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Chers Bièvre Isérois,

Je tiens à vous souhaiter une excellente rentrée à toutes et à tous et 
particulièrement aux plus petits. 
En espérant que vous avez pu vous éloigner de l’actualité sanitaire, 
quelques temps durant l’été, que ce soit sur notre magnifique 
territoire ou ailleurs en France et à l’étranger.

Je suis certain qu’une couverture vaccinale élevée nous permettra de 
sortir des restrictions. Aussi je vous invite pour ceux qui n’ont pas 
encore pris le temps de le faire, de prendre un rendez-vous de 
vaccination. 
Le centre de vaccination à l’aéroport de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs vous accueille sur rendez-vous via Doctolib.

Malgré le contexte sanitaire, Bièvre Isère Communauté avance pour 
améliorer son service et la qualité de vie sur son territoire. 
Durant tout l’été, le réseau d’eau potable a été rénové sur de 
nombreuses communes du territoire notamment à Culin, Saint-
Michel de Saint-Geoirs et Roybon. Des travaux de rénovation de 
certains équipements, comme la crèche de Roybon ou le boulodrome 
de Saint-Jean de Bournay ont également été terminés pour permettre 
un meilleur accueil du public.

Cet été, l’offre culturelle a été conséquente que ce soit avec les 
cinémas en plein air, le festival Berlioz, les étés de Marnans, le festival 
des Arts Allumés et bien d’autres manifestations organisées par les 
communes.

Le dossier de ce magazine est consacré à un atout formidable de 
notre territoire que nous devons préserver : la forêt. 
Au delà de sa préservation, nous devons travailler ensemble pour la 
mettre en valeur. En effet, la forêt est un lieu d’apprentissage, de 
ressource, d’avenir et d’histoire. La lutte contre le réchauffement 
climatique n’est pas possible sans une forêt bien gérée, en lien avec 
tous les acteurs comme les chasseurs, afin de réguler la faune et la 
flore et conserver l’équilibre si fragile du vivant.

Je vous souhaite une bonne lecture.

 
Le Président de Bièvre Isère Communauté
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Entre le grand retour du festival 
Les Arts Allumés et la 2ème édition 
de Bièvre Isère fait son cinéma, la 
période estivale a été bien animée 
sur le territoire de Bièvre Isère  
Communauté !

En juin 2021, Bièvre Isère Communauté a 
proposé le report du festival Les Arts Allumés 
2020 qui avait été annulé durant le premier 
confinement. Une édition bien particulière, 
préparée dans l’incertitude de l’évolution de la 
crise sanitaire. 
Des consignes sanitaires nouvelles et tardives 
ont amené Bièvre Isère 
Communauté à s’adapter 
une nouvelle fois quelques 
jours avant le démarrage 
du festival, ce qui a conduit 
à l’annulation ou le report 
de quelques spectacles.
Dès les premiers instants de spectacle, la 
magie a opéré et a permis à tous les 
spectateurs et les bénévoles présents de 
retrouver la joie de partager la culture 
ensemble. Les applaudissements fournis et 
généreux du public révélaient cet 
enthousiasme général.

L’édition 2021 a accueilli plus de 2000 
spectateurs
 Pour la grande majorité des spectacles, la 
billetterie était complète plusieurs heures, 
voire plusieurs jours à l’avance !
Près de 50 bénévoles ont participé à cette 
édition du festival, tant pour sa préparation 

que pour sa mise en place 
dans chaque commune. 

5 associations ont participé 
activement à l’animation des 
stands « buvette » et  «  res-

tauration » ainsi qu’à l’organisation des soi-
rées.

La crise sanitaire n’a pas amené que des 
problématiques. Elle a également permis au 
festival d’expérimenter une autre période plus 
estivale dans l’année et ainsi de jouer 
davantage dans la rue. 

+ de 2 000
spectateurs

+ de 50
bénévoles

12
spectacles 

programmés

 E N  C H I F F R E S 

C U LT U R E

Des événements 
culturels tout au 
long de l’été

Un grand succès pour les Arts Allumés malgré le contexte sanitaire !

Malgré le contexte sanitaire, 
le festival a bien eu lieu 

et fût le premier festival d’Isère 
à reprendre la route ! 

La seconde édition de Bièvre Isère fait son Cinéma se déroule tout l’été, sur la 
période du 2 juillet au 27 août. Cet événement, aujourd’hui identifié et attendu des 
habitants de Bièvre Isère Communauté, a rencontré un très grand succès auprès 
des habitants du territoire. Malgré un été particulièrement pluvieux qui a amené 
l’annulation de plusieurs séances, l’esprit familial et convivial de cet événement 
était bien au rendez-vous, pour le plus grand bonheur de tous.
Bièvre Isère fait son Cinéma en quelques chiffres :
• 38 séances de cinéma programmées dans 38 communes
• 2 spectacles dans 2 communes (report du festival Les Arts Allumés)
• Jusqu’à 300 spectateurs par séance
• Plus de 50 associations partenaires (présence de buvettes et restaurations)
• Plus de 400 bénévoles mobilisés

Festival Les Arts Allumés

Bièvre Isère Communauté fait son Cinéma plein air
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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 

Une seconde vie pour vos masques chirurgicaux ! 
Bièvre Isère Communauté a équipé l’ensemble 
des mairies du territoire de poubelles spécifiques 
pour le recyclage des masques chirurgicaux.
Alors n’attendez plus ! Apportez vos masques 
usagés, ils pourront peut-être servir à la 
confection de t-shirts.

RECYCLAGE DES 
MASQUES 
CHIRURGICAUX

Bièvre Isère Communauté a mis en place, en partenariat avec des écoles du 
territoire, une semaine de « classes bleues » du 28 juin au 02 juillet à Aqualib’ 
à destination des enfants de moyenne section de maternelle.
En effet, plus l’enseignement de la natation commence tôt, moins il est 
anxiogène et plus il est rapide.
6 classes de maternelle ont donc été concernées pour le moment mais ce 
projet devrait être reconduit dès la rentrée scolaire, courant octobre.
Au total, 140 enfants ont pu bénéficier de ce dispositif de prévoyance visant 
à lutter contre le risque de noyade.
Une dizaine d’adultes (Maître-Nageurs d’Aqualib’ et autres issus de toute la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes) ont profité de ces « classes bleues » pour 
venir se former au dispositif d’Aisance Aquatique.

SE FAMILIARISER AVEC LA NAGE

FITDAYS : LE TRIATHLON BIÈVRE ISÈRE À ROYBON
Les 3 & 4 juillet derniers, le village triathlon du Fitdays Mgen s’est installé au Lac de Roybon et a permis à 366 
participants de courir cette 1ère édition du Triathlon FitDays Mgen Bièvre Isère. Malgré la pluie, les ateliers et 
programmes enfants ainsi qu’adultes XS, S et M ont eu lieu. Un moment sportif et convivial qui a su ravir les petits et 
les grands.
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté et Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a pu 
apprécier le contenu éducatif des ateliers et a félicité l’ensemble des équipes mobilisées pour la réussite de cet 
événement.
Rendez-vous l’année prochaine pour relever de nouveaux défis !
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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 

Deux ambassadeurs du tri (Lou et Charles), recrutés pour cet été par Bièvre Isère Communauté, sont intervenus ce 
jeudi 1er juillet à l’école primaire de Faramans.
En présence d’André Gay, vice-Président de Bièvre Isère Communauté en charge de la collecte et la valorisation des 
déchets et de Gilles Bourdat, Maire de la commune, une animation ludique a été proposée à la classe de CP/CE1. 
Les enfants ont notamment appris à trier les déchets dans les sacs spécifiques avec le jeu du petit Colibri. Pour 
terminer cette animation, les élèves ont découvert la bande-dessinée réalisée par Lou. Ils ont rempli les bulles de 
dialogue pour inventer une histoire sur le tri des déchets.
Une belle façon de sensibiliser les plus jeunes aux bons gestes à adopter concernant le tri !
Les ambassadeurs du tri sont également intervenus cet été dans les centres de loisirs intercommunaux.

