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Chers Bièvre Isérois,

Si le succès des marches pour le climat des derniers mois illustre bien la 
prise de conscience générale quant aux problématiques environnemen-
tales, Bièvre Isère est engagée de longue date dans un processus de 
transition écologique. La réflexion autour du projet de parc solaire enta-
mée il y a plus de 10 ans témoigne ainsi de l’antériorité de l’implication de 
la collectivité pour la préservation de notre planète.

Vos élus communautaires s’engagent pour faire de notre territoire un 
modèle de développement durable : c’est tout le sens de l’élaboration du 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). Ce document cadre établit un 
plan d’actions qui se décline en deux objectifs : d’une part, réduire la 
consommation d’énergie sur le territoire et d’autre part, augmenter la 
part des énergies renouvelables de 12 % à 32 % d’ici 2032.

La rénovation énergétique des bâtiments et la promotion des solutions de 
mobilités douces (véhicules électriques, Vélos à Assistance Électrique...) 
visent ainsi à réduire la consommation énergétique en Bièvre Isère. Dans 
la continuité du parc solaire inauguré en septembre dernier, l’installation 
d’ombrières photovoltaïques sur les bâtiments de la collectivité, ou 
encore le développement de la méthanisation permettront d’augmenter 
la production d’énergies renouvelables. Un vaste plan pour réduire le 
volume de déchets est également à l’étude, et une « opération poules » 
sera lancée en juillet pour permettre à tous les habitants d’acquérir l’un 
de ces animaux qui consomment jusqu’à 150 kilos de déchets par an !

En juin, Bièvre Isère lance également son nouveau service de ramassage 
à domicile des encombrants trop lourds ou trop volumineux, en partena-
riat avec la Ressourcerie. Cette association, créatrice d’emplois d’inser-
tion, récupère des objets, les remet en état et les revend dans un magasin 
solidaire. Avec ce nouveau service gratuit pour les habitants, l’enjeu éco-
logique de valorisation des déchets des ménages se double d’un engage-
ment social avec le soutien à l’emploi d’insertion pour les personnes en 
difficulté. Les trois axes du développement durable que sont l’économie, 
le social et l’environnement sont ainsi pris en compte.

Répondre aux besoins du présent sans remettre en cause les capacités 
des générations futures à répondre aux leurs : les élus de Bièvre Isère se 
mobilisent pour promouvoir un modèle de développement durable de 
notre territoire.
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« Offres 
d’emploi » 
en Bièvre 

Isère !
Bièvre Isère Communauté 

vous propose un espace  
dédié sur son site internet, 

recensant les offres d’emploi 
sur le territoire

Le territoire de Bièvre Isère compte 
5 000 établissements générant plus de 
14 000 emplois, répartis principalement 

dans les secteurs du commerce/transport-
services et de l’industrie. Au titre de sa com-
pétence « développement économique », 
Bièvre Isère Communauté joue un rôle d’in-
terlocuteur local et privilégié dans l’accom-
pagnement des entreprises du territoire, en 
matière de création ou de développement 
(recherches d’aides, solutions d’implanta-
tions…).

Soucieuse de mener une politique économique 
dynamique, Bièvre Isère Communauté décline 
son action sur plusieurs axes stratégiques : 
• le développement d’entreprises existantes 

sur Bièvre Isère,
• la pérennisation des emplois existants, 
• la création de nouveaux emplois sur le terri-

toire, dans les principaux secteurs d’activité 
(commerce, transports, industrie…).

UN ESPACE « OFFRES D’EMPLOI » DÉDIÉ
De nombreuses entreprises du territoire ont 
des besoins de recrutement et ont sollicité 
Bièvre Isère Communauté pour publier leurs 
offres d’emploi et gagner ainsi en visibilité. La 
communauté de communes est aussi fréquem-
ment sollicitée par des actifs en recherche 
d’emplois. Ainsi, pour faciliter le lien entre 
l’offre et la demande, elle a créé sur son site 
internet un espace « offres d’emploi » au ser-
vice des entreprises et des habitants. Adapté à 
leurs besoins, ce nouvel outil permet de relayer 
tous les types d’offres d’emplois existants sur 
le territoire de Bièvre Isère (Contrat à Durée 
Indéterminée, Contrat à Durée Déterminée, 
stages, contrats d’alternance, jobs d’été). 

Cet espace contient les offres transmises au 
pôle développement économique de Bièvre 
Isère Communauté, avec les coordonnées 
des entreprises pour postuler directement 
auprès d’elles. Il complète les offres propo-
sées par les relais déjà existants (Pôle 
Emploi, réseaux sociaux…) et constitue le 
seul outil dédié spécifiquement au territoire. 

Opérationnel depuis le 15 juin, cet espace 
est facile d’utilisation, avec un bouton d’ac-
cès en page d’accueil du site, bievre-isere.
com. Vous pourrez effectuer une recherche 
par type de contrat (CDD, CDI…) et par com-
mune/ville. Si une offre vous intéresse, il 
suffira d’envoyer votre candidature à 
l’adresse indiquée dans le contenu de l’offre 
d’emploi.

AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE 
L’EMPLOI
Bièvre Isère Communauté mène d’autres 
actions pour favoriser et promouvoir les 
emplois sur son territoire. En effet, la com-
munauté de communes a organisé en avril 
dernier des visites pédagogiques d’entre-
prises (parc solaire et l’entreprise RYB à St-
Etienne de St-Geoirs, la société Frésenius-
Kabi à Brézins), avec le lycée Hector Berlioz 
à La Côte St-André. 

Aussi, dans le cadre de sa récente labellisa-
tion en tant que « territoire d’industrie », 
Bièvre Isère Communauté va mettre en 
place de nouvelles actions en faveur de 
l’emploi (conseils aux entreprises, relais, 
promotion des métiers et des savoir-faire 
industriels…).

E N  C H I F F R E S

É C O N O M I E

En Bièvre Isère

5 000  
établissements

+ de 
14 000  

emplois

170 
emplois créés en 
moyenne chaque 

année

86 %   
des emplois sont 

en CDI
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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 

NATURE 
ET BIEN-ÊTRE ! 

Plus de 500 personnes étaient présentes le 11 mai à 
la base de loisirs à Faramans, pour la 3e édition de 
la journée « sport, santé et nature ». Une belle 
réussite pour cette manifestation qui a permis aux 
visiteurs de tester 3 ateliers : le golf avec ses portes 
ouvertes, les parcours du cœur familles pour 
s’informer et lutter contre les pathologies 
cardiaques et enfin la découverte de la pêche pour 
les enfants. Une journée « nature et bien-être » à 
partager en famille ou entre amis ! 

La 3e édition des parcours du cœur scolaires à la base de loisirs à Faramans a 
connu un véritable succès avec le doublement des effectifs en 2019 ! Organisé sur 
2 jours, cet évènement pédagogique et sportif a rassemblé 26 écoles primaires du 
territoire, 39 classes de CM1/CM2 et 978 élèves, pour les sensibiliser aux bienfaits 

de l’activité physique pour la santé. Cette manifestation est co-organisée par Bièvre 
Isère Communauté, le club « Cœur et santé Bièvre Isère », en partenariat avec 

l’Éducation Nationale et la Fédération Française de Cardiologie.

