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Chères Bièvre Iséroises, chers Bièvre Isérois,
Vous l’avez peut-être remarqué mais le logo de votre intercommunalité
est aux couleurs de l’Ukraine. Grâce à la mobilisation des mairies et de
Bièvre Isère Communauté, nous avons mis en place une centralisation
des dons, pour en faciliter la logistique, et un accompagnement des
communes qui souhaitent accueillir des réfugiés ukrainiens. De la
même manière que nous avons démontré notre solidarité avec nos
soignants pendant la crise COVID, nous pouvons, une fois de plus,
montrer le meilleur de nous-même dans ces moments difficiles.
Après deux ans de pandémie, la situation dans les hôpitaux reste tendue
chaque jour. Cependant, nous pouvons constater une amélioration de la
vie quotidienne avec la disparition progressive du port du masque
grâce à la vaccination. Nous pouvons collectivement remercier les
bénévoles et tous les acteurs de la santé qui se sont investis dans notre
centre de vaccination depuis plus d’un an. Cet investissement a permis
d’injecter plus de 145 000 doses de vaccin à la population de notre
territoire.
En ce début d’année, nous avons aussi eu le vote du budget de votre
intercommunalité. Ce n’est pas moins de 103 millions d’euros pour
2022. Comme chaque année, et encore plus après les deux années que
nous venons de traverser, nous demeurons particulièrement attentifs à
nos finances. Cela se traduit par une limitation de nos dépenses de
fonctionnement pour conserver une capacité d’investissement et limiter
l’endettement de votre intercommunalité. Cette stratégie nous permet
tout simplement, et ce n’est pas rien, de ne pas augmenter les impôts,
de poursuivre l’amélioration du cadre de vie des habitants de Bièvre
Isère, tout en rendant notre territoire plus attractif.
Avec le retour d’une météo permettant plus facilement les travaux,
nous avons choisi de vous présenter toutes les actions que nous
mettons en œuvre sur le logement avec nos partenaires comme la
prime air-bois pour changer votre chauffage ou la prime vélo de 250 €.
Avec les beaux jours qui reviennent, vous aurez la possibilité de
découvrir, dans votre magazine, les nombreux événements et dispositifs
mis en place par l’intercommunalité pour animer et mettre en avant
notre territoire.
Bonne lecture !

CULTURE

Les Arts Allumés,
ne manquez pas la
6e édition !
Du 22 avril au 7 mai 2022, le festival les
Arts Allumés fait son grand retour. Un beau
programme vous attend avec une nouvelle
édition qui s’annonce conviviale, féérique
et survoltée !
EN

CHIFFRES

19

représentations

16

compagnies

12

communes
+ de

100

bénévoles

Bièvre Isère Communauté met le
développement culturel du territoire au
cœur de ses priorités et depuis maintenant
cinq ans, elle organise le festival Les Arts
Allumés, pour ravir les grands comme les
petits.
L’édition 2022 a pour thème “de la rue à la
forêt” et se déroulera sur 12 communes
du territoire : Beauvoir de Marc, Bossieu,
Faramans, Gillonnay, La Côte SaintAndré, Marcilloles, Ornacieux-Balbins,
Pajay, Penol, Sardieu, Savas-Mépin,
Villeneuve de Marc.
Un beau programme pour inviter le public à
redécouvrir les rues, les jardins de ville et le
patrimoine local. Cette 6e édition sera
marquée par une grande journée en forêt de
Bonnevaux. Cet évènement est programmé
dans le cadre de la saison culturelle “L’appel
de la forêt” portée par le Département de
l’Isère et en partenariat avec la Charte
forestière Bas Dauphiné Bonnevaux, le
Musée Hector Berlioz, la Bibliothèque

départementale et les bibliothèques du
réseau de Bièvre Isère Communauté.

Le but des Arts Allumés est de créer
des liens communaux, peut-être de
faire naître des vocations, mais
surtout de réjouir les spectateurs avec
une programmation accessible à tous.
Andrée Rabilloud,
Vice-présidente à la culture

Ce festival ne pourrait avoir lieu sans
la participation active des habitants du
territoire et comme chaque année, ils sont
invités à être au cœur de l’action. De
nombreux ateliers participatifs, encadrés
par des professionnels du spectacle vivant,
sont proposés pour permettre à chacun de
découvrir l’envers du décor ! Les habitants
peuvent intégrer les différentes équipes qui
font vivre le festival : régie générale,
technique son/lumière, restauration,
décoration, développement durable...

Informations pratiques
Billetterie

 illets en prévente
B
uniquement dans les Offices
de tourisme : La-Côte-SaintAndré : 04 74 20 61 43
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
et Roybon : 04 76 36 25 86
En ligne depuis le mini-site
du festival les Arts allumés,
sur www.bievre-isere.com

 ur place : 45mn avant le
S
début du spectacle (dans la
limite des places
disponibles)
Le festival se déroulera dans le
respect des règles sanitaires en
vigueur.

Buvette et restauration

Elles seront assurées par des associations
locales des villages d’accueil.

