieurement sur 
le site internet, bievre-isere.com.

26/0607/11
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Ludothèque intercommunale

 C U L T U R E 

LECTURE PUBLIQUE,
la médiathèque en ligne !

FESTIVAL

Équipements

Depuis quelques semaines, le site inter-
net de la collectivité, bievre-isere.com, 
offre un nouveau mode d’accès aux ser-
vices de la médiathèque intercommu-
nale. Pour assurer une navigation fluide 
et agréable, la médiathèque de Bièvre 
Isère Communauté bénéficie mainte-
nant d’un portail dédié. Il regroupe 
toutes les informations relatives à l’ins-
cription, aux emprunts, aux animations 
et bien d’autres, pour vous informer sur 
les 24 points de lecture en Bièvre Isère. 
Ce nouveau portail permet de mettre en 
avant les informations de la média-

thèque et de consacrer de nouvelles 
fonctionnalités aux besoins des lec-
teurs ! Vous y trouverez un espace 
personnalisé avec la possibilité de 
créer des listes de lecture, de 

consulter vos historiques d’emprunts 
ou encore de prolonger des prêts. Les 
ressources numériques seront aussi 
plus accessibles avec par exemple la 
formation en ligne avec « Toutap-
prendre » ou encore le téléchargement 
de livres numériques.

La page d’accueil, pensée pour être pra-
tique, affiche entre autres les actualités, 
un agenda des animations, un accès 
pour trouver les horaires des média-
thèques… 

Rendez-vous sur bievre-isere.com 
rubrique « Vivre » pour découvrir ce 
nouveau portail et ses fonctionnalités.

  + D’INFOS 
culture@bievre-isere.com

Les Arts Allumés 2019 : 
réunions d’information

200
participants

en 2018

ENTRE LES 
ATELIERS DE 
CRÉATIONS ET 
L’ORGANISATION

Depuis 4 ans, le festival « Les Arts Allu-
més » sillonne le territoire à l’occasion 
de spectacles en tout genre. Du 5 au 
29 avril 2019, le festival s’installera à 
Brézins, Brion, Gillonnay, La Forte-
resse, La Frette, Le Mottier, Longeche-
nal, Plan, Sillans, St-Étienne de St-
Geoirs, St-Geoirs, St-Hilaire de La 
Côte, St-Michel de St-Geoirs et St-Paul 
d’Izeaux. 
En plus d’un programme riche et 
diversifié, « Les Arts Allumés » est 
aussi un festival dont vous êtes le 
héros ! Avec tout un volet participatif, 
Bièvre Isère Communauté invite les 
habitants à dévoiler leur créativité à 
travers des ateliers artistiques menés 
par des artistes professionnels. Ils 
pourront aussi découvrir les coulisses 
du festival, en intégrant une ou plu-
sieurs équipes associées à l’organisa-
tion de l’évènement.

La culture, ça se partage !
Les différents ateliers commence-
ront dès la fin du mois de janvier et 
seront présentés lors des réunions 
d’information : 
> Le Mottier : 11/01 à 18 h à la salle 
des fêtes
> Penol : 11/01 à 20 h à la mairie 
(salle du conseil)
> Brézins : 14/01 à 20 h  à la Salle de 
la rencontre 
> La Forteresse : 16/01 à 19 h à la 
salle des fêtes
> Saint-Geoirs : 17/01 à 19 h à la 
salle communale
> Châtonnay : 21/01 à 20 h à la salle 
des fêtes
> Beaufort : 23/01 à 19 h à la salle 
des fêtes
> Saint-Hilaire de La Côte : 24/01 à 
19 h à la mairie (salle Marianne).
> Saint-Etienne de Saint-Geoirs : 
28/01 à 19 h à la mairie (salle du 
conseil).

H O R A I R E S ,
A N I M A T I O N S ,

P R Ê T S …
sur bievre-isere.com, 

Du 5 au 29 avril 2019
 À NOTER
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ACCUEILS DE LOISIRS,
valorisation du territoire 

AQUALIB’,
nouveaux espaces !

Équipements sportifs

Les espaces fitness, musculation et 
détente d’Aqualib’ sont ouverts ! Inau-
guré en 2008, le centre aquatique a fêté 
cette année ses 10 ans. Initialement 
conçu pour 90 000 entrées annuelles, 
cet équipement majeur du territoire 
connait un véritable succès auprès du 
grand public et totalise plus de 
140 000 entrées par an. Pour répondre 
au mieux aux attentes croissantes de 
la population en matière de services et 
d’accueil, des travaux d’envergure ont 
été nécessaires. Tout l’enjeu pour 
Bièvre Isère Communauté est de conti-
nuer d’offrir des lieux de qualité où il 
fait bon faire du sport !