DES ÉLÈVES SENSIBILISÉS AU TRI DES DÉCHETS 

Des difficultés de distribution d’eau potable sur le secteur haut de Culin ont été 
récurrentes durant la période estivale. Plusieurs abonnés ont subi des coupures 
répétitives chaque soir et la pression était faible chez beaucoup d’autres habitants.
Dans ce contexte d’urgence lié à un manque d’eau potable sur la commune de 
Culin, Bièvre Isère Communauté a engagé des travaux de sécurisation de 
l’alimentation en eau potable de la commune de Culin à partir de la commune de 
Sainte-Anne sur Gervonde et ce dans un délai de deux semaines.
Le maillage du réseau culinois sur celui de la commune de Sainte-Anne sur 
Gervonde a permis de régler la question. 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 
D’EAU POTABLE À CULIN

À l’occasion de la fête des mères, 
Bièvre Isère Communauté a organisé 
un jeu concours avec 50 chèques 
cadeaux BI Happy Shopping d’une 
valeur de 20 € à gagner !
Lundi 5 juillet, Jean-Pierre Perroud, 
Vice-Président au développement et 
à l’attractivité économique, au 
commerce et à l’artisanat, Nadine 
Grangier, Vice-Présidente au 
tourisme, Audrey Perrin, Vice-
Président à l’Agriculture, Thierry 
Rolland, Vice-Président en charge du 
budget, ainsi que Joël Gullon, Maire de 
La Côte Saint-André, ont remis leur 
lot aux gagnants du concours à la 
médiathèque de La Côte Saint-André. 
Des commerçants partenaires BI 
Happy Shopping étaient également 
présents pour féliciter les gagnants. 
Les gagnants pourront dépenser les 
lots chez les 200 commerçants, 
artisans et producteurs locaux 
adhérents.

REMISE DES LOTS 
AUX GAGNANTS DU 
JEU CONCOURS BI 
HAPPY SHOPPING
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Actus

A remplir
Au 20 juillet dernier, soit 7 mois 
après l’installation d’un centre 
de vaccination sur notre 
territoire, près de 80 000 
personnes on été vaccinées.

Mis en place le 16 janvier dernier 
au siège de Bièvre Isère 
Communauté à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, le centre a ensuite 
déménagé à l’aéroport Grenoble 
Alpes Isère afin de devenir un 
méga centre de vaccination.

Le centre de vaccination au sein 
des locaux de Bièvre Isère 
Communauté aura permis de 
vacciner plus de 28 000 
personnes. 

Le personnel de Bièvre Isère 
Communauté, les bénévoles et 
l’ensemble des professionnels 
de santé du territoire se sont 
mobilisés. Ils sont encore une 
fois à remercier pour leur inves-
tissement.

Ensuite, avec l’ouverture de la 
vaccination à toutes les per-
sonnes majeures le 31 mai, puis 
mi-juin aux adolescents de 12 à 
17 ans, le centre a permis d’accé-
lérer la vaccination. 

C’est grâce à la collaboration 
entre les pompiers du Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours de l’Isère, le CHU de 
Grenoble , l’Agence Régionale de 
Santé, la CPAM, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bièvre 
Isère Communauté et le Dépar-
tement de l’Isère que le centre a 
pu être mis en place.

Après les annonces du Président 
de la République le 12 juillet 
dernier concernant la mise en 
place du Pass Sanitaire, une 
forte affluence a été constatée 
mais les créneaux ne sont pas 
saturés pour autant. 

Le Contrat de Relance et de 
Transition Écologique (CRTE) est un 
dispositif de l’État qui accompagne 
les collectivités locales dans leurs 
projets de territoires vers un 
nouveau modèle de développement 
qui tient compte de la réalité locale. 

Signé pour six ans, le CRTE mobilise 
l’ensemble des acteurs territoriaux, 
publics comme privés, tous 
impliqués dans la relance.
C’est un levier supplémentaire, 
notamment financier, pour la 
relance puisque le CRTE soutient 
des projets communaux et 
intercommunaux pour l’avenir du 
territoire.

L’enjeu de ce contrat pour le 
territoire :

•  Développer l’emploi, l’activité et 
l’agriculture.

•  Accompagner la transition éner-
gétique et favoriser la mobilité et 
les alternatives à la voiture.

•  Accompagner la dynamique 
démographique et répondre aux 
besoins en logement de tous.

•  Développer un socle d’équipe-
ments répondant aux besoins des 
habitants.

•  Protéger les espaces naturels et 
agricoles.

•  Protéger le patrimoine bâti et 
naturel, préserver son identité.

CENTRE DE VACCINATION 
ISÈRE BIÈVRE AÉROPORT

UN BILAN APRÈS PLUS DE 6 MOIS

S A N T É

Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib.

Signature du Contrat de 
Relance et de Transition 

Écologique (CRTE)
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Dossier

Qu’on ne s’y trompe pas, la 
forêt ne s’est pas plantée 
toute seule ! C’est en obser-
vant la nature que l’homme a 
pu créer la forêt « naturelle » 
des massifs de Bonnevaux et 
des Chambaran. C’est ainsi 
que les forêts que nous 
connaissons sont devenues 
diversifiées et riches d’es-
pèces animales et végétales 
qui y prospèrent.

LA FORÊT 
 Comprendre 

ses enjeux
Avec le réchauffement climatique 
actuel, certaines espèces, notam-
ment le châtaignier et l’épicéa, 
risquent de ne plus pouvoir survivre 
dans nos forêts. 
Cela entraîne d’autres consé-
quences pour l’écosystème de la 
forêt comme le risque d’incendies 
par exemple.

Dans ces deux cas, il est possible 
de s’adapter en choisissant 
maintenant des arbres qui sauront 
mieux résister à ces nouvelles 
conditions climatiques. 
Un aménagement de la forêt pour 
réduire la propagation des 
incendies est aussi indispensable. 

L’entretien forestier doit consister 
à réduire le morcellement forestier 
pour obtenir de plus grandes 
parcelles.

Ceci permettrait :

>  d’obtenir une meilleure accessi-
bilité des parcelles forestières 
pour mieux les aménager et donc 
prévenir davantage les risques 
d’incendies.

>  de proposer des plans de gestion 
durables des parcelles forestières 
tout en intégrant les données 
liées au changement climatique  

Ces objectifs sont communs aux 
deux Chartes Forestières de 
Territoires, Chambaran et Bas 
Dauphiné Bonnevaux. 