Renseignements

• 04 74 20 61 43
• culture@bievre-isere.com
Retrouvez le programme sur bievre-isere.com
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INSTANTANÉS

> LA COMMUNAUTÉ DE		

TOMBOLA BI HAPPY SHOPPING DE NOËL
Comme chaque année, Bièvre Isère Communauté
a organisé une opération BI Happy Shopping pour
les fêtes de Noël, du 6 au 31 décembre 2021. À la
clé, un gros lot de 500 € et 10 autres lots de 100 €
en chèques cadeaux Bi Happy Shopping à
dépenser chez + de 200 commerçants locaux
partenaires ! La cérémonie de remise des lots
aux 11 gagnants s’est déroulée le 4 mars dernier,
au Comptoir du Vrac à Saint-Jean-de-Bournay, en
présence de Yannick Neuder, Président de Bièvre
Isère Communauté et Vice-président à la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre Perroud,
Vice-président au commerce et Franck Pourrat,
Vice-président au développement économique et
Maire de la commune.
Pour les fêtes mais aussi toute l’année, avec le
chèque cadeau on est sûr de faire plaisir.
+ d’infos BI Happy Shopping sur bievre-isere.com

OPÉRATION POULES
Les 21 et 22 janvier, 4 200 poules âgées de 18 mois ont
été adoptées à l’élevage bio des Gallines à Thodure !
Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté
et Carole Fauchon, Vice-présidente Biodiversité et
Ecogestes, se félicitent du succès de cette nouvelle
opération poules.
Organisée par Bièvre Isère Communauté et en partenariat
avec l’élevage des Gallines, cette belle initiative permet
de réduire le volume des ordures ménagères. En effet,
une poule mange en moyenne 150 kg de déchets
alimentaires par an !
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OUVERTURE
DE LA SAISON DE PÊCHE
L’ouverture de la saison de pêche le 12 mars a rassemblé
de nombreux pêcheurs sur notre territoire. Venez profiter
de notre belle région avec ses nombreux étangs. Cette
activité de pleine nature ravira les petits comme les
grands. Bièvre Isère vous propose également de (re)
découvrir la pêche de nuit mais aussi plusieurs lâchers
de truites tout au long de la saison !
Pour acheter votre carte de pêche à la journée ou pour
l’année, rendez-vous dans les Offices de Tourisme Terres
de Berlioz ou chez nos revendeurs partenaires.
+ d’infos sur bievre-isere.com

		

COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !
CAFÉ DE L’EMPLOI
Organisée par Bièvre Isère Communauté pour répondre à l’attractivité grandissante du territoire, la 2e édition du café de
l’emploi en Bièvre Isère s’est déroulée le mardi 1er février à Saint-Siméon-de-Bressieux. Tout au long de cette matinée
riche en échanges, 45 personnes en recherche d’emploi sont venues à la rencontre de 13 entreprises du territoire qui
recrutent et de 3 stands pour les accompagner dans leurs démarches. Retrouvez sur le site internet de Bièvre Isère
Communauté les dates des prochains cafés de l’emploi, organisés dans différentes communes du territoire. Les entreprises
qui souhaitent participer peuvent contacter le service Développement Économique de Bièvre Isère Communauté.
+ d’infos au 04 76 65 43 03 et sur bievre-isere.com

13

entreprises

du territoire recrutent

RÉUNION BIÈVRE
ÉNERGIE CITOYENNE
L’association Bièvre Énergie Citoyenne a pour but
de mettre en place des projets citoyens de
production d’électricité photovoltaïque sur les
toitures publiques et privées de notre territoire.
Les deux premières rencontres ont eu lieu le
mardi 1er mars à Saint-Jean-de-Bournay et
mercredi 30 mars à Roybon.
+ d’infos bievreenergiecitoyenne@
centralesvillageoises.fr

POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DE L’ENAC
Le 10 février dernier a eu lieu la pose de la première pierre du chantier de l’École Nationale de
l’Aviation Civile (ENAC) à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.
L’événement s’est déroulé en présence de Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté,
Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère ainsi que des élus du Département, Michel
Veyron, Maire de la commune et d’autres Maires de Bièvre Isère. Des représentants de l’aviation civile,
de l’ENAC et de l’Aéroport de Grenoble Alpes Isère étaient également présents. Bièvre Isère
Communauté a participé au projet en mettant à disposition les 21 943 m² de terrain situés sur la ZAC
Grenoble Air Parc, à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs pour accueillir le centre de formation de l’ENAC sur
ce secteur de la zone d’activités et ainsi permettre son maintien sur le territoire. Il accueille les futurs
pilotes nationaux mais délivre également des formations complètes (sessions annuelles) aux futurs
pilotes internationaux. Le pôle formation va se composer de hangars pour effectuer notamment, la
maintenance aéronautique, d’un bâtiment de formation et de parkings à avions et taxiway.
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ACTUS

DÉCOUVREZ LES
VIDÉOS DE L’ÉQUIPE
INCLUSION NUMÉRIQUE
Dans notre quotidien, il devient de
plus en plus indispensable de savoir
utiliser les outils numériques.
C’est pourquoi Bièvre Isère vous
propose, depuis bientôt un an, des
actions pour vous guider sur le
chemin du numérique.
Pour vous accompagner dans la
réalisation de vos démarches
administratives et pour vous former
à l’utilisation des outils numériques,
des
conseillers
numériques
interviennent dans vos mairies,
dans les médiathèques et la Maison
France Services (à La Côte SaintAndré). Pour promouvoir ces
actions et sensibiliser les habitants
aux services proposés, trois vidéos
promotionnelles ont été réalisées.
Nous vous invitons à les visionner
et à les partager avec vos proches !