Vous pouvez désormais découvrir les 
nouveaux espaces réaménagés et 
venir tester leurs équipements !
L’espace fitness/musculation compte 
dorénavant 3 salles avec du nouveau 
matériel. 
> Plus grand et plus agréable, l’es-
pace bien-être propose diverses acti-
vités : sauna, hammam traditionnel, 
jacuzzi, douche à effet, fontaine à 
glace et un lieu de repos agréable et 
chaleureux.
> Des espaces climatisés et ouverts 
7 jours/7 avec des cours collectifs 
(réservation obligatoire pour certains 
cours), des cours vidéo à horaires 
fixes et à la demande.
> Des conseils et programmes per-
sonnalisés.

  + D’INFOS :  
programme, tarifs, 
inscriptions, horaires... 
sur bievre-isere.com 
ou au 04 74 20 98 88

16 ACTIVITÉS
FITNESS 
EN 2018-2019

A C T I V I T É S
Nouveaux équipements riment avec nouvelles 
activités ! Les salles de cours, plus vastes, ont 
été repensées pour accueillir de nouveaux 

sports, qui demandent du matériel spécifique : 
> Fit Bike, un entraînement intense pratiqué 

sur vélo.
> HBX, un renforcement musculaire intense 

utilisant une sangle en suspension.
> RPM, un entraînement intense, pratiqué sur 

vélo et suivi sur écran vidéo.
> Renfo, un renforcement musculaire suivi sur 

écran vidéo.
> Yoga, discipline qui comprend une grande 

variété de postures physiques et de 
pratiques respiratoires. 

Les activités plus clas-
siques sont toujours 
dispensées (Pilate, Body 
Sculpt, Circuit training, 

Stretching, pound, strong).
Le plateau musculation a été 

complété par de nouvelles 
machines, connectivité et 

écrans TV agrémenteront 
ce nouvel espace. 

I N S C R I P T I O N  &  T A R I F S
Les espaces musculation, fitness et 
détente sont accessibles 7/7 j avec 
présence de coach tous les jours.
Accès à la séance à partir de 11 € ou 
en abonnement dès 35,80 €/mois 
(frais de dossier inclus).
Séance d’essai gratuite !

Des espaces  
ouverts 7j/7

 À NOTER
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et permettent d’analyser les concen-
trations en polluants (benzène, for-
maldéhyde et indice de confinement).

Les résultats d’analyse doivent res-
pecter des valeurs guides réglemen-
taires mises en place à compter du 1er 
janvier 2015 pour le formaldéhyde et 
du 1er janvier 2016 pour le benzène. 
Ces valeurs références évolueront à 
compter de 2023.

Les 7 multi-accueils contrôlés affichent 
des résultats conformes aux exigences 
actuelles et témoignent de la qualité 
des structures pour un accueil des 
enfants dans des conditions optimales. 

Petite enfance 
Multi-accueils, 

qualité de l’air
Dans le cadre de sa compétence Petite 
enfance, Bièvre Isère Communauté gère 
7 multi-accueils, situés sur les com-
munes de La Côte Saint-André, Nantoin, 
Roybon, Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
Sillans, Saint-Siméon de Bressieux/
Brézins et Saint-Jean de Bournay. Pour 
répondre aux besoins des familles, ils 
accueillent de manière occasionnelle ou 
régulière les enfants dès 2 mois et 
jusqu’à 6 ans.

Depuis le 1er janvier 2018, la législa-
tion impose aux collectivités le 
contrôle de la qualité de l’air intérieur 
des multi-accueils. Deux campagnes 
de prélèvements et de mesures ont 
été ainsi réalisées par un laboratoire 
d’analyses alimentaires et environne-
mentales. Espacées de 5 à 7 mois, 
elles sont effectuées en hiver et en été 

ACCUEILS DE LOISIRS,
valorisation du territoire 

Depuis septembre 2018, les accueils 
de loisirs enfance (3-12 ans) du terri-
toire, gérés par Bièvre Isère Commu-
nauté, mènent un projet annuel com-
mun. Il consiste à mettre en place des 
actions avec des partenaires locaux et 
comporte 3 volets : social (animations 
avec des associations de secourisme, 
en lien avec le handicap…), écono-
mique (rencontres avec des métiers, 
des entreprises, des producteurs 
locaux…) et de loisirs (activités spor-
tives, culturelles…). 