Bièvre Isère Communauté engage 
ainsi une démarche pour identifier 
les micro-parcelles abandonnées 
ou près de l’être et faciliter leur 
regroupement par voie amiable.

>  Le réchauffement climatique : 
un risque pour notre forêt 

Les forêts du massif des Chambaran et du massif des Bonnevaux 
accueillent principalement des variétés de feuillus mais aussi de résineux. 

D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E
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> Chartes Forestières de Territoire - CFT

Située dans le département de 
l’Isère, la Charte Forestière de 
Bas-Dauphiné et Bonnevaux 
compte 83 communes réparties 
sur 3 intercommunalités : Bièvre 
Isère Communauté, Entre Bièvre 
et Rhône Communauté, et Vienne 
Condrieu Agglomération.

Son territoire se caractérise par les zones humides, 
les étangs, et les massifs forestiers. La forêt couvre 
environ 28 400 ha, représentant 26% de la surface du 
territoire de la Charte. Symbolisées par la forte 
présence du châtaignier, les communes les plus 
boisées se situent sur le plateau des Bonnevaux, 
donnant une partie de son nom à la charte. Le bois de 
chauffage, le bois énergie et la production de piquets 
sont les utilisations majoritaires des essences de ce 
territoire. 

 Qu’est-ce qu’une Charte Forestière de Territoire ? 
 
La Charte Forestière de Territoire (CFT), instaurée par la loi d’orientation forestière de juillet 2001 (article L.123-1 du Code 
forestier), est créée à l’initiative des acteurs et élus locaux :

• Elle permet de rassembler les acteurs d’un territoire pour valoriser les espaces forestiers et leurs usages 
économiques, environnementaux et sociaux.
• Elle intègre la forêt et la filière bois dans un projet de développement local pour tout un massif forestier

À partir d’un diagnostic et d’un programme d’actions partagés, l’ensemble des acteurs réalisent des actions à travers un 
engagement moral. Le programme a pour objectif de valoriser le milieu forestier, le gérer durablement et de mieux 
prendre en compte les problématiques de la filière forêt-bois au cœur du territoire.

 
 Quels sont les enjeux de la Charte et ses orientations ? 
 
Les Chartes Forestières de Territoires mettent en valeur la multifonctionnalité de la forêt :

90 % de la forêt appartient à des propriétaires privées 
pour une moyenne de 0.9 ha/propriétaire

Charte Forestiere de Terr itoire Bas-Dauphiné Bonnevaux

www.papa illecreation.com

Axe de la multifonctionnalités de la forêt / la pluralité des publics concernés par la charte forestière 
 par le jeu des barettes qui compose l’arbre, symbole unitaire de la forêt et/ou de la CFT
Un territoire qui, outre la présence de la forêt, comporte un facteur «eaux» important (nombreux étangs/proximité du rhône)
 par le jeu des couleurs avec une dominante bleutée sur le nom du territoire

Version CMJN

75/0/25/50 0/0/0/655/25/85/00/35/70/1525/50/100/1530/20/100/065/25/80/0

Version 
1 couleur : Noir

Pantones possibles : 
330 C

464 C

Option : Intégration de motifs représentant d’avantage la multifonctionnalités de la forêt. 
Cette intégration «à peine perceptible» lorsque le logo est en «petit» format, donne un niveau de 
lecture supplémentaire lorsque le logo est plus important. 
Ces motifs peuvent être repris au besoin sur les autres supports de communication (pour faire un 
focus sur 1 objectif particulier ou pour une communication à destination d’un public spéci�que...)
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50 000 m3/an de bois mobilisés par les entreprises de 
la filière en 2016

2 Espaces Naturels Sensibles, 47 ZNIEFF*, 2 APPB** et 
plus de 300 étangs 

38 km de chemins inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)

La Charte Forestière de Territoire 
Bas-Dauphiné Bonnevaux

En tout, ce sont 33 000 ha de forêt que couvre cette 
Charte comprenant de nombreuses forêts communales, 
ainsi que la grande forêt domaniale du plateau de 
Chambaran. Sur le territoire, la forêt appartient 
essentiellement à des propriétaires privés ; c’est plus de 
20 000 propriétaires de forêt qui sont recensés.

La Charte Forestière de Territoire 
des Chambaran

Située sur les départements de la Drôme et de l’Isère, la 
Charte Forestière des Chambaran compte 99 communes 
réparties sur 4 intercommunalités : Bièvre Isère Commu-
nauté, Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, 
Valence Romans Agglomération et la Communauté de 
Communes Porte de DrômArdèche.

> Gestion et exploitation durable
> Connaissance de la ressource
> Préservation de zones humides
> Amélioration de la résilience des forêts
> Gestion des usages  dans la concertation

>  Soutien aux filières locales de bois d’œuvre 
et bois énergie

> Mobilisation du bois
> Desserte forestière adaptée
> Morcellement foncier

Les comités de pilotage réunissent différents acteurs :
•  Les élus, les collectivités locales et partenaires 

institutionnels 
•  Les professionnels de la filière de transformation et 

leur représentants 
• Les organismes de conseil et de gestion de la forêt 
•  Les associations locales (propriétaires forestiers, 

environnement) 
• Les fédérations de chasse et de tourisme 

*Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
** Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
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Alors que l’environnement devient une préoccupation 
croissante, la transition écologique met à l’honneur le 
bois comme énergie en substitution aux énergies 
fossiles ou comme matériau de stockage du carbone 
dans des objets ou la construction. 
Il est donc indispensable de trouver l’équilibre entre la 
croissance des forêts et les prélèvements de l’homme, 
en faisant en sorte de préserver les conditions d’accueil 
des hôtes de nos forêts. 
Ce savoir existe et demande d’établir des documents de 
gestion, de veiller à leur respect et ceci sur un temps 
long. Ce travail représente un coût, mais il est 
indispensable si l’on ne veut pas épuiser la ressource, 
biodiversité comprise. 

ALAIN MEUNIER

5ème vice-Président délégué
à la Forêt, la Chasse et la Pêche

D’après vous, en quoi la forêt est-
elle indispensable

La forêt offre des espaces de 
repos, de promenade et de loisirs. 
C’est une véritable usine de 
dépollution de l’eau, du sol et de 
l’air. Les arbres qui la constitue 
absorbent du gaz carbonique et 
rejettent de l’oxygène. Par ce 
phénomène, elle participe direc-
tement à la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Et en tant que Président de la 
Charte Forestière de Bas-
Dauphiné et Bonnevaux, pouvez-
vous nous donner quelques 
exemples d’actions réalisées ?
Des actions sont déjà en cours 
pour répondre aux objectifs de la 
Charte forestière de Bas-Dau-
phiné et Bonnevaux :
•  Organisation de journées de for-

mations sur les problématiques 
forestières à destination de pro-
fessionnels et d’élus du terri-
toire.

•  Organisation de visites grand 
public sur des chantiers fores-
tiers et dans des entreprises de 
la filière bois.

•  Mise en place d’animations pour 
mieux connaître le milieu fores-
tier et la filière bois à destina-
tion des scolaires dès la rentrée 
2021-2022.