Scannezmoi !
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INCLUSION NUMÉRIQUE

COMMUNAUTÉ

DES AIDANTS NUMÉRIQUES
Au printemps 2021, Bièvre Isère Communauté a mis en place un
projet “inclusion numérique” pour réduire la fracture numérique
dans les territoires, notamment avec la dématérialisation
croissante des services de l’État. Ce projet est financé par l’Union
Européenne et mis en place avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le 8 février à Brézins, un nouveau projet a officiellement vu le jour,
la création d’une “communauté d’aidants numériques” à l’échelle
des 50 communes de Bièvre Isère. Cette action a pour objectif de
répondre à la demande croissante des usagers en matière
d’accompagnement administratif et informatique constatée par
l’équipe inclusion numérique.
Le groupe d’aidants numériques (bénévoles, élus, secrétaires de
mairies…) sera animé par la conseillère numérique. Afin d’encadrer
leur action et de protéger les aidants comme les aidés, trois
documents ont été préparés : une convention de bénévolat, une
charte et un mandat relatif à l’utilisation des données à caractère
personnel.
Toute personne intéressée pour intégrer cette communauté
d’aidants numériques peut se rapprocher de sa mairie.
+ D’INFOS
auprès de vos Mairies, de vos médiathèques
et sur www.bievre-isere.com

DOSSIER

H A B I TAT

AGIR

pour le logement
L’accès au logement ou
l’amélioration du confort
de son habitation est une
préoccupation majeure
des ménages. Depuis
plusieurs années, Bièvre
Isère Communauté s’engage
dans
une
politique
volontariste en matière
d’habitat.

Le logement s’impose aujourd’hui
comme un enjeu essentiel pour les
ménages, mais également pour
les collectivités locales soucieuses
de faciliter l’accès ou le maintien
des ménages dans des logements
adaptés à leurs besoins. En effet,
l’habitat reflète les évolutions des
modes de vie constatées depuis
plusieurs années : composition
des ménages, vieillissement de la
population, enjeux énergétiques …
La politique de l’habitat est au
cœur du projet de territoire de
Bièvre Isère Communauté, en lien
étroit avec son action en faveur de
l’emploi, des services ou encore
de la mobilité. Cette politique

trouve sa traduction concrète dans
le Programme Local de l’Habitat
(PLH), document cadre qui propose
plusieurs dispositifs d’intervention
publique en matière de logement.
Cette politique comprend quatre
axes majeurs :
•
organiser le développement
cohérent de l’offre en logements
sur le territoire,
• faciliter l’accès au logement pour
tous les publics,
•
contribuer à la redynamisation
des centres-bourgs,
•
accompagner les propriétaires
dans l’amélioration du confort de
leur logement, notamment du
point de vue énergétique.
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DOSSIER
Faciliter l’accès au logement
Chaque année, de nombreux nouveaux ménages
souhaitent s’installer en Bièvre Isère, contribuant au
dynamisme de notre territoire. Il convient toutefois de
veiller à faciliter le parcours de vie des habitants sur le
territoire, tout en s’assurant que l’ensemble des ménages
puisse avoir accès au logement. Le territoire dispose d’un
parc de 1 860 logements locatifs sociaux et plus de 100

logements communaux. Néanmoins, ce parc, parfois
ancien, ne permet pas de répondre à l’augmentation des
demandes. Aux côtés des communes, Bièvre Isère
Communauté soutient financièrement des opérations de
construction ou de rénovation de logements à loyer
abordable, qu’ils soient gérés par des bailleurs sociaux
ou par des communes.

Exemples de projets portés par Bièvre Isère Communauté

Bièvre Isère a apporté une aide de
15 000 € à un bailleur social pour la
construction de 12 logements sociaux
au cœur du village à Faramans, en lien
avec une maison pour les
professionnels de santé. Ces logements
sont accessibles notamment aux
personnes en perte de mobilité.

Bièvre Isère a apporté une aide de
16 000 € au bailleur social “Alpes
Isère Habitat”, pour la rénovation
énergétique de 8 logements sociaux
à Beauvoir de Marc, permettant un
gain d’énergie de 36 % pour les
locataires.

Améliorer le confort
des logements

Rénover le parc ancien de
logements permet d’améliorer le
confort de vie, de limiter les
charges énergétiques, d’agir sur
l’environnement ou encore de
faciliter le maintien à domicile
des personnes âgées.
Bièvre Isère Communauté a
engagé plusieurs actions sur le
territoire, pour sensibiliser les
propriétaires à ces questions et
les accompagner dans leur projet
de rénovation.
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Bièvre Isère soutient les plus petites
communes du territoire dans leur
opération de rénovation des logements
communaux. Ces logements, souvent
anciens, ne sont plus adaptés aux
besoins et règlementations en
vigueur. Bièvre Isère a notamment
aidé à hauteur de 8 000 € la commune
de Bossieu dans la rénovation
complète de son logement communal
situé au 1er étage de la mairie.

Zoom 1
Depuis Janvier 2021, Bièvre Isère
Communauté propose, avec l’appui
de ses partenaires locaux AGEDEN
et SOLIHA, des actions de
sensibilisation et un accompagnement
personnalisé des propriétaires qui
souhaitent s’engager dans des travaux
d’amélioration énergétique de leur
logement (isolation, mode de chauffage…).
Les permanences assurées par SOLIHA
permettent également un accompagnement
plus global, notamment en matière
d’adaptation du logement pour le maintien à
domicile, ou encore le traitement de
problématiques d’insalubrité dans le logement.
Plus de renseignement sur ces dispositifs de
conseil : www.bievre-isere.com

Questions à…

Zoom 2
Bièvre Isère apporte également une participation financière pour
certains types de travaux permettant d’améliorer les conditions de
vie dans le logement :
• Prime Air Bois pour le changement de mode de chauffage au bois.
Près de 200 appareils de chauffage au bois anciens et polluants
changés depuis trois ans sur le territoire.
• Pour les publics à ressources très modestes, adaptation du
logement à un handicap lourd ou rénovation de logements
insalubres.