Les principaux objectifs de ce projet : 
> Être en adéquation avec le projet 
éducatif, qui met l’accent notamment 
sur la « découverte du territoire » pour 
les enfants.

> Fédérer les 7 accueils de loisirs 
autour d’un projet commun.
> Mettre en valeur les atouts du terri-
toire de Bièvre Isère.

Toute l’année, les différents interve-
nants mettront en place des anima-
tions pendant les vacances et les mer-
credis en période scolaire (ALSH 
Bonnevaux), en lien avec la théma-
tique proposée. 

Entreprises, associations, si vous sou-
haitez prendre part au projet, vous 
pouvez contacter le pôle famille-soli-
darité.

 À NOTER

  + D’INFOS 
bievre-isere.com

  + D’INFOS 
04 74 20 88 71

Inscriptions pour les vacances scolaires et les mercredis aux points d’accueil du 
guichet unique et via le portail famille sur bievre-isere.com/mini-site « inscriptions 
loisirs 3-17 ans », rubrique « inscription en ligne ». 

1 135
enfants 

150

ACCUEILLIS 
EN 2017

places 
en 2017

517 ENFANTS 
ACCUEILLIS
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Déchèteries intercommunales,

DÉCHÈTERIES,
évolution de la collecte

travaux de réaménagement

Environnement

Bièvre Isère Communauté gère six 
déchèteries sur le territoire, au titre 
de sa compétence « collecte et valori-
sation des déchets ». Elles sont situées 
sur les communes de La Côte Saint-
André, Nantoin, Roybon, Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bour-
nay et Viriville. En raison d’une très 
forte fréquentation, d’importants tra-
vaux de réaménagement sont néces-
saires dans deux de ces déchèteries 
intercommunales : 
> Principaux aménagements à Saint-

Etienne de Saint-Geoirs
• Nouvelle voirie d’accès à la 
déchèterie
• Installation du contrôle d’accès 
par lecture de plaques 
minéralogiques
• Agrandissement du quai 
(accueil d’une ou 2 bennes 

supplémentaires).

Suite à la directive du 4 juillet 
2012 relative aux Déchets 
d’Equipements Électriques et 
Électroniques (DEEE), de nou-
veaux équipements ménagers 
peuvent être collectés dans les 
six déchèteries intercommu-
nales de Bièvre Isère. 
Ils concernent : 

> Les groupes électrogènes  
Ils font partie de la catégorie 
d’équipements à échange ther-
mique comme les réfrigéra-
teurs, congélateurs… et doivent 
être récupérés vides de com-
bustibles.
> Les prises et interrupteurs, 
les pièces détachées DEEE  
Ce sont des équipements de 
petite taille, il est recommandé 

> Principaux aménagements à Saint-
Jean de Bournay
• Nouvel accès pour les usagers avec 

un contrôle par lecture des plaques 
minéralogiques

• Plateforme de déchargement au sol 
pour faciliter le dépôt des déchets 
verts et des gravats

• Modification du plan de circulation 
des usagers

• Agrandissement du quai pour 
ajouter 2 bennes.

L’ensemble des travaux, d’une durée 
d’environ 3 mois pour le site de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs et de 6 mois 
pour celui de Saint-Jean de Bournay, 
démarreront au printemps 2019.

Ces aménagements vont permettre 
d’améliorer le service rendu aux habi-
tants et les conditions de sécurité sur 
les deux sites.

de les stocker dans un carton qui 
sera mis dans les caisses grillagées 
destinées à cet usage.

Les réfrigérateurs, les cartouches 
d’encre, les ampoules/néons, les 
souris d’ordinateurs… font partie des 
DEEE déjà collectés dans les déchè-
teries du territoire.

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. 

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

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

Compteurs d’eau,
pensez à les protéger !

Avec l’arrivée de l’hiver et du froid, vos 
compteurs d’eau peuvent geler. Cela 
entraîne des désagréments et de 
nombreux dégâts sur les installations 
de plomberie et dans les habitations. 
Bièvre Isère Communauté vous recom-
mande de protéger vos compteurs d’eau, 
avec l’aide de ces quelques conseils : 

• Pour les compteurs extérieurs, et qui 
sont dans un regard enterré, l’isola-
tion par des plaques de polyuré-
thane ou de polystyrène extrudé est 
préconisée. En revanche, il est 
déconseillé d’utiliser des matériaux 
absorbant l’humidité (laine de 
verre...).

• Pour les compteurs à l’intérieur des 
habitations, le plus simple est l’utilisa-
tion des isolants du commerce pour 
protéger les installations, compteurs 
et canalisations. Il faut également 
veiller à ne pas couper complètement 
le chauffage et choisir l’option « hors 
gel » si elle existe.