+ D’INFOS sur les CFT du territoire : 
>  Bas-Dauphiné Bonnevaux : 

cft-basdauphinebonnevaux.fr
> Chambaran : 

charteforestiere-chambaran.fr

>  Préserver la ressource, 
c’est assurer l’avenir

La forêt est l’œuvre de l’homme, qui l’exploite et la 
renouvelle en permanence depuis des siècles. La forêt 
que l’on connaît est celle souhaitée par nos grands-
parents. Il nous appartient aujourd’hui d’en faire celle de 
nos petits-enfants.
Le bois est de très loin la première énergie renouvelable 
du territoire. Sa production n’exclut pas celle du bois 
d’œuvre pour fabriquer des objets qui dureront parfois 
plusieurs siècles : c’est autant de carbone durablement 
retiré de l’atmosphère.
Dans ce contexte, une région forestière comme la nôtre 
aura probablement un bel avenir en valorisant sa 
production localement à condition de ne pas épuiser la 
ressource et de veiller à utiliser pour le chauffage, du bois 
parfaitement sec avec les appareils les plus modernes. 
C’est la raison de la prime Air Bois attribuée par Bièvre 
Isère Communauté pour le remplacement des poêles et 
chaudières à bois devenus hors normes.
>  Téléchargez votre dossier sur le site de Bièvre Isère et 

envoyez le à l’AGEDEN (Agence Locale de l’Energie et 
du Climat de la Métropole Grenobloise) à l’adresse mail 
suivante : primeairbois-bievreisere@ageden38.org

>  Produire et construire :  
le bois au secours du climat

> L’outil foncier forestier
Privée a plus de 80 %, notre forêt est 
extrêmement morcelée : il n’est pas possible 
d’en obtenir tous les services que l’on en 
espère.
Bièvre Isère s’est attelée à un projet d’outil 
foncier forestier qui vise à favoriser de 
manière amiable des transactions entre 
propriétaires, pour augmenter la taille des 
tènements. Cela devrait permettre 
d’optimiser les coûts de gestion, de 
développer plus facilement des dessertes 
forestières et d’agir pour la biodiversité. 
C’est aussi une façon de donner un statut 
juridique à une multitude de parcelles 
vacantes ou sans maître. En vert, les parcelles sans propriétaire sur 

le territoire de Bièvre Isère Communauté

 Questions à :  



En direct
 D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E 

L E S  D É C I S I O N S  C L É S  D U  1 2 / 0 7 
Informations au 04 74 20 86 73

25
délibérations

71
élus  

masqués

Bruno Messina, Président du festival 
Berlioz, a présenté en prélude de ce 
conseil, le programme de l’édition 2021 de 
festival Berlioz aux élus.

• Développement économique  : Agriculture

Ecout’Agri est une association iséroise de 
bénévoles créée en 2001 qui à pour but 
d’accompagner les agriculteurs en 
difficulté. Un projet de participation 
financière à l’association Ecout-Agri a été 
voté afin de les accompagner dans leurs 
dépenses de fonctionnement.

•  Environnement : eau potable & 
assainissement collectif

Bièvre Isère Communauté investit pour la 
transition écologique et énergétique par 
l’amélioration du réseau de distribution 
d’eau potable en lien avec l’Agence de 
l’Eau. Ce sont plus de 14 millions d’euros 
investis pour l’eau et l’assainissement en 
2021.

• Transition écologique et mobilités 

Depuis fin 2015, Bièvre Isère Communauté 
s’est engagée avec GRDF (Gaz Réseau 
Distribution France) et GRTgaz pour 
faciliter l’acheminement de biogaz 
etaméliorer le développement de la filière 
sur le territoire. Les élus ont proposé la 
contribution financière de la collectivité 
dans les projets de zonage de 
raccordement Bièvre Voiron.

•  Tourisme

Bièvre Isère Communauté a renouvelé sa 
convention d’objectifs et de moyens 2021 
avec l’Office de Tourisme Terres de Berlioz. 

En effet, malgré la crise sanitaire, l’Office 
de Tourisme a réalisé une belle saison et 
apporte un dynamisme de la politique 
touristique sur le territoire de Bièvre Isère 
Communauté.

• Culture

La richesse culturelle de notre territoire 
est un levier de relance économique très 
important. Le Conseil Communautaire a 
donc voté plusieurs délibérations pour 
soutenir les différents événements 
culturels du territoire en commençant 
par l’Agence Iséroise de Diffusion 
Artistique (AIDA) qui organise tous les ans 
le festival Berlioz. Ce dernier a d’ailleurs 
fait son grand retour cet été. L’édition 2021 
a pris le nom de l’œuvre de l’artiste «le 
retour à la vie» prenant tout son sens en 
cette période.

Une subvention en direction du festival 
«les étés de Marnans» qui propose des 
concerts et expositions d’arts dans le 
prieuré Saint Pierre des Chambarans a 
également été votée. 

Les élus communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis le 
lundi 12 juillet 2021 à Saint-Siméon de Bressieux avant la trêve estivale pour 
délibérer sur 25 points à l’ordre du jour.  
Retrouvez les points forts qui ont été votés lors de ce Conseil.

  + RETROUVEZ 
L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SUR LE SITE 
INTERNET 
bievre-isere.
com
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CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil Commu-
nautaire se tiendra le 27 sep-
tembre. Vous pouvez consulter 
l’intégralité des ordres du jour et 
des comptes rendus, ainsi que 
l’heure et le lieu officiel des 
Conseils Communautaires sur le 
site internet de la collectivité. 

bievre-isere.com

RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2020
Retrouvez le rapport d’activités 
2020 de Bièvre Isère Communauté 
sur le site Internet :

bievre-isere.com

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE  
Samedi 18 et dimanche 
19 septembre

La 38ème édition des Journées 
Européennes du Patrimoine se 
tiendra les samedi 18 et 
dimanche 19 septembre pro-
chains. 

La Grange Chevrotière ouvrira 
bien évidemment ses portes 
pour l’occasion. Les perma-
nences seront tenues par des 
membres de Mémoire et Patri-
moine d’Artas.
Toutes les salles seront occu-
pées avec différentes exposi-
tions :

• École d’autrefois  

• Guerre 14-18

•  Adrien Cacheux (céramiques, 
sculptures)

•  Le Groupement des artistes 
Saint-Jeannais (photos, pein-
tures) 

•  L’association ARNORISERE 
(peintures, sculptures)

Ouverture : Les samedi et 
dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

Entrée libre

+D’INFOS 
bievre-isere.com

OFFRES D’EMPLOI 
EN BIÈVRE ISÈRE
Trouvez votre CDD, CDI ou 
alternance sur notre Espace 
Offres Emplois en Bièvre Isère !

Mobilisée pour favoriser et 
pérenniser l’emploi sur son 
territoire, Bièvre Isère 
Communauté a créé son 
espace Offres d’Emplois. 

C’est plus de 400 offres d’em-
plois qui ont été transmises par 
les entreprises du territoire 
depuis son lancement en juin 
2019.

+D’INFOS 

Service Développement Écono-
mique au 04 76 65 43 03 ou 
deveco@bievre-isere.com

Vous êtes à la recherche d’un 
job d’été, d’une alternance pour 
la rentrée, ou d’un emploi ? 
Retrouvez les offres à pourvoir 
sur bievre-isere.com, rubrique 
emplois en Bièvre Isère.