Redynamiser les centre-bourgs
des communes

Lieux de vie importants, ils concentrent notamment des services et
commerces qui rayonnent sur leur bassin de vie. Le maintien d’un
centre-bourg dynamique et attractif est un enjeu majeur pour le territoire,
et la place du logement dans ces cœurs de bourgs est centrale.
La collectivité propose des aides pour la rénovation des logements :
• Un accompagnement personnalisé (diagnostic du logement,
préconisations de travaux, recherche de subventions…) proposé aux
propriétaires bailleurs et aux accédants à la propriété (sous condition
de ressources) dans les centre-bourgs des principales communes du
territoire.
6 propriétaires bailleurs accompagnés dans le montage de leur projet
en 2021

DOMINIQUE PRIMAT
8 Vice-présidente en charge
de l’habitat et du logement
e

Pourquoi
Bièvre
Isère
s’implique dans une politique
du logement ?

Le logement est l’une des
préoccupations principales, mais
aussi l’un des principaux postes de
dépenses d’un ménage. Même si le
territoire est attractif pour les familles,
il convient de s’assurer que l’ensemble
des habitants puisse avoir accès à un
logement répondant à leurs besoins
parfois spécifiques et qui évoluent
dans les différentes étapes de la vie :
familles monoparentales, personnes
âgées, jeunes… Notre objectif est
d’accompagner les familles en
facilitant leur parcours résidentiel.
Par ailleurs, une politique volontariste
en matière d’habitat permet aussi
d’accompagner le dynamisme des
centre-bourgs (commerce, emploi,
services...) et doit contribuer à
l’amélioration de la performance
énergétique des logements.

Quels sont les outils pour agir
en matière d’habitat ?

Une participation financière pour
les travaux de rénovation engagés
par ces mêmes propriétaires.

Bièvre Isère Communauté
accompagnera plus
particulièrement les actions
engagées dans ce domaine par la
commune de La Côte Saint-André,
dans le cadre du dispositif Petites
Villes de Demain.

Bièvre Isère accompagne et renforce
l’action des différents acteurs
intervenant sur le logement :
communes, bailleurs, État et ANAH…
Son
intervention,
notamment
financière, doit permettre d’agir
comme un levier pour inciter les
bailleurs ou les propriétaires à
s’engager dans des projets de
construction ou de rénovation des
logements.
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EN DIRECT
DU

CONSEIL

COMMUNAUTAIRE

LES DÉCISIONS CLÉS DU 31 JANVIER 2022
Informations au 04 74 20 86 73

Les élus communautaires se sont réunis le lundi 31 janvier 2022 à la salle des spectacles à
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

• Développement économique
Cession de terrains sur la commune de
Roybon (ZA Les Mollières)
• Acquisition par la commune de Roybon d’un
tènement de 15 577 m2, pour permettre
l’aménagement et l’entretien du cours d’eau
par la commune.

40
délibérations

• L’entreprise Margaron souhaite acquérir un
tènement de 5 099 m2 afin de développer
son activité.
Acquisition d’un tènement foncier sur la
commune de Roybon (Bois des Avenières)
Le 22 juin 2021, Bièvre Isère Communauté a
signé une promesse d’achat aux Snc Roybon
Équipement et Roybon Cottages, pour
l’acquisition d’une parcelle rurale.

60
élus présents

Lors de la finalisation de l’acte authentique, il
est apparu que cette parcelle figurant au
cadastre et d’une valeur de 286,00 € HT
appartient à la commune de Roybon.
Afin de ne pas remettre en cause l’opération,
les SNC ont accepté de baisser le prix de
vente pour compenser le surcoût de TVA
pour Bièvre Isère Communauté.
• Transition écologique et Mobilités
Installation d’ombrières et de toitures
photovoltaïques
Dans le cadre de son engagement pour la
Transition Écologique et en cohérence avec
son PCAET (Plan Climat Air Énergie
Territorial), Bièvre Isère Communauté
accompagne le développement de la
production d’énergies renouvelables sur son
territoire.
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La communauté de communes va mettre à la
disposition de la société Ombr’Isère trois
sites pour la production d’électricité
photovoltaïque :
• Le parking des locaux administratifs situé à
Saint-Jean de Bournay,
• Le futur parking intermodal du Rival situé à
La Côte Saint-André,
• La toiture du futur gymnase communautaire
situé à Saint-Jean de Bournay.
Dispositif d’aides financières pour l’achat de
Vélo à Assistance Électrique (VAE), vélo
cargo et vélo classique
Bièvre Isère Communauté poursuit sa
politique en faveur du développement des
modes de déplacement doux, et tout
particulièrement le vélo.
Les élus communautaires ont décidé de
mettre en place une aide à l’acquisition de
vélos :
- 250 € pour les VAE et les vélos cargo ; 100 €
pour les vélos classiques.
Cette offre est limitée à :
• 1 aide par foyer fiscal et par an
• 1 aide par personne physique sur la durée
du dispositif.
Le budget prévisionnel pour cette opération
au titre de l’année 2022 est de 30 000€.
Ce dispositif, renouvelable 2 fois par an, est
mis en place jusqu’au 31 décembre 2022
pour les vélos acquis à partir du 1er janvier
2022.

EN BREF
À VOS CANNES
À PÊCHES !

Retrouvez la plaquette dans les
offices de tourisme, les points
de ventes de cartes et sur

bievre-isere.com

HORAIRES ÉTÉ
DÉCHÈTERIES
Les déchèteries passent aux
horaires d’été !