SANTÉ : 
DES ÉLÈVES 

SENSIBILISÉS  

Ça swing 
à la grange 
Chevrotière ! 
Dimanche 12 mai, la grange était comble pour 
accueillir le groupe « Balkano swing », 
naviguant entre jazz et musiques balkaniques. 
Doté d’une très bonne acoustique, cet espace 
culturel intercommunal permet d’accueillir 
ponctuellement des concerts et des 
conférences. 

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 

UNE MEILLEURE LISIBILITÉ 

Quand je 
serai grand, 
je serai... 
La 8e édition du forum des métiers de 
Bièvre-Valloire à La Côte Saint-André a 
connu un vif succès avec l’accueil de 
plus de 1 700 élèves issus de  
12 établissements scolaires (collèges et 
lycées). Porté par Bièvre Isère 
Communauté, ce forum était composé de 
34 stands représentant de nombreux 
domaines d’activités et plus de  
80 exposants. Cet évènement témoigne 
de la volonté de la communauté de 
communes de promouvoir des métiers 
pour offrir aux jeunes et aux demandeurs 
d’emplois une vitrine des activités de 
notre territoire et des environs.

VISITES PÉDAGOGIQUES D’ENTREPRISES 

Bièvre Isère Communauté a développé une signalétique économique commune à l’ensemble 
des Zones d’Activités Économiques intercommunales. L’objectif est d’améliorer la lisibilité et 
le fonctionnement de ces sites, en créant une identité visuelle communautaire homogène. 
Différents mobiliers ont été implantés au 1er trimestre 2019 (totems d’entrées, nouveaux 
Relais d’Informations Services, panneaux de rue…). Cette opération a été menée à bien grâce 
aux financements de l’État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le lycée Hector Berlioz, situé à la Côte St-André, a sollicité Bièvre Isère Communauté pour inclure des visites 
d’entreprises dans le programme des classes de seconde. Ainsi, la communauté de communes, en partenariat 

avec Voltalia, a organisé en avril des visites pédagogiques du parc solaire ! Les élèves ont pu suivre les 
explications des techniciens sur le fonctionnement  du parc et de ses 16 700 panneaux solaires. 
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Actus
H A B I TAT 

S O L I D A R I T É

Depuis le 1er janvier 2017, la 
compétence liée à l’accueil des 
gens du voyage relève obligatoi-
rement des intercommunalités. 
La gestion de cette probléma-
tique est en lien direct avec le 
schéma départemental d’accueil 
et d’habitat des gens du voyage, 
piloté par le Département et la 
Préfecture de l’Isère et arrêté le 
14 février 2019. 
Ce schéma, renouvelé pour la 
période 2018-2024, prévoit les 
zones d’implantation géogra-
phique des différents dispositifs 
d’accueil et leur capacité.  
Il détermine aussi les préconisa-
tions à mettre en œuvre pour 
chaque territoire.

Concernant Bièvre Isère Com-
munauté, la communauté de 
communes n’a pas d’obligation à 
développer une offre d’accueil 

sur son territoire mais doit s’as-
socier à la gestion de l’aire de 
grand passage à Beaucroissant, 
dépendant du territoire de Bièvre 
Est. Cette aire est destinée à 
recevoir des groupes de 50 à 
200 caravanes. Ainsi, en cas de 
besoin, Bièvre Isère Commu-
nauté pourra interpeller les ser-
vices de la Préfecture avec les 
communes concernées, pour 
intervenir sur des situations 
d’installations illicites.

C’est la raison pour laquelle 
Bièvre Isère Communauté et la 
communauté de communes de 
Bièvre Est ont engagé rapide-
ment une négociation pour éla-
borer les modalités du partena-
riat. 
Cette démarche a fait l’objet 
d’une validation lors du conseil 
communautaire du 25 juin 2019.

Bièvre Isère Communauté s’engage 
dans la lutte contre le « mal loge-
ment », en inscrivant dans son 

Programme Local de l’Habitat (en cours 
d’élaboration) des actions pour accom-
pagner les rénovations des logements 
insalubres ou dégradés. Le principal 
enjeu est de permettre aux ménages du 
territoire de se loger dans des condi-
tions dignes et décentes.

Dans cette logique, Bièvre Isère s’investit, 
en lien avec les élus locaux et les acteurs de 
terrain, pour faciliter l’identification des 
situations de mal logement. Une fois ce 
repérage effectué, et avec l’accord des 
occupants, un diagnostic des logements et 
de leurs désagréments est réalisé avec 
l’appui du Département de l’Isère.

Le traitement d’une situation de mal loge-
ment nécessite, selon les cas, un accompa-
gnement spécifique. Afin d’apporter la 
réponse la plus efficace et adaptée aux 
ménages concernés par un logement indé-
cent, voire insalubre, Bièvre Isère va donc 
mobiliser l’ensemble des acteurs concer-
nés par cette problématique (élus locaux, 
CAF, ARS, assistantes sociales…). Ainsi, 
des « cellules » mal logement se réuniront 
régulièrement sur le territoire, pour définir 
collectivement les dispositifs d’aide les plus 
adaptés (travaux de rénovation du logement 
ou changement de mode de chauffage, aide 
au paiement des factures…).

Pour toute question, vous pouvez contacter 
le Pôle Habitat au 04 74 20 98 30

Accueil des gens du 
voyage, un partenariat 
entre territoires
Les élus de Bièvre Isère Communauté et de 
Bièvre Est se mobilisent sur la problématique 
de l’accueil des gens du voyage

MAL LOGEMENT, 
Bièvre Isère 
s’investit
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PLAN CLIMAT : 
TOUS MOBILISÉS

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

Les élus de Bièvre Isère Commu-
nauté s’investissent et agissent pour 
mettre en place un plan de transition 
énergétique sur le territoire. 
Élaboré sur la base d’un état des 
lieux, le Plan Climat Air Énergie Terri-
torial (PCAET) de Bièvre Isère est 
construit collectivement par les 
représentants des communes et du 
monde professionnel.

En effet, la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte 
a confié aux intercommunalités l’éla-
boration et la mise en œuvre des 
PCAET. 
Véritable projet territorial de dévelop-
pement durable, il constitue un docu-
ment à la fois stratégique et opéra-
tionnel, prenant en compte 
l’ensemble de la problématique « cli-
mat-air-énergie ». 

Le plan climat de Bièvre Isère établit 
une feuille de route déclinée en  
22 actions, avec deux objectifs  
principaux : la réduction de la 
consommation d’énergie annuelle 
sur le territoire (de 1 200 GWh/heure 
à 600 GWh) et l’augmentation de la 
part des énergies renouvelables de 
12% à 32% d’ici 2030. 
Cet automne, il sera soumis à une 
consultation publique, à l’occasion de 
laquelle chaque citoyen pourra parti-
ciper en donnant son avis. 
  
Parallèlement, Bièvre Isère Commu-
nauté met en place des actions fortes 
sur le tri des déchets ménagers  
(« opération poules », distribution 
d’un kit de sacs de tri…), pour réduire 
leur volume et protéger davantage 
l’environnement.

Le Plan Climat 
Air Énergie 
Territorial 

(PCAET) 
constitue un outil de 

développement 
durable pour l’avenir. 

