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Chers Bièvre Isérois,

Temps fort de la vie d’une collectivité, le vote du budget fixe les grandes 

orientations de l’année à venir. Les élus ont ainsi adopté un budget volon-

tariste, fruit d’une gestion rigoureuse et saine des finances : aucune aug-

mentation d’impôts, baisse de - 8 % sur 3 ans des dépenses de fonction-

nement et 23 millions d’euros d’investissement prévus au service des 

Bièvre Isérois. 

Bièvre Isère Communauté investit particulièrement pour accompagner 

les familles de nos 50 communes et garantir des services de qualité. 

Ainsi, l’offre de garde pour l’enfance et la jeunesse est aujourd’hui stabi-

lisée et répond à la demande. L’intercommunalité compte 8 sites d’ac-

cueil de loisirs et partage le temps de garde des 3/12 ans avec les com-

munes, dont certaines portent également une structure en gestion 

directe ou par le biais d’une association. Un dispositif d’accompagne-

ment pour les 11/17 ans, réparti sur deux accueils, vient compléter le 

maillage du territoire.

Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux, nous avançons sur un 

ambitieux projet d’innovation solidaire. Notre territoire a la chance de 

compter de formidables structures de l’économie sociale et solidaire. 

Ces structures soutiennent ceux qui sont en difficulté, accompagnent des 

demandeurs d’emplois et développent de nouveaux réseaux de recy-

clage. Le projet de création d’un pôle d’Économie Sociale et Solidaire leur 

permettra de se regrouper dans un même lieu, pour connecter les com-

pétences de chacun, mutualiser les moyens humains et logistiques et 

être plus visibles en développant un principe de guichet unique.

Les élus communautaires ont placé la solidarité au cœur des priorités de 

Bièvre Isère Communauté. Ces investissements sont possibles grâce à 

une gestion rigoureuse des finances. En 2019, nous accentuons les 

efforts engagés pour renforcer la qualité de notre offre de services à des-

tination de tous les Bièvre Isérois ! 
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Améliorons 
le tri et la 

collecte de 
nos déchets
Une évolution proposée par 

Bièvre Isère Communauté 

Trier davantage pour préserver l’envi-
ronnement et les ressources naturelles 
est le principal objectif de la politique 

menée par Bièvre Isère Communauté, au 
titre de sa compétence « gestion des 
déchets ». Pour améliorer ensemble le tri et 
la collecte de nos déchets, Bièvre Isère Com-
munauté met en œuvre 3 axes stratégiques 
et vous propose des services nouveaux 
adaptés à vos besoins.

1) ENCORE PLUS DE TRI SÉLECTIF 
Trier est un geste facile à réaliser tous les 
jours mais un effort reste à faire pour dimi-
nuer le volume des déchets.
Afin d’améliorer quotidiennement le tri dans 
tous les foyers du territoire, Bièvre Isère 
Communauté va mettre en place de nom-
breuses actions : 
• Distribution en juin d’un livret sur le tri pour 

faciliter la démarche
• Doter les habitants qui le souhaitent d’un kit 

gratuit de 3 sacs pratiques (jaune, vert et 
bleu) pour le tri des déchets.

• Améliorer le tri des différents flux (embal-
lages, plastiques, papiers, verres), en aug-
mentant le nombre de Points d’Apport Volon-
taire (PAV) sur le territoire. Bièvre Isère 
dispose actuellement de 128 PAV répartis sur 
les 50 communes. En 2019, l’objectif du SIC-
TOM des pays de la Bièvre est d’installer une 
vingtaine de PAV supplémentaire ainsi que 
30 nouvelles colonnes de tri (essentiellement 
des jaunes). 

• Une « brigade verte » sera aussi constituée 
par Bièvre Isère Communauté pour nettoyer 
les abords des PAV et jouer le rôle « d’ambas-
sadeurs du tri » auprès des scolaires… pour 
les sensibiliser aux bons gestes quotidiens à 
adopter.

• Mettre en place l’opération « des poules pour 
réduire nos déchets ». La communauté de 
communes étudie la possibilité de fournir 

aux habitants qui le souhaitent et sous 
conditions, entre 2 et 5 poules par foyer 
pour réduire la production quotidienne de 
déchets. Ces poules seront issues d’un 
élevage local biologique. Avec 150 kg par 
an de déchets mangés par une poule, 
cette initiative est une façon originale de 
préserver naturellement l’environne-
ment ! 

2) COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères sur le 
territoire s’effectue actuellement en porte 
à porte, entre 1 et 3 fois par semaine selon 
le secteur. Bièvre Isère Communauté 
envisage une nouvelle organisation de la 
collecte, en modifiant son mode et sa fré-
quence. Ainsi, la collectivité va démarrer 
l’expérimentation d’une collecte des 
ordures ménagères 1 fois tous les 15 jours 
sur un groupe de communes volontaires. 
L’objectif de cette démarche est de réduire 
le volume et le coût pour diminuer à terme 
la facture des ordures ménagères pour le 
contribuable. 

3) LE TRI DES ENCOMBRANTS
En partenariat avec l’association « La Res-
sourcerie », la communauté de communes 
met en place une collecte gratuite des 
encombrants (mobilier, électroménager). 
Elle s’adresse aux personnes qui ne dis-
posent pas de véhicule adapté pour les 
transporter. À partir du 6 mai, une pla-
quette avec la liste des déchets acceptés 
sera téléchargeable sur bievre-isere.com.

E N  C H I F F R E S

D É C H E T S

En 2018

21 748 
tonnes de déchets 

collectés en 
déchèteries

dont 70 % recyclés

128 
Points d’Apport 

Volontaire 
En Bièvre Isère

768 
tonnes d’emballages 

989  
tonnes de papiers

1 647  tonnes de verres

  + d’INFOS 
bievre-isere.com
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Instantanés
 L A  C O M M U N A U T É  E N  Q U E L Q U E S  C L I C H E S 

DÉCOUVERTE  
DE LA FILIÈRE BOIS 

Le 17 mars, dans le cadre de la journée internatio-
nale des forêts, un parcours à la découverte de la 
filière bois des Chambaran a été organisé par la 
Charte forestière des Chambaran. Du Grand-Serre à 
Saint-Marcellin, en passant par Saint-Michel-sur-
Savasse et Roybon, une centaine de personnes avait 
rendez-vous avec des entreprises et des artisans du 
bois en Chambaran. Une belle journée pour décou-
vrir les activités liées au bois et à la forêt, de la 
coupe du bois au produit fini ! 

Depuis le début de l’année, Bièvre Isère Communauté met en place régulièrement 
des rendez-vous « Bièvre Isère éco », à destination des chefs d’entreprises du 

territoire. Ils proposent des présentations dynamiques et efficaces sur des théma-
tiques variées. Deux sujets ont déjà été développés, « les cybermenaces et les 

moyens de se prémunir » et la « consommation énergétique, optimisation et 
réduction ». 

ÉCONOMIE : 
RENDEZ-VOUS 
THÉMATIQUES 

Vers des 
économies 
d’énergie… 
Le 11 mars, la commune de Marcilloles accueillait 
une soirée thermographie, organisée par Bièvre Isère 
Communauté et l’AGEDEN. Des soirées sont 
régulièrement organisées sur le territoire afin de 
sensibiliser le public aux fuites de chaleur des 
logements. Les participants peuvent même 
emprunter une caméra thermique ! 

