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Chères Bièvre Iséroises, chers Bièvre Isérois,

Avec cette fin d’été qui voit s’esquisser des journées plus courtes, mais 
aussi moins suffocantes, je tiens à vous souhaiter une excellente rentrée 
à toutes et tous. 

Cette période est toujours particulièrement productive pour notre 
intercommunalité. De nombreux dispositifs sont mis en place pour vous 
proposer le meilleur été possible dans notre territoire et dans votre vie 
de tous les jours.

Comme vous pourrez le voir dans le dossier principal de cette édition, 
nous avons mis en place de nombreuses actions pour favoriser 
l’économie. Forts d’une première année réussie, nos partenariats avec 
les Chambres de Commerce et d’Industrie ont été renouvelés à l’instar 
du dispositif “En bas de ma rue”. Celui-ci permet à chaque commerçant, 
artisan, producteur et professionnel libéral du territoire de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé par un professionnel pour faciliter, 
entre autre, leur transition digitale. Nous avons également souhaité 
faciliter la création d’entreprises en créant un pack regroupant 
l’ensemble des informations et aides que vous pourrez trouver sur 
notre territoire. L’accès à l’emploi, quant à lui, a été renforcé grâce, 
notamment, à la mise en place de cafés de l’emploi intercommunaux. 

Concernant la culture, celle-ci a été au rendez-vous cet été. Une large 
offre a ainsi été proposée sur l’ensemble du territoire. Depuis juillet, 
vous avez ainsi pu profiter d’un large choix de films en plein air avec 
39 séances gratuites pour petits et grands. Avec, en plus, le Festival 
Berlioz ou Les Étés de Marnans, vous aviez une grande possibilité de 
bénéficier d’une animation proche de chez vous. Si malgré tout, vous 
n’en avez pas eu l’occasion, vous pourrez le faire lors de Bibliothèque 
en fête en septembre ou au prochain festival Les Arts en herbe en 
octobre.

Enfin, je souhaiterais terminer cet édito d’une façon plus personnelle. 
En effet, vous m’avez fait l’honneur d’être votre député pour les cinq 
prochaines années. Conformément au non-cumul des mandats, je devrai 
démissionner prochainement de mon mandat de Président de Bièvre 
Isère Communauté mais également de mes autres mandats locaux. La 
loi m’autorise cependant à conserver un seul mandat local et j’ai choisi 
celui de conseiller régional pour conserver un lien étroit avec le 
territoire. Cette démission ne se fera pas sans peine. En m’accordant 
votre confiance depuis plus de dix ans, vous m’avez permis de construire 
cette belle intercommunalité de 54 communes. Si mon engagement 
auprès de vous tous continue sous une autre forme, je resterai 
évidemment à votre écoute. Je ne cesserai, comme j’ai pu le faire sur 
notre territoire, de me battre pour améliorer le quotidien des Français 
et porter nos problématiques rurales à l’Assemblée nationale. Alors, du 
fond du cœur, merci à vous ! 

Bonne lecture !

DÉPUTÉ DE L’ISÈRE
PRÉSIDENT DE BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ

É D I T O

D r  YA N N I C K
N E U D E R
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Toute l’année 2021, Bièvre Isère Communauté a mis en 
place un projet d’inclusion numérique en proposant des 
services au plus près des usagers pour les aider, les 
accompagner et les former.

Depuis 2012, Bièvre Isère Communauté 
propose déjà un accompagnement aux 
démarches administratives (CAF, impôts, 
retraite, Sécurité Sociale…) à la Maison 
de Services Aux Publics (MSAP) de La 
Côte Saint-André, aujourd’hui devenue 
France Services. 

Après avoir constaté un véritable besoin 
des habitants pour ce type d’aide, la 
communauté de communes a mis en 
place en 2021 un projet d’inclusion 
numérique, en partenariat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et financé par 
l’Union Européenne.

Cette action a pour objectif de réduire la 
fracture numérique sur le territoire, 
notamment avec la dématérialisation 
croissante des services de l’État.

“Aider, accompagner, former” sont les 
trois mots d’ordre que l’équipe 

numérique de Bièvre Isère 
Communauté s’engage à respecter.

En complément, trois médiathèques du 
territoire organisent depuis quelques 
années des temps de formation à 
l’utilisation des outils numériques.

Parallèlement, une conseillère numérique 
vient à la rencontre des habitants dans 
les communes pour les aider dans la 

réalisation de leurs démarches 
administratives. La prise de rendez-vous 
se fait dans les mairies ou à l’espace 
France Services.

L’action des médiathèques est également 
renforcée. En effet, une conseillère forme 
et guide les usagers dans l’utilisation des 
outils numériques et informatiques 
(ordinateur, tablette, téléphone).  Des 
séances individuelles ou en groupe sont 
organisées dans les médiathèques et les 
bibliothèques à La Côte Saint-André, 
Saint-Siméon de Bressieux, Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, Viriville, Saint-Jean de 
Bournay, Châtonnay et Tramolé. La prise 
de rendez-vous se fait directement 
auprès de ces établissements.

Et pour l’avenir, Bièvre Isère Communauté 
a également lancé dès 2022 la création 
d’une communauté “d’aidants numériques” 
sur son territoire. 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. Ce groupe 
d’aidants (bénévoles, élus, secrétaires de 
mairies…) est animé par la conseillère en 
charge de l’assistance administrative dans 
les mairies.

+ D’INFOS
auprès de vos mairies, de vos 
médiathèques, de l’espace France 
Services (04 74 20 31 57 ou 
franceservices@bievre-isere.com et sur 
www.bievre-isere.com

 E N  C H I F F R E S 

Bièvre Isère Communauté vous guide 
sur le chemin du numérique

INCLUSION NUMÉRIQUE

576
rdv à l’espace France 
Services et 

5stages soit

236

cours collectifs et

131 
cours particuliers

sur 26communes

dans les mairies

Assistance 
administrative

Médiathèques

60

50 
aidants numériques

1er semestre 2022
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Plusieurs mois de travaux et 1,117 millions d’euros TTC 
ont été nécessaires pour transformer le lagunage de 
Pajay en une station d’épuration moderne. Conçu en 
1986, ce site ne pouvait absorber qu’une capacité de 
450 équivalent-habitant. Devenu sous-dimensionné, il a 
généré une trame d’inconstructibilité au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal. Le chantier, subventionné 
en partie par le Département de l’Isère et l’Agence de 
l’Eau, a permis de doubler la capacité de traitement et de 
lever la trame. Mise en service en mars, la station 
d’épuration peut traiter les eaux usées de 900 équivalent-
habitant. 