Bièvre Isère 
Communauté 

s’engage pour faire 
de notre territoire un 

modèle en matière  
d’adaptation aux 

impacts des 
changements 

climatiques.
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Caméra thermique 
pour rechercher les 
fuites de chaleur
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Réduire la consommation d’énergie et 
augmenter la part des énergies renou-
velables sont les deux principaux 
objectifs du PCAET de Bièvre Isère. 

  VERS DES ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE 

Afin de réduire sa propre consomma-
tion d’énergie et de favoriser la baisse 
de celle des Bièvre Isérois, la commu-
nauté de communes définit deux axes 
stratégiques.

QUALITÉ ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI 
La collectivité réhabilite des bâtiments 
publics dont elle est propriétaire, 
comme dernièrement le gymnase Cou-
bertin à La Côte St-André ou celui de la 
Daleure à St-Etienne de St-Geoirs. 
Améliorer l’isolation, les usages et le 
fonctionnement général de ces bâti-
ments contribue en effet à réduire la 
consommation d’énergie.
Une réflexion est en cours pour mettre 
en place un plan d’économie de l’éclai-

avec le Syndicat des Énergies du 
Département de I’Isère (SEDI) et les 
communes concernées.
> Développement de l’usage des Vélos 
à Assistance Electrique (VAE) sur les 
trajets domicile-travail, avec des 
actions de sensibilisation auprès des 
entreprises et des collectivités.
> Mise en place de l’autopartage, un 
système de location de véhicules entre 
particuliers.
> Projet d’ouverture de lignes de covoi-
turage avec Illicov et le Département 
de l’Isère : www.illicov.fr.

  PLUS D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

Augmenter la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire est un 
des principaux objectifs de la politique 
menée par les élus communautaires, 
qui se décline en 2 axes prioritaires. 

L’ÉNERGIE SOLAIRE
Un contrat a été conclu avec la société 
Voltalia pour construire un parc solaire à 
St-Etienne de St-Geoirs, dans la zone 
d’activité Grenoble Air Parc. Inauguré en 
2018, le parc compte 16 700 panneaux 
solaires pour une production électrique 
annuelle d’environ 6,4 GWh, soit l’équi-
valent de la consommation de  
4 000 habitants.
Un projet est à l’étude pour mettre en 
place des ombrières photovoltaïques 
sur les équipements gérés par la com-
munauté de communes (toits de bâti-
ments…). Une belle façon d’optimiser 
une ressource gratuite et inépuisable ! 

LA  MÉTHANISATION
En partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture de l’Isère, la communauté de 
communes a le projet d’accompagner 
les agriculteurs pour l’installation de 4 
méthaniseurs sur son territoire. La 
méthanisation a pour objectif de valori-
ser les déchets agricoles en produisant 
du biogaz qui pourra être recyclé sous 
forme d’énergie. 
 
La voiture, ça se partage !

La collectivité développe l’autopartage, 
en collaboration avec les plateformes de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Département de l’Isère.  A la différence 
du covoiturage, l’autopartage propose de 
louer la voiture d’un particulier pour un 
temps défini. 
Une solution alternative intéressante 
pour des déplacements supérieurs à 
20 km ! 

rage public, notamment sur les Zones 
d’Activités Économiques intercommu-
nales.
Bièvre Isère Communauté propose 
aussi, dans le cadre de son Plan Local 
de l’Habitat, une prime « air-bois » pour 
remplacer les modes de chauffage au 
bois polluants. D’un montant de 500 €, 
elle sera versée aux propriétaires  
éligibles avec l’objectif de changer  
300 appareils sur 6 ans, soit environ  
50 par an.

DES MOBILITÉS PLUS DOUCES
La collectivité s’engage pour faciliter 
l’accès aux mobilités alternatives, en 
proposant des solutions écologiques 
respectueuses de l’environnement.
De nombreuses actions ont été mises en 
place pour développer les modes de 
déplacement doux tout en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre  : 
> acquisition de 2 véhicules électriques 
de service supplémentaires, portant 
leur nombre à 9 sur une flotte qui 
compte 76 véhicules utilitaires/légers.
> Installation de 8 bornes de recharge 
pour véhicules électriques (Champier, 
Faramans, La Côte St-André, La Frette, 
Roybon, St-Siméon de Bressieux, St-
Etienne de St-Geoirs et St-Jean de 
Bournay). Action menée en partenariat 

Des mesures concrètes  
au quotidien

  + d’INFOS 
bievre-isere.com
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ERIC SAVIGNON
Vice-président au 

développement durable, aux 
énergies renouvelables et 

mobilités

I N T E R V I E W

Quelle politique  
« développement durable » mène 
Bièvre Isère Communauté ?
Moteur de l’action territoriale, le PCAET est au 
coeur de la lutte contre le dérèglement 
climatique et la pollution de l’air.  La 
communauté de communes va mettre en 
place une stratégie « climat-air-énergie » 
dynamique et cohérente à l’échelle du 
territoire pour améliorer la qualité de vie des 
habitants. Les élus communautaires et le 
monde professionnel sont fortement mobilisés 
autour de ce projet de plan de transition 
énergétique. Les Bièvre Isérois pourront aussi 
y prendre part dans le cadre de la consulta-
tion publique et en qualité d’acteurs. Une fois 
voté, le PCAET engage la collectivité sur le 
long terme et sera revu tous les six ans.

Comment vont se mettre en 
place les différentes actions ?
Parmi les 22 actions du PCAET, nous pouvons 
notamment citer celles menées auprès des 
scolaires du territoire. Dès 2016, Bièvre Isère 
Communauté a sensibilisé les élèves des 
classes élémentaires, en organisant les Défi 
Class’ Énergie, en partenariat avec l’AGEDEN. 
Une belle initiative pour les informer sur les 
gestes éco-responsables à adopter.

Mais ces 22 actions ne pourront pas toutes 
être mises en place en même temps. Un 
programme sera établi avec un suivi 
d’avancement tout au long de la mise en 
oeuvre du plan climat.

Pourquoi la collectivité mène 
t-elle des actions sur le tri ? 
Lorsque l’on parle de plan climat, on pense 
bien sûr au développement durable et à 
l’environnement.  
La collectivité lance cet été une vaste 
opération pour trier davantage les déchets 
ménagers et ainsi réduire leur volume et 
préserver l’environnement. Les matières 
premières recyclées servent ensuite à la 
fabrication de nouveaux produits, permettant 
d’économiser des matériaux dont les 
ressources ne sont pas inépuisables.

en Bièvre Isère 

1200 GWH

de consommation 
d’énergie 

356 000
tonnes de CO2 

émises

12 %
d’énergies  

renouvelables 
produites

91 %
de bois dans les 

énergies  
renouvelables

Des Vélos à Assistance 
Électrique (VAE) à l’essai 
Toujours dans l’optique de réduire la consom-
mation d’énergie, Bièvre Isère Communauté 
multiplie les actions de découverte et de 
sensibilisation au VAE. 
Ces vélos conviennent aussi bien à une 
reprise d’activité physique, pour le plus 
grand bénéfice de la santé, qu’à un usage 
quotidien pour les distances de moins de  
20 km. La pratique du VAE s’avère particuliè-
rement intéressante sur le territoire pour 
l’ascension des nombreuses côtes !  
Ces actions ont aussi un impact positif sur 
l’environnement avec la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre ainsi que celles 
d’autres polluants. 