• En cas d’absence prolongée, il faut 
veiller à vider toute l’eau présente 
dans les canalisations, en fermant 
le robinet d’arrêt général et en 
ouvrant l’ensemble des robinets de 
l’installation et le robinet de purge 
s’il est présent.

ASSAINISSEMENT,
STEP des Charpillates
Située à La Côte St-André, cette sta-
tion d’épuration traite les eaux usées 
de 14 communes du territoire, repré-
sentant à ce jour près de 9 000 EH 
(Équivalents Habitants). 
Avec l’arrivée de nouvelles popula-
tions, elle est aujourd’hui saturée. 

Il est donc nécessaire de l’agrandir 
afin de : 
• porter sa capacité à 28 100 EH
• améliorer des situations peu 

favorables à l’environnement 
• favoriser l’urbanisation sur certaines 

des 14 communes. 
Ces travaux importants porteront sur 
2 axes essentiels : 
> Adaptation des réseaux de collecte 
et de transfert des eaux usées sur 
14 kms avec notamment la mise en 
place de nouveaux réseaux et redi-

mensionnement de certains tronçons 
existants, le raccordement de la com-
mune d’Eydoche…
> Extension de la station d’épuration 
avec notamment la création d’un bas-
sin d’orage à l’entrée (capacité de 
3 500 m3), un nouveau système plus 
performant de traitement des boues…

Programmés en 2019/2020, ces tra-
vaux sont entrepris par Bièvre Isère 
Communauté au titre de sa compé-
tence « traitement des eaux usées ». 
La collectivité bénéficie de finance-
ments du Département de l’Isère et 
de l’Agence de l’Eau pour mener à 
bien ce projet. 

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

« eau, assainissement et déchets  »

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 …
toute l’info sur bievre-isere.com/mini-site 

« eau, assainissement et déchets ». 
04 74 20 86 73.
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Lancée en Mai 2015, l’opération est 
déjà dans sa quatrième année d’exis-
tence ! Les chèques cadeaux BI Happy 
Shopping sont utilisables auprès de 
140 artisans, commerçants, producteurs 
et restaurateurs du territoire de Bièvre 
Isère. Ils représentent plus de 20 univers 
cadeaux : mode, beauté, loisirs, électro-
ménagers, bricolage, sport, gourman-
dises, bijouterie, fleurs, multimédia, res-
taurants… de quoi satisfaire toutes les 
envies ! D’une valeur de 10 € ou 15 €, 
chaque chèque cadeau est valable 1 an.

PARTICULIERS
Cette année, offrez des chèques cadeaux 
BI Happy Shopping !
Pour plus de proximité, ces chèques 
cadeaux sont disponibles dans les 
offices du tourisme Terres de Berlioz 
situés à La Côte Saint-André, Roybon 
et Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 

Deux nouveaux points de vente
Désormais, vous pouvez aussi acheter 
des chèques cadeaux au Vival à Saint-
Jean de Bournay et à l’Auto Top Garage 
à Châtonnay.

Retrouvez la liste des adhérents chez 
qui vous pouvez utiliser vos chèques 
sur bievre-isere.com/mini-site Chèques 
cadeaux BI Happy Shopping. 

ENTREPRISES
Faites plaisir à vos salariés et offrez-leur 
des chèques cadeaux. À chaque com-
mande pour tous évènements URSAFF 
(noël, fêtes des mères, mariage, départ à la 
retraite, naissance, Pacs…), vous bénéfi-
ciez d’exonérations de charges sociales.

Offre spéciale 
3 % de remise dès 500 € d’achat 
5 % de remise dès 2000 € d’achat.

À commander auprès 
d’Euridice Développement : 
04 37 41 07 69 ou info@euridice-dev.com

BIÈVRE ISÈRE

Pensez chèques cadeaux  
BI Happy Shopping 

ST-SIMÉON DE 
BRESSIEUX 

Accueil 
d’élèves 
Erasmus au 
collège 

Le 15 octobre dernier, le collège 
Marcel Mariotte à Saint-Siméon 
de Bressieux a accueilli toute 
une semaine des élèves italiens, 
grecs et roumains dans le cadre 
du programme Erasmus.

Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté, Eric 
Savignon, Maire de Saint-
Siméon de Bressieux, Catherine 
Aubert, Principal du collège, et 
Philippe Faure, Inspecteur de 
l’Education Nationale, étaient 
présents le lundi pour les 
accueillir.