Portée par Bièvre Isère Communauté et mise en place 
conjointement avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère, 
cette action a rencontré un vif succès auprès des 
agriculteurs en activité ou retraités. Du 31 mai au 15 juin, 
69 agriculteurs ont déposé près de 474 tonnes de pneus 
sur deux sites de collecte, à Arc-en-Ciel Recyclage à 
Izeaux et au SICTOM de la Bièvre à Penol. La participation 
financière des agriculteurs dans cette opération s’est 
élevée à 70 € HT la tonne soit environ 1 € par pneu VL. 
Cette opération a reçu un important soutien financier 
pour le transport et le traitement des pneumatiques 
collectés par l’éco-organisme Ensivalor (50 %) et par 
l’ADEME (10 %).

PRÈS DE 474 TONNES DE 
PNEUS AGRICOLES COLLECTÉS

INSTANTANÉS > LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !

LA STEP DE PAJAY 
MODERNISÉE

Après une tombola à Noël, Bièvre Isère 
Communauté a fêté le printemps en organisant 
un nouveau jeu évènement ! Du 20 mai au 5 juin 
se déroulait l’opération “1, 2, 3, shopping et 
BI Happy”. Plus de 200 commerçants du territoire 
partenaires de ce dispositif de chèques-cadeaux 
ont offert des tickets à gratter à leurs clients. 
Certains ont eu la chance de remporter des bons 
de 10 € ou de 150 €.

L’un des gagnants, M. Lardière, a reçu son 
chèque-cadeau de 150 € à la boulangerie Gimard 
de Beauvoir de Marc le 8 juin, en présence d’élus 
locaux dont Yannick Neuder, Président de Bièvre 
Isère Communauté.
+ d’infos BI Happy Shopping sur bievre-isere.com

JEU ÉVÈNEMENT BI HAPPY SHOPPING
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Depuis 2017, Bièvre Isère Communauté met en place des conventions annuelles avec les 
partenaires de l’accompagnement et du financement de la création d’entreprise afin de soutenir 
et dynamiser l’entrepreneuriat sur notre territoire. Les années 2020 et 2021 ont été riches de 
93 entreprises accompagnées et financées par l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative 
Économique), Initiative Bièvre-Valloire, Réseau Entreprendre Isère, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et Bièvre Isère Communauté. Les chefs d’entreprises ont été reçus au siège de la 
communauté de communes pour découvrir notamment les différents lauréats aidés. Une belle 
façon aussi d’encourager les entreprises dans leur création, reprise ou développement sur le 
territoire de Bièvre Isère.

RENCONTRE ANNUELLE DES ENTREPRISES

Favoriser l’économie de proximité est l’une des priorités de 
Bièvre Isère Communauté. Pour poursuivre sa mission, 
l’intercommunalité a signé une convention avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie (CCI) Nord Isère. Ce partenariat 
prévoit la mise à disposition d’un “animateur commerce”. Son 
rôle est d’accompagner les commerçants, les artisans et les 
producteurs locaux dans l’évolution des nouveaux modes de 
consommation. Cette convention, signée le 2 juin par Yannick 
Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, et par 
Christophe Carron, Président de la CCI Nord Isère, renforce le 
dynamisme économique du territoire. Elle est aussi 
complémentaire à la plateforme de e-commerce “En bas de 
ma rue”, qui permet à chaque habitant de privilégier le 
commerce de proximité grâce à des services de click & collect 
et de livraison.

BIÈVRE ISÈRE AUX CÔTÉS 
DE SES COMMERÇANTS

Du 28 juin au 1er juillet 2022, 136 élèves des classes 
primaires de Saint-Hilaire de La Côte, Commelle, 
Roybon, Viriville, Saint-Siméon de Bressieux, et 
Saint-Michel de Saint-Geoirs ont pu profiter de ce 
dispositif. En effet, la classe bleue est une méthode 
d’apprentissage de la natation mis en place par le 
Ministère des Sports suivant le concept de “Classe 
Verte” ou “Classe Neige”. L’objectif est de répondre 
au Plan d’Aisance Aquatique, lancé par la Ministre 
des Sports en 2019, dont l’objectif principal est la 
lutte contre les noyades. Pour cette raison, Bièvre 
Isère Communauté, en collaboration avec les écoles 
locales, organise des  “classes bleues” hebdomadaires 
prévues pour 2022-2023. L’Agence Nationale des 
Sports accordera à la communauté de communes 
une subvention.
+ d’infos sur bievre-isere.com

DES CLASSES  
BLEUES À AQUALIB’

> LA COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES EN QUELQUES CLICHÉS !

93
 entreprises  
accompagnées 

et financées
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Depuis plus de vingt ans, le captage en eau potable de la “Vie de 
Nantoin”, situé sur la commune du Mottier, fait l’objet d’engagements 
forts et d’une attention particulière de la part des agriculteurs du 
territoire. Ces derniers agissent pour la protection de la nappe 
souterraine.
 
Renforcé depuis 2017 par un programme d’action et la signature 
d’une charte, cette démarche prévoit d’accentuer la communication 
sur les efforts quotidiens fournis par les agriculteurs pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

Dans ce cadre, Bièvre Isère Communauté s’associe à la Chambre 
d’Agriculture, aux exploitants locaux et à la commune du Mottier 
pour organiser, dimanche 2 octobre à 9 h, une courte randonnée 
d’environ 3 km. Cette animation pédagogique est gratuite et 
ouverte à tous les publics.

Cet événement permettra aux habitants de connaitre, à travers 
une balade en quatre étapes, les bonnes pratiques des agriculteurs, 
mais aussi de découvrir le cycle de l’eau, du nuage au robinet.

+ INSCRIPTION
Scannez ce QR code ou cliquez sur bievre-isere.com

UNE “RAND’EAU 
AGRICOLE”

POUR DÉCOUVRIR LES BONNES PRATIQUES

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

ACTUS

Une nouveauté sur Bièvre Isère pour 
vous accompagner dans votre projet.

