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Chers Bièvre Isérois,

C’est une année particulière qui se termine. Face à cette crise 
sanitaire qui perdure, nous avons réussi à nous adapter 
collectivement.
 
Les fêtes de fin d’année approchent et avec elles, les moments 
de joie et d’émerveillements. Pour réussir aux mieux ces 
fêtes, j’ai souhaité mettre en avant les animations du territoire 
avec un dossier de plusieurs pages sur des idées de cadeaux, 
d’activités et même d’hébergements. Nous avons la chance 
sur notre territoire de pouvoir bénéficier d’une multitude de 
services pouvant répondre à tous les besoins de cette fin 
d’année !
 
En tant que médecin et face au regain de l’épidémie en cette 
période de fêtes, je me dois de vous inviter à être particulière-
ment vigilants sur sur le respect des gestes barrières. 
Aujourd’hui, la meilleure solution pour lutter contre le virus 
reste sans aucun doute le vaccin qui vous protège des effets 
graves de la maladie. Vous pouvez vous faire vacciner notam-
ment dans le centre de vaccination de la Bièvre à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Avant les fêtes, protégons nous au maximum 
et continuons nos efforts !
 
Dans cette édition du Bièvre Isère Magazine, vous pourrez 
constater à quel point notre intercommunalité se modernise 
afin de vous proposer une offre de services toujours plus 
complète : l’espace France Services à La Côte Saint-André 
pour vos démarches administratives, la création de 
l’association Bièvre Energie citoyenne pour faciliter la 
transition écologique et surtout la rénovation de la maison de 
l’enfance à Châtonnay pour doubler la capacité d’accueil à 100 
enfants.
 
Je vous souhaite de passer, avec précaution toujours, de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux de 
santé et de bonheur pour 2022 !

 
Le Président de Bièvre Isère Communauté

PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 
VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

É D I T O

YA N N I C K
N E U D E R
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Après une année blanche liée à la crise 
sanitaire, le festival les Arts en Herbe a 
fait son grand retour sur le territoire du 
22 octobre au 6 novembre ! Le public 
était au rendez-vous malgré un contexte 
sanitaire où le retour dans les salles de 
spectacles est difficile. Le festival a 
accueilli 1140 participants aux différents 
spectacles et ateliers proposés. Ce 
festival familial et convivial a émerveillé 
petits et grands autour de spectacles de 
grande qualité !

Voici quelques temps forts du festival : 
>  Le projet jeunesse en lien avec Base 

Ados a été un véritable succès. 37 ado-
lescents ont bénéficié de 36 heures 
d’ateliers de pratique artistique allant du 
cirque au dancehall en passant par le 
slam. Ces jeunes ont eu l’occasion de 
présenter une restitution de leur travail 
devant un public nombreux, dans le 
cadre d’une grande soirée à destination 
des jeunes !

>  La journée petite enfance et enfance à 
Champier a réuni plus de 100 partici-
pants. Toute la journée, les familles ont 
pu profiter d’ateliers autour de la motri-
cité (RAM), jouer à des jeux de société 
(Ludothèque itinérante), participer à une 
fresque géante (Service Enfance). Ces 
temps en continu étaient ponctués par 
un conte à la bibliothèque de Champier 
et un spectacle poétique et musical à la 
salle des fêtes. 

>  Les 3 après-midi contes et comptines 
proposés par le réseau Lecture Publique 
étaient complets. 

>  Les ateliers proposés par l’illustratrice 
Cécile Drevon étaient eux aussi com-
plets. Ils ont permis à une cinquantaine 
d’enfants de pratiquer une technique de 
collage de papiers aux multiples cou-
leurs.

Le festival s’arrête aussi dans les lieux qui 
accueillent vos enfants ! 
Au total, 144 enfants ont bénéficié d’ateliers 
artistiques et de rencontres avec les artistes 
du festival. Des interventions ont été orga-
nisées dans 5 classes, 1 accueil de loisirs, 1 
crèche et dans le cadre d’un atelier avec le 
RAM de Bièvre Isère Communauté. 
Merci à tous les bénévoles et partenaires 
qui permettent de dynamiser et d’enrichir 
ce festival !

1 140 
scolaires et 
spectateurs

12
communes 
concernées

46h
d’interventions 
proposées aux 

écoles et accueils 
de loisirs

 E N  C H I F F R E S 

C U LT U R E

Bilan du festival 
Les’Arts en Herbe

> Rendez-vous l’année prochaine pour 
vivre de nouvelles aventures 
+D’INFOS sur bievre-isere.com



4

Le salon Au fil des mots s’est achevé le 17 
octobre au soir après avoir accueilli 25 auteurs 
locaux et régionaux. Ce rassemblement, orga-
nisé par l’association Culture et Loisirs de 
Châtonnay, en partenariat avec le réseau des 
médiathèques de Bièvre Isère, a été l’occasion, 
pour les auteurs invités d’aller à la rencontre 
d’un public qui est venu nombreux.
N’oubliez pas de participer au Prix des lecteurs 
de Bièvre Isère ! 
+ D’INFOS sur bievre-isere.com 

SALON DU LIVRE À 
CHÂTONNAY Basé à La Côte Saint-André, la Maison de Services aux Publics (MSAP) a 

été officiellement labellisée France Services en octobre dernier. Yannick 
Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, accompagné de 
Laurent Prevost, Préfet de l’Isère, Jean-Pierre Barbier, Président du 
Département de l’Isère, des vice-présidents concernés de la collectivité 
et des représentants des différents organismes et partenaires financiers, 
étaient sur place pour cet évènement. L’établissement accueille et 
accompagne les habitants du territoire dans leurs démarches du 
quotidien : immatriculation de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, 
permis de conduire, accès à vos services en ligne… Ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au 24 avenue Jongkind à La 
Côte Saint-André. +D’INFOS : bievre-isere.com rubrique vivre

INAUGURATION FRANCE SERVICES

INSTANTANÉS > LA COMMUNAUTÉ DE   COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !

SAFARI TRUITES EN BIÈVRE ISÈRE
Samedi 16 octobre dernier, Bièvre Isère Communauté a organisé, comme chaque année, son safari truites ! 
Une activité de plein air pour passer du temps seul ou en famille dans un cadre calme et doux à la fois. Cette année, 
l’événement a rassemblé une centaine de personnes. 
Depuis le 30 novembre, la pêche est fermée sur le territoire en raison de la trève hivernale. N’hésitez pas à vous munir 
d’une carte de pêche avant le printemps, pour pouvoir dès la saison 2022, profiter des six étangs gérés par Bièvre Isère 
Communauté : le Marais à Faramans, Les Essarts à Saint-Siméon de Bressieux, Le Grand Bois à Bossieu, Moule et 
Cazeneuve à Châtonnay et Montjoux à Saint-Jean de Bournay.
Rendez-vous l’année prochaine  !
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De l’électricité renouvelable sur les toits publics et privés, voilà le défi que se lance l’association « Bièvre Energie 
citoyenne » sur les 50 communes du territoire de Bièvre Isère Communauté ! Le 22 octobre, l’association à été 
oficiellement crée en présence  d’Evelyne Collet, Vice-Présidente de Bièvre Isère, en charge de la transition écologique. 
Concrètement, l’objectif est de mener des projets d’équipements de toitures publiques ou privées avec des panneaux 
photovoltaïques et de revendre cette électricité au distributeur électrique national. Cette association, qui inscrit sa 
démarche dans la transition énergétique, vient ainsi rejoindre les nombreuses associations déjà existantes dans les 
territoires voisins et a vocation de rejoindre le réseau national des Centrales Villageoises. Des réunions publiques 
seront annoncées afin de présenter la démarche à tous les habitants curieux et intéressés par le projet.
Site internet Centrales Villageoises  : www.centralesvillageoises.fr
Mail de l’association :  centralevillageoisebievre@gmail.com • 07 87 66 23 80