PROJET NUMÉRIQUE 
Favoriser l’apprentissage 
du numérique pour en 
développer les usages
Bièvre Isère Communauté a mis en 
place une équipe numérique afin 
d’aider, d’accompagner et de 
former ceux qui possèdent des 
difficultés avec l’utilisation des 
outils informatiques et numériques 
ainsi que pour la réalisation des 
démarches administratives sur 
internet. 

•  Pour une assistance administrative 
RDV en Mairie ou à la Maison France 
Services à La Côte Saint-André. 

•  Pour un apprentissage des outils 
numériques  
RDV individuels ou en ateliers 
collectifs dans les médiathèques.

France Services,  
24 avenue Jongkind à La Côte 
Saint-André, ouverte du lundi au 
vendredi 9h-12h et 13h30-17h. 

+ D’INFOS au 04 74 20 31 57

Retrouvez les modalités sur le 
site internet : bievre-isere.com 
Rubrique Vivre
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Vie quotidienne

 AGENDA 
SEPTEMBRE OCTOBRE

   Mardi 12                                                
Inauguration labellisation France 
Services & journée portes ouvertes
À partir de 9h - La Côte Saint-André

La Maison de Services Aux Publics (MSAP), 
change de nom pour devenir France Services.
Rdv au 24 avenue Jongkind à La Côte Saint-
André

   Lundi 06 au dimanche 12                                        
Portes ouvertes Fitness à Aqualib’
La Côte Saint-André
Toute la semaine, venez tester les nouveaux 
programmes fitness ! 
Rdv  aux horaires habituels à retrouver sur le 
site bievre-isere.com

 Tous les rendez-vous à ne pas manquer 

   Mardi 05                                              
AGEDEN • Rénover sa maison en pisé  
De 18h à 19h30 - Siège de Bièvre Isère Commu-
nauté à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Pour trouver l’inspiration, comprendre les 
contraintes techniques et les solutions 
retenues, venez visiter une maison rénovée 
(ou en cours de rénovation). 
Visite gratuite, sur inscription au 04 76 14 00 10 
ou sur www.infoenergie38.org.

   Samedi 16                                           
Safari truites
Étang du Marais - Faramans

Initialement prévu le 10 avril, le safari truites a 
été reporté a cette date.

  Dimanche 17                                              
Salon du livre • «Au fil des mots»
de 10h à 17h - Salle polyvalente de Châtonnay

L’association Culture & Loisirs de Châtonnay 
vous présente le Salon du Livre en partenariat 
avec le réseau de médiathèques de Bièvre 
Isère Communauté.
Entrée libre

   Mardi 14                                               
AGEDEN • Les aides financières à la 
rénovation de son habitat 
De 18h à 19h30 - Vidéoconférence
Que vous ayez un projet de rénovation déjà 
défini ou non, venez rencontrer la conseillère 
info énergie.
Vous pourrez découvrir les dispositifs existants 
sur votre territoire, au niveau national et local. 
Les modalités de cumuls des aides et des 
démarches à suivre pour en bénéficier seront 
expliquées. Vous pourrez également poser vos 
questions pendant la conférence ou a 
postériori.

   Mardi 21                                               
Challenge Mobilités
Auvergne-Rhône-Alpes
Journée dédiée au modes 

de déplacements écolo-
giques. Mobilisez vous et 
rejoignez le mouvement
Rdv sur le site Internet : 
challengemobilite.
auvergnerhonealpes.fr

   Dimanche 19                                             
Journée du patrimoine & diffusion de film
De 10h à 17h - Champier
Dans le cadre des journées du patrimoine, 
venez découvrir le film « Champier vu du ciel » 
qui devait être présenté lors de la soirée Bièvre 
Isère fait son cinéma mais qui a été annulée 
en raison du mauvais temps.
Rendez-vous au domaine du Châtelard.

  Vendredi 22 au samedi 06 nov.                                             
Festival Les’Arts en herbe
de 10h à 17h - Salle polyvalente de Châtonnay

On vous attend nombreux pour la 13ème édition 
du festival enfance et jeunesse du territoire ! 
Entre spectacles, contes musiques, journées 
ateliers, il y en aura pour tous les goûts ! De 
quoi ravir les plus jeunes.
Retrouvez les tarifs, lieux et horaires sur le 
site bievre-isere.com

Covoiturage

Transports
en commun Teletravail

A
D

B

Prochains departs voie

Au travail j’y vais autrement.

De nombreux prix à gagner. INSCRIVEZ-VOUS
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

3 10& catégories vainqueurs

Mardi
21 sept.

2021
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 C U L T U R E 

Cette année pour la rentrée, 3 grands 
points sont à retenir : 

1.  Reprise des horaires habituels le lundi 
30 août.

 Retrouvez toutes vos animations dans la 
plaquette de rentrée : bébés lecteurs, 
contes, ateliers, spectacles, auteurs…  
Il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges ! Bien sûr, avec la mise en place du 
Pass Sanitaire, les conditions d’accès aux 
différents espaces seront restreints. 

2.  Un nouveau service à la médiathèque : 
le prêt d’instruments de musique à La 
Côte Saint-André.

Le pôle « art » de la médiathèque inter-
communale à La Côte Saint-André met à 
disposition des usagers, des collections 
spécifiques incluant tous les domaines 
artistiques : documentaires, livres d’art, 
DVD, CD, partitions et méthodes d’ap-
prentissage musical. À partir de sep-
tembre, vous pourrez également 
emprunter des instruments de musique*. 

 Ce nouveau service « À toi de jouer » a 
pour objectif de rendre la pratique de la 
musique accessible à tous. Que l’on 
souhaite débuter l’apprentissage d’un 
instrument ou reprendre une activité 
musicale abandonnée il y a plusieurs 
années, cette offre est pour vous ! 
Et si vous voulez aller un peu plus loin,
l’école de musique intercommunale,
en partenariat avec la médiathèque,
vous propose cette formule :

5 cours de 30 minutes = 100€ 
(offre accessible aux abonnés ayant 

emprunté un instrument à la médiathèque)

*Voir liste des instruments et conditions auprès de la 
médiathèque intercommunale de La Côte Saint-André

3. Un nouveau véhicule «  navette ».
Afin d’améliorer la desserte des 
bibliothèques et des usagers qui 
réservent des documents, le service de 
lecture publique s’est doté d’un véhicule 
adapté. Vous le verrez bientôt sillonner le 
territoire, reliant entre elles les 24 
bibliothèques et médiathèques.

Renseignez-vous et venez vous 
inscrire à l’école de musique : 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE  
de 17h à 19h 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE  
de 14h à 16h

Nous serons également présents le 
samedi 4 septembre au forum des 
associations à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs.

R E N S E I G N E M E N T S

A D R E S S E

C O N T A C T S

04 74 20 84 05  
8 Place Rose Valland, 38590 Saint-
Étienne de Saint-Geoirs
Toute l’info sur bievre-isere.com

L’école de musique de Bièvre 
Isère Communauté vous propose 
un enseignement complet et de 
qualité, que ce soit en cursus 
classique ou musiques actuelles.  

Des formules dites « loisirs » sont 
également proposées : éveil à la 
musique pour les plus petits, 
chorale, guitare, etc.