La création d’entreprise est un véritable 
sujet d’actualité. L’accompagner au 
plus proche des besoins, des demandes 
et des véritables enjeux pour chaque 
porteur de projet, ceci est la volonté de 
Bièvre Isère Communauté. Une priorité 
d’action sur le territoire qui se 
concrétise par la mise en place d’un 
pack créateur à disposition de tous les 
porteurs de projets du territoire en 
phase de création ou désireux de 
s’implanter en Bièvre Isère. Orienter, 
accompagner et vous aider dans votre 
projet de création et de développement 
sont les maîtres mots de la volonté de 
la communauté de communes qui 
vous propose de bénéficier de ce  
pack création : deux heures 
d’accompagnement gratuites et 
participer à des rencontres collectives 
exclusivement sur le territoire de 
Bièvre Isère Communauté. À ce jour 
plus de 40 porteurs de projets ont 
pu bénéficier de cette offre.
Serez-vous le prochain ?

+ D’INFOS
Lyonel COLEON référent “Économie de 
proximité” – 06 13 21 24 50
lyonel.coleon@bievre-isere.com Scannez

moi !

PACK CRÉATION POUR 
LES COMMERÇANTS 

ET ARTISANS
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PLAN  
DE RELANCE

le bilan

DOSSIER

É C O N O M I E

Développer l’économie de 
proximité est un objectif 
majeur pour Bièvre Isère 
Communauté. Alors que la 
crise sanitaire a fortement 
impacté les entreprises 
locales, l’intercommunalité 
a réagi en instaurant un 
Plan de soutien et de 
relance exceptionnel, dont 
le bilan est très positif.

De leur côté, les micro-entreprises, 
les associations employeuses et les 
coopératives ont bénéficié de 
390 000 € sous forme d’avances 
remboursables de 3 000 € à 30 000 € 
et sur une durée de cinq ans, avec 
un différé de deux années. Ce volet 
a mobilisé trois plateformes 
d’accompagnement à la création et 
à la reprise d’entreprises, financées 
en partie par Bièvre Isère 
Communauté, l’Association pour le 
Droit à l’Initiative Économique, 
Initiative Bièvre Valloire et Réseau 
Entreprendre Isère. 
Ce plan de relance inclut aussi 
l’accompagnement des entreprises. 
Douze mises à jour du document 
“Dispositifs mobilisables pour les 
entreprises” ont été effectuées sur 
le site internet bievre-isere.com. 

Une centaine de contacts directs 
pour des recherches d’informations 
liées aux aides financières a été 
enregistrée. Organisées à Noël et au 
printemps, deux opérations Bi Happy 
Shopping ont permis aux habitants de 
favoriser le commerce de proximité, 
en dépensant 90 000 € de chèques 
cadeaux. L’opération Bi Happy Resto a 
généré 60 000 € de retombées 
économiques. Enfin, durant le 
premier confinement, la collectivité 
a acté le report de loyers de 25 
entreprises installées dans ses 
locaux. La collectivité a aussi fait 
évoluer trois conventions signées 
avec la Chambre d’Agriculture, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie, afin d’adapter les plans 
d’action à la situation.

Afin de soutenir l’économie de proximité durement touchée par la 
crise sanitaire, Bièvre Isère Communauté a mis en place de 
nombreuses actions concrètes. La collectivité s’est appuyée sur un 
dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : le Fonds Région 
unie. En abondant ce fonds, la communauté de communes a pu 
aider les professionnels du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration en versant 110 000 € de subventions. 

> Avances remboursables et subventions
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DOSSIER

 Les cafés de l’emploi
En juillet 2020, la commune de Saint-
Jean de Bournay lançait son premier 
café de l’emploi. Un rendez-vous 
mensuel permettant aux personnes 
à la recherche d’un travail de 
rencontrer en un seul lieu et en une 
seule matinée les différentes 
entreprises qui recrutent sur le 

territoire. Depuis, ce dispositif a été 
étendu à tout le territoire de Bièvre 
Isère Communauté, dans le but 
d’aider un maximum de recruteurs et 
de demandeurs d’emploi. Ces cafés 
de l’emploi se déroulent tous les 
premiers mardis de chaque mois, 
une fois sur deux à Saint-Jean de 

Bournay, puis dans les trois bassins 
d’emplois du territoire  : La Côte 
Saint-André, Saint-Siméon de 
Bressieux et Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Le prochain café de l’emploi 
aura lieu mardi 4 octobre, de 9 h à 
12 h, à la salle Claire Delage à Saint-
Jean de Bournay.

En chiffres
Entre décembre 2021 et juillet 2022, 
Bièvre Isère Communauté a organisé 
huit éditions des cafés de l’emploi 
qui ont réuni en moyenne 4 
structures d’accompagnement et 
19 entreprises. 
Pas moins de 370 rencontres en “face 
à face” ont été enregistrées et  
250 CV ont été échangés entre les 
demandeurs d’emploi et les 
entreprises. Autres données 
chiffrées : les recruteurs ont fait 
132 propositions d’emplois et 63 
d’entre elles ont débouché sur des 
embauches.

Dans le but de permettre aux jeunes habitants du 
territoire de trouver un emploi pendant la période 
estivale, Bièvre Isère Communauté organisait, jeudi 
21 avril, une grande opération “Jobs d’été”. Cette action 
se tenait durant l’après-midi au siège de 
l’intercommunalité, à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Près de soixante jeunes motivés en ont profité pour 
découvrir les nombreux postes proposés par la 
communauté de communes dans ses différents pôles 
(famille, sports, services techniques...). Ils ont aussi pu 
rencontrer des entreprises locales en recherche de 
main d’œuvre : Super U, Samse ou encore McDonald’s. 

Pour accompagner 
les candidats dans 
leurs démarches, 
Pôle emploi et la 
Mission locale de la 
Bièvre étaient mobilisés.

 À noter 
Cinquante postulants ont signé un contrat, les autres 
ont pu déposer leur CV pour une transmission auprès 
des cinquante communes du territoire. 

 Opération jobs d’été

380
visiteursvisiteurs

63
embauchesembauches

250
cv échangéscv échangés
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Annulé à deux reprises en raison de la crise sanitaire, le Forum des métiers 
a fait son grand retour le 7 avril à La Côte Saint-André. Organisé par Bièvre 
Isère Communauté et soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec 
l’appui de nombreux partenaires locaux, cet événement était destiné aux 
collégiens, aux lycéens et aux demandeurs d’emploi. Véritable vitrine, ce 
forum a permis de mettre en valeur les métiers du territoire, ainsi que les 
compétences et les formations nécessaires pour les exercer.