CRÉATION DE L’ASSOCIATION BIÈVRE ENERGIE CITOYENNE

Initiative Bièvre-Valloire (IBV), membre du réseau Initiative France, 1er réseau 
associatif de financement et d’accompagnement d’entreprises, a tenu son 
Assemblée Générale le 9 novembre dernier à Penol. IBV propose des prêts 
d’honneur à taux 0 %, en complément d’un prêt bancaire, pour les créateurs, 
repreneurs et développeurs d’entreprises. En 2020, malgré le contexte 
économique, IBV a soutenu 33 entrepreneurs, contribuant ainsi au maintien ou à 
la création de 50 emplois. En 2021, c’est déjà 50 entrepreneurs qui ont été financés.
Acteur essentiel du tissu économique local, IBV est soutenu financièrement 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bièvre Isère Communauté.
Pour plus d’informations sur l’accompagnement d’Initiative Bièvre Valloire : 
04 74 20 84 00 • www.initiative-bievre-valloire.fr

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’INITIATIVE 
BIEVRE-VALLOIRE (IBV)

Depuis maintenant 1 an, Bièvre 
Isère Communauté a mis en place 
sa propre plateforme participative 
citoyenne :
www.jeparticipe.bievre-isere.com 
Après une consultation au sujet du  
Plan Climat, et une sur le Plan Vélo, 
vous avez pu du 15 au 31 octobre 
dernier, voter et apporter vos 
contributions à la consultation.
Un projet de territoire définit la stra-
tégie en fonction des enjeux du ter-
ritoire. C’est un projet de développe-
ment qui a pour but de tracer les 
grandes lignes et orientations de 
l’avenir de l’intercommunalité. C’est 
pourquoi, il semble inévitable qu’il 
soit élaboré de concert avec les élus 
et citoyens du territoire.
Rendez-vous dès maintenant sur 
notre plateforme afin de retrouver 
très prochainement les résultats !

CONSULTATION 
PUBLIQUE:
projet de territoire

> LA COMMUNAUTÉ DE   COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !
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Les chèques cadeaux BI Happy Shopping ont été créés en 2015 par 
Bièvre Isère Communauté pour la promotion de l’économie de proxi-
mité et regroupent aujourd’hui plus de 200 adhérents (commerce, 
artisanat, produits locaux, paramédical, loisirs). En 5 ans, ce sont 
plus de 761 000 € de chèques cadeaux achetés par les entreprises et 
les particuliers et donc autant de dépenses réalisées dans les com-
merces du territoire de Bièvre Isère Communauté. 

Afin de promouvoir l’opération et pour commencer l’année 2022 du 
bon pied, profitez de la tombola de Noël* et tentez de gagner le 
gros lot de 500€ et 10 chèques cadeaux BI Happy Shopping d’une 
valeur de 100€ ! 

Vous avez jusqu’au 31 décembre pour participer à la tombola. 
Découpez le coupon ci-contre et déposez le :

• Soit dans les urnes disponibles chez les commerçants adhérents de 
BI Happy Shopping

• Soit dans les urnes disponibles dans les points de vente :
>  Office de tourisme Terres de Berlioz (La Côte Saint-André et 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs)
>  VIVAL à Saint-Jean de Bournay

*Jeu soumis à des conditions.Voir règlement sur le site internet.

Tombola de Noël
BI Happy Shopping

Veuillez déposer votre coupon dans cette urne

06 DÉC 21

31 DÉC 21

Tentez de gagner le gros lot de 500 € en chèques cadeaux BI Happy Shopping

TOMBOLA DE NOËL
C H È Q U E S  B I  H A P P Y  S H O P P I N G

ACTUS

N
om

/P
rénom

 : ......................................................................

A
dresse : ...............................................................................

...............................................................................................

Ville / C
ode postal : ..............................................................

Téléphone : ...........................................................................

E-m
ail : .................................................................................

B
I H

appy Shopping

Tom
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 D
ÉC

 2021
*O

ffre valable sous conditions du règlem
ent

Les inform
ations recueillies par le biais de ce coupon sont enregistrées et nous perm

ettent de prendre en com
pte votre participation à la tom

bola de 
N

oël. La base légale du traitem
ent est l’exécution du contrat. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier 

et support inform
atique et sont transm

ises seulem
ent aux services concernés de B
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om

m
unauté. Vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, d’opposition, de lim
itation au traitem

ent et d’effacem
ent. P

our en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur vos droits issus 
de la Loi Inform

atique et Libertés ainsi que du R
G

P
D

, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre D
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P
rotection des D
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P

O
/D

P
D

) à l’adresse suivante : rgpd@
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Pour réussir vos fêtes de 
fin d’année, Bièvre Isère 
Communauté a tout prévu ! 
Entre les bons plans 
cadeaux, les activités à réa-
liser entre amis ou en 
famille, les hébergements 
à réserver pour fêter Noël 
tous ensemble, vous n’au-
rez jamais été si bien pré-
paré que cette année !

FINIR L’ANNÉE 
EN BEAUTÉ

Préparons 
les fêtes ensemble

Sur le territoire, ce ne sont pas les bons produits qui manquent ! 
Avec le guide des producteurs de Bièvre Isère Communauté, retrouvez 
les différents producteurs agricoles locaux qui constituent une grande 
partie de la richesse du territoire. Entre les fruits et légumes de saison, 
les escargots, le miel, les noix, les viandes, poissons et fromages locaux, 
vous aurez l’embarras du choix pour choisir le menu lors de vos pro-
chains repas en famille !

Un nouveau guide des producteurs sera dispo-
nible courant 2022.
Vous êtes nouveau producteur sur le territoire 
ou votre nom n’y figure pas encore ? 
Contactez le service Développement Économique :
> 04 76 65 43 03 
> deveco@bievre-isere.com

Guide disponible sur le site bievre-isere.com

>  Réalisez vos repas de Fêtes avec des 
produits du terroir, 100% locaux !

Partager des moments en famille et entre amis est un moyen de se 
ressourcer mais trouver des idées pour satisfaire tout le monde peut 
vite devenir un casse-tête… 
Dans ce dossier on vous donne toutes les clés pour préparer un bon 
repas, trouver des idées cadeaux et même héberger votre famille en 
toute tranquillité ! 