> DES ACTIONS DYNAMIQUES 
En 2018, Bièvre Isère Communauté a lancé 
une phase d’expérimentation pour dévelop-
per l’usage du VAE pour les trajets domicile-
travail. Cette action s’adresse plus particu-
lièrement aux entreprises et aux collectivités 
du territoire, et connait déjà un certain 
engouement ! 
L’entreprise Frésénius-kabi à Brézins est la 
première à avoir répondu favorablement en 
2018. Dix-huit de ses collaborateurs se sont 
inscrits en un temps record pour tester les 
VAE pendant 1 semaine ! 
En mai 2019, 8 professeurs et membres du 
personnel du lycée Hector Berlioz à la Côte 
St-André ont, à leur tour, testé ces vélos.
Les retours de ces opérations sont positifs et 
d’autres entreprises de Bièvre Isère se sont 
déjà manifestées pour y participer ! 

E N  C H I F F R E S

Prêt de VAE au lycée Hector Berlioz



En bref

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

Le prochain conseil communautaire se 
déroulera le 9 juillet 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 MULTI-ACCUEILS
La prochaine commission d’attribution 
des places pour un accueil de plus de 
20 h/semaine et pour une entrée 
jusqu’en janvier 2020 aura lieu le 
12 septembre 2019.

Plus d’info sur bievre-isere.com
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ARCHITECTE CONSEIL 
Vous souhaitez construire, aménager, 
agrandir, rénover votre logement ou 
votre lieu d’activité ? En partenariat 
avec le CAUE, Bièvre Isère Commu-
nauté vous permet d’accéder 
gratuitement aux services d’un 
architecte qui étudiera votre projet et 
vous conseillera sur les solutions à 
retenir, en fonction de vos besoins et 
des règles d’urbanisme en vigueur. 

Uniquement sur rendez-vous au  
04 74 20 98 30. 

INFO COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES

La collecte des ordures ménagères ne 
sera pas assurée le 15 août, jour férié, et 
sera reportée à différentes dates selon 
les communes. Pour connaître les 
nouvelles dates de ramassage, rendez-
vous sur bievre-isere.com. 

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

À VOS INSTRUMENTS ! 
Les inscriptions à l’école de musique 
intercommunale pour la saison 
2019-2020 se dérouleront : 

- le 4 septembre à l’école de musique 
de 14 h à 17 h, pour les anciens 
élèves

- le 6 septembre de 17 h à 19 h et le 
11 septembre de 14 h à 16 h à l’école 
de musique, pour les nouveaux élèves 
(à partir de 4 ans)

- le 7 septembre de 13 h à 17 h 30 au 
forum des associations à St-Etienne 
de St-Geoirs 

Début des cours le 16 septembre ! 

Plus d’informations à 
ecoledemusique@bievre-isere.com et 
sur bievre-isere.com

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

Les places sont limitées, la réservation 
est obligatoire.

Pré-inscription possible par internet et 
paiement au guichet d’Aqualib’ sous 72 h.

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

FRELON ASIATIQUE : 
SIGNALEZ SA PRÉSENCE ! 

Le frelon asiatique est une espèce 
exotique envahissante et continue sa 
progression sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il représente une 
véritable menace pour la biodiversité 
et plus particulièrement pour les 
abeilles mais aussi pour la santé 
publique.

Pour lutter contre le frelon asiatique, il 
faut apprendre à le reconnaître et à le 
distinguer du frelon européen. Si vous 
suspectez la présence d’individus ou 
d’un nid de frelon asiatique, prenez 
une photo et signalez-le à l’adresse 
suivante : www.frelonsasiatiques.fr 

JEU CONCOURS ÉTÉ BI 
HAPPY SHOPPING

Jouez pour tenter de gagner jusqu’à 
500 € de chèques cadeaux ! Pour 
participer, rendez-vous sur : bievre-
isere.com/ms/bi-happy-shopping/ pour 
télécharger et retourner votre coupon. 
Vous avez jusqu’au 31/07 pour jouer. 
Tirage au sort fin août. 
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D É V E L O P P E M E N T  D E  L’A R T I S A N A T
Afin de poursuivre les objectifs de la convention de partenariat avec la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère, signée en 2017, le 
conseil a approuvé la convention d’application 2019. L’objectif est 
d’encourager le développement de l’artisanat et de l’économie locale. 
Cette convention portera sur 4 actions : 
• bénéficier de données artisanales à jour sur le territoire
• faciliter la transmission/reprise des entreprises artisanales
• réaliser des études d’optimisation des consommations d’énergie 

des entreprises
• réaliser un diagnostic des usages numériques des entreprises.
Le montant de la convention pour ces quatre actions est de 28 350 € et 
la participation de Bièvre Isère Communauté s’élève à 11 275 €.

Le projet de Plan Local de l’Habitat (PLH) du ter-
ritoire, arrêté par délibération le 18 décembre 
2018, a été transmis aux communes membres 
de Bièvre Isère Communauté qui ont bénéficié 
d’un délai règlementaire de 2 mois pour délibé-
rer et formuler un avis. Ce projet a donc été 
arrêté par les élus communautaires, en tenant 
compte des compléments apportés par les 
communes. Il va être transmis au Préfet de 
l’Isère, qui pourra, après consultation du Comité 
Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 
(CRHH), formuler ses observations. Ces der-
nières seront ensuite présentées au conseil 
communautaire afin d’adopter définitivement le 
PLH de Bièvre Isère Communauté qui com-
prend 3 axes majeurs : faciliter l’accès au loge-
ment pour tous les publics, permettre à chacun 
de pouvoir vivre dans un logement adapté à ses 
besoins et redynamiser les centres-bourgs. 

R É C U P É R A T I O N  
D E S  E N C O M B R A N T S
Bièvre Isère Communauté signe une conven-
tion avec l’association « La Ressourcerie », 
pour récupérer auprès des particuliers du ter-
ritoire les encombrants trop lourds ou trop 
volumineux qui ne peuvent entrer dans un 
véhicule classique. Cette prestation contribue 
à la valorisation des déchets des ménages en 
évitant l’enfouissement de ces encombrants. 
Cette action s’inscrit dans une démarche plus 
globale d’amélioration du tri des déchets.

P L H  :  U N  P R O J E T  E N  C O U R S 
D ’A D O P T I O N

Le Département de l’Isère a initié 
courant 2018, un projet de recen-
sement et de développement de 
parcours de Trail sur tout son ter-
ritoire. Le projet consiste à faire 
converger l’offre déjà existante en 
Isère, en l’élargissant sur tous les 
territoires.
Bièvre Isère Communauté, pour 
sa part, est en mesure de propo-
ser 13 parcours au départ de 

6 communes, grâce à un travail 
de collaboration auprès de diffé-
rentes associations locales et 
avec l’office de tourisme Terres 
de Berlioz. La collectivité bénéfi-
cie de l’accompagnement pro-
posé par le Département de 
l’Isère.