Saint-Étienne de Saint-Geoirs
• Lundi : 14 h - 18 h
• Du mercredi au samedi :
9 h – 12 h et 14 h - 18 h
Roybon
• Lundi : 14 h - 16 h
• Mercredi : 14 h – 17 h
• Samedi : 9 h – 12 h
Viriville
• Lundi et mercredi : 9 h – 12 h
• Mardi et samedi : 14 h – 17 h
• Vendredi : 9 h – 12 h
et 14 h – 17 h
Saint-Jean de Bournay
• Lundi : 14 h - 18 h
• Du mardi au samedi :
9 h – 12 h et 14 h – 18 h

+D’INFOS

bievre-isere.com

Trouvez
ou
Vous
avezvotre
entre CDD,
18 et CDI
26 ans
alternance
sur
notre
Espace
(17 ans pour les stages BAFA)
Offres
Emplois
en Bièvre
Isère !
et
vous
cherchez
un emploi
Mobilisée
favoriser et
pour
cet étépour
?
pérenniser
l’emploi sur vous
son
Bièvre
Isère Communauté
territoire,
Bièvre
propose
des jobs
d’été. Isère
Communauté a créé son
Candidatures jusqu’au 15 avril
espace Offres d’Emplois.
2022.
C’est plus de 435 offres d’emplois
qui ont été transmises par les
entreprises du territoire depuis
son lancement en juin 2019.

+D’INFOS
Service Développement
Économique
au 04 76 65 43 03
Scannez-

Nantoin
• Lundi 9 h – 12 h
• Mercredi et samedi :
9 h 12 h et 14 h – 17 h
• Vendredi : 14 h – 17 h
La Côte Saint-André
• Lundi : 14 h – 18 h
• Du mardi au samedi :
9 h – 12 h et 14 h – 18 h

DON DU
SANG
JOBS
D’ÉTÉ

deveco@bievre-isere.com
moi !

RÉGIE EAU

Bièvre Isère Communauté
gèrera à partir du 1er mai l’eau
potable et l’assainissement sur
les communes de Savas Mépin,
Beauvoir de Marc et Villeneuve
de Marc. Le Pôle Environnement
de Bièvre Isère sera désormais
votre interlocuteur pour tous les
sujets liés à l’eau potable.
Vous pouvez contacter
le Service des eaux :
Accueil : 1 boulevard Maréchal
de Lattre de Tassigny,
38260 La-Côte-Saint-André.
04 74 20 86 73
environnement@bievre-isere.com
Service d’astreinte
(24h/24 et 7j/7) : 04 74 20 86 78

ABONNEMENTS
ET RÉSILIATIONS

formulaires en ligne sur

bievre-isere.com/ms/
eau-assainissement-etdechets/

DON DU SANG

Les réserves de sang, affaiblies
par la crise sanitaire, ont atteint
un niveau dangereusement
critique. Donnez votre sang dès
maintenant !
Retrouvez le centre de collecte
le plus proche de chez vous sur

www.terresdeberlioz.com
www.dondesang.efs.sante.fr

PROCHAIN CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Le
prochain
Conseil
Communautaire se tiendra le
11 avril. 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
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AGENDA

> Tous les rendez-vous à ne pas manquer !
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.

AVRIL
Du 2 au 17 avril
Exposition peinture et sculpture

Samedi et dimanche de 14h à 18h
Grange Chevrotière à Artas
Mica Nguyen, Patricia Grangier et Patricia Juhoor

Du 22 avril au 7 mai
Festival les Arts Allumés

6e édition.
Plus d’infos sur bievre-isere.com

MAI
3 mai
Café de l’emploi de 9h à 12h

Salle Claire Delage à Saint-Jean-de-Bournay

21 mai
Fête du jeu

Base de loisirs à Faramans

23 avril
Maquillage sensoriel

10h30 – bibliothèque Châtonnay
13h30 – médiathèque Saint-Jean de Bournay
Atelier proposé par Martine Nivon.
Tout public.

27 avril
Déclic clac
Thème : les insectes

14h30 – médiathèque Saint-Étienne de Saint-Geoirs
À partir de 4 ans
Retrouvez le programme des animations sur
bit.ly/3C0QvYQ

Du 30 avril au 15 mai
Exposition Geo Cairoli

Exposition rétrospective de quelques-unes des
peintures de l’artiste.
Tous les jours de 14 h 30 à 19 h. Entrée libre
Grange Chevrotière à Artas

VIDANGE AQUALIB

Tous les espaces (aquatique, fitness et détente)
d’Aqualib’ à La Côte Saint-André seront fermés du 4
au 17 avril inclus, en raison de la vidange technique
annuelle.
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JOURNÉE

sport, santé nature
Des animations pour tous sur 3 sites (base de loisirs
à Faramans, Aqualib’ et salle multisports à La Côte
Saint-André, place du village d’Ornacieux-Balbins).
Vendredi 6 mai
• Animation VTT de 19h30 à 20h (mini pump track…)
• Show de VTT Freestyle d’envergure internationale
avec X-Sports Shows
•
Soirée After work “cultures urbaines”, en
partenariat avec le festival les Arts Allumés
Samedi 7 mai 2022
•
Parcours du Cœur Famille avec diverses
animations
(marche
nordique,
parcours
d’orientation, pêche…) et des ateliers sur la santé
(nutrition, premiers secours…). En partenariat
avec le Club Cœur et Santé Bièvre Isère, rattaché
à la Fédération Française de Cardiologie.
•
Balade culturelle et gourmande “Les Arts
Allumés”, alliant sport et convivialité tout en
profitant d’un spectacle de rue tout public.
+ D’INFOS
sur bievre-isere.com
entrée gratuite

VIE QUOTIDIENNE
ÉCONOMIE

1,2,3 SHOPPING
et Bi Happy

Les beaux jours arrivent et c’est l’occasion de se faire plaisir !
Avec les plus de 200 commerçants partenaires BI Happy
Shopping, vous avez le choix entre 20 univers cadeaux :
mode, beauté, loisirs, multimédia, mécanique, restaurant,
spécialités locales… De quoi satisfaire toutes les envies !
Avec le chèque cadeau vous être sûr de faire plaisir et avec
BI Happy Shopping, vous faites le choix du commerce local !
Très bientôt, découvrez l’opération 1,2,3 shopping et BI
Happy* ! Du 20 mai au 5 juin, tentez de gagner jusqu’à 150€
en chèques cadeaux BI Happy Shopping.
*Règlement et conditions, à venir sur bievre-isere.com

Achetez vos chèques cadeaux
• en ligne (QR CODE)
• Dans vos Offices de Tourisme Terres de Berlioz à La Côte
Saint-André, Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Roybon
• à la boutique “Comptoir du Vrac” à Saint-Jean de Bournay

Scannezmoi !