90 exposants et 2 000 visiteurs 

Pour ce retour très attendu, le Forum des métiers était constitué de 
34 stands mobilisant plus de 90 exposants, représentant des entreprises 
ou des partenaires institutionnels. Les 2 000 visiteurs ayant fait le 
déplacement, dont 1 800 élèves, ont aussi pu prendre des renseignements 
auprès de Pôle emploi, de la Mission locale, du Centre d’Information et 
d’Orientation, de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, ou encore de la Chambre de Commerce et d’Industrie.

JEAN-PIERRE 
PERROUD

11e Vice-Président en charge 
du Plan de relance

Pourquoi Bièvre Isère a 
décidé de mettre en place 
un vaste Plan de relance ?
L’objectif était d’harmoniser les 
différents dispositifs existants pour 
mener des actions concrètes sur 
notre territoire. Ainsi, nous avons pu 
travailler et avancer avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le 
Département de l’Isère. Le Plan de 
Relance a permis à Bièvre Isère 
Communauté d’augmenter son 
volume d’aides financières pour 
répondre aux besoins des acteurs 
économiques durement touchés par 
la crise sanitaire. Ce dispositif a eu 
un effet de simplification des phases 
d’étude, tout en offrant un gain de 
temps considérable. 

Quelles seront les 
prochaines actions menées 
en faveur des entreprises 
et de l’emploi ? 
Nous allons porter une attention toute 
particulière aux professionnels de la 
filière agricole. Nos producteurs 
souffrent des effets de trois crises : le 
Covid, la situation géopolitique et les 
changements climatiques. Nous 
devrons rapidement analyser leurs 
situations pour répondre au mieux à 
leurs besoins. Une autre piste de 
réflexion concerne une possible 
évolution des cafés de l’emploi. Ces 
rendez-vous avaient été mis en place 
lorsque le taux de chômage était au 
plus haut. Aujourd’hui, il est redescendu 
à 6 % en Isère. L’objectif pourrait être 
de transformer ce dispositif pour 
l’adapter aux personnes voulant venir 
ou revenir travailler sur le territoire. 

 Le Forum des métiers

 Un espace numérique d’offres
d’emploi en Bièvre Isère

Mobilisée aux côtés des recruteurs 
et des demandeurs d’emploi du 
territoire, l’intercommunalité a mis 
en ligne un espace intitulé “Offres 
d’emploi en Bièvre Isère”. Accessible 
depuis la page d’accueil du site 
internet bievre-isere.com, cet outil 
entre pleinement dans la politique 
économique et dynamique de la 
collectivité. Ses objectifs sont 
d’aider au développement des 
entreprises, pérenniser les emplois 
déjà existants et favoriser la création 
de nouveaux postes.
Cet espace numérique propose de 
nombreuses offres d’emploi comme 
des CDI, des CDD, mais aussi des 
stages, des contrats d’alternance ou 
encore des postes de saisonnier. 

Venant en complément de relais tels 
que Pôle Emploi ou les réseaux 
sociaux, le dispositif de Bièvre Isère 
Communauté a permis depuis sa 
mise en ligne en juin 2019, de diffuser 
plus de 500 offres.
Les entreprises du territoire peuvent 
diffuser leurs offres gratuitement en 
l’envoyant par mail à l’adresse : 
marianne.lafosse@bievre-isere.com

Questions à :  
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 D U  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E 

L E S  D É C I S I O N S  C L É S  D U  1 1  J U I L L E T  2 0 2 2 

Informations au 04 76 65 56 48

43
délibérations

65
élus présents

•  Développement des infrastructures
Acquisition de locaux sur le site de Grenoble Air 
Parc à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Après les différentes fusions qui ont conduit Bièvre 
Isère Communauté à sa configuration actuelle, les 
services de la collectivité se sont organisés en 
fonction du patrimoine immobilier disponible. Le 
projet d’acquisition d’un bâtiment appartenant à la 
Chambre d’Agriculture de l’Isère à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs s’inscrit dans une logique de schéma 
immobilier. Ce projet doit conforter le siège de la 
collectivité sur le site de Grenoble Air Parc, sous la 
forme d’un “campus”, en prenant en compte la 
proximité de trois sites : le siège de la communauté 
de communes, le site Mermoz et le futur complexe 
de bureaux. Après négociations, le montant de la 
transaction s’élève à 368 550 € HT (975 € HT/m² de 
surface utile privative). 

 Création d’un pôle “Économie Sociale et 
Solidaire” à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Bièvre Isère Communauté envisage la construction 
d’un pôle “Économie Sociale et Solidaire” à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, sur le site de Grenoble Air 
Parc. Une consultation a été lancée pour la 
démolition, le désamiantage et le curage d’un 
bâtiment industriel en lieu et place du projet. Le coût 
estimé des travaux s’élève à 4 310 595 € HT, dont 
200 000 € HT pour la démolition et le désamiantage 
du bâtiment existant. Après un examen des offres 
reçues en commission, neuf entreprises ont été 
choisies pour le lot 1 intitulé : “Démolition, 
désamiantage et curage d’un bâtiment industriel”.

•  Développement touristique 
Demande de subvention auprès d’Isère 
Attractivité, pour l’aménagement du camping du 
Moulin à Meyrieu les Étangs
Bièvre Isère Communauté est propriétaire d’une 
base de loisirs de 26 hectares située sur les 

communes de Meyrieu les Étangs et Sainte-Anne 
sur Gervonde. Mais après 30 ans d’existence, ce site 
devenu très vétuste n’est plus adapté aux évolutions 
du tourisme et à ses modes de consommation. 
L’intercommunalité a donc souhaité réaménager 
l’ensemble du site en camping. Afin de réaliser les 
travaux nécessaires à l’aménagement de la tranche 1, 
Bièvre Isère Communauté sollicite le Département, 
dans le cadre du Contrat de Performance des Alpes 
de l’Isère, pour l’octroi d’une subvention à hauteur de 
41 %, soit environ 226 530 € HT.

•  Développement économique : soutien à la 
filière agricole

Participation financière à l’association “Les 
Éleveurs de l’Isère” dans le cadre de 
l’organisation du concours départemental
L’association “Les Éleveurs de l’Isère” organise le 
concours départemental d’élevage à Saint-Jean de 
Bournay les 26, 27 et 28 août. Cet événement réunira 
de nombreux exploitants-exposants, ainsi que plus 
de 300 animaux, afin de mettre en valeur le savoir-
faire de la filière locale. “Les Éleveurs de l’Isère” ont 
sollicité Bièvre Isère Communauté qui s’est engagée 
à verser une subvention de 500 €.