C I R C U I T S  T R A I L

A C T I O N S 
S P O R T I V E S 

É C O N O M I EH A B I TAT 

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

26/06 
Journée jeux
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h – Marcilloles 
(salle des fêtes)
Passez un moment convivial en famille ou entre 
amis. Organisée par la ludothèque intercommu-
nale. Renseignements au 06 75 94 00 63. 

26/06 
1,2,3…histoires et jeux de 
mains
10 h 30 – St-Siméon de Bressieux (média-
thèque)
Le rendez-vous des tout-petits pour partager en 
famille de grands moments autour d’histoires et 
de comptines. 0 à 3 ans. Gratuit. 

03/07 24/07
Ludik’été
3/07 de 14 h à 18 h – St-Etienne de St-Geoirs
10/07 de 10 h à 18 h – La Côte St-André
17/07 de 10 h à 18 h – St-Jean de Bournay
24/07 de 16 h à 20h – St-Siméon de Bres-
sieux
Gratuit, ouvert à tous. Organisée par la ludo-
thèque intercommunale.
Renseignements au 06 75 94 00 63.

AGENDA

  + D’INFOS  
bievre-isere.com

A l’heure du festival Berlioz

06/07 
Jeux vidéo
« Un coup d’œil dans le rétro » 
Dès 10 h - St-Siméon de Bressieux (média-
thèque)
Rendez-vous avec Philippe, membre du comité 
des gamers, pour une causerie dédiée à 
l’univers de SEGA. 
14 h - St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Un tournoi sur la master system de SEGA avec 
Sonic, le hérisson bleu super sonique ! 
Inscription conseillée.
16 h - St-Siméon de Bressieux (médiathèque)
Quelques jeux, rétro ou nouvelle génération, à 
tester pour terminer cette journée sous le signe 
de la vitesse.

08/07 31/08
Animations d’été à Aqualib’
Ces animations sont comprises dans le prix de 
l’entrée
Retrouvez le planning sur bievre-isere.com/ms/
espace-aqualib/ ; 04 74 20 98 88.

10/07 
Réunion d’information  
sur la méthanisation
20 h – La Côte St-André  
(Amphithéâtre Ninon Vallin - Lycée agricole)
Dans le cadre d’une présentation des différentes 
sources d’énergies renouvelables, venez vous 
informer sur la méthanisation.

20/07 
Rencontre
A l’ombre de Jongkind, un parfum de 19e

14 h – La Côte St-André (médiathèque)
Johan Barthold Jongkind a habité à La Côte St-André 
de 1878 jusqu’à sa mort en 1891. Nous vous invitons à 
mieux connaître la vie côtoise de l’artiste et découvrir 
une approche singulière de l’œuvre du peintre. 
Organisée dans le cadre des 200 ans de sa naissance.

24/07 31/07
Mercredi tout est permis ! 
15 h - La Côte Saint-André (Aqualib’)
Entre deux plongeons, jetez-vous dans le grand bain 
d’albums et de contes. Pour les 4-8 ans. 
04 74 20 38 51.

Exposition 
Artas - Grange Chevrotière
Exposition de peinture et de marqueterie de paille 
proposée par Béatrice Roustang.

15/09 
Bièvr’athlon 
Dès 8h30 - Parking d’Aqualib’ à La Côte St-André
L’évènement sportif incontournable de la rentrée est de 
retour ! Profitez de cette journée pour venir découvrir 
les épreuves d’un triathlon, de façon ludique et 
amusante. 5 euros (inscription seule ou en équipe).
Plus d’info : bievrathlon@bievre-isere.com

A l’occasion de l’acte II du 150e anniversaire de la mort du célèbre 
musicien, la médiathèque de Bièvre Isère vous propose un programme 
riche en animations. En voici quelques-unes...

Apéro-concerts
> 21/08 à 11h à St-Siméon de 
Bressieux
L’ensemble Balkor invite au voyage depuis le 
palais d’Istanbul aux cabarets d’Athènes et de 
Tunis, en passant par les tavernes où reignent 
Rock et Free Jazz.
> 31/08 à 11h à St-Jean de Bournay
Une « avantaluna » recrée les ambiances 
chaleureuses des tavernes italiennes. 

Rencontre dédicace
> 28/08 à La Côte St-André
Écrivain, traducteur et éditeur, Frédéric 
Boyer, le directeur des éditions POL, sera 
l’invité de la médiathèque

Ambiance Berlioz à tous les étages
Sonorisation des médiathèques pendant le 
festival, découvrez les œuvres jouées !

31/0817/08

06 et 07/07 
13 et 14/07 
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A l’heure du festival Berlioz

 C U L T U R E 

MEDIATHÈQUE, 
c’est l’heure d’été !

FESTIVAL CULTUREL,

Lecture publique

A partir du 8 juillet et jusqu’au 
17 août, les médiathèques et le 
réseau de bibliothèques de Bièvre 
Isère Communauté passent à l’heure 
d’été.
Afin d’être sûr de venir au bon 
moment, pensez à consulter les 
horaires d’été des 24 points de lec-
ture avant de vous rendre sur place. 
La plaquette « horaires d’été » est 
disponible pour les médiathèques et 
bibliothèques sur bievre-isere.com /
rubrique « vivre ».

Médiathèque
> La Côte St-André
Mardi 9 h 30-12 h 30 / Vendredi 

16 h-20 h / Samedi 14 h-17 h
> St-Etienne de St-Geoirs
Mardi, jeudi et vendredi 
16 h-18 h 30 /Mercredi 10 h-18 h 30 
/ Samedi 10 h-12 h et 14 h-17 h / 
Fermeture du 5 au 17 août

> St-Jean de Bournay
Lundi 9 h 30-12 h 30 / Mercredi 
9 h 30-12 h 30 / Samedi 9 h 30-12 h 30
> St-Siméon de Bressieux
Mercredi 9 h 30-12 h 30
Samedi 9 h 30-12 h 30

Les bonnes habitudes ne changent 
pas ! Comme le reste de l’année, 
l’équipe des médiathèques et celles 
des bibliothèques vous proposent 
tout un programme : contes, ateliers 
créatifs, découverte musicale, jeux 
vidéo, rencontre, expositions, littéra-
ture… il y en aura pour tous les 
goûts ! Profitez également des 
espaces de tranquillité pour feuille-
ter une revue ou vous plonger dans 
un bon roman ! Savourez l’été…

les arts ont allumé 
le territoire

3100 
spectateurs

ET 
250 BÉNÉVOLES

Les Arts Allumés, c’est fini pour cette année !
Avec 19 représentations, 12 compagnies,  

20 rencontres artistes/habitants,  
30 ateliers artistiques, 3 dates 
gratuites et une grande journée 
de clôture, l’édition sonne encore 
comme une belle réussite. Les 
spectacles ont tous fait le plein… 
témoignant, une fois de plus, de 
l’engouement pour ce festival !

La journée de clôture a embarqué 
les participants dans un grand 
voyage mystérieux et féérique, 
pour faire la fête tous ensemble 
lors de sa guinguette interstel-
laire. La foire bucolique d’Infer-
num Kermes, la fanfare swing 
New Orléans des Po’Boys et le 

concert rythm’n blues des Jim Murple 
Memorial ont fait vivre un voyage 
unique… dans cette guinguette nou-
velle génération haute en couleurs, 
en rythme et en danse !