L’école de musique innove pour la 
rentrée en proposant :

•  une nouvelle formule intitulée 
« À toi de jouer », en lien avec le 
prêt d’instruments de la 
médiathèque située à La Côte 
Saint-André

•  des stages « découvertes » :  
Mime, Beat-Box , Ciné-concert, 
Théâtre, etc.

Pas besoin de connaissances par-
ticulières pour ces propositions  
artistiques, juste l’envie de parta-
ger et de vivre ensemble une 
expérience forte. 

On vient avec ses copains ou en 
famille pour découvrir ces univers 
sur une demi-journée ou une 
journée complète. 

+D’INFOS sur bievre-isere.com ou au 04 74 20 84 05 • portail-mediatheque.bievre-isere.com

LECTURE PUBLIQUE
La rentrée se passe aussi dans vos médiathèques

ÉCOLE DE MUSIQUE
Les inscriptions sont ouvertes !
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PLANS LOCAUX D’URBANISME INTERCOMMUNAUX 
L’enquête publique de la Modification n°1 des PLUi

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
Vous aider dans vos démarches de recherche d’un logement

Les Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (PLUI) des secteurs 
de Bièvre Isère Communauté et de la 
région Saint-Jeannaise ont été 
approuvés fin 2019. 
Bièvre Isère Communauté souhaite 
désormais engager des procédures 
d’évolutions régulières des PLUi, afin 
d’adapter si besoin ses documents aux 
nouveaux besoins ou projets. 
Ces évolutions doivent néanmoins 
s’inscrire dans des procédures très 
encadrées et réglementées.
 
Aussi, une première procédure de 
Modification des 2 PLUi est en cours. 
Elle a pour objectif d’apporter des 
ajustements au dossier portant sur le 
règlement écrit et graphique, ainsi que 
sur les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP). 

> Pour rappel, il n’est pas possible, 
dans le cadre de cette procédure de 
modification, de rajouter de nouveaux 
terrains constructibles ou de 
supprimer des protections 
environnementales. 
Ce type de demande doit faire l’objet 
d’une procédure de Révision des PLUi.

Ce dossier de modification, portant sur 
chacun des PLUi, sera soumis à 
l’enquête publique, afin de permettre à 
la population d’en prendre 
connaissance et de faire part de ses 
éventuelles observations sur son 
contenu. 
Cette enquête, portant également sur la 
mise à jour de certains zonages d’assai-
nissement, aura lieu du 3 au 27 sep-
tembre 2021.

Vous souhaitez louer un logement sur le territoire de Bièvre Isère ? 
Les démarches vous paraissent complexes ? 
Vous souhaitez en savoir plus sur vos droits en tant que locataire ? 

Bièvre Isère Communauté vous accompagne dans ces démarches, 
grâce à l’appui de l’Agence Départementale d’Information pour le 
Logement (ADIL) de l’Isère. 
L’ADIL est une association qui vous apportera un conseil neutre et 
gratuit sur toutes vos questions liées au logement et notamment 
vos droits et démarches pour la recherche d’une location (analyse 
du bail, droits du propriétaire ou du locataire, montage d’un dossier 
de demande de location…). 

Vous pouvez joindre l’ADIL au 04 76 53 37 30 ou prendre un rendez-
vous lors de la permanence mensuelle de l’ADIL à Maison France 
Services (anciennement Maison de Services Au Public) à La Côte 
Saint-André.

Par ailleurs, un nouveau dispositif national vient d’être créé afin 
d’aider les locataires à monter et sécuriser leur dossier de 
recherche de logement :  le dispositif Dossier Facile  
Ce dossier numérique vous permettra de faire labelliser votre 
dossier par l’État et ainsi faciliter le lien avec les propriétaires 
bailleurs.
+D’INFOS : www.dossierfacile.fr

 +D’INFOS : bievre-isere.com mini-site PLUi
Les modalités de consultation des dossiers et d’expression sont notamment détaillées sur le site internet 
de Bièvre Isère Communauté ou encore par voie d’affichage dans chacune des communes du territoire.
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La rentrée se passe aussi à  Aqualib’ ! Bien sûr, avec la mise en place du 
Pass Sanitaire, les conditions d’accès aux différents espaces seront 
restreints. Le 23 août a lieu le démarrage des inscriptions aux activités 
aquatiques enfants de la saison 2021/2022
Retrouvez le début des activités aquatiques le 06 septembre pour les 
adultes et le 15 septembre pour les enfants.

>  L’espace fitness vous accueillera la semaine du 06 AU 12 SEPTEMBRE 
pour ses portes ouvertes annuelles. Vous pourrez découvrir et 
pratiquer gratuitement les différentes activités sportives proposées.

>  L’espace détente rouvrira le 06 SEPTEMBRE  après plus d’un an et 
demi de fermeture dûe à la crise sanitaire.

Les conditions de report des activités et des abonnements pendant la 
période COVID-19 sont consultables sur le site de Bièvre Isère 
Communauté. Il est toujours conseillé de se présenter à l’accueil 
d’Aqualib’ afin de prolonger la durée de validité de vos supports si 
nécessaire.
Inscrivez vous au plus vite !

MAISON DE L’ENFANCE À CHÂTONNAY
Bientôt la fin des travaux

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS 
• 04 74 20 98 88
• www.bievre-isere.com - Mini site : Aqualib’

LA RENTRÉE À AQUALIB’
Reprise des activités

Les accueils de loisirs « Bonne-
vaux  » et « Robinsons » fonctionnent 
dans des locaux intercommunaux 
situés sur la commune de Châton-
nay : la Maison de l’Enfance.

Cet équipement peut accueillir 48 
enfants de 3 à 12 ans dans le cadre 
de l’accueil du mercredi et des 
vacances scolaires. 

Avec l’agrandissement du territoire, 
il a donc été envisagé d’augmenter 
la capacité d’accueil pour faire de 
ce site le principal lieu d’accueil sur 
le nord du territoire et limiter ainsi 
l’éclatement du service en multi-
sites. Initialement, il y avait un 
accueil sur Savas-Mépin le mercredi 
et un accueil sur Saint Jean de 
Bournay pendant toutes les 
vacances scolaires.

Il a alors été proposé d’aménager 
l’étage de la Maison de l’enfance 
afin d’augmenter la capacité 
d’accueil à 100 enfants au total.

Les travaux consistent donc à :

•  Aménager l’étage pour les plus de 
6 ans et réserver celui du bas aux 
moins de 6 ans et au service des 
repas,

•  Développer des espaces extérieurs 
de jeu,

•  Sécuriser la dépendance en la 
transformant en un espace de 
stockage,

•  Réinstaller un système de 
chauffage durable en connexion 
possible avec une éventuelle 
chaufferie bois mutualisée avec 
la commune,

•  Climatiser le bâtiment,

•  Sécuriser le site vis-à-vis des 
risques de ruissellements.

La date prévisionnelle de la fin des 
travaux et de la mise en service de 
l’équipement est prévue pour 
l’automne 2021.

Coût total de l’opération : 1 359 360.00 € TTC 
avec un taux des aides s’élevant à 71% pro-
venant de l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, le Département de l’Isère et la CAF.