DOSSIER

Suivez le guide 
des producteurs 
agricoles locaux

Savourez

d ici !
les produits

’
Information
04 76 65 43 03 
bievre-isere.com

bievre-isere.com

les produits locauxRetrouvez
aux marchés

dans les magasins
de producteurs

  

fruits et légumes frais de saison

fruits et légumes également 
disponibles à cette période

À chaque produit,
sa saison

 Aline Gonin
Miel et propolis 
550 route de Sardieu, 38260 La Côte St-André

 06 79 80 27 42
 alinegonin@orange.fr

• Vente : sur place (RDV)

 Aux abeilles alpines
Miel 
116 route de l’aéroport, 38590 St-Etienne de St-Geoirs

 09 81 77 62 05

  www.auxabeillesalpines.fr 
Facebook : aux abeilles alpines

• Vente : sur place 

 Le goût de la nature
Confiture, crème de noix, marron et 
noisette, sirop, miel et jus de fuits
1081 chemin de Chabos, 38940 St-Clair sur Galaure

 04 76 36 67 56 / 06 73 07 90 86
 vbrunel26@gmail.com

• Vente : sur place (RDV) et le Bocal

 Miellerie l’affleure de vie 
Miel, pain d’épices et pollen
23 chemin du Bessey, 38590 Brézins

 04 57 20 17 78 / 06 16 26 80 15
 laffleuredevie@sfr.fr

  miellerie-laffleure-de-vie.business.site  

Facebook : MiellerielAffleureDeVie

• Vente : sur place (RDV) et Délices des champs

 Les jardins de Nathandine
Miel, plante aromatique et médicinale, 
tisane, aromate, hydrolat, huile essentielle 
et sirop
723 Montée du Mont Joyeux, 38980 Châtenay

 04 74 20 14 19 / 06 38 15 77 20
 marieannickgrosjean@orange.fr

 Facebook : Les Jardins De Nathandine

• Vente :  sur place (RDV), La Gamme Paysanne 
et Délices des champs

Info + : en conversion bio

 Point Mathieu
Lentille verte anicia, haricot sec, coco, 
blanc, farine de lentilles
450 chemin de la Gustinière, 38260 Pajay

 04 74 48 28 18 / 07 82 92 38 02
 matthieupoint@yahoo.fr

 www.epevev.wordpress.com

• Vente :  La Gamme Paysanne et Délices des 
champs

Info + :  Vente sur bioenvrac.fr  
sans produits phytosanitaires

 Ferme les 13 fontaines
Noix et dérivés (huile de noix, noix  
caramélisées, noix salées...)
Et aussi : colis veau de lait, fruit et légume, lait
115 chemin du lavoir, 38590 Brézins

 06 71 20 65 05
 ferme13fontaines@gmail.com

  www.fermeles13fontaines.com 
Facebook : ferme les 13 fontaines

• Vente : sur place 
Info + :  label AOP Noix de Grenoble et  

Haute Valeur Environnementale

 Les Aromes d’Eliane
Plant de f leurs, légume et plante aromatique
104 chemin de la vie de St-Jean, Semons
38260 Porte des Bonnevaux

 06 61 96 31 34 
 eliane.borel2017@gmail.com 

• Vente : sur place

 La ruche du château
Miel
230 route du village, 38870 St-Pierre de Bressieux

 06 88 55 01 50
 olive-christele@orange.fr

• Vente : sur place

 Atelier de la noix de Léa
Noix (bio), cerneaux, fraise, framboise, 
huile de noix et de colza, haricot vert, 
courgette, tomate
9 chemin des Biesses, 38590 St-Étienne de St-Geoirs

 04 76 65 53 31 / 07 82 80 88 41
 atelierdelanoix38@free.fr

 www.atelierdelanoix.fr

• Vente : sur place
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

 Breuil Horticulture
Jeune plant de f leurs, légume, aromatique, 
vivace, arbre et arbuste, fruitier
Chemin du petit monts, 38440 St-Jean de Bournay

 06 15 71 10 03
 breuilhorti@gmail.com 

 www.breuilhorticulture.fr

• Vente : sur place

 SARL du Pré Bouvier
Pain, farine de blé, seigle, sarrasin & 
épeautre 
1146 Route de Beaurepaire, 38260 Penol

 06 07 32 01 87
 alexandre.rabatel@orange.fr

• Vente : sur place

 Mathais Jérémy
Huile de noix
5 route de Grenoble, 38590 St-Etienne de St-Geoirs 

 06 03 62 22 82

• Vente : sur place
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

Autres saveurs

Appellation 
d’Origine Protégée
Un produit répondant à un 
cahier des charges précis et 
dont toutes les étapes de 
fabrication sont réalisées dans 
une même zone géographique.

Bienvenue à la Ferme
1er réseau de vente directe de 
produits fermiers et de 
tourisme à la ferme. 

Association des Viennois 
au Chambaran
Une 20aine de producteurs tra-

vaillent en réseau et vous accueillent dans 
leurs fermes lors de « marchés des fermes ».

Agriculture Biologique
Label de qualité français 
basé sur l’interdiction de 
la chimie de synthèse.

« Is Here » 
La marque des produits agricoles 
et agroalimentaires de l’Isère.

 ‘‘ Consommer local, c’est profiter de produits 
frais de saison aux saveurs et à la qualité 

incomparables. C’est aussi soutenir l’économie 
avec la vente directe et une meilleure 

rémunération des producteurs. 
L’ environnement aussi vous dit merci 

avec des produits de proximité 
et moins emballés ! ’’ 

Magasins de producteurs

Fruit et légume

Autres saveurs

Fromage et lait

Viande, poisson et œuf

 Boulanger Marillat
Pain
Et aussi : farine et polente
1558 route d’Arzay, 38260 Ornacieux-Balbins

 06 27 26 09 96
 fxmarillat@hotmail.fr

 www.boulanger-marillat.fr

• Vente : sur place et A chacun son panier

 Par faim de miel
Miel et produits dérivés
125 D route de la grande côte, 38590 Plan

 04 76 37 18 92 / 06 88 87 95 27
 jeremy.billod12@gmail.com

 Facebook : Par faim de miel

• Vente : sur place

 Les ruchers nomades
Miel, pollen et gelée royale
208 chemin de la Vie St-Jean, Semons 
38260 Porte des Bonnevaux

 04 74 54 38 06 / 06 60 61 79 28
 gaeclesruchersnomades@orange.fr 

 Facebook : Les ruchers Nomades 

• Vente : A chacun son panier

Yannick Neuder, Président de 
Bièvre Isère Communauté et 
Vice-Président de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes

 Safran du Dauphiné
Safran et dérivés, noix, framboise, cassis, 
groseille et rose
1080 route du Garembourg, 
38870 St-Pierre de Bressieux

 07 86 26 90 47
 contact@safrandudauphine.fr

 www.safrandudauphine.fr 

• Vente :  sur place, Gamme Paysanne, Délices 
des champs et le Bocal

Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble 

 GAEC du Rocher
Noix, huile de noix, noix caramélisée
280 B route de la Forteresse, 38590 St-Geoirs 

 06 12 04 33 57
 Contact@fermegaecduroche.com

 www.fermegaecdurocher.com

• Vente : sur place (rdv)
Info + : Iabel AOP Noix de Grenoble

 Le rucher poète
Miel, pollen
418 montée du Grand Nantoin, 38260 Porte des 
Bonnevaux

 04 74 54 50 32 / 06 07 48 14 77
 rucherpoete@gmail.com

 Facebook : rucher poete

• Vente : sur place (rdv)

F Ê T E S  D E  F I N  D ’A N N É E
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Découvrez également les offres touristiques !
Nous voilà à quelques jours des fêtes de fin d’année. La liste des cadeaux à offrir est encore longue et pourtant 
vous êtes à court d’idées… Les mêmes questions reviennent : est-ce que ça va lui plaire ? Est-ce qu’il ou elle l’a 
déjà ? Ne cherchez plus et rendez-vous à l’office de tourisme Terres de Berlioz. On y trouve un espace boutique 
où vous trouverez sûrement votre bonheur. Livres, cartes annuelles de pêche, chèques cadeaux BI Happy 
Shopping ou encore des objets à l’effigie d’Hector Berlioz. Et si vous êtes friands de bons cadeaux, il y en a pour 
tous les goûts et tous les budgets.