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 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

Les 
créateurs 
d’entreprises 
à l’honneur !
La rencontre annuelle des entreprises a 
été l’occasion de féliciter et d’encourager 
les entrepreneurs et de favoriser un 
temps d’échanges entre les acteurs et 
les partenaires. Grâce aux réseaux de 
financement (ADIE, Initiative Bièvre 
Valloire et le Réseau Entreprendre Isère), 
51 projets ont été soutenus pour la 
création ou le développement d’entre-
prises. Bièvre Isère Communauté 
s’engage pour le dynamisme écono-
mique et la création d’emplois sur son 
territoire, avec 17 zones d’activités 
réparties sur 255 hectares, environ 
5 000 entreprises et plus de 500 com-
merces !

DES PETITS SKIEURS DIPLÔMÉS 

Bièvre Isère Communauté entreprend d’importants travaux d’assainissement collectif sur les 
communes de Brézins et Saint-Geoirs. D’une durée de 3 mois, ils consistent à réhabiliter le 
réseau d’eaux usées existant pour la commune de Brézins et à étendre le réseau d’assainis-
sement de la commune de Saint-Geoirs, en raccordant notamment 10 habitations, 6 loge-
ments OPAC et la mairie. Le montant total de l’ensemble de ces travaux s’élève à 
151 363 € TTC. 

Vendredi 8 mars, les jeunes des Pass’sport ski ont reçu leur diplôme, en présence d’élus, de parents et des encadrants. 
Après avoir dévalé les pentes enneigées, 155 enfants et adolescents ont été ravis de recevoir leurs diplômes (Piou-piou 1, 

ourson 23, flocon 22, étoile 83, étoile de bronze 17 et 9 en or tout de même ! Deux formules sont proposées par Bièvre 
Isère Communauté : un cycle de 5 samedis entre janvier et février et un cycle de 5 jours pendant les vacances d’hiver.
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Actus
É C O N O M I E

S O L I D A R I T É

Les structures sociales et soli-
daires représentent, en France, 
10 % du PIB et concernent envi-
ron 2,4 millions de salariés. 
Soutenir et accompagner des 
personnes en situation de pré-
carité et de difficultés sociales, 
favoriser un retour à l’emploi 
durable sont des priorités des 
élus de Bièvre Isère Commu-
nauté. À l’échelle de son terri-
toire, la communauté de com-
munes mène une réflexion 
pour créer un pôle d’ESS inno-
vant et structurant.

LES OBJECTIFS DU PROJET 
• Articuler les interventions des 

différentes structures sociales 
et solidaires, afin de mieux 
coordonner les parcours de 
personnes accompagnées,

• partager les compétences de 
chacun et mutualiser les 
locaux, les moyens humains 
et logistiques,

• améliorer l’activité économique 
du territoire et des structures,

• mettre en place un guichet 
unique.

LES ACTEURS DU PROJET
Plusieurs structures locales 
ont un intérêt pour ce projet. 
• ASPIT Emploi : mise à dispo-

sition de salariés en insertion 
pour les collectivités, les 
entreprises et les particu-
liers (ménage, jardinage…). 

• Le Tacot : aide à la mobilité 
pour un public en parcours 

d’insertion sociale et/ou pro-
fessionnelle.

• la Ressourcerie : porte un 
Atelier et Chantier d’Inser-
tion pour accompagner au 
quotidien des personnes en 
difficulté dans l’accession à 
un emploi durable.

• le Secours Populaire : inter-
vient dans les domaines de 
l’aide alimentaire, vestimen-
taire, l’accès aux soins… 

• le GEIQ Dauphiné : centre de 
formation et groupement 
d’employeurs (logistique et 
industrie).

• ABC formation : centre de 
formation en conduite d’en-
gins, BTP, sécurité...

• le Garage solidaire : favorise 
l’insertion sociale et profes-
sionnelle de publics éloignés 
de l’emploi grâce à l’accom-
pagnement et à la formation.

D’autres organismes partagent 
la réflexion pour analyser les 
besoins et les intérêts en 
matière de mutualisation (le 
Secours Catholique, les Restos 
du Cœur, l’aide alimentaire 
3ABI, maraichage bio le Prado, 
le groupement d’employeurs 
« Message »). 

Le programme issu de cette 
phase d’étude permettra d’envi-
sager de manière plus concrète 
la suite à donner à ce projet : 
coût, subventions possibles…

Cette année, pour les fêtes des 
mères et des pères, choisissez les 
chèques cadeaux B.I. Happy Shop-

ping ! Lancée en mai 2015 par Bièvre 
Isère Communauté, l’opération a pour 
objectif de soutenir l’économie de proxi-
mité. Près de 330 000 € de chèques ont 
été vendus depuis ! 

D’une valeur de 10 ou 15 €, les chèques 
cadeaux sont valables 1 an et utilisables 
auprès de 140 partenaires artisans, com-
merçants, producteurs et restaurateurs 
du territoire. Mode, beauté, bricolage, loi-
sirs, multimédia, restaurant, spécialités 
locales…une vingtaine d’univers cadeaux 
pour vous faire plaisir ou faire plaisir à 
vos proches. 

Pour les acheter, rien de plus simple ! Ils 
sont disponibles dans les offices de tou-
risme Terres de Berlioz (La Côte St-André, 
Roybon et St-Étienne de St-Geoirs), au Vival 
à St-Jean de Bournay et au garage Châton-
nay auto. 

Retrouvez la liste des adhérents qui 
acceptent les chèques sur le mini-site 
« chèques cadeaux B.I. Happy Shopping ». 
Et pour plus de lisibilité et d’interactivité, 
découvrez la nouvelle carte géolocalisée 
des adhérents ! 

Économie Sociale et 
Solidaire en Bièvre Isère
Bièvre Isère Communauté souhaite créer un 
pôle d’Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
comme cinquième pilier de son économie ! 

Pensez aux 
chèques cadeaux 
B.I. Happy 
Shopping ! 

 + d’INFOS
bievre-isere.com/ms/bi-happy-shopping/
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Économie Sociale et 
Solidaire en Bièvre Isère
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Dossier

ACCUEILS DE LOISIRS 3-17 ANS 
un large choix d’activités

E N FA N C E  E T  J E U N E S S E

Accompagner les familles des 
50 communes du territoire de Bièvre 
Isère et proposer des solutions de 
garde adaptées à leurs besoins sont 
deux préoccupations majeures de la 
communauté de communes. Au titre 
de sa compétence « enfance et jeu-
nesse », Bièvre Isère Communauté 
s’investit pour proposer une offre de 
services variée, adaptée et accessible 
à tous.

Le territoire dispose de 8 sites  
d’accueil de loisirs pour les 3-12 ans, 
avec des ouvertures différentes selon 
la période. Ils jouent un rôle impor-
tant en matière d’offre de garde pour 
les familles pendant et en dehors des 
vacances scolaires. 

Un dispositif d’accompagnement pour 
les 11-17 ans, répartit sur 2 accueils, 
complète l’offre de loisirs et proposent 
aux jeunes de se mobiliser autour de 
la construction de projets. Ces struc-
tures sont en étroite connexion avec le 
dispositif de prévention pour les 12-25 
ans qui accompagne plus spécifique-
ment les jeunes en situation de rup-
ture scolaire et sociale.