AVANT

APRÈS



Vie quotidienne
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La première étape : une association 
de préfiguration

Suite à deux participations au salon 
« Latitude Green » à La Côte Saint 
André, des citoyens et des élus inté-
ressés par ce projet se sont déjà 
réunis en mai et juin dernier. Ils ont 
décidé que la création de cette 
association de préfiguration de la 
future centrale villageoise pourrait 
être fixée à l’occasion de l’Assem-
blée Générale constitutive qui aura 

lieu au Château Louis IX à La Côte 
Saint-André le 22 octobre prochain 
à 20h.

Par ailleurs, le 6 juillet 2021, une 
présentation détaillée du projet a 
été faite lors de la conférence des 
maires.

 Pour aller PLUS LOIN ! 

Si vous êtes intéressé par ce projet 
et voulez en savoir plus, n’hésitez 
pas à consulter le site des Centrales 
Villageoises :
www.centralesvillageoises.fr 
Vous pouvez également contacter 
Pierre JOUVENAL, Président de 
l’association au 07 87 66 23 80

UN PROJET PROMETTEUR
Une centrale villageoise sur Bièvre Isère Communauté
 Qu’est ce qu’une centrale villageoise ? 
Les centrales villageoises sont des sociétés locales qui 
permettent d’équiper les toitures de particuliers ou de 
collectivités en panneaux photovoltaïques et de gérer 
cette installation. 

Les centrales villageoises doivent respecter un certain 
nombre de principes dans la mise en œuvre du projet :
•  Organiser un débat avec la population sur les efforts à 

mener sur l’énergie et la façon de concevoir les projets 
publics et privés 

•  Les habitants doivent être impliqués dans la conception 
du projet 

•  L’implantation (principalement en toiture) de plusieurs 
surfaces groupées de capteurs photovoltaïques 
reposant sur des bâtiments publics ou privés 

•  L’accompagnement de professionnels qualifiés pour 
apporter des éléments techniques et permettre une 
intégration optimale des capteurs solaires dans 
l’architecture et le paysage 

•  Un investissement partagé et apporté principalement 
par la population du territoire, avec une participation 
des collectivités locales 

•  La construction d’un modèle juridique et financier viable 
permettant un partage local des richesses 

•  La démarche doit être reproductible sur d’autres 
territoires.

Sous l’impulsion de quelques citoyens motivés et avec 
l’appui de Bièvre Isère Communauté, une association va 
se mettre en place pour promouvoir une centrale villa-
geoise sur le territoire.

Les règles-clés d’une centrale villageoise
N’importe quel citoyen en prenant des participations dans 
cette association (à partir en général d’une centaine 
d’euros) peut participer à la transition énergétique de son 
territoire et devient ainsi un producteur d’énergie 
renouvelable.
Chaque porteur de part participe à l’assemblée générale 
annuelle avec chacun une voix, quel que soit le nombre de 
parts détenues (1 actionnaire = 1 voix)
Chacun, s’il le souhaite peut participer au conseil de 
gestion.
Ainsi, chaque actionnaire, particulier ou collectivité, 
participe à l’émergence et à l’accroissement des énergies 
renouvelables.

Toutes les centrales ont un point commun fort : faciliter et 
déployer la participation des citoyens et des collectivités dans 
des projets de production d’énergie renouvelable mais aussi, agir 
sur la maîtrise de l’énergie sur leurs territoires et aller vers une 
certaine autonomie énergétique.

+  D’INFOS 
Service « Mobilités et Énergies 
Renouvelables » de Bièvre Isère 
Communauté au 
04 76 36 33 06

Ci-dessus, 2 exemples de réalisations en Isère
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BIEVRE ISERE COMMUNAUTE

Réglementation des puits / forages d'eau à usage domestique
en lien avec le SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

Commune hors périmètre du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

Commune incluse dans le périmètre du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence

Depuis le 1er janvier 2009, tout puits ou forage d’eau à usage domestique doit être déclaré auprès du Maire de la commune 
d’implantation (décret n°2008-652 du 2 juillet 2008).
Cette déclaration est valable aussi bien pour les ouvrages existants avant 2009 que pour ceux réalisés après cette date. Elle 
est réalisée de façon simple au moyen du formulaire Cerfa n°13837*02.

Un SAGE, c’est quoi ?
Un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de planification à long terme de la politique locale 
de l’eau. Il est élaboré en concertation avec les instances locales (représentations des élus, des usagers et de l’État).
Il a pour but de préserver la ressource en eau.
3 SAGE couvrent le territoire de Bièvre Isère Communauté : le SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence, le SAGE Bièvre 
Liers Valloire et le SAGE de la Bourbre. 

Réglementation sur les puits et forages 
d’eau à usage domestique 

SERVICE DES EAUX

3 communes sont concernées par ce Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bas 
Dauphiné Plaine de Valence: 

Montfalcon • Roybon • Saint-Clair sur Galaure

Ce SAGE, approuvé par arrêté inter-prefectoral le 
23 décembre 2019, a pour but de préserver la 
ressource en eau souterraine. Pour cela, il a fallu 
instaurer de nouvelles règles concernant 
notamment la possibilité ou non de réaliser de 
nouveaux puits ou forages d’eau à usage 
domestique.

Sur ces 3 communes, il est désormais interdit de 
réaliser tout nouveau puits ou forage d’eau à usage 
domestique sur l’ensemble du territoire communal 
jusqu’à fin 2022 puis uniquement sur certain secteur 
l’année suivante. À titre d’exception et sous réserve 
de remplir certaines conditions, des projets de 
nouveau puits ou forage domestiques pourront être 
autorisés.

•  Si vous possédez un puits ou un forage d’eau, 
pensez à déclarer votre ouvrage si vous ne 
l’avez pas encore fait.

•  Si vous avez un projet de puits ou de forage 
d’eau sur les communes concernées par le sage 
Bas Dauphiné Plaine de Valence, vérifiez s’il est 
interdit ou autorisé

 Zoom sur le SAGE Bas 
Dauphiné Plaine de Valence

 INFORMATIONS & CONTACTS 
sur sagedauphine-valence.fr
Vous pouvez contacter directement 
les animateurs du SAGE par mail : 
premp@ladrome.fr
>  Pour en savoir plus sur la réglemen-

tations des puits et forages domes-
tiques des 47 autres communes, 
contactez directement le service 
Environnement de Bièvre Isère 
Communauté au 04 74 20 86 73

Communes couvertes par le SAGE Bièvre Liers Valloire, le SAGE de la Bourbre et par le contrat de rivière des 4 Vallées

Communes incluses dans le périmètre du SAGE Bas Dauphiné Plaine de Valence



Vie du territoire
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PARCOURS D’ORIENTATION À FARAMANS
Guichet SNCF
C’est la rentrée ! 
C’est le moment de penser aux 
abonnements de transports pour 
vos enfants ou pour vous-même.
Pour tout renseignement concer-
nant les abonnements et billets de 
train, adoptez le réflexe de vous 
rendre au bureau SNCF situé dans 
les locaux de l’Office de Tourisme 
Terres de Berlioz à La Côte-Saint-
André. Vous y trouverez les mêmes 
services qu’en gare et bénéficierez 
sur place d’un conseil personna-
lisé. 
Carte avantage jeune, carte illico 
liberté jeunes, carte illico liberté, 
abonnement illico mensuel, 
abonnement de travail, venez vous 
renseigner pour savoir quel produit 
correspond le mieux à votre profil.
Le bureau est équipé d’un outil 
OURA pour délivrer des trajets 
régionaux « TER », (Abonnement 
mensuel, Combiné TER + 
Transports urbains et billets illico, 
etc.)