+ D’INFOS
Vous êtes commerçant et vous souhaitez devenir adhérent
BI HAPPY Shopping ? Contactez le pôle développement
économique : deveco@bievre-isere.com

PARCOURS
D’ORIENTATION
& BIEN-ÊTRE

Base de loisirs de Faramans
Dans un cadre calme et verdoyant, la base de loisirs
vous propose de nouveaux services.
•
Un nouveau parcours bien-être et zen au sein du
Marais. Il complète le parcours d’orientation et
pédagogique installé l’année passée.
• Huit stations dotées de 24 panneaux vous permettront
de faire des exercices de détente et de relaxation au
son du ruisseau, pour retrouver calme et sérénité
(aucun matériel n’est nécessaire).
• Exercices de respiration, méditation, d’aromathérapie,
de musicothérapie, de visualisation…
L’ensemble des panneaux ont été rédigé avec l’aide de
professionnelles du territoire : Magali Quaglioti
(hypnose), Justina Peray (sophrologie), Cécile Parcel
(yoga), Marie-Annick Grosjean (aromathérapie),
Isabelle Laurencin (musicothérapie), Maud Clerin
(sophrologie), Clémentine Ferlin (sophrologie),

Martine Pellet (coach de vie) et Victoria Daly
(massage).
Un grand merci pour leurs contributions à la rédaction
de ces panneaux.
De nouvelles tables de pique-nique ont été installées
pour profiter encore plus de cette ambiance naturelle.
Dépliants disponibles dans les offices de tourisme, au
golf et au bar à Faramans.
+ D’INFOS
04 74 20 61 43 et sur bievre-isere.com
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VIE QUOTIDIENNE
SPORT

AQUALIB’

Programme des vacances
Aqualib’ passe à l’heure des vacances d’avril !
Horaires du 18 au 30 avril 2022 :
Lundi : 10 h 30-19 h
Mardi : 10 h 30-20 h 30
Mercredi : 10 h 30-19 h
Jeudi : 10 h 30-19 h

Vendredi : 10 h 30-19 h
Samedi : 13 h 30-19 h
Dimanche : 9 h-13 h

Retrouvez aussi le grand jeu des vacances, la “Chasse
aux trésors”, les mercredis de 14 h à 16 h 30. Muni d’un
plan d’Aqualib’, partez à la découverte de 10 indices et
énigmes pour trouver le mot de passe du trésor. Ce jeu
est compris dans le prix de l’entrée ainsi que les
inévitables animations déjantées (structures gonflables…),
du lundi au vendredi de 14 h à 16 h 30 (hors mercredi).
+ D’INFOS :
04 74 20 98 88 • bievre-isere.com,
mini-site “Aqualib’”

Envie de progresser et/ou d’apprendre à nager ?
Aqualib’ vous propose ses traditionnels cours de natation
“je nag’Aqualib’” du lundi au vendredi pendant les
vacances, avec un créneau de 45 minutes par jour.

TERRITOIRE

AGRICULTURE EN BIEVRE ISERE

Une empreinte forte sur le territoire

Du salon de l’agriculture à Paris au guide des producteurs
locaux, Bièvre Isère Communauté se mobilise et agit en
faveur du développement des circuits-courts. Favoriser
le “consommer local” permet aux Bièvre Isérois de
profiter toute l’année de produits frais et de saison.
Avec 34 000 hectares et 680 exploitations agricoles
identifiées, l’agriculture représente une activité
économique forte pour le territoire de Bièvre Isère. Le
modèle de polyculture-élevage est dominant mais de
nombreuses productions diversifiées (maraîchage, noix,
safran, escargots…) sont également présentes.
Le guide 2022, recensant près de 110 producteurs locaux,
sera distribué en juin dans votre boîte aux lettres. Doté
d’un format poche pratique, vous pourrez l’emmener
partout avec vous pour découvrir et profiter de produits
frais aux saveurs et à la qualité incomparables.
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VIE QUOTIDIENNE
MOBILITÉ

CHALLENGE MOBILITÉ

“Au travail, j’y vais autrement”

Jeudi 2 juin, le challenge mobilité,
organisé par la Région AuvergneRhône-Alpes, fait son grand retour !
Le rendez-vous est donné à tous les

salariés pour aller travailler en vélo,
à pied, en covoiturage… ou pour
télétravailler !
Comme chaque année, Bièvre Isère
Communauté
participera
au
challenge. Mais tous les employeurs,
publics et privés, quelle que soit la
taille de l’entreprise, peuvent
participer et inciter leurs salariés à
laisser leur voiture individuelle au
garage.
Inscrivez-vous sur le site du challenge
mobilité Auvergne-Rhône-Alpes :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

EN ÉCO-CONDUISANT,

économisez du carburant !

L’éco-conduite est un comportement de conduite
citoyenne permettant de réduire sa consommation de
carburant, de limiter l’émission de gaz à effet de serre,
responsable du réchauffement climatique, et de diminuer
le risque d’accident.
Adoptez quelques réflexes pour une conduite écoresponsable
• Préparez votre trajet et vérifiez la pression des pneus.
Ne jamais oublier que des pneus sous gonflés, c’est du
carburant en plus et une moins bonne tenue de route.
• Assurez-vous du bon état du véhicule. Un mauvais
entretien peut entraîner une surconsommation de
carburant pouvant aller jusqu’à 25 %.