La mise en œuvre de cette politique 
globale enfance et jeunesse est pos-
sible grâce au soutien financier de 
partenaires institutionnels comme le 
Département de l’Isère, la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Sécurité 
sociale agricole (MSA).

Bièvre Isère 
Communauté 
gère des accueils de 

loisirs sur son 
territoire, constituant 

des modes de garde 
adaptés aux besoins 

des familles. 
Véritables lieux de 

vie, ils ont aussi une 
vocation pédagogique 

et éducative.
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Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur

Dossier
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  MODES D’ACCUEIL 
POUR LES 3-12 ANS 

Pendant les vacances scolaires, les 
accueils de loisirs intercommunaux 
ouvrent leurs portes : 
> « Galabourdine » à Faramans,  
> « Chamboul’tout » à Roybon, 
> « La licorne » à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, 
> « La farandole » à Sillans,  
> « Festi’loisirs » à Villeneuve de Marc 
> « Robinsons » à Châtonnay/Saint-Jean 
de Bournay. 
Ils proposent aux enfants des projets 
et des activités de qualité sur des thé-
matiques variées. De quoi ravir les 
petits comme les grands ! 

VACANCES SCOLAIRES
Ouverts à chaque période de vacances 

des activités sportives et de pleine 
nature. Des stages de plusieurs demi-
journées sont proposés et encadrés par 
des professionnels.
Des pass’sports « spécial ski » se 
déroulent également pendant les 
vacances d’hiver ou en cycle d’après-
midi en dehors des vacances, pour 
profiter des joies de la glisse.

  ACCOMPAGNEMENT 
DES 11-17 ANS 

VACANCES SCOLAIRES
Un dispositif, répartit sur 2 accueils  
« Anim’ados » et « Base ados », accom-
pagne les jeunes de 11 à 17 ans, avec un 
programme imaginé avec eux. En com-
plément de l’offre de loisirs, les anima-
teurs professionnels proposent aux 
jeunes des temps d’échange conviviaux 
pour apprendre à vivre ensemble, créer 
et construire des projets en développant 
leur autonomie. 

« LES SALLES ADOS SE DÉPLACENT »
Bièvre Isère Communauté, en partena-
riat avec les communes, a mis en place 
des accueils en itinérance les mercredis 
après-midi et vendredis soirs. Des ani-
mateurs de loisirs et des animateurs de 
prévention sillonnent le territoire, en 
proposant aux jeunes un accueil de 
proximité pour se retrouver. 

 
Séjours d’été, pour faire le 
plein d’activités

Organisés par Bièvre Isère Communauté, 
les séjours d’été permettent aux enfants 
et aux jeunes de 7 à 17 ans de vivre une 
expérience de vie collective en dehors du 
foyer familial ! 
Deux séjours de 5 jours sont prévus 
chaque été pour les 7-12 ans et trois 
séjours de 7 jours pour les 11-17 ans. 
Au programme : activités sportives et 
ludiques, visites... avec hébergement en 
camping.

En 2018, 147 enfants et jeunes de 7 à 
17 ans sont partis en séjours avec les ani-
mateurs de Bièvre Isère Communauté.

Une expérience unique pour apprendre à 
vivre ensemble et partager des moments 
inoubliables ! 

scolaires, les accueils de loisirs per-
mettent aux enfants de pratiquer des 
activités sportives, ludiques, cultu-
relles… 
Pour une transition en douceur vers 
l’adolescence, l’accueil de loisirs Gala-
bourdine à Faramans propose la pas-
serelle pour les 10-12 ans. Une occa-
sion de rencontrer dans la semaine les 
jeunes de 11 à 17 ans et de partager 
des activités communes avec un pro-
gramme adapté à leur âge, co-construit 
avec les enfants.

MERCREDIS APRES-MIDI
En complément de l’offre pendant les 
vacances scolaires, Bièvre Isère 
accueille aussi vos enfants les mercre-
dis après-midi en période scolaire, à 
l’accueil de loisirs « Bonnevaux » (Châ-
tonnay et Savas-Mépin).

  PASS’SPORTS 
6-12 ANS 

LE SPORT ACCESSIBLE À TOUS
Pendant les vacances scolaires, les 
pass’sports donnent la possibilité aux 
6-12 ans de découvrir et de pratiquer 

Une multitude 
d’activités encadrées 

par des professionnels

  + d’INFOS 
bievre-isere.com
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MICHEL CHAMPON 
Vice-président en charge de la 

jeunesse et de la solidarité

I N T E R V I E W

Quelle politique « enfance et 
jeunesse » développe Bièvre 
Isère Communauté ?
La communauté de communes mène une 
politique « enfance et jeunesse » dynamique et 
unifiée sur le territoire, en proposant une offre 
d’accueil diversifiée en matière de petite 
enfance, enfance et jeunesse. Les accueils de 
loisirs 3-17 ans, encadrés par des animateurs 
professionnels, sont des lieux où la pédagogie 
et l’éducatif sont au cœur des projets de 
fonctionnement de ces structures. 
Le volet « petite enfance, enfance » relève de 
la Vice-présidence de Liliane Dico, nous 
travaillons ensemble régulièrement sur des 
projets enfance, comme la passerelle à 
Galabourdine pour les 10-12 ans qui permet 
une transition en douceur vers l’adolescence.

Quels sont vos partenaires 
pour mettre en place cette 
politique ?
Pour son volet « enfance et jeunesse », la 
collectivité a mis en place des partenariats 
avec les 50 communes de Bièvre Isère. 
L’enfance travaille plus spécifiquement en 
réseau avec les autres accueils de loisirs du 
territoire, qu’ils soient municipaux ou 
associatifs. La jeunesse, dans le cadre du 
dispositif de prévention, a développé des 
partenariats avec de nombreuses structures 
(services sociaux du Département de l’Isère, 
les Missions locales, le dispositif prévention 
de la commune de La Côte Saint-André, 
l’association ADELIS). Les animateurs 
assurent aussi des interventions 
hebdomadaires dans les collèges et les 
lycées publics et privés du territoire pour 
lutter contre le décrochage scolaire. 

Quelles sont les spécificités de ce 
volet « prévention » ? 
En complément de l’offre de loisirs,  
ce dispositif « prévention » s’adresse aux 
12-25 ans. L’équipe d’animateurs leur 
propose un accompagnement éducatif dans 
leurs démarches d’insertion sociale et 
professionnelle (suivi individuel, chantiers 
éducatifs, rencontres sportives...) 

en 2018 
Accueils de 

loisirs 

1517
enfants et jeunes 

(3 -17 ans)

Séjours d’été

5 
séjours proposés 

147
jeunes de 11 à  

17 ans

Modalités pratiques 
pour vos inscriptions  
Soucieuse de conserver le maximum de proxi-
mité avec les familles, Bièvre Isère Commu-
nauté met en place des dispositifs pour faciliter 
les démarches d’inscription aux accueils de 
loisirs enfance et jeunesse et aux pass’sports.