•  Transition écologique et mobilité
Signature d’un contrat d’aménagement des 
mobilités vertes avec la Région Auvergne-Rhône-
Alpes pour le pôle intermodal du Rival
Dans le cadre du projet d’aménagement du pôle 
intermodal du Rival à La Côte Saint-André, il est 
proposé la signature d’un contrat avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour financer la création 
d’un parking relais de 49 places, de casiers sécurisés 
pour les vélos, d’un arrêt de bus accessible et d’un 
arrêt matérialisé pour le covoiturage. La Région 
contribue par une subvention à hauteur de 900 € HT 
par place de stationnement. La participation 
régionale totale s’élèverait donc à 44 100 €.

Les élus communautaires se sont réunis le lundi 11 juillet au siège de Bièvre Isère Communauté, 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

EN DIRECT
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EN BREF

SPORT SANTÉ
• Activité Aqua santé :

Mercredi : 9 h - 9 h 45
Mercredi : 11 h 15 – 12 h

• Activité Marche santé :
Mercredi : 10 h – 11 h

• Activité gym santé :
Jeudi 16 h 15 – 17 h

Sport santé continue en Bièvre 
Isère, renseignements au 
06 33 31 14 32

AQUALIB’
JE NAG’AQUALIB’
  Stages de 5 cours du 24 au 28 
octobre à Aqualib’. Apprentissage 
de la natation pour les enfants 
entre 6 et 11 ans en cours 
collectifs. Inscription obligatoire 
sur le site internet de Bièvre 
Isère ou directement à Aqualib.

Pré-inscription possible par 
internet et paiement au guichet 
d’Aqualib’ sous 72 h. 40 euros 
pour les 5 jours de cours.

TARIFS AQUALIB’
 certains tarifs d’Aqualib’ 

changent au 1er septembre 2022.

+D’INFOS
bievre-isere.com/mini-
site Aqualib’
04 74 20 98 88

VIDANGE AQUALIB’
Fermeture des espaces 
aquatique, fitness et détente, 
du 1er au 11 septembre inclus.

À VOUS DE JOUER !
Retrouvez la plaquette de l’école 
de musique intercommunale 
dans les médiathèques, à l’école 
de musique, aux centres de 
loisirs et sur :
bievre-isere.com

PRIX DES 
LECTEURS 2022
Retrouvez ci-dessous la 
sélection des livres proposés 
par vos médiathèques :

•  Et ils dansaient le dimanche - 
Paola Pigani

•  Les enfants sont rois - 
Delphine de Vigan

•  Pleine terre - Corinne Royer
•  Le tourbillon de la vie - 

Aurélie Valogne
•  Blizzard - Marie Vingras

+D’INFOS
p o r t a i l - m e d i a t h e q u e .
bievre-isere.com

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil 
Communautaire se tiendra début 
septembre. Vous pouvez consulter 
l’intégralité des ordres du jour et 
des comptes rendus, ainsi que 
l’heure et le lieu officiels des 
Conseils Communautaires sur 
le site internet de la collectivité. 
bievre-isere.com

TRUCK SOLIHA
Truck SOLIHA est un camion qui 
permet de sensibiliser les 
séniors aux gestes du quotidien 
et aux travaux d’adaptation de 
leur logement. Le 20 mai dernier, 
Bièvre Isère Communauté a 
organisé la venue du truck à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, en 
partenariat avec la commune. 
Prochaine date : lundi 28 
novembre 2022 à Saint-Jean de 
Bournay, le matin lors du 
marché. Vous pourrez tester les 
aménagements et équipements 
possibles pour “bien vivre” chez 
vous le plus longtemps possible. 
Les équipes de SOLIHA vous 
apporteront conseils et 
informations sur les dispositifs 
d’aides mobilisables.

Scannez
moi !
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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 tenue responsable en cas d’annulation. Liste non exhaustive.

Du 22 octobre au 6 novembre 2022, la filière forêt-
bois de l’Isère s’associe pour un évènement convivial 
et familial consacré au milieu forestier et au bois.
Ouvert à toutes et à tous, le festival est une invitation 
à se rapprocher du monde forestier mais également 
une occasion de découvrir l’univers du bois local.
Les Chartes forestières de “Bas Dauphiné Bonnevaux” 
et des “Chambaran” sont partenaires de cet 
évènement et proposeront de nombreuses animations 
sur le territoire.

PROGRAMME
www.forestivites.fr

ZOOM SUR 
Forestivités - 1ère édition

   SEPTEMBRE 
   1 au 4 septembre    

Exposition proposée par l’association 
d’artistes “AU LONG DE LA D73”
Vieille usine Gyltiss à Gillonnay 
Plus d’infos sur aulongdelad73wixsite.com

   12 au 30 septembre    

Portes ouvertes fitness
Aqualib’ à La Côte Saint-André
Plus d’infos sur 04 74 20 98 88

   13 septembre     

Conférence “la rénovation du pisé”
18 h 30, salle des Ifs à Saint-Jean de Bournay
Gratuit. Inscription obligatoire auprès de l’AGEDEN

   17 septembre     

Bib’ en fête
Médiathèque à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Vente de livres de 10 h à 17 h - Gratuit

   17 et 18 septembre    

Exposition de photos
Gratuit - 14 h à 18 h
Grange Chevrotière à Artas 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

OCTOBRE
   1er octobre     

Stage de théâtre (7-11 ans)
École de musique intercommunale 
9 h à 12 h
Tarif : 8 €

   3 octobre      

Rand’eau agricole
Le Mottier
Gratuit - 9 h à 12 h

   7 octobre       

Soirée jeux avec la ludothèque
Médiathèque à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Gratuit - à partir de 4 ans - de 17 h à 20 h

   8, 9 et 14, 15, 16 octobre     

Exposition proposée par l’association 
d’artistes “AU LONG DE LA D73”
Vieille usine Gyltiss à Gillonnay
Plus d’infos sur aulongdelad73wixsite.com 

   15 au 23 octobre      

Exposition du club photo de Saint-Jean 
de Bournay
Grange Chevrotière à Artas

   15 au 29 octobre      

Festival les Arts en Herbe
Programme complet sur bievre-isere.com
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VIE QUOTIDIENNE
 C U L T U R E 

Pour lancer la saison de lecture 
publique 2022-2023, Bièvre Isère 
Communauté organise une vente 
de livres à la médiathèque à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, samedi 
17 septembre de 10 h à 17 h.