Agence Trans’Isère
L’office de tourisme Terres de 
Berlioz situé à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs est équipé Cars 
Région Isère (ex Trans’Isère) et peut 
réaliser tous vos abonnements. 
C’est un service de proximité qui 
vous donne la possibilité de :
•  Recharger des cartes Ourà : 1 

trajet, 6 trajets, Pass Jour, Pass 
mensuel, pass annuel.

•  Acheter des tickets occasionnels  
6 trajets en tarif classique ou 1 
trajet classique.

•  Créer des cartes Ourà (5€), refaire 
des cartes perdues ou détériorées 
(8€), renouveler des cartes 
périmées (3€).

Un Parcours d’Orientation s’est donc mis en place sur la commune de Faramans et 
s’étend sur un secteur de 40 hectares et comporte 2 nouveautés sportives :

 
•  Un parcours d’orientation sportif  

avec 30 balises (plan disponible 
sur les sites Internet de Bièvre 
Isère Communauté et Terres de 
Berlioz)

•  Un parcours d’orientation ludique 
avec 10 balises permettant de 
découvrir la faune et la flore 
locales à travers des questions, 
rébus, observations en lien avec 
l’environnement et la biodiversité 
locale. 
 Deux plaquettes : une pour les 
enfants et une pour les adultes 
sont disponibles sur le site 
Internet de Bièvre Isère 
Communauté et Terres de Berlioz, 
ainsi qu’au camping, au golf et à 
la mairie de Faramans.

La course d’orientation trouve ses origines dans les pays scandinaves à la fin du 19ème 

siècle et apparaît progressivement en France après la Seconde Guerre mondiale. 
La discipline peut se pratiquer à pied, en VTT, en ski nordique, à cheval.

Cette activité sportive consiste à se repérer grâce aux éléments naturels et artificiels 
portés sur une carte et à trouver des balises  disposées précisément. L’objectif de la 
course d’orientation est de se repérer grâce aux éléments (arbres isolés, rocher, 
banc…), pour trouver les balises symbolisées sur la carte par un cercle rouge.

Le département de l’Isère avec les ligues fédérales départementales et régionales 
de course d’orientation déploient un réseau de parcours permanents, aussi Bièvre 
Isère Communauté vous propose sur son territoire cette nouvelle activité. 

PARCOURS TRAIL EN BIÈVRE ISÈRE
Le trail est une discipline sportive récente et désigne la course hors route. Traduit 
littéralement de l’anglais, «trail» signifie piste, sentier ou chemin . Terrains plats, 
vallonnés ou alpins, petits sentiers dans les parcs urbains, routes forestières à flanc 
de montagne, chemins de terre de la région, on constate que le trail peut se pratiquer 
plus ou moins de partout. L’essentiel est d’évoluer dans la nature et en plein air en 
évitant les routes goudronnées. 

En partenariat avec le Département de l’Isère, Bièvre Isère Communauté et l’Office 
de Tourisme Terres de Berlioz ont créé 10 parcours trail sur l’ensemble du territoire 
permettant d’offrir des espaces d’évasions et de découvertes aussi bien aux amateurs 
sportifs qu’aux traileurs confirmés. 
Les départs de ces 10 parcours trail ont lieu dans 5 communes : Bossieu, Faramans, 
Gillonnay, Le Mottier et Roybon.

Retrouvez les cartes dans nos Offices de Tourisme ou à télécharger sur les sites web 
de Bièvre Isère Communauté, Terres de Berlioz, ou encore l’application Isère Outdoor.

+ D’INFOS 

www.terresdeberlioz.com
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ROYBON 

Labellisation de Roybon 
commune Station verte
Cette labellisation est une très bonne nouvelle pour la 
commune et pour Bièvre Isère Communauté car cela permet 
d’accroître l’attractivité du territoire. 
C’est une belle 
récompense pour 
Serge Perraud, 
Maire de la 
commune, qui a 
su dynamiser sa 
commune et la 
rendre attractive 
comme cet été 
avec notamment 
les FitDays Mgen 
ou les différents 
événements culturels du festival Berlioz. 
La charte avec le label «Station verte» a été officiellement 
signée par Daniel Acker, Président de la Fédération Française 
des Stations Vertes et le Maire de Roybon, Serge Perraud.

Bravo également à Nadine Grangier, Vice-Présidente de 
Bievre Isère Communauté et Présidente de l’Office de 
Tourisme «Terres de Berlioz» qui travaille sur les projets 
d’écotourisme que promeut le label station verte. 
Un beau label touristique grâce à des élus qui savent mettre 
en valeur leur territoire !

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ 

Tous à vélo !
Le 13 juin dernier a 
eu lieu la première 
édition de « Tous à 
vélo » au parc 
d’Allivet à La Côte 
Saint-André ! 
Cet événement 
aura permis de 
rassembler plus 
de 300 personnes 
désireuses de 
découvrir ce mode 
de déplacement de plus en plus convoité. Souvent 
intéressés par le développement durable et les mobilités 
douces, les visiteurs ont pu découvrir et discuter du vélo 
autour de stands très diversifiés et pourtant tous locaux ! 

Les élus présents 
ont ensuite pris le 
temps d’échanger 
sur les diférents pro-
jets concernant les 
mobilités et notam-
ment sur le projet de 
schéma cyclable sur 
le territoire.
Un moment qui nous 
avait bien manqué !

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 

77 jeunes recrutés pour 
les jobs d’été
Samedi 12 juin dernier, Yannick Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté et Françoise Sempé-Buffet, Vice-
présidente en charge des Ressources humaines ont accueilli 
les 77 jeunes recrutés cette année.
 
L’occasion pour ces jeunes de découvrir leurs missions ainsi 
que le territoire et les compétences de la collectivité.
 
Tandis que certains ont sensibilisé les enfants au tri dans les 
écoles et centres de loisirs, d’autres, aux services techniques, 
ont participé au nouvel aménagement du siège de la 
collectivité. D’autres encore ont été occupés à l’organisation 
du cinéma en plein air.
 Au total, 6 pôles de Bièvre Isère Communauté ont été  

concernés par le recrutement de ces jeunes pour la période 
estivale (Famille, Culture, Sport, Environnement, les services 
techniques et la communication avec le service inclusion 
numérique).
 
L’objectif est de permettre aux jeunes du territoire de trouver 
un emploi proche de chez eux pendant l’été et de maintenir le 
niveau de service habituel de la collectivité même pendant 
les congés des agents permanents.



 Une semaine pour tout tester !  
 • Plateau cardio musculation  
 • Salle vidéo : vidéo RPM, Sprint, The trip : parcours vélo en immersion  
 • Cours collectifs : Pound, Fit Bike, HBX, Yoga, Hiit, Pilates...

Portes ouvertes fitness 
à Aqualib’ 

 06 au 12
S E P T

+ D’INFOS 
Accès gratuit • 70 Avenue Charles de Gaulle, 38260 La Côte-Saint-André
Tél : 04 74 20 98 88
Horaires habituels à retrouver sur le site bievre-isere.com

Événement maintenu si les conditions sanitaires le permettent

VENEZ TESTER LE NOUVEAU PROGRAMME FITNESS 