Deux possibilités s’offrent à vous pour inscrire 
vos enfants : 

> Le guichet unique
Point d’entrée de toutes les demandes d’infor-
mation, il se compose de 3 accueils de proxi-
mité pour répondre à toutes les demandes 
concernant la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse. 
 • La Côte Saint-André
 • Saint-Étienne de Saint-Geoirs
 • Saint-Jean de Bournay

> Le portail famille
Accessible depuis bievre-isere.com, mini-site  
« inscriptions loisirs 3-17 ans », vous trouverez 
toutes les informations nécessaires aux ins-
criptions : documents, tarifs, programmes, 
permanences… 
L’accès au portail pour les inscriptions en ligne 
s’adresse aux familles de Bièvre Isère Commu-
nauté ayant des codes d’accès, disponibles 
après une 1re inscription ou auprès du guichet 
unique.

E N  C H I F F R E S

  GUICHET UNIQUE 
04 74 20 88 71 
famillesolidarite@bievre-isere.com



En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire se 
déroulera le 30 avril 2019 à 18 h, dans 
les locaux du siège, à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Les ordres du jour et les 
comptes rendus peuvent être consul-
tés sur le site de la collectivité, 
bievre-isere.com.

INFO FÊTE DU JEU
En raison d’importants travaux 
d’agrandissement de l’accueil de 
loisirs Galabourdine à Faramans, la 
fête du jeu ne sera pas organisée en 
2019, le site n’étant pas accessible.

Nous vous remercions pour votre 
compréhension.

10

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-Étienne de Saint-Geoirs.

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

GUIDES TOURISTIQUES 
TERRES DE BERLIOZ

L’office de tourisme Terres de Berlioz 
met à votre disposition deux guides 
touristiques, disponibles dans les 
offices de tourisme du territoire ou sur 
le site Internet.

• Guide découverte 2019-2020. 
Très pratique, il vous permettra de 
découvrir les richesses des terres 
de Berlioz et toutes les activités 
proposées. 

• Brochure pour les groupes.
Retrouvez toutes les sorties 
proposées en 2019. 

Plus d’infos sur 
www.terresdeberlioz.com ;  
04 74 20 61 43.INFO COLLECTE DES 

ORDURES MÉNAGÈRES
En raison des prochains jours fériés, la 
collecte des ordures ménagères ne sera 
pas assurée les 1, 8 et 30 mai et sera 
reportée à différentes dates. Pour 
connaître les nouvelles dates de 
ramassage, rendez-vous sur bievre-
isere.com. La collecte sera exceptionnel-
lement assurée le 10 juin (lundi de 
Pentecôte).

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

INFO MULTI-ACCUEILS
Vous avez un rendez-vous ? Vous avez 
besoin de prendre du temps pour vous ? 

Contactez un de nos 7 multi-accueils 
intercommunaux, l’accueil occasionnel 
répond à votre besoin de garde (selon 
place disponible).

Plus d’info : bievre-isere.com ;  
04 74 20 88 71.

2019/2020

GUIDE
LA CÔTE SAINT-ANDRÉ - ROYBONSAINT-ETIENNE-DE-SAINT-GEOIRSS A I N T- J E A N - D E - B O U R N AY

Découverte
Discovery Guide

SORTIES 2019

Groupes
LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ • SAINT-JEAN-DE-BOURNAY

R O Y B O N • S A I N T- É T I E N N E D E S A I N T- G E O I R S

ILLICOV, LE 
COVOITURAGE AVEC 
GARANTIE DE DÉPART

Covoiturer, l’idée est tentante, mais la 
crainte de rester au bord de la route 
est compréhensible. Bièvre Isère 
Communauté et le Département de 
l’Isère s’associent pour proposer en 
plaine de Bièvre un service de 
covoiturage innovant : pas de réserva-
tion, gratuit pour les passagers, 
économique pour les conducteurs 
avec la garantie d’un départ assuré 
dans les 15 mn, à l’aller comme au 
retour (par taxi s’il le faut !). Vous vous 
déplacez régulièrement en direction 
de Grenoble ou de Voiron (ou l’inverse) 
et vous désirez participer à la réussite 
de ce projet : pré-inscrivez-vous dès 
maintenant sur illicov.fr/bievre



En direct
 D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E 
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N O U V E L L E S  I M P L A N T A T I O N S  D ’ E N T R E P R I S E S
S’inscrivant dans la continuité de la politique menée en matière de 
développement économique, les élus de Bièvre Isère ont délibéré 
favorablement pour la vente de 3 parcelles de terrains à différentes 
entreprises, pour soutenir la croissance de leur activité.  
Les délibérations permettent la validation au préalable du projet de 
l’entreprise et donnent le feu vert à la vente.
• Parcelle de 3 000 m2 à la société Kilinc, dans la ZA des Meunières à 

La Côte St-André, pour agrandir son exploitation. Spécialisée dans 
les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment, elle 
emploie 9 salariés.

• Parcelle de 1 000 m2 à l’entreprise « Enseigne Precoma », dans la ZA 
des Basses Echarrières à St-Jean de Bournay, pour réaliser un 
bâtiment de 150 m2 environ. Spécialisée dans la réalisation 
d’enseignes, de banderoles, de sérigraphie…

• Parcelle de 3 513 m2 à la société « Isère Elevage » sur le Parc 
d’activités du Rival à La Côte St-André, pour agrandir et moderniser 
ses locaux. Spécialisée dans la revente de machines et matériels de 
traite, elle emploie une dizaine de salariés.

Bièvre Isère Communauté prévoit des travaux 
dans deux déchèteries du territoire : pour 
améliorer le service rendu aux usagers et les 
conditions de sécurité.
• St-Étienne de St-Geoirs : réorganisation du 

site avec une nouvelle voirie d’accès, réfec-
tion du site de déchargement des déchets 
verts, installation du contrôle d’accès par 
lecture des plaques minéralogiques, agran-
dissement du quai et nouveau local gardien. 
D’un montant d’environ 408 000 €, ces tra-
vaux ont démarré en avril pour une durée de 
3 mois.

• St-Jean de Bournay : agrandissement du 
site avec création d’une plateforme de 
déchargement au sol pour les déchets verts 
et gravats, agrandissement du quai, modifi-
cation du plan de circulation, contrôle d’ac-
cès par lecture des plaques minéralogiques, 
nouveau local gardien… D’un montant d’en-
viron 780 000 €, ces travaux débuteront en 
mai pour une durée de 6 mois.

U T I L I S A T I O N  
D E  L O C A U X 

Au titre de sa compétence « lecture publique », 
Bièvre Isère Communauté gère un réseau de 
9 médiathèques. Les locaux de la média-
thèque à Tramolé sont mis à disposition par la 
commune, une convention est établie avec 
Bièvre Isère pour préciser les modalités d’uti-
lisation.

D E U X  D É C H È T E R I E S 
R É A M É N A G É E S

Le Département de l’Isère, 
Bièvre Isère Communauté et 
de nombreux partenaires ont 
signé un contrat territorial 
pour la jeunesse. D’une durée 
de 3 ans, il permet de coordon-
ner la politique jeunesse (12-25 
ans) à l’échelle territoriale pour 
permettre les convergences 
d’expériences, d’analyses et de 
savoir-faire, de co-construire 

des projets et de mutualiser les 
moyens. Cinq axes d’interven-
tion ont été retenus : la promo-
tion de la citoyenneté, de la laï-
cité et des engagements des 
jeunes, l’insertion sociale, l’ac-
compagnement vers l’autono-
mie, la prévention des conduites 
à risques et l’éducation artis-
tique et culturelle.