Ce festival culturel témoigne de l’en-
gagement des élus de Bièvre Isère 
Communauté à rendre le territoire 
dynamique et attractif, en proposant 
des événements d’envergure pour 
les habitants du territoire.

Un grand merci aux associations, 
aux partenaires et à tous les béné-
voles, venus nombreux, qui ont 
contribué à la réussite de cette nou-
velle édition ! 
Rendez-vous en 2020…

H O R A I R E S ,
P R O G R A M M E ,

I N F O R M A T I O N …
 bievre-isere.com,

.
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Équipement sportif de référence de 
Bièvre Isère Communauté, Aqualib’ 
s’adresse aux adeptes des activités 
aquatiques, sportives et à tous ceux qui 
recherchent des moments de loisirs et 
de détente en famille ou entre amis.

ESPACE AQUATIQUE

Il est doté d’un bassin sportif de 25 m, 
d’un toboggan intérieur de 40 m, d’un 
bassin ludique de 200 m2 avec ban-
quettes à bulles, pataugeoire… et d’un 
toit ouvrant pour les beaux jours ! 

ESPACE FITNESS/MUSCULATION

Agrémenté d’une trentaine de 
« machines » neuves, il s’adresse aux 
sportifs en plein développement de leurs 
performances physiques ou tout simple-
ment soucieux de leur bien-être. Alors, 
sans plus attendre, venez essayer le pla-

AQUALIB’, 
Bien-être physique  
et mental ! 

teau cardio-musculation ou assister à un 
cours collectif dans des espaces sonorisés 
et climatisés ! 

Nouveauté : borne interactive pour 
accéder aux descriptifs des exercices 
sur « machines », à un plan d’entraine-
ment…, salle de cours vidéo (RPM et 
fitness).

ESPACE BIEN-ETRE

Spacieux et agréable, il propose diverses 
activités : sauna, jacuzzi, hammam tradi-
tionnel, fontaine à glace, une salle de 
repos…le tout dans un lieu chaleureux et 
propice à la détente.

Les espaces musculation, fitness et 
bien-être sont accessibles 7 jours/7 avec 
présence de coach. Séance à partir de 
11 € ou en abonnement dès 35,80 €/
mois avec accès à la piscine inclus ! 

PÊCHE EN ÉTANGS
Une activité 

nature pour tous
Avec ses rivières et ses étangs, le terri-
toire de Bièvre Isère Communauté est 
un lieu propice à la pêche en eau douce. 
La communauté de communes gère six 
étangs : Moule et Cazeneuve à Châton-
nay, Les Essarts à St-Siméon de Bres-
sieux, le Grand bois à Bossieu, le 
Marais à Faramans et Montjoux à St-
Jean de Bournay.

Depuis le 1er mai, les amateurs de 
pêche ont pu déployer leurs cannes et 
taquiner le poisson. Truites et brochets 
n’ont qu’à bien se tenir ! 

Pour pêcher et découvrir ces étangs, il 
suffit de se procurer une carte à la 
journée ou à l’année dans les offices de 
tourisme et les différents commerces 
revendeurs du territoire. 

> Jusqu’au 30 novembre

Pêche ouverte tous les jours et pour 
tous les poissons.

> Location de cannes à pêche pour 
les enfants dans certains points de 
vente

> Pêche de nuit en « No Kill »

La nuit du 20 au 21 juillet à l’étang des 
Essarts à St-Siméon de Bressieux.

La nuit du 24 au 25 août à l’étang le 
Marais à Faramans.

Retrouvez toutes les informations 
pratiques (tarifs des cartes de pêche, 
points de vente, animations, règle-
ments...) sur bievre-isere.com.

DE TRUITES 
LÂCHÉES 
EN 2019

  + D’INFOS
04 76 36 25 86

bievre-isere.com

1810 kg

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/Aqualib’/,  
04 74 20 98 88
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Une journée de formation ludique
Chaque année, le réseau des accueils 
de loisirs organise fin juin une journée 
de formation des animateurs vacataires 
pour les vacances scolaires d’été. Envi-
ron 80 animateurs étaient présents le 
22 juin, dans les locaux de la maison de 
l’intercommunalité à St-Jean de Bour-
nay, pour partager des savoirs, des 
savoir-faire et des savoir-être. 

Une journée très enrichissante et 
ludique, composée d’un grand jeu 
animé par l’ensemble des profession-
nels du réseau et d’ateliers sur diffé-
rentes thématiques (handicap, petite 
enfance, alimentation…).

Le thème général était tenu secret 
jusqu’au jour de la formation, l’an der-
nier les animateurs ont poursuivi « Vol-
demort » pour sauver l’école de 
Poudlard ! 

Enfance et jeunesse

ACCUEILS DE LOISIRS,
un réseau dynamique

Depuis 2016, les directeurs des 
accueils de loisirs intercommunaux, 
associatifs et communaux du terri-
toire s’organisent en réseau, animé 
par la coordinatrice enfance jeunesse 
de Bièvre Isère Communauté. Après 
l’émergence de problématiques com-
munes (recherche d’idées dans l’orga-
nisation des animations…), ce réseau 
a été mis en place pour réfléchir 
conjointement aux valeurs pédago-
giques à instaurer à l’échelle du terri-
toire. Il permet aussi de mutualiser 
des moyens techniques, matériels et 
humains.

Ces apports pédagogiques permettront 
d’accueillir avec bienveillance l’en-
semble des enfants des accueils 
collectifs de mineurs du territoire.

MULTI-ACCUEILS,
diversité de l’offre

Au titre de sa compétence petite 
enfance, Bièvre Isère Communauté 
gère 7 multi-accueils répartis sur l’en-
semble du territoire. 
Ces structures accueillent les enfants 
dès 2 mois et jusqu’à 6 ans, du lundi au 
vendredi. Pour répondre aux besoins 
des familles, les enfants peuvent être 
accueillis régulièrement avec des 
horaires définis ou occasionnellement 
dans la mesure des places disponibles. 

Offre et capacité d’accueil : 
• « Pom’Cannelle » à St-Siméon de 

Bressieux, 15 places
• « Chambalous » à Roybon, 18 places
• « À Petit pas » à Nantoin, 18 places
• « Dorémi » à La Côte St-André, 

20 places

• « la Farandole » à St-Jean de Bour-
nay, 24 places

• « Pilotin » à Sillans, 25 places
• « Arc en ciel » à St-Etienne de St-

Geoirs, 30 places.

Les demandes d’inscriptions doivent 
être effectuées auprès du guichet 
unique ou par courriel à piaje@bievre-
isere.com.

Des commissions d’attribution des 
places sont organisées dans l’année, 
les dates sont disponibles sur le site 
internet de la communauté de com-
munes.

   + D’INFOS 
GUICHET UNIQUE au 04 74 20 88 71 

bievre-isere.com

   + D’INFOS 
07 87 87 86 73

en 2018
 150 

places

 
551 ENFANTS 
ACCUEILLIS
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DÉCHÈTERIES INTERCOMMUNALES,
les travaux ont démarré ! 