> Offrez un cadeau original !
Qui n’a jamais rêvé de mettre la main sur un trésor ? Dans le jeu Circino, 8 coffres mystérieux 
renferment les trésors cachés de l’Isère. 36 communes du département, dont La Côte-
Saint-André, sont au cœur de cette chasse au trésor Intergénérationnelle. 
>  Retrouvez ce jeu dans votre Office de tourisme (St-Etienne de St-Geoirs et La Côte Saint-

André) et sur le site internet www.terres-de-berlioz.com rubrique boutique.
 Prix de vente : 24,95€

> Du côté des activités touristiques 
L’office de tourisme vous propose des bons cadeaux. Comme les goûts et les couleurs ne se discutent pas, 
plusieurs thématiques sont disponibles :
• Découvrir les Terres de Berlioz avec Les Attelages de la Bièvre
• Stage de pilotage, baptême passager et karting au Circuit du Laquais
• Stages et ateliers sur les plantes à la Ferme du Regardin
• Modelages, soins ou hammam au Macadamia Espace Bien-Être
• Vol d’initiation et baptême de l’air avec Volitude
Et bien d’autres activités vous attendent sur le site internet www.terres-de-berlioz.com rubrique activités

>  Envie d’offrir un cadeau utile et écolo ?  
Pensez au vélo !

Le territoire de Bièvre Isère regorge de sentiers VTT et également d’un 
balisage spécial cyclotourisme : 9 boucles allant de la balade familiale à 
la randonnée plus sportive jalonnent les communes. Elles vous conduiront 
à la rencontre du patrimoine local ou d’une bonne table !

LOCATION & ACHAT DE VÉLO, VTT, VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
•  Store e-Bike à Saint-Jean de Bournay • 09 81 93 07 22  

 www.storebike.fr
•  Go Sport à Saint-Étienne de Saint-Geoirs • 04 76 32 58 31 

www.stores.go-sport.com

Pensez aux chèques cadeaux 
BI Happy Shopping !
Ces chèques cadeaux sont disponibles par tranche de 10€ ou 
20€ et à utiliser chez plus de 200 adhérents ! BI Happy Shop-
ping c’est accéder à un beau panel d’univers cadeaux tels 
que la mode, le bricolage, la santé, la beauté, le multimédia, 
la gourmandise... le tout pour une consommation 100% 
locale !
Où se les procurer ? 
Rien de plus simple  ! Ils sont disponibles en ligne sur bievre-
isere.com mini-site Chèques BI Happy Shopping et dans vos 
offices de tourisme Terres de Berlioz (Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, La Côte Saint-André et Roybon).

Devenez adhérents BI Happy Shopping ! 
Vous êtes commerçant et vous souhaitez 
rejoindre notre réseau de plus de 200 adhérents 
BI Happy Shopping ?
Contactez le service Développement Économique :
> 04 76 65 43 03 • deveco@bievre-isere.com
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NADINE GRANGIER
12ème vice-Président en charge 

du Tourisme, du Patrimoine 
et des Gens du voyage

Et si on faisait un petit tour à Aqualib’ !
Envie de faire plaisir à une personne de votre entourage passionnée 
de sport, de moments détente, d’activités aquatiques fun et 
innovantes comme l’aqua paddle, ou bien tout simplement en 
manque d’inspiration et d’idée pour garnir la 
hotte du Père Noël ? Ne cherchez plus, la 
carte cadeau sport de Noël « Aqualib’ » (sous 
forme de contremarque) est proposée à la 
vente selon différentes formules à l’accueil 
du centre aquatique Aqualib’.
+ D’INFOS à Aqualib’ au 04 74 20 98 88
Rendez-vous au : 
70 Avenue Charles de Gaulle 
La Côte-Saint-André 

N’oubliez pas le golf !
Voici de quoi démarrer la nouvelle année avec de bonnes 
résolutions à un tarif spécial Noël ! L’hiver reste un moment idéal 
pour apprendre à jouer et ainsi prêt à golfer dès le printemps.
N’hésitez pas à faire plaisir à vos proches en leur offrant du golf, 
découverte ou perfectionnement.Les cours pourront être pris sur 
l’année 2022.

2 OFFRES SPÉCIALES :
>  Pour découvrir : -20% sur l’offre 3h soit 70€
>  Pour apprendre : -15% sur le pack 8h, soit 195€ 

(délivre l’autorisation de jeu sur le parcours)
Ces tarifs sont applicables jusqu’au 15 mars 2022.

INFOS ET CONTACTS DE L’ENSEIGNANT :
Edouard Bect • 06 99 49 67 61 • edouard.bect@gmail.com

Offrez un abonnement de pêche !
Avec 6 étangs gérés par Bièvre Isère, la carte pêche est une excel-
lente idée cadeau !
Entre abonnement à l’année ou accès aux étangs de pêche pour un 
week-end, n’hésitez pas à vous procurer cette carte cadeau dans 
les points de vente suivants :

•  L’Epicier Dauphinois à 
Artas,

•  Bureau de tabac à 
Châtonnay,

•  Jardinerie Gauthier à 
Charantonnay,

•  Animal Land à La Côte 
St-André,

•  Bar « l’Un Passe » à 
Faramans,

•  Espace Temps Libre et 
Armurerie Peyron à 
St-Etienne de St-
Geoirs,

•  Bureau de tabac du Dauphiné et Jardinerie Gauthier à St-Jean 
de Bournay,

• Les Arcanes fleuries à St-Siméon de Bressieux,
•  Les offices de Tourisme de La Côte St-André et St-Etienne de 

St-Geoirs.

« Le tourisme représente plus 
de 300 emplois non délocali-
sables sur le territoire »

Nous avons tous en mémoire les 
longues périodes de fermetures 
d’établissements comme les acti-
vités Indoor, les cafés ou les pubs, 
les restaurants… Les différents 
dispositifs d’aides comme l’opéra-
tion chèques cadeaux BI happy et 
restos ont apporté un complément 
de revenu. Bièvre Isère Commu-
nauté remercie toutes celles et 
ceux qui ont participé et soutenu 
les restaurants. 

Une réelle reprise d’activité a été 
constatée. Il va cependant falloir 
attendre un peu avant de retrouver 
la dynamique et le chiffre d’affaires 
de ce secteur économique inter-
communal qui oscille autour de 
30M€ par an.

Les clientèles urbaines ont large-
ment plébiscité les zones rurales 
proches des centres-villes. Les 
zones de loisirs de plein air comme 
les Eydoches à Faramans et les 
espaces naturels (Forêt de Cham-
baran, de Bonnevaux…) ont connu 
une fréquentation dense. Les 
hébergements de type meublés et 
gîtes ont également été littérale-
ment pris d’assaut pendant la 
période estivale.

La fréquentation des héberge-
ments sur la période de Noël s’an-
nonce également bonne, de quoi 
lancer 2022 sur une note résolu-
ment optimiste.