C O N T R A T S  T E R R I T O R I A U X  J E U N E S S E

FA M I L L E - S O L I D A R I T É 

É C O N O M I EE N V I R O N N E M E N T 

L E C T U R E 
P U B L I Q U E
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Vie quotidienne

04/05 11/05 
Afrik’arts
Animations proposées dans le cadre de la 
journée Afrik’arts. Organisée par le FLJEP, la 
commune de St-Siméon de Bressieux et en 
partenariat avec la médiathèque.
« Si l’Afrique m’était contée »
04/05 à 15 h - La Côte St-André  
(médiathèque)
Contes, légendes, histoires animalières de ces 
contrées brûlées de soleil.
Concert de percussions
11/05 à 20 h 30 - St-Siméon de Bressieux 
(médiathèque)
Concert des frères Dembélé, précédé d’un bal 
afro dès 19 h.
Contes et percussions
11/05 à 15 h et 16 h 30 - St-Siméon de 
Bressieux (médiathèque)
Un moment magique au rythme des musiques et 
des histoires du continent africain. 
Dès 4 ans.

10/05 07/06 
Soirées jeux
10/05 de 18 h à 21 h – Bossieu (salle des fêtes) 
17/05 de 18 h à 21 h – Brézins  
(salle la Rencontre) 
07/06 de 18 h à 21 h – Gillonnay  
(salle des fêtes)
Organisées par la ludothèque intercommunale.
À partir de 6 ans. Entrée gratuite  
Renseignements au 06 75 94 00 63

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

Quinzaine de la parentalité

11/05 
Journée sport, santé et nature
10 h-17 h – base de loisirs à Faramans
3e édition. Parcours du cœur grand public, portes 
ouvertes du golf et initiation à la pêche pour les 
enfants. Gratuit, ouvert à tous. 

23/05 
Conférence-spectacle
« Et baisse les yeux quand j’te parle »  
20 h – Brézins (salle du Tremplin)
Conférence sur les 0-6 ans animée par Camille 
Pasquier, pour (re)penser la relation adulte-enfant. 
Organisée par le Lieu d’Accueil Enfants Parents, à 
destination des parents et des professionnels de la 
petite enfance. Gratuit. 

05/06 12/06
Atelier numérique
Thème : pass découverte de l’ordinateur
Séance 1 : « je maîtrise le clavier et la souris »
05/06 à 9h30 - La Côte St-André  
(médiathèque)
Public : adulte débutant
Séance 2 : « je gère mes fichiers »
12/06 à 9 h 30 - La Côte St-André  
(médiathèque)
Public : adulte débutant
Ateliers gratuits, sur inscription. 04 74 20 38 51.

05/06 25/06
Exposition de peinture
La Côte St-André (médiathèque)
À la découverte de « l’Unis-vers » de Janine Kucharczyk 
qui compose des chorégraphies dynamiques en jouant 
avec les couleurs et les pochoirs.

12/06 21/06
Appli hour
ELOH
12/06 à 15 h – St-Jean de Bournay (médiathèque) 
19/06 à 15 h – St-Siméon de Bressieux  
(médiathèque) 
21/06 à 15 h – La Côte St-André (médiathèque)
À l’occasion de la fête de la musique, découvre le jeu 
musical Eloh et trouve ton rythme pour passer les 
niveaux.
Jeu sur application. Gratuit.̀

15/06 
Jeux autour du jardin  
Dès 9 h - Brézins (bibliothèque)
Dégustation à l’aveugle, quizz, exposition… Avec 
l’association « Si l’on sème » et la ferme du Regardin.
Tout public. 04 76 35 39 76

Cette action est initiée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère afin de 
valoriser les services et les animations quotidiens à destination des parents. 
Les structures intercommunales pour la petite enfance proposent des 
rencontres dans le cadre de cet événement.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
(LAEP)
Le LAEP « La p’tite Bulle » proposera un 
aménagement de l’espace sur le thème de 
la découverte du corps : motricité et 
marche…

Le Relais d’Assistants Maternels 
(RAM)
Ouverture des temps collectifs aux parents 
avec ateliers et café rencontre.

Les multi-accueils
Temps festifs, café rencontre pour les 
parents et ateliers partagés à destination 
des familles et des enfants.

15/06, séances à 9 h 30 et à 10 h 30
Multi-accueil « Pom’cannelle » à 
Brézins
Atelier Signes avec bébé. Gratuit, sur 
réservation.

15/0603/06
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Quinzaine de la parentalité

 C U L T U R E 

PORTAIL MEDIATHÈQUE, 
des nouveautés 

à portée de clics

ÉCOLE DE MUSIQUE,

Lecture publique

Pratique et simple d’utilisation, le 
portail dédié au réseau des 24 points 
de lecture publique de Bièvre Isère 
Communauté propose de nom-
breuses fonctionnalités. Accessible 
depuis le site internet de la collecti-
vité, bievre-isere.com, il permet de 
mettre en avant les informations de 
la médiathèque. La page d’accueil, 
très pratique, affiche entre autres les 

actualités, un agenda des anima-
tions, un accès pour trouver les 
horaires…
 
Pour cela, rien de plus simple ! Il suffit 
de vous connecter depuis chez vous, 
de vous laisser guider et vous trouve-
rez toutes les réponses à vos besoins.

Alors tous à vos clics pour emprunter 
l’un des 200 000 documents (livres, 
DVD…), effectuer une recherche, 
connaître les nouveautés et les pro-
chains évènements ! Vous y trouverez 
aussi un espace personnalisé avec la 
possibilité de créer des listes de lecture, 
de consulter vos historiques d’emprunts 
ou encore de prolonger des prêts.

Envie d’apprendre de nouvelles com-
pétences ou d’expérimenter la lec-
ture numérique ? Ce portail vous 
permet aussi d’accéder facilement à 
de nombreuses ressources numé-
riques comme par exemple la forma-
tion en ligne avec « Toutapprendre » 
ou encore la lecture numérique avec 
« Numilog ». 

  + D’INFOS 
ecoledemusique@bievre-isere.com

découverte artistique
120 ÉLÈVES INSCRITS 

EN 2018-2019

L’école de musique, située à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, est l’un des équipements intercom-
munaux indispensable pour l’éveil des sens. Elle 
propose différents cours et activités, encadrés par 
une équipe de professionnels, pour un enseigne-
ment de qualité. 
Avec une dizaine d’activités, quelles que soient les 
bases musicales, chacun pourra évoluer à son 
rythme. 
Cet équipement s’inscrit dans la volonté de Bièvre 
Isère Communauté de favoriser la découverte de 

disciplines artistiques, et ce, dès l’âge de 4 ans. 

ÉVEIL MUSICAL POUR LES PLUS PETITS
Le jardin musical, pour les 4/5 ans, est le 
premier pas vers l’éveil musical, avec une 
approche sensorielle de la musique par des 
rythmes, des sons… Le professeur cherche 

à susciter la curiosité, l’écoute, la 
mémoire… Dès 6 ans, les enfants 

pourront devenir des « musiciens en 
herbe » avec un cours qui favorise la 
pratique et l’expérimentation instru-
mentale. Les enfants essaieront, 
toucheront, joueront… pour parfaire 
leur apprentissage !

LA MUSIQUE POUR LE PLAISIR 
OU CURSUS DIPLÔMANTS
Pour le plaisir ou pour approfondir vos 
connaissances, de nombreux cours 
sont proposés : chorales 6-15 ans et 
ados/adultes… Autour des cours, l’an-
née est rythmée par des auditions, 
concerts et autres sorties à destina-
tion de tous les élèves. 