Avec plus de 20 000 tonnes de déchets 
déposés chaque année dans les six 
déchèteries intercommunales du terri-
toire, l’amélioration du service rendu 
aux usagers et des conditions de sécu-
rité est une priorité pour les élus de 
Bièvre Isère Communauté. Au titre de 
sa compétence « collecte et valorisa-
tion des déchets », la communauté de 
communes entreprend d’importants 
travaux en 2019, dans les déchèteries à 
St-Etienne de St-Geoirs et St-Jean de 
Bournay.

Fin avril, les premiers travaux ont 
démarré à St-Etienne de St-
Geoirs et dureront 5 mois. 
Ils concerneront principalement : 
• la mise en place d’un nouvel 
accès pour les usagers avec un 
contrôle par lecture des plaques 
minéralogiques,
• une nouvelle voirie,

• un nouveau local gardien,
• l’agrandissement du quai.

Pour mener à bien ces travaux d’un 
montant de 520 000 € TTC, Bièvre Isère 
Communauté bénéficie de subventions 
de l’État.

Les travaux à la déchèterie à St-Jean 
de Bournay débuteront, quant à eux, en 
septembre 2019 pour une durée d’au 
moins 8 mois et pour un montant de 
840 000 € TTC. Le site sera réaménagé 
avec la mise en place d’une plateforme 
de déchargement au sol pour le dépôt 
des déchets verts et des gravats, d’un 
nouveau local gardien et d’un local 
technique pour les flux spécifiques 
(huiles, polystyrènes, textiles...).
Dans un deuxième temps, un contrôle 
par lecture des plaques minéralo-
giques sera installé.

Plus d’info sur 
bievre-isere.com/

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

Opération poules,
des déchets diminués ! 

Bièvre Isère Communauté s’engage 
dans une politique d’amélioration du tri 
des déchets pour préserver l’environ-
nement et les ressources naturelles. 
Pour cela, elle va mettre en place diffé-
rentes actions sur le tri sélectif avec 
notamment l’opération « poules ».  
Une idée originale pour recycler les 
restes de cuisine et réduire nos 
déchets ! En plus de nous donner des 
œufs, les poules peuvent en effet élimi-
ner jusqu’à 150 kg de déchets par an !

La Communauté de communes propose 
aux foyers du territoire d’acquérir 2 ou 
4 poules issues d’un élevage bio de Tho-
dure (6 € pour 2 poules et 10 € pour 

4 poules). Il suffira de s’engager, en 
signant une charte, à accueillir les 
poules dans de bonnes conditions, à 
disposer d’un jardin et d’un poulail-
ler. L’objectif est de diminuer de 20 à 
30 % la quantité de déchets jetés à la 
poubelle par les familles adoptantes.

Démarches et inscription pour 
acquérir des poules
• du 15 juin au 19 juillet 2019 : inscrip-

tion et signature de la charte via le 
formulaire disponible sur bievre-
isere.com/mini-site « eau-assainis-
sement-et-dechets » ou à l’accueil 
du pôle environnement à La Côte St-
André.

• règlement en espèces ou par chèque 
au pôle environnement avant le 
19 juillet, pour recevoir un bon de 
retrait

• récupération des poules directement 
auprès de l’éleveur et uniquement 
les 29, 30 et 31 juillet 2019 (de 14 h à 
17 h), en échange du coupon de 
retrait. 

Bien qu’une poule nous aide à réduire 
nos déchets, il ne faut pas oublier 
qu’elle en produit aussi. Ainsi, si vous 
disposez d’un composteur vous pouvez 
y mettre le fumier produit ! 

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

H O R A I R E S …
Toute l’info sur 

bievre-isere.com/ms/
eau-assainissement-et-dechets/

04 74 20 88 73

POUR 
L’ENSEMBLE 
DES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT

1,36 M € 
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Assainissement 
Vidange ou curage,

Toute intervention de vidange de fosse 
septique ou de curage de branchements 
d’assainissement privatif, avec transport 
et élimination des matières extraites 
(dépotées), doit être effectuée par un 
vidangeur déclaré en Préfecture et dis-
posant d’un numéro d’agrément. L’inter-
vention par des personnes non agréées 
pose des problèmes de pollution avec le 
rejet des déchets dans le milieu naturel 
(champ agricole, fossé ou ruisseau…). 
Ces dépotages sauvages peuvent aussi 
se retrouver dans les réseaux d’assainis-
sement collectif. Ils génèrent ainsi des 
obstructions nécessitant un nettoyage en 
urgence des services de Bièvre Isère et 
des coûts importants pour la collectivité.

Dépotage et traitement  
des déchets
Le vidangeur agréé va déclarer en 
Préfecture le volume des déchets 
dépotés et le service assainisse-
ment de Bièvre Isère vérifiera la 

conformité des volumes déclarés. Il doit 
aussi remettre au particulier un borde-
reau d’élimination des matières de 
vidange extraites, acheminées ensuite 
vers les stations d’épuration Centre 
Bièvre et des Charpillates à La Côte St-
André ou vers d’autres stations d’épura-
tion du département. 

Démarches et informations
Vous êtes un particulier et vous avez 
besoin de faire vidanger votre fosse sep-
tique ? Vous pouvez contacter le service 
assainissement pour obtenir : 
• la liste des vidangeurs agréés, 
• les coordonnées de l’entreprise 

spécialisée avec laquelle la collectivité 
a passé un marché, permettant de 
proposer aux particuliers des prix 
attractifs dans le cadre de prestations 
groupées non urgentes et 
programmées à l’avance,

• des renseignements sur 
l’assainissement collectif et non 
collectif.

EAU POTABLE,
pourquoi paie-t-on 

une facture ?
Avant d’arriver dans les foyers, l’eau 
connait un long cheminement et de nom-
breux contrôles pour garantir les res-
sources et la qualité. Une fois consom-
mée, elle est ensuite dépolluée pour être 
remise dans la nature sans risque pour 
l’environnement, c’est le processus d’as-
sainissement.

Le prix de l’eau, souvent source d’inquié-
tude, comprend différentes phases de 
production : 
• phase d’acheminement (production, 

stockage et distribution),
• phase de dépollution (collecte, trans-

port et traitement des eaux usées). 

Ces étapes ont un coût mais le prix 
de l’eau est destiné à couvrir les 
dépenses liées aux différentes  
étapes du cycle de l’eau, 

l’agrément est obligatoire

 + d’INFOS 
 Sur bievre-isere.com/ms 
/eau-assainissement-et-dechets/  

04 74 20 86 73

auxquelles s’ajoutent des taxes et des 
redevances.
Les dépenses du service d’eau potable et 
d’assainissement sont financées par les 
factures des abonnés des services, avec 
un budget équilibré : les recettes sont 
tenues de couvrir les dépenses, mais pas 
plus ! 
Bièvre Isère Communauté fixe au plus 
juste le prix de l’eau par délibération du 
conseil communautaire. Elle prend en 
compte les investissements nécessaires 
à réaliser sur près de 1 300 km de cana-
lisations d’eau ainsi que le coût de revient 
de l’exploitation du service.

Votre facture d’eau comprend donc le 
prix du m3 d’eau, le volume consommé et 
les tarifs des redevances.