 D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E 
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Informations au 04 74 20 86 73

35
délibérations

71
élus  

masqués

•  Développement Économique 
Projets innovants de la Fédération des 
CUMA de l’Isère

Dans le cadre de sa compétence 
Développement économique, Bièvre Isère 
Communauté accompagne la mise en place 
de projets innovants sur son territoire.

La Fédération des Coopératives d’Utilisation 
de Matériel Agricole (CUMA) porte 2 projets 
sur Bièvre Isère :

>  Le projet CO-AGIL, porté par la CUMA de 
la Biel à La Côte St-André, en partenariat 
avec le lycée agricole. L’objectif est 
d’innover sur l’organisation et la 
gouvernance au sein des collectifs afin 
d’assurer le renouvellement des 
générations.

>  Le projet de Groupement d’intérêt 
économique et environnemental (GIEE) 
de la CUMA à Thodure. L’objectif est de 
favoriser la transition agro-écologique et 
le changement de production.

Bièvre Isère Communauté va verser une 
subvention de 500€ à la Fédération de l’Isère 
pour l’accompagnement de ces projets.

•  Développement Économique  
Agriculture et le Syndicat des Jeunes 
Agriculteurs 38

Créé en 1960, « Jeunes Agriculteurs » est un 
syndicat agricole qui a pour mission d’assurer 
le renouvellement des générations en 
agriculture.

Pour mener à bien cette mission, les Jeunes 
Agriculteurs de l’Isère souhaitent organiser 
le 1er forum de l’installation et des métiers de 
l’Agriculture, les 3 et 4 février 2022 à Seyssins.

Cet évènement permettra au public de 
découvrir la diversité des métiers, connaître 
le parcours d’orientation et les formations 
associées.

Bièvre Isère Communauté va verser une 
subvention de 500€ aux Jeunes Agriculteurs 
de l’Isère pour les accompagner dans 
l’organisation de cet évènement.

•  Transition Écologique et Mobilités 
Aire de covoiturage au Rival à La Côte 
Saint-André

Bièvre Isère Communauté va signer une 
convention avec le Département de l’Isère, 
pour co-financer la réalisation de 
stationnements sur la zone d’activités du 
Rival à La Côte Saint-André.

Ce projet s’inscrit dans le Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) du PLUi et permet de 
concentrer dans ce pôle intermodal 
l’ensemble des équipements nécessaires à 
tous les moyens de locomotion afin de 
permettre facilement le passage de l’un à 
l’autre.

Les élus communautaires de Bièvre Isère Communauté se sont réunis le lundi 22 novembre 
2021 à Penol pour délibérer sur 35 points à l’ordre du jour. Retrouvez les points forts qui ont 
été votés lors de ce Conseil.

EN DIRECT
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE SUR 

bievre-isere.com
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EN BREF

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil Commu-
nautaire se tiendra le 13 
décembre. Vous pouvez 
consulter l’intégralité des 
ordres du jour et des comptes 
rendus, ainsi que l’heure et le 
lieu officiel des Conseils Com-
munautaires sur le site inter-
net de la collectivité. 
bievre-isere.com

Continuons à donner 
notre sang !
Retrouvez les collectes 
près de chez vous sur
wwwterresdeberlioz.com 
www.dondesang.efs.sante.fr

DÉCHETERIES : 
PASSAGE AUX 
HORAIRES D’HIVER

Depuis le mardi 2 novembre, les 
déchèteries sont passées aux 
horaires d’hiver :

> La Côte Saint-André :
• Lundi : 14h - 17h
•  Du mardi au samedi : 9h 12h  

et 14h-17h
04 74 20 33 03

> Nantoin :
• Lundi : 9h-12h
•    Mercredi et samedi : 14h-17h
04 74 54 13 73

> Saint-Etienne de Saint-Geoirs
• Lundi 14h-17h
•    Du mercredi au samedi : 9h-12h 

et 14h-17h
04 76 93 44 16

> Saint-Jean de Bournay
• Lundi 14h-17h
•  Du mardi au samedi : 9h-12h  

et 14h-17h
04 74 58 65 74

> Roybon :
• Mercredi : 14h - 17h
•    Samedi : 9h 12h
06 30 57 83 97

> Viriville :
• Lundi et mercredi : 9h - 12h
•     Mardi et samedi : 14h-17h
•   Vendredi : 9h-12h et 14h-17h
06 30 57 83 97

+D’INFOS 
bievre-isere.com • mini site 
Eau, assainissement  et déchets

DÉFI : MES DÉCOS 
DE NOËL EN 
RÉCUP’ !
Vous aurez besoin : 
>  feuilles assorties/ livre/ 

magazines
> règle crayon à papier
> ciseaux
> agrafeuse
> ruban
Et maintenant, comment faire ?

1.  Découpez 5 X 2 bandes iden-
tiques de 2cm de large dans 
différents papiers assortis.

2.  Faites avec les 5 premières 
bandes un premier paquet. 
Enlevez 3 cm de chaque 
bande pour faire un dégradé 
de 5 languettes.

3.  Refaites la même chose 
avec les 5 autres bandes et 
dans le même ordre.

4.  Faites 2 tas avec les bandes : 
du plus petit au plus grand 
(plus petite dessus – plus 
grande dessous)

5.  Placez les 2 paquets de 
bandes face à face avec les 2 
plus petites bandes l’une sur 
l’autre et agrafez en bas.

6.  Faites la même opération 
sur le haut des bandes de 
papier en rajoutant un mor-
ceau de ruban, plié en deux, 
et agrafez.

Bonnes fêtes à tous !

CALENDRIER DE 
COLLECTE 2022
Disponible en ligne sur le 
site internet et en mairie
Depuis juillet 2020, les com-
munes de Bièvre Isère Commu-
nauté ont progressivement vu 
leur rythme de collecte des 
ordures ménagères changer. 
Cette optimisation vise à dimi-
nuer la fréquence de collecte 
des ordures ménagères en pas-
sant de 1 fois tous les 15 jours au 
lieu d’une fois par semaine pour 
la majorité des habitants. Le but 
est de faire des économies tout 
en préservant l’environnement : 
réduction des kilomètres par-
courus par les camions, incita-
tion au tri et au changement de 
nos modes de consommation.
Retrouvez les calendriers 2022 
sur le site internet :
bievre-isere.com Mini-site Eau, 
assainissement et déchets ou 
auprès de votre Mairie.
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> Tous les rendez-vous à ne pas manquer !AGENDA Certains événements sont suceptibles d’être annulés ou repoussés en cas de 
conditions sanitaires ou météorologiques non favorables. Bièvre Isère Communauté 
ne pourra être tenu responsable en cas d’annulation. Liste non exhaustive.

   Mardi 14                                                   
Lecture : raconte-moi une histoire
Bibliothèque de Châtonnay • 18h • 5 ans et +
Veillée de Noël pour tout public.
Organisée dans le cadre du réseau médiathèques et 
bibliothèques.

Marché nocturne
Saint-Hilaire de La Côte • 16h-21h
Avec la présence d’associations du village qui 
assurent des manifestations et une buvette.