• Supprimez toute charge inutile et privilégiez les coffres
de toit aux galeries. Ne pas oublier de les démonter
après utilisation sous peine d’une surconsommation de
10 à 15 %.
• Adoptez une conduite souple, passez sans attendre le
rapport supérieur et anticipez les ralentissements
pour éviter une surconsommation de carburant de
20 %.
•
Réduisez encore votre vitesse. 10 km/h en moins
permettent d’économiser jusqu’à cinq litres de
carburant et de réduire de 12,5 % (soit 12 kg) les
émissions de CO2 sur 500 km.
• Coupez le moteur lors d’un arrêt prolongé. Arrêter puis
redémarrer un véhicule permet de consommer moins
de carburant.
• Utilisez moins la climatisation, c’est 15 % de CO2 rejetés
en moins sur 100 km
Recommandations issues du site gouvernemental pour
la sécurité routière.
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VIE QUOTIDIENNE
CULTURE

EXPOSITIONS À LA
GRANGE CHEVROTIÈRE
Exposition
Geo Cairoli - 30 avril au
15 mai 2022

Née en 1941,
Geo Cairoli se
fera très vite
remarquer
par la qualité
de ses dessins
et croquis. En
1976,
elle
vient s’établir
à Saint-Jean
de Bournay et c’est dans sa
maison-atelier de la rue du 11
novembre qu’elle va passer près
de 40 ans à peindre et dessiner.
Du figuratif au contemporain, en
passant par l’impressionnisme et
le surréalisme, elle a su
transposer sur la toile ses idées,
ses rêves fantastiques et parfois
ses chimères, avec une dextérité
dans le trait et un incroyable
talent pour jouer avec les
couleurs.
Cette exposition rétrospective de
quelques-unes de ses œuvres est
un
hommage
au
peintre
d’exception et permet de montrer
son évolution au fil du temps et
les différents aspects de sa
peinture.
“Je n’ai jamais appris à dessiner,
j’ai toujours dessiné. Cela fait
partie de moi. C’est un besoin, un
plaisir. Aussi loin que je me vois,
j’ai un crayon à la main”. Geo
Cairoli (1941-2015).
Ouvert tous les jours de 14h30 à
19h. Entrée libre
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LES MINI-STAGES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Plusieurs mini-stages pour 2022
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 !
Le stage de théâtre a eu lieu le 12 mars et le Beat-Box a animé l’école le 2 avril
dernier.

Inscrivez-vous
Deux autres stages sont à venir, il est encore temps de vous inscrire :
Samedi 7 mai / stage de ciné-concert
Samedi 11 juin / stage de mime / 6 -10 ans
Tarif de 8 € à 12 €, pour les 6-16 ans
07 87 36 43 21 • ecoledemusique@bievre-isere.com • bievre-isere.com

VIE QUOTIDIENNE
FORÊTS
© CNPF_drone

UN OUTIL POUR LES
PROPRIÉTAIRES FORESTIERS

La forêt bouge

Lutter contre le morcellement forestier en favorisant le
rapprochement des propriétaires vendeurs ou acquéreurs,
c’est désormais possible avec la plateforme numérique “La
forêt bouge”. Cet outil, à la disposition de tous et respectueux
de l’anonymat, demeure cependant encore peu utilisé. Avec le
lancement expérimental d’un “outil foncier forestier” par
Bièvre Isère sur les communes de Porte des Bonnevaux, du
Mottier et de Longechenal, cela pourrait prochainement
changer. Ainsi, les propriétaires de parcelles forestières
situées sur ces communes pourront courant 2022 se faire
assister gratuitement pour mettre en ligne les terrains dont
ils envisageraient de se dessaisir ou qu’ils pourraient
échanger pour agrandir leurs autres tènements. Un courrier
sera adressé individuellement pour aviser ces propriétaires.
+ D’INFOS :
Charte forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux
Amandine Prévost, animatrice de la Charte Forestière de

Bas-Dauphiné et Bonnevaux
04 74 59 11 57 / 06 07 50 82 86
cft.basdauphinebonnevaux@bievre-isere.com
Centre régional de la propriété forestière
Constance Proutière, technicienne Nord Isère –
Bonnevaux 06 08 36 45 63
Association des propriétaires forestiers de Bas-Dauphiné
et Bonnevaux
Jacques Dumont D’Ayot, président de l’association
04 74 18 03 69 - www.laforetbouge.fr

ENVIRONNEMENT

EAU & ASSAINISSEMENT

Protection de la ressource en eau
Le territoire de Bièvre Isère
Communauté
dispose
de
90
ressources différentes pour alimenter
ses 50 communes en eau potable. Huit
de ces ressources, plus sensibles,
bénéficient de programmes d’actions
pour préserver la qualité de l’eau.
Plus d’une centaine d’agriculteurs est
déjà engagée dans des améliorations
de pratiques sur près de 1 500 ha et 15
communes du territoire. Un comité de
pilotage est organisé par captage pour
faire le bilan de ces démarches et se
compose des différents partenaires
techniques et financiers : La Chambre
d’Agriculture, les coopératives et
négoces agricoles, l’Agence de l’Eau,
les services de l’État, les communes. Il
s’agit d’une démarche participative et
volontaire.

Des actions pour limiter les apports de
fertilisants et de pesticides se
poursuivent, tel que le développement
de filières vertueuses en zone de
captage ou l’optimisation des Cultures
Intermédiaires Piège à Nitrate (CIPAN).
La culture des CIPAN en zone sensible

permet une meilleure gestion de l’azote
à restituer au sol et ainsi, limite le
transfert des nitrates vers les nappes
d’eau au moment des pluies. La
couverture de sol, pendant plusieurs
mois, permet aussi de limiter l’usage
de pesticides.