Une 
eau de 
qualité

CONTRÔLÉE 
7JOURS/ 7

Plus d’info sur 
 Sur bievre-isere.com/ms 

/eau-assainissement-et-dechets/  
04 74 20 86 73
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Créé en 2009, l’Association Aide Alimen-
taire en Bièvre Isère (3 ABI) permet aux 
plus démunis de bénéficier de colis alimen-
taires. Elle est partenaire de la Banque ali-
mentaire de l’Isère qui collecte les denrées 
dans le Département. 
Bièvre Isère Communauté, au titre de 
sa compétence « solidarité », accom-
pagne 3  ABI dans son action. Une aide 
financière annuelle de 1 €/habitant est 
versée aux 41 communes adhérentes. 
Soutenir et accompagner des personnes 
en situation de précarité et de difficul-
tés sociales est en effet une priorité 
pour les élus communautaires.

U N  S E R V I C E 
D E  P R O X I M I T É
Tout au long de l’année, 80 bénévoles 
assurent la préparation et la distribution des 
colis alimentaires. En 2018, 15 800 colis 
ont été distribués. L’association dispose du 
matériel nécessaire pour stocker les pro-
duits afin de respecter la chaîne du froid. La 
distribution se déroule les lundis et mercre-
dis après-midi et les mardis matins, dans 
ses locaux à La Côte St-André, situés dans 
la Zone d’Activités des Meunières. 3 ABI a 
besoin de bénévoles pour mener à bien ses 
actions. Les personnes qui souhaitent 
rejoindre l’association sont les bienvenues.

En partenariat avec Bièvre Isère Commu-
nauté, un projet d’aménagement d’un point 
de distribution de colis est en cours à St-
Jean de Bournay, afin de développer l’ac-
tion de l’association sur le nord du territoire.

L U T T E  C O N T R E  L A  F A I M 
E T  I N S E R T I O N  S O C I A L E
Ils représentent les deux objectifs majeurs 
de 3 ABI. L’aide alimentaire et les orga-
nismes sociaux sollicités vont permettre 
aux personnes en situation de précarité de 
retrouver une place au sein de la société. 
L’association porte actuellement un projet 
d’épicerie sociale et solidaire sur le terri-
toire Bièvre Isère. 

D É M A R C H E S  E T 
M O D A L I T É S
1 – prise de rendez-vous, pendant les per-
manences, avec une professionnelle afin 
d’étudier vos droits à bénéficier d’une aide. 
2 – constitution du dossier, selon les cri-
tères retenus (ressources, charges…). Il 
sera étudié et si vous pouvez bénéficier de 
cette aide, une carte vous sera remise pour 
le retrait des colis. Une participation soli-
daire sera demandée aux bénéficiaires de 
l’aide alimentaire.

Une orientation des bénéficiaires de l’aide 
vers les structures sociales du territoire est 
possible lorsque des besoins sont repérés.

ASSOCIATION « 3 ABI »
Aide alimentaire et insertion sociale

SAINT-ÉTIENNE 
DE SAINT-GEOIRS

Un label 
« écolo crèche » 
pour La Voie 
Lactée 
La crèche La Voie Lactée à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
s’est vue décerner le label 
« écolo crèche ». Yannick Neu-
der, Président de Bièvre Isère 
Communauté, Liliane Dico, 
Maire de Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, Frédéric Tho-
mas, Président du groupe 
Léa&Léo, Séverine Gay, direc-
trice de l’établissement, et de 
nombreux parents étaient pré-
sents le 15 mars dernier pour la 
cérémonie de remise du label.

Ce label vient récompenser les 
efforts entrepris par la crèche 
pour l’écologie : nourriture 
avec des produits locaux pour 
favoriser les circuits courts, 
sorties extérieures pour per-
mettre aux enfants d’être en 
lien avec la nature, fabrication 
de jeux grâce à des matériaux 
de récupération, réduction de 
l’utilisation des poubelles et 
des sacs plastiques…

La diversité et la qualité des 
solutions de garde en Bièvre 
Isère font la richesse de notre 
territoire !

  + D’INFOS :  
04 37 04 30 61 ; www.3abi.fr 

Bièvre Isère Communauté est partenaire de l’association 
3 ABI, pour soutenir et accompagner des personnes en 
situation de précarité. 
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BIÈVRE ISÈRE  
Contrat de 

Ruralité : visite 
des équipements 

financés 
Jean-Yves Chiaro, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de Vienne, Yan-
nick Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté, Liliane Dico et 
Michel Veyron, Maire et Premier 
Adjoint de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs et les élus de Bièvre Isère visi-
taient les chantiers de construction 
d’une médiathèque « tête de réseau » et 
de rénovation du gymnase La Daleure 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Ces deux projets, portés par l’intercom-
munalité, sont soutenus financièrement 
par l’État dans le cadre du Contrat de 
Ruralité. Ce dispositif a pour objectif 
de coordonner tous les outils et disposi-
tifs de l’État pour développer les terri-

FARAMANS

Belle réussite pour le 
safari truites 
Bièvre Isère Communauté gère 5 étangs sur les 6 ouverts à la 
pêche sur le territoire. Tout au long de l’année, des anima-
tions et des initiations viennent rythmer la saison de pêche. 
Le 6 avril dernier, de nombreux pêcheurs avaient fait le 
déplacement à l’étang du Marais à Faramans pour un safari 
truites. Une matinée conviviale qui se clôturait avec la tradi-
tionnelle remise des prix en présence des élus locaux : félici-
tations à tous les participants !

SILLANS

Festival « Sur le 
Sentier des Arts » 
L’association Bal 
des Arts a organisé 
le festival « Sur le 
Sentier des Arts », 
samedi 22 juin 
après-midi à Sil-
lans. En se pro-
menant dans les 
jardins de parti-
culiers, les visi-
teurs ont découvert de nombreuses 
expositions peinture, sculpture, pho-
tographie, céramique, dessin, graff et 
ont eu accès gratuitement à de nom-
breux spectacles : concerts de chan-
son française, jazz, folk, rock pro-
gressif, blues, danse africaine, Hip 
Hop et du théâtre cabaret et improvi-
sation. Une page Facebook « Festi-
val sur le sentier des arts » était 
dédiée à l’évènement. Bièvre Isère, 
terre de culture !

SAINT-JEAN DE BOURNAY

Assemblée Générale de la 
Fédération de Pêche de l’Isère 
Réunie autour de son Président Hervé Bonzi, la Fédération de Pêche 
de l’Isère tenait son Assemblée Générale dimanche 28 avril à Saint-
Jean de Bournay. Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Commu-
nauté, Daniel Cheminel, Maire de Saint-Jean de Bournay et de nom-
breux pêcheurs étaient présents pour l’occasion. Avec plus de 
32 000 cartes de pêche vendues en 2018, la Fédération de l’Isère se 
classe parmi les 10 premières de France.
De nombreux projets sont en préparation en 2019 !

toires ruraux et accélérer la réalisation de pro-
jets au service des habitants et des entreprises.
Avec 23 millions d’euros d’investissement 
prévus dans le budget 2019, Bièvre Isère 
entend poursuivre le développement du terri-
toire. Pour mener à bien ces investissements, 
l’aide de nos partenaires est déterminante : 
l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère permettent parfois 
d’atteindre jusqu’à 80 % de financement du 
montant total de certaines opérations majeures, 
soit le maximum autorisé.
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