Soirée thermographique
Salle des fêtes de Pajay • 18h30
Empruntez un thermo-kit et pistez les fuites de 
chaleur de votre maison. Organisée par l’AGEDEN.
INSCRIPTION au 04 76 14 00 10
 www.infoenergie38.org

   Vendredi 17                                                 
Marché de Noël
Parc Guyot à Saint-Pierre de Bressieux • 17h
Village de noël avec animations et restauration 
sur place ou à emporter.
Entrée gratuite et emplacements gratuits pour 
les exposants +D’INFOS : 04 74 20 06 02,

DÉCEMBRE

   Samedi 18                                                  
Spectacle de cirque
Médiathèque de La Côte Saint-André • 10h
Compagnie Mauvais Coton et en partenariat 
avec Jaspir. Tout public 
Organisé dans le cadre du réseau médiathèques et 
bibliothèques

Marché de Noël
Parc Guyot à Saint-Pierre de Bressieux • 10h-20h
Village de Noël avec animations et restauration 
sur place ou à emporter.
Entrée gratuite et emplacements gratuits pour 
les exposants +D’INFOS : 04 74 20 06 02,

   Dimanche 19                                            
Marché de Noël
Parc Guyot à Saint-Pierre de Bressieux • 10h-17h
Village de Noël avec animations et restauration 
sur place ou à emporter.
Entrée gratuite et emplacements gratuits pour 
les exposants +D’INFOS : 04 74 20 06 02,

Marché de Noël
Halle médiévale de La Côte Saint-André• 10h-
18h30
Marché de Noël des commerçants

Veillée conte de Noël
Église restaurée de Châtenay • 17h

Marché des fermes du Viennois 
au Chambaran
Ferme les 13 fontaines à Brézins • 10h-18h30
Marché des fermes proposé par l’association du 
Viennois au Chambaran. 
Nombreux exposants. Entrée libre. 
+D’INFOS : 06 71 20 65 05,

   Vendredi 31                                              
Réveillon
Salle d’animation à Artas

Soirée du Réveillon
Salle des Millandières à Pajay

Retrouvez la programmation et le détail des 
événements dans les Offices de Tourisme Terres de 
Berlioz, sur le site www.terresdeberlioz.com et 
auprès des mairies de vos communes.

   Mercredi 15                                               
Les histoires du mercredi
Bibliothèque de Tramolé • 16h
Contes de Noël, dès 5 ans (spécial famille).
Organisé dans le cadre du réseau médiathèques et 
bibliothèques.

Chasse au trésor
Musée Hector Berlioz à La Côte Saint-André • 
15h-16h • Gratuit
Partez en quête du trésor d’Hector Berlioz caché 
au sein de sa maison natale avec votre guide 
GIN’Steve. Réservation au 04 74 20 24 88.

   Mercredi 22                                                

Spectacle Ourneck le troubadour
Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
• 15h • 4 ans et +
Un spectacle familial en musique et jonglerie
Compagnie les Colporteurs de rêve
Organisé dans le cadre du réseau médiathèques et 
bibliothèques.

   Mercredi 29                                                
Concerts jeune public • Trio méli-mômes
Musée Hector Berlioz à La Côte Saint-André 
• 14H-15h & 16h-17h • Gratuit
À trois musiciens, les Méli-Mômes mettent 
l’ambiance comme s’ils étaient douze ! 
Vous allez rire et chanter à coup sûr !
Sur réservation au 04 74 20 24 88
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VIE QUOTIDIENNE
 C U L T U R E 

FESTIVAL LES ARTS ALLUMÉS
Les bénévoles se mobilisent déjà !

RENSEIGNEMENTS & CONTACTS
04 74 20 84 05 • culture@bievre-isere.com • bievre-isere.com

En 2022 : de la rue à la forêt !

Le festival Les Arts Allumés sillonne le territoire de 
Bièvre Isère Communauté depuis 5 années au cours 
desquelles toutes les communes ont profité de spec-
tacles de grande qualité ! En 2022 le festival revient 
pour sa 6ème édition qui s’annonce toujours aussi convi-
viale, féérique et survoltée !
Pour cette nouvelle édition, vous serez invité à redécou-
vrir vos rues, vos jardins de ville et votre patrimoine 
local. Une grande journée en forêt de Bonnevaux est 
aussi organisée en partenariat avec « l’Appel de la Forêt 
» proposé par le Conseil Départemental de l’Isère.

Communes 
concernées 
par le festival 2022

Pour en savoir plus, profitez 
de 6 réunions d’informations 
ouvertes à tous :

>  Lundi 10 janvier à 19h : 
BREZINS (salle rencontre 
Bibliothèque)

>  Mardi 11 janvier à 19h : 
CHATENAY (salle du 
conseil) à confirmer

>  Mardi 18 janvier à 19h : 
CHATONNAY (salle du bar 
Bâtiment mairie)

>  Mercredi 19 janvier à 19h : 
PENOL (Salle du conseil)

>  Mardi 25 janvier à 19h : 
VILLENEUVE DE MARC 
(salle du conseil)

>  Vendredi 28 janvier à 
18h30 : MEDIATHEQUE à 
LA COTE SAINT-ANDRE + 
after work apéro !

Réunions d’informations

Le festival dont vous êtes le héros !

Le festival les Arts Allumés invite les habitants à 
être au cœur de l’action. De nombreux ateliers par-
ticipatifs sont proposés pour permettre à chacun de 
découvrir l’envers du décor ! 
Lors de ces ateliers, vous serez amenés à participer 
petit à petit à l’organisation de l’évènement, enca-
drés par des professionnels du spectacle vivant. 
Vous pouvez intégrer les différentes équipes qui font 
vivre le festival : régie générale, technique son/
lumière, restauration, vie bénévole, développement 
durable ou encore décoration.



VIE QUOTIDIENNE
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 C U L T U R E 

Pour cette nouvelle année 2022, l’École de musique Intercommunale vous 
propose des mini-stages en journée ou demi-journée, seul, avec des copains 
ou en famille. Venez découvrir des pratiques artistiques innovantes !

Les stages proposés sont les suivants : 
• Beat-Box • Samedi 15 janvier 2022 

• Mime • Samedi 12 février 2022 
• Ciné-concert • Samedi 7 mai 2022 

• Théâtre • Date à confirmer

Tarif de 8€ à12€

07 87 36 43 21 • ecoledemusique@bievre-isere.com • bievre-isere.com 

ÉCOLE DE MUSIQUE
Plusieurs mini-stages pour 2022 

+D’INFOS : 

 P E T I T E  E N F A N C E ,  E N F A N C E  E T  J E U N E S S E 

MAISON DE L’ENFANCE À CHÂTONNAY
Rénovée depuis octobre

Après 1 an de travaux, la Maison 
de l’Enfance, située sur la 
commune de Châtonnay a rouvert 
ses portes le lundi 25 octobre 
2021 pour les vacances 
d’automne.Les enfants accueillis 
dans le cadre de l’accueil de 
loisirs 3-12 ans, ainsi que l’équipe 
d’animation, se sont rapidement 
appropriés ces lieux adaptés et 
colorés autour du thème « les 
émotions ».

La capacité d’accueil a été 
doublée afin de pouvoir 
accueillir jusqu’à 100 enfants 
dans un cadre verdoyant et 
calme. Cette augmentation 
permet de faire de  ce site le 
principal lieu d’accueil sur le 

nord du territoire et de  limiter 
ainsi l’éclatement du service sur 
plusieurs accueils de loisirs.