Échange technique autour d’une plateforme d’essai implantée en CIPAN,
menée par la Maison François CHOLAT le 14 décembre 2021.
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VIE DU TERRITOIRE
GUIDE DÉCOUVERTE 2022
La nouvelle édition du guide touristique des
Terres de Berlioz est disponible depuis
quelques jours. Un format “sac à mains” sur 76
pages
répertoriant
les
informations
touristiques du territoire comme les lieux de
baignade, étangs de pêche, musées, principaux
monuments, producteurs, hébergements,
restaurants, etc.
Un document essentiel à la promotion du
territoire et dédié à la fois aux vacanciers
mais aussi aux habitants de Bièvre Isère
Communauté.
Nous invitons tous les Bièvre Isérois à
devenir des ambassadeurs et à diffuser
largement ce guide lors de voyages, de congrès,
de réunions de famille… Le tourisme sur le territoire représente plus
de 300 emplois directs et non délocalisables, dans la restauration, les
activités de loisirs ou encore l’hébergement.
Ce guide est disponible dans les Offices de tourisme, il sera prochainement
disponible dans vos principaux commerces de proximité et dès à présent
en téléchargement sur le site www.terresdeberlioz.com

LABEL ACCUEIL VÉLO
La pratique du tourisme à vélo se développe un peu plus chaque jour en
France. Pour répondre aux exigences de cette nouvelle clientèle, le
label Accueil Vélo permet aux cyclotouristes d’identifier le plus
simplement possible tous les établissements et les lieux adaptés à la
pratique du tourisme à vélo.
C’est aussi, pour les cyclistes, l’assurance de disposer de tous les
équipements adaptés pour leur “monture” (kit de réparation, atelier,
abris,…).
En Bièvre Isère, nous comptons un premier établissement détenteur du
label : la chambre d’hôtes “Villa Belle Époque” à La Côte Saint-André.
Équipés d’un atelier mécanique et d’un local fermé, en plus d’être
passionnés de vélo, les propriétaires répondent aux exigences du
référentiel.
Dans sa stratégie de voyage low-impact, l’office de
tourisme intercommunal Terres de Berlioz peut
accompagner gratuitement les hébergeurs, restaurateurs,
prestataires d’activités de loisirs et lieux culturels à
l’obtention du Label Accueil Vélo.
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TERRES DE BERLIOZ

s’exporte
En 2018, dans le cadre de sa
politique de promotion touristique,
Bièvre Isère Communauté lançait
avec l’office de tourisme une
boutique éphémère installée à
l’aéroport Grenoble Alpes Isère.
Après un hiver 2020/2021 en
“stand-by” avec la crise sanitaire,
la boutique a rouvert le 5 février
dès la levée des restrictions
d’accès au territoire national
imposées
aux
voyageurs,
notamment en provenance du
Royaume Uni.
La marque Terres de Berlioz
s’exporte à l’étranger à travers
noix, jus de fruits, confitures,
miels, tisanes, etc. Grâce à cette
boutique, les voyageurs trouvent
de nombreux produits locaux et
l’image du terroir de Bièvre Isère
est valorisée au-delà des frontières
nationales.
La boutique Terres de Berlioz Isère
vient tout juste de baisser son
rideau en attendant la prochaine
saison hivernale en décembre
2022.

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEOIRS

Centre de dépistage COVID à
l’aéroport Grenoble Alpes Isère

Soutien à trois
aventurières,
contre le cancer
du sein

L’Aéroport Grenoble Alpes Isère a
inauguré vendredi 11 février, son
centre de dépistage COVID-19 au sein
de l’aéroport, mis en place avec
Eurofins.
Jean-Pierre
Barbier,
Président du Département de l’Isère,
Yannick Neuder, Président de Bièvre
Isère Communauté et Vice-Président

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et Michel Veyron, Maire de SaintÉtienne de Saint-Geoirs étaient
présents ! Vous pouvez dorénavant
vous faire tester à l’aéroport, que
vous voyagez ou que vous soyez
riverain ! Prise de rendez-vous sur
Doctolib.

ARTAS

L’intercommunalité soutient les
démarches humanitaires de son
territoire !

Yannick Neuder, Président de Bièvre
Isère Communauté et Vice-Président
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a
remis une subvention à l’équipe deter

et une 4L, qui représenteront
fièrement notre territoire dans le
Trophée Raid 4L. L’équipe a participé à
un rallye humanitaire qui a réuni des
jeunes de toute la France. Partez pour
une grande aventure humaine,
sportive et solidaire au Maroc en
Renault 4L. L’événement est organisé
en partenariat avec l’association
“Enfants du désert”, qui promeut
l’accès des enfants à l’éducation, à la
santé et aux conditions de vie. Ainsi,
les participants ont apporté leur
équipement de véhicule et des
fournitures aux enfants les plus
pauvres du Maroc.

Yannick Neuder, Président de
Bièvre Isère Communauté, et Viceprésident de la Région AuvergneRhône-Alpes a rencontré trois
membres de l’association “Les
Aventu’roses”. Béatrice, Mireille et
Bénédicte vont participer au
prochain Trek Rose Trip Sénégal
(30 mars au 7 avril).
Les trois soignantes mettront les
pieds dans les vastes étendues
désertiques et sauvages de la côte
atlantique du Sénégal. Equipées
d’une boussole, d’une carte, d’un
rapporteur de terrain et d’une bonne
paire de chaussures de randonnée,
elles défendront le Ruban Rose et
l’Association des Enfants du Désert,
qui récoltent des fonds pour lutter
contre le cancer du sein et aident les
enfants géographiquement isolés,
notamment en construisant des
salles de classe.
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