Les élèves français ont remis à 
leurs camarades des sacs conte-
nant plusieurs souvenirs, dont 
des objets Bièvre Isère pour 
faire découvrir notre territoire 
aux collégiens. Le reste de la 
semaine a ensuite permis aux 
jeunes élèves européens de 
découvrir le Département. Un 
beau moment d’échange entre 
tous ces jeunes de différentes 
nationalités !

  + D’INFOS :  
www.bievre-isere.com

Pour vos fêtes de fin d’année ou tout simplement pour 
faire plaisir à vos proches, pensez aux chèques cadeaux 
BI Happy Shopping ! 
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SAINT-HILAIRE  
DE LA CÔTE  

Formation aux 
premiers 
secours 

Le club de football de St-Hilaire 
de La Côte a récemment procédé 
à la signature d’une convention de 
partenariat avec la protection 
civile, en présence de Yannick 
Neuder, Président de Bièvre Isère 
Communauté et Vice-Président de la Région, Jean-Pierre Barbier, Président du Départe-
ment, Gilbert Hilaire, Premier Adjoint au Maire de la commune, Laurence Wilhelm, 
Présidente du club et du Docteur David, Vice-Président de la protection civile de l’Isère.
 
Ce partenariat permettra la formation aux premiers secours de 50 footballeurs par an. 
Une première formation a eu lieu en septembre à destination des entraineurs du club. 
Après la signature de la convention, le Docteur David a ainsi remis leurs diplômes aux 
entraineurs ayant suivi cette première session. Le partenariat est prévu pour une durée 
de 4 ans, avec ce club qui compte 200 licenciés. 

Une belle initiative qui associe la pratique sportive à la mise en œuvre de solutions 
répondant à des enjeux de santé publique !

CHÂTENAY

Marché d’art,  
artisanat et saveurs locales 

L’association « Ensemble pour Châtenay » a organisé la première édition du marché d’art, 
artisanat et saveurs locales. Le beau temps était au rendez-vous pour cette manifestation 
conviviale qui a connu un vif succès !

Les nombreux visiteurs et curieux ont ainsi pu profiter d’expositions de tableaux dans la Mai-
rie, de séances de peinture en 45 minutes, de démonstrations de ce qu’il est possible de faire 
en matière d’artisanat avec des objets de récupération, ou encore découvrir de nombreux 
produits, allant de l’alimentation aux produits de soins bio, en passant par les huiles, les 
plantes... 

Plusieurs élus, dont Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, étaient présents 
pour cette première édition. Tous ont salué la réussite de ce marché et félicité les organisateurs 
pour leur travail, qui met en valeur notre territoire et œuvre à l’animation de nos communes. 
L’évènement ne demande désormais qu’à être reconduit l’année prochaine pour une deuxième 
édition que l’on souhaite tout autant couronnée de succès !

BRÉZINS

Beau succès 
pour la 
Fête de la 
Transhumance ! 
La commune de Brézins accueillait 
en octobre la première édition de la 
Fête de la Transhumance, organisée 
par l’association Produits de la 
ferme du Viennois Au Chambaran. 
Jeunes et moins jeunes ont répondu 
présents en nombre pour accueillir 
les bergers, leurs chiens de trou-
peau et les 1 500 moutons de retour 
des alpages. 

La journée s’est poursuivie par 
diverses animations : démonstra-
tion de cor des alpes, tonte des 
moutons, ou encore travail de la 
laine... Des offres de restauration 
locale étaient également propo-
sées. Les stands du marché fer-
mier, proposant de nombreux pro-
duits locaux, invitaient ensuite les 
visiteurs à la déambulation. 

L’Office de Tourisme était également 
au rendez-vous afin de présenter au 
public la richesse de nos Terres de 
Berlioz, entre animations nombreuses 
et variées et produits locaux de qualité. 
Cette première Fête de la Transhu-
mance a ravi tant les visiteurs que les 
organisateurs et les élus : de bon 
augure pour une prochaine édition !



 Ouvert 7j/7   Paiement mensualisé   
 Nouvelles activités fitness  
 Espace jacuzzi, sauna et hammam   
 Salles de cours plus grandes et 

climatisées  Abonnements  Piscine 
avec bassin découvrable  Espace 

aquatique et ludique

Aqualib’
 N O U V E L  
 E S PA C E  

 F I T N E S S  E T  
 D É T E N T E

I n f o r m a t i o n  
04 74 20 98 88 
bievre-isere.com

Séance à partir de 11€ 
ou abonnement dès 

35,80€ / mois  
(frais de dossier inclus)

Séance d’essai gratuite ! 