Lors de la période estivale, un 
accueil complémentaire sera 
maintenu à Saint-Jean de 
Bournay ainsi qu’à Villeneuve de 
Marc sur l’été et les petites 
vacances. Cela permettra de 
répondre aux besoins plus 
importants des familles sur cette 
période de l’année. 
Cette rénovation a permis de 
réaménager le bâtiment en 
rénovant les salles de jeu et 
dortoirs, le réfectoire et les 
espaces réservés aux agents 
ainsi que les espaces extérieurs 
(cour de jeu et parking). 

1,35M€, co-financé à 71% par la 
Région, l’Etat, le Conseil Départemental 
de l’Isère et la CAF de l’Isère.

Coût des travaux : 

Petit + 
L’école de musique dispense des cours instrumentaux pour tous les âges 
et souhaite diversifier son enseignement, développer les arts pour tous.

De plus, il est encore possible de vous inscrire au Jardin Musical (enfant de 
moyenne et grande section de maternelle) et au cours Happy Voices 
(chorale adulte ayant un répertoire chansons françaises)
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+ D’INFOS : 04 74 20 98 88 • bievre-isere.com
     Mini-site «Aqualib’» 

Exceptionnellement cette 
année, le golf de la Bièvre 
restera ouvert jusqu’à Noël !

Profitez de cette ouverture 
automnale pour venir swinguer 
au practice et pourquoi pas, 
découvrir ce sport ! 

2 possibilités s’offrent à vous :
• Les cours de golf : Edouard 
Bect, professeur de golf du 
territoire, est disponible pour 
guider vos premiers pas sur le 
green et propose plusieurs 
formules d’initiation. 
> Réservez directement :
Tél : 06 99 49 67 61
Mail : edouard.bect@gmail.com

• Le practice : accessible à 
toutes et tous pendant les 
horaires d’ouverture suivants : 
>  tous les jours de 9h30 à 

12h30 et de 13h30 à 18h00.

La coupure hivernale 24 
décembre 2021 pour la 
fermeture annuelle jusqu’au 28 
février 2022.
Pendant cette période de fermeture, il 
est possible de prendre des cours avec 
Edouard Bect, professeur de golf.

TOUTES LES ACTUS AQUALIB’
Quoi de neuf pour les vacances de Noël ? 

GOLF DE LA BIÈVRE
Bonne nouvelle : il sera ouvert jusqu’au 23 décembre !

Aqualib’ passe à l’heure des vacances de Noël.
Les horaires du 18 décembre au 03 janvier 2022 
sont les suivants : 

Lundi : 10h30-19h
Mardi : 10h30-20h30
Mercredi : 10h30-19h

Jeudi : 10h30-19h
Vendredi : 10h30-19h
Samedi : 13h30-17h30

Dimanche : 9h-13h

Retrouvez aussi l’offre des après-midi festifs* 
avec son grand jeu « Le Jeu de l’Oie » tous les 
mercredis et des animations déjantées (structures 
gonflables….) du lundi au vendredi de 14h30 à 17h 
Pour petits et grands, en famille ou entre amis, 
c’est l’occasion de se jeter à l’eau et de venir 
profiter des espaces ludiques d’Aqualib’ !
*jeu et animations compris dans le prix de l’entrée.

 RAPPEL 
Aqualib’ sera fermé les 24, 25 et 31 décembre 
prochains et également le 1er janvier 2022.

INFOS & RÉSERVATIONS
Tél : 04 74 54 32 70
Adresse : 2 Chemin du 
Golf, 38260 Faramans
bievre-isere.com

VIE QUOTIDIENNE
 S P O R T  E T  L O I S I R S 
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Bièvre Isère Communauté, en 
partenariat avec le Club Cœur et Santé 
Bièvre Isère et la Fédération Française 
de Cardiologie propose une journée 
dédiée aux sports et à la santé.
Au programme : 
> rencontres et échanges
> ateliers pratiques
>  conférences abordant divers sujets 

et thématiques sur la pratique du 
sport comme atout pour la santé, 
outil de lutte et de prévention face 
aux pathologies cardiaques et 
risques cardiovasculaires. 

Possibilité de détection et tests
>  ateliers d’activités physiques et 

sportives adaptées à tous ; sur la 
sédentarité (intervention d’un uni-
versitaire) 

>  2 ateliers interactifs sur la nutrition 
(jeu du sucre et quizz vrai-faux sur 
l’alimentation) avec les conseils 
d’une diététicienne

>  ateliers sur les appareils connectés 
au service des pratiquants (montre 
et bracelets connectés).

Cette journée est également l’occasion 
de mettre en avant le projet innovant  
Sport-Santé en Bièvre Isère.
L’objectif final de ce dispositif est 
d’encourager les pratiquants à 
retourner de manière autonome vers 
une discipline sportive correspondant à 
leur situation physique, dans des clubs 
du territoire ou de bénéficier d’un 
accompagnement spécifique au travers 
de l’offre « Sport Santé » proposée par 
le personnel qualifié (éducateurs 
sportifs et maîtres-nageurs) du centre 
aquatique Aqualib’.

NOUVEAUTÉ !
Un événement dédié aux sports et à la santé ! 

Entrée gratuite destinée au grand 
public et associations sportives 
RDV de 10h à 16h au gymnase 
Genevay, La Côte Saint-André.

 S P O R T  E T  L O I S I R S 

VIE QUOTIDIENNE

Depuis bientôt un an, des agents du service numérique de la col-
lectivité interviennent dans les communes et les médiathèques du 
territoire pour un accompagnement personnalisé et de proximité. 

En effet, après avoir constaté un véritable besoin des habitants 
pour ce type d’aide, Bièvre Isère Communauté a décidé de mettre 
en place un projet d’inclusion numérique afin de renforcer ces 
actions en proposant aujourd’hui des services au plus près de chez 
vous. 

DIFFÉRENTS SERVICES VOUS SONT PROPOSÉS : 

>  Un agent de la collectivité vient désormais à votre rencontre 
dans les communes pour vous accompagner dans vos 
démarches administratives.

>  L’action des médiathèques est également renforcée avec la 
présence régulière d’une conseillère qui est en mesure de vous 
former et de vous conseiller dans l’usage des outils numériques 
et informatiques (ordinateur, tablette, téléphone).

 Ce service, financé par l’Union Européenne et en partenariat avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, a pour objectif de réduire la fracture 
numérique sur le territoire.

 I N C L U S I O N  N U M É R I Q U E 

AIDER, ACCOMPAGNER ET FORMER
Démarches administratives et utilisation des outils numériques

Vous guider sur 
le chemin du numérique

www.bievre-isere.com

 100%Gratuit

>   Tous les jours à la MSAP  
24 Avenue Jongkind,  
38260 La Côte-Saint-André 
Avec ou sans rendez-vous : 
Tél. : 04 74 20 31 57

>  Une à deux fois par mois dans les 
communes proches de chez vous  
Infos et réservation dans votre Mairie 
(infos pratiques à la MSAP)

Démarches administratives 
CAF, AMELI, impôts, retraites...