Tout au long de la journée, diverses 
animations auront lieu : 

•  Des espaces jeux tout public (jeux 
de rôles, jeux en bois, jeux de 
sociétés) proposés par la 
ludothèque intercommunale et 
l’association “c’est qu’1 jeu”. 

•  Des animations musicales avec la fanfare l’Alerte Delphinale. 

•  Un food truck local “circuit court” qui propose une cuisine savoureuse du 
monde, mais qui se fournit chez les producteurs locaux du territoire de 
Bièvre Isère.

•  Une buvette tenue par l’association Rock en Bièvre.

BIB’ EN FÊTE
Vente de livres

Je me rends dans la médiathèque ou la bibliothèque de mon choix.
  La carte est valide pendant 1 an de date à date
  J’ai accès aux 24 points de lecture où je peux emprunter des 
documents.

Tarifs

• de 26 ans : gratuit • Adulte (26 ans et plus) : 10 € • Famille : 10 €

Peuvent s’inscrire :
> Toute personne de plus de 15 ans pouvant justifier de son identité et certifiant sur l’honneur de son domicile
> Les mineurs jusqu’à 15 ans et les personnes sous tutelle ou curatelle avec l’accord ou par l’intermédiaire
de leur représentant légal

Après les Arts Allumés et le Ciné 
plein air, la culture continue 
d’enchanter le public sur le 
territoire de Bièvre Isère. Familial 
et convivial, le festival Les Arts 
en herbe est de retour du 15 au 
29 octobre 2022.

Des spectacles de grande qualité 
vous attendent et ne manqueront 
pas de ravir les petits comme les 
grands.

Cette année, 13 communes du 
territoire accueilleront des 
animations :

•  Le Mottier, Longechenal, Saint-
Hilaire de La Côte, La Frette, 
Brézins, Saint-Etienne de Saint-
Geoirs, Saint-Geoirs, Sillans, 
Brion, Saint-Michel de Saint-
Geoirs, Plan, La Forteresse et 
Saint-Paul d’Izeaux.

Programme complet disponible 
prochainement sur le site internet 
de la communauté de communes, 
bievre-isere.com.

+ D’INFOS
04 74 20 84 05.

LES ARTS EN HERBE
Un festival jeune public

Inscription à la médiathèque



VIE QUOTIDIENNE

14

Les traditionnelles portes ouvertes 
Fitness à Aqualib’ auront lieu du 12 au 
30 septembre 2022. Une belle occasion 
de venir essayer gratuitement les 
activités proposées, pendant sept 
jours consécutifs et dans la limite des 
places disponibles.

Au programme :
•  Plateau cardio musculation
•  Cours collectifs : RPM (vidéo avec 

vélo d’intérieur), CAF (Cuisses Abdo 
Fessiers), stretching, body sculpt, 
pilates, yoga…

À l’occasion de ces portes ouvertes, 
vous pourrez également découvrir 

le nouveau planning des cours 
collectifs pour la saison 2022/2023. 
Vous pouvez choisir la date de 
début des sept jours offerts mais 
ils doivent être consécutifs entre 
le 12 et le 30 septembre. Passée 
cette date, il ne sera plus possible 
d’essayer gratuitement les cours. 
Cette offre d’essai est uniquement 
réservée aux nouveaux clients ou 
ceux qui n’ont pas eu un abonnement 
fitness depuis plus de 12 mois.

+ D’INFOS :
04 74 20 98 88 • bievre-isere.com, 
mini-site “Aqualib’”

 S P O R T  

AQUALIB’
Portes ouvertes Fitness

Labellisé club découverte par la Fédération Française de 
Golf, le golf de la Bièvre proposera plusieurs séances de 
découverte avec Edouard, enseignant :
•  Le samedi 17 septembre de 14 h à 15 h 30
•  Le dimanche 25 septembre de 10 h 30 à 12 h
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans.
Le nombre de places étant limité, la réservation est 
obligatoire auprès du golf au 04 74 54 32 70.

GOLF DE LA BIÈVRE 
Septembre, mois propice à la découverte

Pour les juniors, choisir le golf comme sport !
Le golf peut devenir ton activité pendant l’année scolaire…
Au club jeunes, où se conjuguent apprentissage et plaisir 
du jeu, chaque enfant progresse grâce au passage des 
drapeaux. Les groupes se font en fonction de l’âge et du 
niveau de jeu.
École labellisée par la Fédération Française de Golf.
•  1er cours : mercredi 7 septembre
En septembre, venez essayer ce sport lors d’une séance 
d’essai gratuite.

Horaires septembre-octobre

À partir du 1er septembre, le golf est ouvert tous les 
jours de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (en semaine, 
se renseigner sur les réservations du golf scolaire).

+ D’INFOS
04 74 54 32 70 et sur golf.bievre@bievre-isere.com
Club géré et animé par Edouard Bect, enseignant.
Renseignements au 06 99 49 67 61 et à 
edouard.bect@bievre-isere.com.
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Le 5 mai dernier, une matinée était dédiée 
aux déplacements des salariés et aux 
solutions de mobilité alternative. Des 
dispositifs ont été présentés aux 
entreprises afin d’initier des démarches 
autour des questions de mobilité au sein 
de leur structure. Le développement des 
déplacements alternatifs est une des 
actions intégrées au programme 
Territoire d’Industrie : 
•  Pré-étude mobilité AGEDEN : état des 

lieux de la mobilité des salariés au sein 

des entreprises du territoire, l’objectif 
étant de réaliser une cartographie 
interactive pour identifier les potentiels 
vélo, covoiturage, transports en 
commun…

•  Programme “Objectif Employeur Pro 
Vélo-OEPV” : les employeurs peuvent 
bénéficier d’un accompagnement et de 
co-financements pour développer 
l’usage du vélo dans les déplacements 
domicile-travail et professionnels de 
leurs salariés. Il aboutit à l’obtention du 

label “Employeur Pro-Vélo”.
•  Prime vélo : rappel de la prime proposée 

par Bièvre Isère Communauté.

Retrouvez la plaquette avec les 
informations pratiques sur bievre-isere.
com

•  Forfait mobilité durable  : 
accompagnement des salariés et des 
employeurs du privé (décret du 9 mai 
2020). Pour les employés, il s’agit de la 
prise en charge facultative par leur 
employeur de tout ou partie des frais de 
transports personnels domicile-travail 
(frais de carburant, d’alimentation de 
véhicules électriques, hybrides 
rechargeables ou hydrogène) jusqu’à 
600 €/an.