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

P R Ê T S …
Depuis le portail sur

 bievre-isere.com,
rubrique « Vivre ».

Début des inscriptions  
en septembre. 
Pensez à vous renseigner dès 
le mois de juin !

 À NOTER



Vie quotidienne
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Tout beaux, Tout neufs ! Les trois 
espaces fitness, musculation et détente 
ont été agrandis et rénovés, c’est l’occa-
sion de (re)découvrir les lieux. 

Afin de travailler votre musculature et 
d’entretenir votre corps, venez essayer 
le nouveau plateau cardio-musculation 
d’Aqualib’ ! Accessible de 9 h à 20 h 30 en 

semaine, de 9 h à 19 h le samedi 
d’avril à août et de 9 h à 13 h le 
dimanche (17 h 30 en juin), il offre 
une grande amplitude horaire, 
donnant la possibilité à chacun 
de trouver son rythme. 

Les exercices de musculation se 
pratiquent de façon sécurisée, 

dans une salle spacieuse, climatisée et 
baignée de lumière. Une trentaine de 

AQUALIB’, 
Plus de machines  
pour plus de muscles ! 

machines neuves vous attendent, dans 
des lieux conçus avec des matériaux 
adaptés à la pratique sportive. 

Dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse, les éducateurs, présents tous les 
jours, peuvent aussi créer un pro-
gramme sur mesure pour répondre à un 
objectif personnel. Des outils numé-
riques viennent compléter les conseils 
des coachs.

L’espace fitness est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Les entrées à l’unité sont possibles dès 
11 euros la séance et les abonnements 
disponibles à partir de 35,80 € par mois, 
avec accès à la piscine inclus ! Une 
bonne idée pour entretenir son corps et 
sa santé !

GOLF DE LA BIÈVRE 
découverte et 

apprentissage !
Situé dans un cadre agréable et calme, le 
golf de la Bièvre à Faramans est un équipe-
ment sportif de Bièvre Isère Communauté. 
Il dispose d’un parcours 4 trous homologué 
par la Fédération Française de Golf (FFG). 
Pour découvrir ce sport original, diffé-
rentes formules sont proposées au public.

Après une pause hivernale, le golf est de 
nouveau accessible jusqu’au 31 octobre. 
C’est le moment de poser votre club sur le 
green !

Cet équipement intercommunal est un lieu 
dédié à l’apprentissage. Pour vous 

perfectionner ou juste pour maî-
triser les bases, le golf propose 

des cours avec un moniteur 
professionnel, des anima-
tions et la possibilité de 
louer du matériel.

> Pass Go For Golf
Formule d’initiation de la Fédération 
Française de Golf (FFG), encadrée par 
un professionnel. Ce pass à 59 euros 
comprend 4 heures de cours, le prêt du 
matériel pendant et en dehors des cours 
et l’accès au practice.

> Pack 1er swing
Le golf version ludique !
Offre découverte tout public pour 
10 euros par personne, matériel com-
pris, avec une liste d’ateliers pour 
apprendre les bases.

> Club jeunes
Le golf, c’est mon sport ! Cours acces-
sibles dès 6 ans les mercredis après-
midi en période scolaire. Séance d’essai 
gratuite en septembre !

PORTES 
OUVERTES,
INITIATION 
GRATUITE 

  + D’INFOS
04 74 54 32 70  

golf.bievre@bievre-isere.com

11 mai 
de 10h à 17h 

Équipements sportifs

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

P R O G R A M M E …
Sur bievre-isere.com / 

ms/espace-aqualib/,  
04 74 20 98 88
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veaux partenariats sont régulièrement 
proposés. La MSAP dispose aussi d’une 
borne Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) pour vos démarches.

Les organismes présents 
> Démarches administratives : la Poste, 
CAF, CPAM…
> Emploi : ADATE, Aspit emploi, ADIE, 
mission locale…
> Insertion sociale : médiation familiale, 
service d’addictologie…
Depuis le mois de mars, la MSAP 
accueille le Service Personnalisé d’Ac-
compagnement et de Suivi dans l’Emploi 
(SPASE), pour un public en situation 
d’handicap. 

Le territoire dispose d’une 2e MSAP à 
Roybon. Située dans l’agence postale, 
elle bénéficie d’un îlot numérique pour 
vos démarches en ligne.

Solidarité

MSAP,
un lieu d’information

Située à La Côte Saint-André, la Maison 
des Services Au Public (MSAP) accueille 
de nombreux organismes administra-
tifs, en lien avec l’emploi et l’insertion. 
Labellisé MSAP en 2016, cet établisse-
ment est reconnu comme un engage-
ment de qualité et de proximité au ser-
vice des habitants.

MSAP, un lieu d’information 
L’agent d’accueil, véritable relais entre 
les habitants et les partenaires, assure 
l’écoute, l’information et l’orientation du 
public. Il permet de rencontrer les diffé-
rentes permanences et autres acteurs 

qui interviennent sur le territoire.

Les services proposés
Vous pouvez rencontrer les orga-
nismes présents lors des perma-
nences ou en prenant rendez-vous 
directement auprès d’eux. De nou-

BAFA,
de futurs animateurs !  

Accessible dès 17 ans, le Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) 
autorise la personne diplômée à enca-
drer un public âgé de 3 à 17 ans dans 
des structures d’accueil de mineurs 
(accueils de loisirs…).
Devenir animateur et s’engager sur 
son territoire est une belle opportunité 
pour vivre des expériences uniques : 
• Faire équipe avec d’autres jeunes 

motivés
• Partager ses compétences et en 

découvrir d’autres
• Devenir un citoyen responsable.

L’obtention du BAFA se déroule en 
4 étapes : 
• La formation générale d’une durée 

de 8 jours avec cours théoriques et 
pratiques 

• Le stage pratique, d’une durée de 

14 jours minimum, s’effectue en 
situation d’animation au sein d’un 
accueil collectif de mineurs.

• La session d’approfondissement, 
avec 6 jours pour l’approfondisse-
ment et 8 jours pour la qualification.

• Validation du cursus par le jury 
départemental de la cohésion 
sociale.

Bièvre Isère Communauté participe, au 
titre de sa compétence « enfance et 
jeunesse », à la formation des jeunes 
Bièvre Isérois. La collectivité prend en 
charge 40 à 60 % du coût des forma-
tions du BAFA, en fonction du quotient 
familial des familles. En contrepartie, 
les jeunes s’engagent à travailler pour 
un accueil de loisirs du territoire pen-
dant 4 semaines.    + D’INFOS 

enfance.jeunesse@bievre-isere.com 
bievre-isere.com

I N F O R M A T I O N S ,
P E R M A N E N C E S …

Toute l’info sur 
bievre-isere.com/ms /

maison-des-services-publics-et-de-lemploi-2

34
places

OUVERTES 
EN 2019
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PRODUITS D’ORIGINE NATURELLE,
pour un jardinage plus sain ! 

Avec l’arrivée du printemps et des 
beaux jours, le jardinage fait de plus 
en plus d’adeptes. Les Bièvre Isérois 
sont nombreux dans leurs potagers, 
à faire des plantations sur leurs ter-
rasses, balcons... Pour protéger l’en-
vironnement et votre santé, vous 
pouvez porter une vigilance toute 
particulière sur les produits utilisés. 