>  Ateliers collectifs ou rendez-vous 
individuels dans les médiathèques  
Infos et réservation sur place ou 
par téléphone : 
• St-Étienne de St-Geoirs : 04 76 93 94 78 
• La Côte St-André : 04 74 20 38 51 
• St-Jean de Bournay : 04 74 56 26 20 
• St-Siméon de Bressieux : 04 74 20 16 26

Outils numériques 
ordinateur, tablette, internet…

AIDER, ACCOMPAGNER ET FORMER

Ce projet est porté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et cofinancé par l’Union Européenne

RDV & INFOS 
> auprès de vos Mairies 
> sur le site internet bievre-isere.com 
Rubrique Vivre

29
janvier
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Zone d’activités des Meunières 1
La Côte Saint-André
Une réfection de la rue Marie Curie avec création de trot-
toirs a été réalisée afin de mettre en place la sécurisation 
d’un cheminement piéton au sein de la zone d’activités. 
De plus, de nouveaux candélabres ont été installés et 
équipés en LED afin de poursuivre l’abaissement de la 
luminosité de nos parcs d’activités la nuit. 

Travaux de voirie sur les zones d’activités 
VIE QUOTIDIENNE

Zone d’activités Basses Echarrières
Saint-Jean de Bournay

Une extension de voirie est en cours de création afin de 
permettre à l’entreprise Ferronnerie Maira de se déve-
lopper au sein de la Commune de Saint Jean de Bournay. 

Zone d’activités Porte des Alpes 
Marcilloles
Une extension de voirie avec aire de retournement est 
actuellement en cours de finition pour permettre la des-
serte de terrains en cours de commercialisation.

Parc d’activités Grenoble Air Parc 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Un réaménagement des voiries est en cours avec notam-
ment la création de modes actifs et végétalisation, ainsi 
qu’un réaménagement global de l’entrée du Parc. 



BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ 
Fêtes en famille : 

objectif hébergement XXL

Les vacances de Noël approchent et 
vous vous réjouissez de voir vos amis 
ou votre famille. Oui mais voilà, chez 
vous, vous allez être à l’étroit pour 
recevoir tout votre petit monde. 
Alors comment faire pour que 
chacun soit à son aise ?

Les Terres de Berlioz offrent une 
très grande diversité d’héberge-
ments. 
Les gîtes grande capacité seront 
l’idéal pour réunir famille ou amis 
venus des 4 coins de France (ou du 
monde) ! Cependant, si votre maison 
est assez grande la journée, mais 
que c’est le nombre de chambres qui 
vous fait défaut, d’autres styles 
d’hébergements pourront convenir, 
tels que les hôtels ou chambres 
d’hôtes.

Pour vous aider, consultez le site 
web de l’office de tourisme 
>  www.terres-de-berlioz.com 

rubrique hébergements

Dépêchez-vous les fêtes approchent, 
il ne faut pas tarder à réserver !

Depuis quelques mois, l’Office de Tourisme réalise des mini-vidéos de 
promotion. Ces films sont ensuite diffusés sur les réseaux sociaux et 
sur le site web de l’Office. Il s’agit d’un format court ne dépassant pas 
3 minutes dont l’objectif est de faire la promotion du territoire à travers 
ceux qui le font vivre.

Depuis avril, vous avez pu découvrir 2 séries : la première en début 
d’année traitant de la vente à emporter chez les restaurateurs, la 
seconde pour faire la promotion des Surprises du patrimoine cet été.
En cette fin d’année, l’Office de Tourisme est allé à la rencontre de 
quelques producteurs du territoire.
A travers une série de 4 vidéos diffusées en novembre, ce sont des 
produits atypiques ou en lien avec les fêtes de fin d’année qui ont été 
proposés.

Pour voir ou revoir ces vidéos, rendez-vous sur le site internet :
www.terresdeberlioz.com et sur la page Facebook Office de Tourisme 
Terres de Berlioz pour découvrir la nouvelle série de portraits un avant-
goût des fêtes pour vous donner de bonnes idées !

> À noter que d’autres tournages sont en prévision début 2022. 
Suivez-nous sur notre page facebook pour ne rien manquer.

ÇA TOURNE, ACTION !

Scannez le QR Code 
pour découvrir la 

dernière vidéo

VIE DU TERRITOIRE
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LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

Mise à l’honneur d’une sportive 
du territoire

Emilie Laurens a été nommée Championne de France junior 
du 10 000m marche. Félicitations à elle !
Grâce à l’aide financière destinée aux espoirs sportifs de 
Bièvre Isère Communauté en soutien aux futurs cham-
pions et potentiels sélectionnés Olympiques avec le label  
Terre de Jeux 2024 , Emilie Laurens a bénéficié d’un soutien 
de 1000€ en 2019. 
Pour bénéficier de cette aide financière, il faut avoir intégré 
des pôles de formation ou de sélection « France » et prati-
quer une discipline inscrite dans la liste officielle des 
sports olympiques de Paris 2024. Il faut également être 
inscrits sur une des listes ministérielles des sportifs de 
haut niveau et être licenciés dans une association ayant 
son siège social sur le territoire de Bièvre Isère ou habiter 
sur le territoire.En contrepartie de cette aide, il est 
demandé au sportif d’afficher le logo de l’intercommuna-
lité sur tous supports adaptés (vêtements, sacs...) chaque 
fois que cela est possible. 

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

Le centre de vaccination 
de la Bièvre évolue
 
Depuis maintenant plusieurs semaines, les équipes du 
centre se déplacent chaque mardi pour vacciner ceux 
qui ne le peuvent pas et les collégiens et les lycéens qui 
se portent volontaires.

Un grand merci aux bénévoles, infirmiers, médecins et 
personnel de Bièvre Isère Communauté qui permettent 
à ce centre de continuer d’exister et de fonctionner 
depuis bientôt un an maintenant.

SAINT-SIMÉON DE BRESSIEUX 
Action volontaire du Conseil 
Municipal des Jeunes

Bièvre Isère Communauté a mis en place en juin 2021, 
une action visant à recycler les masques chirurgicaux. 
Pour cela, la collectivité avait fourni une poubelle à chaque 
commune qui devait être placée dans les Mairies.

Le Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Siméon de 
Bressieux a décidé d’aller plus loin avec cette action en 
mettant à disposition des poubelles de recyclage des 
masques dans toutes les écoles primaires de la commune.
Bravo pour cette belle initiative !

Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Commu-
nauté, accompagné du Docteur Chapurlat, référent 
du centre de la Bièvre

Après plus de 130 000 personnes vaccinées sur la Bièvre, 
la collectivité souhaite être au plus proche des habitants  
afin d’offrir une couverture vaccinale optimale. Cela est 
permis notamment par le travail efficace de nombreux 
maires qui signalent au centre de vaccination les 
personnes isolées susceptible d’être vaccinées.

Alors si vous connaissez une personne dans cette 
situation ou que vous l’êtes vous-même, n’hésitez 
pas à contacter le standard au 
> 04 76 93 94 73



Information  
04 74 20 99 38

En partenariat avec le Club Cœur et Santé Bièvre Isère et la Fédération 
Française de Cardiologie, nous vous proposons une journée dédiée au 
sport et à la santé. 
Au programme, des conférences et des ateliers autour de l’activité 
physique, la nutrition et la prévention. 
Petits et grands, associations et professionnels vous êtes tous les 
bienvenus pour vous rencontrer, partager et apprendre.

29
J A N V I E R

Rendez-vous  
 SPORT-SANTÉ 

d e  1 0 h  à  1 6 h  
 a u  g y m n a s e  P a u l  G e n e v a y  
 à L a  C ô t e  S a i n t - A n d r é 