•  Le challenge mobilité qui a eu lieu le  
2 juin dernier.

Consciente de l’importance du défi à 
relever face au réchauffement 
climatique, Bièvre Isère Communauté 
s’engage depuis de nombreuses 
années dans une politique écologique 
volontariste. Dans la continuité de son 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
adopté en mai 2021, la communauté de 
communes s’est lancée dans une 
démarche de Territoire à Energie 
POSitive (TEPOS). Ce dispositif favorise 
la sobriété énergétique tout en 
améliorant les performances des 
équipements en matière de 
consommation. Il permet également de 
développer la production locale 
d’énergies renouvelables.Bièvre Isère 
a déposé un dossier de candidature 
auprès de l’ADEME, constituant ainsi 

l’étude préalable à l’engagement de la 
collectivité dans la démarche TEPOS. 
Cette étape s’articule autour de trois 
grandes thématiques : des études 
énergies-climat, une concertation et 
une présentation de la stratégie et du 
programme d’action “sans regret”, 
dont la mise en place est rapide et les 
effets sont immédiats. Un programme 
pluriannuel intégrant des actions 
efficaces sur le long terme est aussi 
proposé. Son objectif est d’atteindre 
d’ici 2050 un équilibre entre la 
consommation énergétique et la 
production d’ énergies renouvelables 
sur le territoire de Bièvre Isère. Dans 
les prochains mois, une concertation 
se tiendra dans le cadre de la mise en 
œuvre du contrat d’objectif territorial 

signé avec l’ADEME et pour une durée 
de 4 ans. Différents acteurs du monde 
économique interviendront, permettant 
d’amender et de compléter le 
programme TEPOS, mais aussi 
d’organiser les échanges avec les 
territoires voisins de Bièvre Isère 
Communauté. 

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
des actions concrètes et des objectifs ambitieux

VIE QUOTIDIENNE
 É C O N O M I E 

RENDEZ-VOUS BIÈVRE ÉCO
la mobilité avec Territoire d’Industrie

 D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E 
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VIE QUOTIDIENNE
 P E T I T E  E N F A N C E 

Le Relais des Assistantes Maternelles change de nom et 
devient le Relais Petite Enfance (RPE). Ce dispositif a été 
créé comme un véritable lieu de ressources au service 
des familles du territoire de Bièvre Isère, mais aussi des 
personnels des différents accueils individuels (assistants 
maternels agréés et gardes à domicile), des professionnels 
ou des futurs professionnels d’accueil à domicile.

Le RPE accompagne les parents dans leur recherche d’un 
mode d’accueil adapté à leurs besoins, à leurs souhaits et 
à leurs contraintes. Il est également conçu comme un lieu 
de rencontres et d’échanges pour les assistants maternels, 
pour les enfants qu’ils accueillent et pour leurs parents.

Les familles qui le souhaitent peuvent rencontrer une 
animatrice du Relais Petite Enfance lors des permanences 
qui se tiennent dans quatre communes du territoire de 
Bièvre Isère Communauté : La Côte Saint-André, Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Jean de Bournay et Viriville.

+ D’INFOS :
Site de Saint-Jean de Bournay - 04 74 59 39 70 
rpe-stjean@bievre-isere.com
Site de La Côte Saint-André - 04 74 20 95 90
rpe@bievre-isere.com

LE RAM
devient le Relais Petite Enfance

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) La P’tite Bulle 
est un espace de liberté, de jeu et de détente pour les 
familles, sans inscription préalable et en présence de 
professionnels de la petite enfance.

Vous souhaitez échanger avec d’autres parents ou avec 
des professionnels de la petite enfance ? Vous voulez 
prendre du temps pour jouer avec votre enfant dans un 

cadre ludique et convivial ? Le LAEP La P’tite Bulle vous 
accueille gratuitement, dès la naissance de votre bambin 
et jusqu’à ses six ans. Les papas, les mamans et les 
grands-parents peuvent accompagner les tout-petits 
dans cet espace aménagé, sécurisé et équipé de multiples 
jeux.

Les futurs parents sont également les bienvenus. Ils 
pourront profiter de cet espace de rencontres pour faire 
part de leurs interrogations, de leurs préoccupations et  
de leurs attentes. Ils pourront prendre des conseils 
précieux et partager leurs réussites et leurs fiertés !

+ D’INFOS
L’accès aux deux sites du LAEP La P’tite Bulle est gratuit. 
Rendez-vous tous les lundis et un mercredi par mois, de 
8 h 45 à 11 h 30, à la Maison de l’intercommunalité de 
Saint-Jean de Bournay (366 rue Stéphane Hessel) et tous 
les jeudis, de 8 h 45 à 11 h 30, dans les locaux de la 
ludothèque de Viriville (101 place de l’église).
Renseignements : laep@bievre-isere.com 
ou 06 07 50 88 18

LA P’TITE BULLE
un espace pour les tout-petits et leurs parents





Le 7 juin dernier, Yannick Neuder, 
Président de Bièvre Isère 
Communauté, Jean-Pierre Perroud, 
Vice-président à l’agriculture et des 
élus du territoire se sont rendus au 
Rival à La Côte Saint-André, pour 
visiter les locaux d’Oxyane, un 
groupe coopératif agricole et 
alimentaire. Jean-Yves Colomb, 
Président d’Oxyane, Georges Boixo, 
Directeur général et Anne-Lise 
Nicoud, directrice industrielle du 

pôle élevage, étaient aussi présents.

Les temps d’échanges ont permis 
de connaître la structuration 
d’Oxyane et son rayonnement 
auprès des agriculteurs sur toute la 
région ainsi que leur projet de 
développement notamment avec la 
création d’une nouvelle filière 
régionale et d’une usine de 
trituration de graines de soja.

Les élus ont ensuite visité le site de 
la DNA (Développement Nutrition 
Animale) qui gère la fabrication des 
aliments pour animaux et propose 
une large offre de produits au 
service des éleveurs (mélange de 
matières premières, aliments 
composés complets…).

À l’instar du projet de 2017 sur la 
commune du Mottier, Bièvre Isère 
Communauté et les agriculteurs 
de Saint-Jean de Bournay ont 
décidé de construire une aire de 
lavage et de remplissage 
collective de pulvérisateurs, au 
lieu-dit “Le Reposu”. Cette 
installation permettra de 
récupérer et traiter les résidus 
pesticides après traitements et 
ainsi réduire les risques de 
pollution vers la nappe d’eau 
souterraine. Le confort de travail 
et la sécurité des agriculteurs 
seront aussi améliorés.