Avec la loi du 17 août 2015, seuls des pro-
duits d’origine naturelle sont disponibles 
à la vente dans les magasins, jardine-
ries... depuis le 1er janvier 2019. L’usage 
et la détention de produits phytosani-
taires chimiques sont aussi interdits pour 
les particuliers. Les produits de bio 

contrôle et ceux utilisables en agri-
culture biologique ne sont donc 
pas concernés par cette mesure.
L’objectif est de mieux enca-
drer l’utilisation de ces pro-
duits de « synthèse chimique » 
afin de réduire les risques liés 

à l’emploi des pesticides pour le 
grand public. 

Vous pouvez consulter la liste des 
produits interdits sur le site, http://
agriculture.gouv.fr/jardiner-avec-
des-produits-dorigine-naturelle. 

Les produits de « synthèse chimique » 
non utilisés et leurs emballages ne 
doivent pas être jetés dans les conte-
neurs classiques ou dans les déchè-
teries intercommunales du territoire 
de Bièvre Isère.
Ils doivent être apportés dans les sites 
assurant la collecte des déchets 
chimiques ménagers. La liste des 
points de collecte est disponible sur le 
site internet de l’éco-organisme Eco-
DDS : www.ecodds.com/particulier/ 

Plus d’info sur 
bievre-isere.com/

ms /eau-assainissement-et-dechets/
04 74 20 86 73

Déchèteries,
horaires d’été

Environnement

Depuis le 1er avril, les horaires d’été 
sont entrés en vigueur dans trois 
déchèteries intercommunales de 
Bièvre Isère (St-Jean de Bournay, La 
Côte St-André et St-Étienne de St-
Geoirs). Ils s’appliquent jusqu’au 
27 octobre 2019 et ont une amplitude 
horaire plus importante qu’en période 
hivernale, avec notamment des déchè-
teries ouvertes plus tard en soirée.

Bièvre Isère Communauté, au titre de 
sa compétence « collecte et valorisation 

des déchets », entreprend en 2019 
d’importants travaux à St-Étienne 
de St-Geoirs et St-Jean de Bour-
nay. Ces réaménagements sont 
nécessaires pour améliorer le ser-
vice rendu aux usagers et les 
conditions de sécurité. Les travaux 
n’entraîneront pas de fermeture 

des sites sauf de manière très excep-
tionnelle et sur de courtes durées.

Avec 21 748 tonnes de déchets collectés 
en 2018, la fréquentation et le volume 
des déchets ne cessent d’augmenter 
dans les six déchèteries intercommu-
nales du territoire (La Côte St-André, 
Nantoin, Roybon, St-Étienne de St-
Geoirs, St-Jean de Bournay et Viriville). 

Mais certains déchets, par leur nature 
ou leur composition, sont strictement 
interdits dans les déchèteries. La liste 
est disponible sur le site internet de la 
communauté de communes, bievre-
isere.com et pour les collectes de ces 
déchets, des professionnels ou des 
organismes spécifiques doivent être 
contactés.

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/
ms /eau-assainissement-et-dechets/

04 74 20 86 73
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Eau et assainissement 
Déclaration de travaux,

Le territoire de Bièvre Isère est couvert 
par plus de 550 kilomètres de réseaux 
souterrains pour l’assainissement et 
environ 1 500 kilomètres de réseaux 
pour l’eau potable. Ces réseaux sont 
« non sensibles » mais il existe aussi 
sur le territoire de nombreuses canali-
sations « sensibles », véhiculant du gaz 
naturel, des câbles électriques et de 
télécommunication... 

Déclarer les travaux
Avant d’engager des travaux de ter-
rassement pouvant se situer à proxi-

mité d’un ou de plusieurs réseaux 
ou canalisations, les particuliers 
doivent obligatoirement remplir 
une Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux (DICT), 
même pour des travaux en 
domaine privé. Cette déclaration 

sera adressée au préalable aux exploi-

tants des réseaux et canalisations. Ce 
document est téléchargeable sur le 
site www.service-public.fr .
Sur le site Internet www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr, vous pouvez 
trouver toutes les informations utiles 
avant d’effectuer vos travaux. En cas 
de non déclaration de travaux à 
INERIS, les réparations des dégâts 
causés sur les réseaux de Bièvre Isère 
seront facturées aux propriétaires. 

Repérage sur le terrain
Bièvre Isère Communauté, au titre de 
sa compétence « eau et assainisse-
ment », étudiera votre DICT et véri-
fiera si des réseaux sont présents sur 
le lieu des travaux. Si c’est le cas, des 
techniciens de la communauté de 
communes se déplaceront gratuite-
ment pour tracer sur le terrain l’em-
placement des canalisations.

 STATION D’ÉPURATION DES CHARPILLATES,
pour le respect de l’environnement

En février, des travaux de décapage 
de la terre végétale ont été réalisés à 
la STEP des Charpillates à La Côte 
Saint-André. Gérée par Bièvre Isère 
Communauté au titre de sa compé-
tence « traitement des eaux usées », 
cette station d’épuration traite les 
eaux usées de 14 communes du terri-
toire. 
D’autres travaux importants vont 
démarrer courant 2019 et porteront 
sur deux axes essentiels : 
> Adaptation des réseaux de col-
lecte
De nouveaux réseaux de collecte et 
de transfert des eaux usées vont être 
mis en place, certains tronçons exis-
tants vont être redimensionnés… 
pour améliorer des situations peu 
favorables à l’environnement. 

> Agrandissement de la station 
d’épuration
À ce jour, le traitement des eaux 

usées représente 9 000 EH (Equiva-
lents Habitants). Mais avec l’arrivée 
de nouveaux habitants, sa capacité 
est aujourd’hui saturée. Il est donc 
nécessaire de l’agrandir pour porter 
sa capacité de traitement à 28 100 EH. 
Un bassin d’orage de 3 500 m3 sera 
notamment créé à l’entrée de la 
STEP. 
Cet agrandissement est aussi indis-
pensable pour permettre le dévelop-
pement de l’urbanisation sur les 14 
communes concernées par la STEP. 
Cet axe est prévu notamment dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi).

D’un montant de 8 400 000 € HT, ces 
travaux dureront jusqu’en 2020. Pour 
les mener à bien, Bièvre Isère Com-
munauté bénéficie de financements 
du Département de l’Isère et de 
l’Agence de l’Eau.

pour un chantier sécurisé

  + d’INFOS 
 Sur bievre-isere.com/ms 

/eau-assainissement-et-dechets/  
04 74 20 86 73

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

D É M A R C H E S …
bievre-isere.com/ms 

/eau-assainissement-et-dechets/
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Acteur local, elle collecte les meubles, 
vêtements, électroménagers, livres et jouets 
afin de les revendre, après, si besoin, une 
revalorisation par les employés de l’asso-
ciation. La Ressourcerie reflète le concept 
des 3R (Réduire, Réutiliser et Recycler les 
déchets) et motive son action pour l’envi-
ronnement et l’économie sociale et soli-
daire. La Ressourcerie de Bièvre Valloire, 
collecte principalement les produits qui ne 
servent plus aux uns mais qui peuvent être 
utiles à d’autres pour les valoriser et les 
vendre à bas coût dans un magasin soli-
daire. En 2018, 65 tonnes ont été recyclées 
sur 161 tonnes collectées.