Initié depuis plusieurs années 
dans le cadre de la protection des 
captages d’eau potable de Saint-
Jean de Bournay, le projet associe 
un collectif de 13 exploitants 
engagés, Bièvre Isère 
Communauté (maître d’ouvrage 
des travaux) et la commune de 

Saint-Jean de Bournay qui met à 
disposition gratuitement le 
terrain.

Les travaux démarreront en 
septembre 2022 pour une mise en 
service prévue début 2023. Pour 
mener à bien ces travaux d’un 
montant prévisionnel de 
203 000 € HT, Bièvre Isère 
Communauté bénéficie de 
subventions de l’Agence de l’eau 
et du Département de l’Isère. Le 
reste du financement, hors 
subventions, est pris en charge 
par les agriculteurs.

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

Visite d’Oxyane

SAINT-JEAN DE BOURNAY

Aire de lavage de pulvérisateurs 
agricoles

VIE DU TERRITOIRE

Du 26 au 28 août 2022, la commune 
de Saint-Jean de Bournay accueillera 
le concours départemental d’élevage, 
organisé par l’association “Les 
Éleveurs de l’Isère” et en partenariat 
avec les Jeunes Agriculteurs, la 
Chambre d’Agriculture et la 
commune.

Évènement incontournable de la 
profession agricole, le concours 
permet de mettre en avant l’excellence 
de l’élevage isérois. Avec plus de 300 
animaux, les éleveurs exposants 
montrent leur savoir-faire et leur 
professionnalisme.

Un marché de producteurs sera 
également en place le samedi et le 
dimanche, co-organisé avec la 
commune de Saint-Jean de 
Bournay et avec le soutien de 
Bièvre Isère Communauté.

SAINT-JEAN DE BOURNAY 
Concours d’élevage 

Projection de l’ouvrage réalisée par le 
maître d’œuvre.
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Favoriser les modes de déplacement 
doux et promouvoir les bienfaits d’une 
activité sportive au quotidien sont deux 
priorités pour Bièvre Isère 
Communauté. C’est dans ce cadre que 
l’intercommunalité participait à la 
deuxième édition de “Tous à vélo”. 
L’événement, organisé par l’Association 
française de développement des 

véloroutes et des voies vertes, se 
tenait dimanche 26 juin au parc Allivet 
de La Côte Saint-André. De nombreuses 
activités étaient proposées aux 
habitants du territoire durant cette 
journée festive et conviviale. Bièvre 
Isère a profité de l’occasion pour 
présenter au public sa “Prime vélo”. Ce 
dispositif permet, sous conditions, de 
percevoir une aide financière de 
100 euros pour l’achat d’un vélo 
classique, et de 250 euros pour l’achat 
d’un vélo cargo ou vélo à assistance 
électrique.

+ D’INFOS
l’ensemble des conditions et le 
règlement sont à retrouver sur  
bievre-isere.com 

Depuis La Frette, l’association “Mriya 
soutien à Anna et Igor”, créée par la 
famille Marmonier-Kossakowska, 
tente de récolter des fonds pour aider 
Anna et Igor, des cousins ukrainiens 
installés à Varsovie. Tous deux 
ouvrent leur maison aux réfugiés 
ukrainiens, obligés de quitter leur 
pays face à l’invasion russe. Plus de 
60 exilés ont déjà transité dans ce 
logement. Les besoins financiers 
nécessaires au fonctionnement de 

cette base arrière sont 
importants : achat de 
nourriture, de 
médicaments, de 
produits d’hygiène, 
financement des 
visites médicales, 
paiement des factures 
d’eau, d’électricité, de 
transports… Depuis le 
début de la guerre, les 
bénévoles de 
l’association “Mriya 
soutien à Anna et Igor” 

ont réalisé un transfert de 3000 euros. 
Mais cette somme est loin d’être 
suffisante, car la guerre continue de 
faire rage, obligeant de nombreux 
civils à franchir la frontière entre 
l’Ukraine et la Pologne. Vous pouvez 
envoyer vos dons à  : Association 
“Mriya soutien à Anna et Igor”  
500 chemin du pavé, 38260 La Frette.

+ D’INFOS
mriya.ia38@gmail.com

LA FRETTE

Une association soutient  
les réfugiés ukrainiens

LA CÔTE SAINT-ANDRÉ

L’intercommunalité partenaire de 
l’évènement “Tous à vélo”

TERRITOIRE

ADMR : 
recherche 
bénévoles

Les associations des ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural) sont animées 
par des bénévoles qui encadrent des 
équipes de salariés. Pourquoi les 
ADMR ? Pour une qualité de services, 
pour leur dimension à taille humaine, 
pour leur proximité et pour une offre 
globale.  A chaque besoin une solution, 
grâce à un large panel de services 
proposés. Elles travaillent en 
coordination avec les SIAD (Services 
Infirmiers à Domicile) et les SAAD 
(Services d’Aide et d’Accompagnement 
à Domicile). 

L’ADMR propose notamment “la 
Ricandelle”, une autre formule 
d’hébergement. Petite Unité de Vie à 
St-Etienne de St-Geoirs, elle accueille 
29 personnes dans 24 studios et 
propose aussi une dizaine de places 
“d’accueil de jour” afin de soulager les 
accompagnants des personnes 
souhaitant rester à domicile. Un 
service de portage de repas vient 
compléter cette offre. Vous avez un 
peu de temps, envie de rendre un 
précieux service quelques heures par 
semaine, participer à des tâches 
administratives, être à l’écoute, “la 
Ricandelle” ainsi que toutes les 
associations ADMR de notre territoire 
ont un besoin urgent de bénévoles 
sans lesquels elles ne peuvent pas 
exister. N’hésitez pas, cette expérience 
fera partie de vos références très 
appréciées sur un CV si vous êtes en 
recherche d’emploi. 

CONTACT FÉDÉRATION ADMR
272 Rue des 20 Toises,  
38950 Saint-Martin-le-Vinoux  
04 76 56 18 18

L’association 
3ABI  

(Aide alimentaire Bièvre Isère)

recherche également des 
bénévoles.

Contact :  04 37 04 30 61 
bureau@3abi.fr
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