UNE OFFRE DE SERVICES
Les produits valorisés sont vendus dans la 
boutique solidaire de la Ressourcerie à 
Saint-Pierre de Bressieux, les mercredis, 
vendredis et samedis. Depuis 2017, une 
autre boutique est ouverte à Beaurepaire du 
mardi au samedi. Les collectes s’effectuent 
auprès des particuliers à domicile sur ren-
dez-vous ou en dépôt à la boutique. Un 
conteneur spécial est à destination du 
public à la déchèterie à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Un service de collecte et de 
recyclage est aussi proposé pour les papiers, 
cartons et mobiliers de bureau.

EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET 
É Q U I T É  S O C I A L E
L’activité de la Ressourcerie va au-delà de 
l’action de traitement des déchets : elle 
implique aussi des dimensions de dévelop-

pement des territoires, de services à la 
population, de sensibilisation à l’environ-
nement, de création d’emploi ou plus large-
ment de politique de développement 
durable. Elle favorise l’aspect social avec 
l’Insertion par l’Activité Économique 
(IAE) qui, en milieu rural, apparaît comme 
l’un des outils pour faciliter l’insertion des 
publics en difficulté notamment par des 
Atelier Chantier d’Insertion (ACI). La Res-
sourcerie du pays de Bièvre Valloire porte 

un ACI dont l’objectif est d’accompagner 
au quotidien des personnes en difficulté 
pour les aider à accéder à l’emploi durable 
au travers de formations sur poste de travail 
ou de formations externes. En 2018, La 
Ressourcerie a employé 39 salariés, dont 
60 % sont repartis vers l’emploi avec un 
poste ou une formation qualifiante.

LA RESSOURCERIE
Une seconde vie pour les objets !

SAINT-ETIENNE 
DE SAINT-GEOIRS

Conférence 
« donner un 
peu de vous 
peut sauver 
des vies » 

Bièvre Isère Communauté 
accueillait en janvier la confé-
rence « donner un peu de vous 
peut sauver des vies », organi-
sée par des élèves de termi-
nale du lycée Saint-Exupery à 
Saint-Siméon de Bressieux. 

Cette conférence a rassemblé 
une centaine de personnes autour 
de thématiques majeures de 
santé publique : don de sang, don 
de moelle osseuse et traitements 
de la leucémie, cancers pédia-
triques... De nombreuses asso-
ciations participaient, notam-
ment l’association du don du 
sang de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et Saint-Siméon de Bres-
sieux, l’EFS de Grenoble, l’asso-
ciation Cassandra et l’association 
« Lepetit Matéo ». 

Une belle initiative et un beau 
challenge pour les élèves qui 
organisaient l’évènement !

  + D’INFOS :  
04 27 69 00 62 ou sur laressourcerie-bv.fr.

Bièvre Isère Communauté est partenaire de l’association 
la Ressourcerie du pays de Bièvre Valloire, qui agit pour 
l’environnement et l’économie sociale et solidaire. 
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BIÈVRE ISÈRE  
Accompagnement 

des jeunes pour 
le 4L Trophy 

Yannick Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté et les Vice-Prési-
dents recevaient en février les équi-
pages du territoire participant au 4L 
Trophy et ayant sollicité le soutien de 
Bièvre Isère.
Le 4L Trophy est un raid humanitaire 
qui a lieu chaque année de fin février à 
début mars, réunissant des jeunes de toute 
la France pour une aventure sportive et 
solidaire au Maroc à bord d’une Renault 
4L. Bièvre Isère apportait ainsi son sou-
tien financier à 3 équipages, et ceux-ci se 
sont engagés à faire découvrir l’aventure 
et notamment son aspect humanitaire aux 
enfants des Conseils Municipaux Enfants 
(CME) intéressés.

SAINT-HILAIRE DE LA CÔTE

L’apprentissage à l’honneur  
avec Maxime Roux 

Maxime Roux, âgé de 18 ans, est élève en alternance à la MFR d’Eyzin-Pinet et habite Saint-
Hilaire de La Côte. En juin dernier, à l’issue de la finale régionale du concours du meilleur 
apprenti de France « catégorie travaux paysagers », il s’est vu attribuer la médaille d’or. Une 
belle performance qui vient récompenser un travail intensif ! 

La formation par l’alternance est une solution particulièrement efficace en matière d’insertion 
professionnelle, ainsi qu’un vecteur de transmission des savoirs assurant la pérennité des 
entreprises. De très bons taux de réussite aux examens rendent ces formations incontour-
nables. En Isère, les entreprises signent de plus en plus de contrats en alternance.

S’inscrivant dans la lignée du Plan stratégique de développement de l’apprentissage mis en 
œuvre par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Charte de promotion de l’alternance en 
Isère, Bièvre Isère Communauté agit pour favoriser ces formations : ainsi, la signature d’une 
convention avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat en septembre 2017 a notamment 
vocation à développer l’apprentissage sur le territoire. Par ailleurs, l’intercommunalité engage 
chaque année plusieurs alternants dans ses différents pôles.

BRÉZINS

Assemblée 
Générale de 
l’Association 
des Irrigants de 
l’Isère
L’Association des Irrigants de 
l’Isère (ADI 38) compte plus de 
1 200 adhérents. Elle se réunissait 
le 26 janvier dernier à Brézins pour 
son Assemblée Générale annuelle 
autour de son Président Franck 
Doucet. Yannick Neuder, Président 
de Bièvre Isère Communauté et de 
nombreux élus locaux étaient pré-
sents. 
L’ADI 38 a pour objectif de faire 
connaître et de défendre l’irriga-
tion en Isère, et mène de nom-
breuses actions en ce sens. La 
sécheresse des sols a été particuliè-
rement prégnante durant l’été et 
l’automne 2018, notamment en 
Isère : c’est une année record pour 
la sécheresse relevée dans les sols 
superficiels. 
Des niveaux d’eau très bas ont été 
détectés dans les cours d’eau et les 
nappes phréatiques. Il y a donc un 
vrai enjeu en matière d’irrigation, 
indispensable à la pérennité de 
nombreuses exploitations agricoles. 
L’Assemblée Générale s’est clôtu-
rée par une exposition de matériel 
d’irrigation. 

ST-ÉTIENNE DE ST-GEOIRS

Opération 
Orange
L’Opération Orange de Sœur Emma-
nuelle, présidée par Jean Sage, œuvre 
pour l’accès à l’éducation, aux soins 
des enfants d’Égypte, du Liban et du 
Soudan du Sud. Le gala des chorales 
de l’opération orange aura lieu le 
dimanche 28 avril à 16 h à la Salle 
des Fêtes de La Côte St-André 
(entrée gratuite). 

Dimanche 5 mai marquera l’anni-
versaire de l’opération : une ren-
contre festive aura lieu à Saint-
Etienne de Saint-Geoirs pour 
l’occasion. Plus d’informations sur 
www.operation-orange.org/

Les enfants des CME de Marcollin, La Frette, 
Saint-Hilaire de La Côte, Châtenay et Saint-
Etienne de Saint-Geoirs ont donc donné de 
nombreuses fournitures scolaires et sportives, 
que les équipages ont remis aux enfants maro-
cains lors de leur voyage. Une aventure spor-
tive, un défi humain et un enjeu de solidarité !
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