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Une nouvelle année démarre et Bièvre Est doit, quelles que 
soient les contraintes extérieures, assurer ses missions de 
service public. 
Malgré un contexte économique et budgétaire tendu, vos 
élus ont à cœur de maintenir vos services de proximité et 
leurs projets de développement du territoire.
Au quotidien, c’est votre intercommunalité qui a la charge 
de la compétence eau et assainissement. Depuis quelques 
années maintenant, elle s’efforce d’assurer, dans les cadres 
réglementaires et sanitaires définis, la distribution de l’eau 
potable, cette ressource qu’il est essentiel de chérir et 
préserver. 
Ce numéro de votre magazine d’information intercommunal 
fait la part belle à l’eau sur notre territoire.
Vous découvrirez que la gestion de l’eau ne se résume pas 
à la facturation du service mais qu’elle englobe, au sein de 
la régie des eaux de Bièvre Est, l’ensemble des actions du 
petit cycle de l’eau, de sa captation à son rejet retraitée 
en milieu naturel et que la sauvegarde de la ressource ne 
peut s’envisager que collectivement.
Le collectif reste au centre du projet de territoire de Bièvre 
Est. Les pôles lecture publique et cohésion sociale sont 
les moteurs du lien social. Éducation artistique, accueils 
de loisirs, formation au BAFA, Bièvre Est propose un 
accompagnement et une ouverture à tous les âges et quel 
que soit votre projet, familial, personnel ou professionnel 
sur notre territoire.
Ce printemps sera également l’occasion pour notre 
PCAET - Plan Climat Air Énergie Territorial - de sortir 
de sa confidentialité. Les comités d’experts proposeront 
progressivement des orientations stratégiques et 
opérationnelles en vue d’atténuer le changement 
climatique, de le combattre efficacement et de s’y adapter.
Ensemble, une nouvelle fois.

Bièvre Est 
et ses communes 

mutualisent la 
refonte de leurs 

sites Internet 
Tout au long de l’année 2022, élus et agents municipaux en 
charge de la communication des 14 communes ont œuvré 

activement à la réussite d’un projet d’envergure : 
la refonte de leurs sites Internet.

Projet transversal, mutualisation de fonctionnalités et 
indépendance de contenus sont les bases de la réflexion de 

ce projet supervisé par Bièvre Est au service des sites des 
14 communes qui composent le territoire et qui sont en ligne 

depuis la fin d’année 2022.
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Busards cendrés au nid © Marie Racapé
Seize sites Internet 
et un immense travail 
collaboratif
Il aura fallu une année de travail aux référents communication des quatorze 
communes de Bièvre Est pour que le projet de refonte des sites Internet 
aboutisse. État des lieux, améliorations nécessaires, fonctionnalités pré-
existantes à conserver, rédaction d’un cahier des charges, sélection du 
partenaire adéquat, choix d’une maquette, recueils des contenus, formation 
des administrateurs des sites... toutes ces étapes permettent, depuis fin 
décembre, de proposer à l’ensemble de la population du territoire de 
nouveaux sites Internet communaux.
Et comme quatorze bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules, la mise 
en ligne des sites a été opérée simultanément à celle des nouveaux sites 
Internet de Bièvre Est et de La Fée verte.
Plus fonctionnels et bénéficiant d’interfaces modernisées, les sites donnent 
accès à l’ensemble des informations et services qui vous sont nécessaires au 
quotidien dans vos communes ou dans vos démarches auprès de Bièvre Est.
Aux côtés des élus et techniciens municipaux dont l’implication a été 
remarquable à la réussite de ce projet, le service communication de Bièvre 
Est a été épaulé par l’agence apprelane MWM communication.
À bientôt sur bievre-est.fr !

Vos déchèteries 
se modernisent !

Accédez aux déchèteries grâce 
à votre plaque d’immatriculation 
L’accès aux déchèteries se fait 
désormais par lecture de plaque 
d’immatriculation. 
Muni de copies numériques de 
votre carte grise et de votre dernière 
redevance ordures ménagères, vous 
pouvez enregistrer votre véhicule en 
vous connectant dès à présent sur 
decheteries-ccbe.horanet.com. 
Après création de votre compte vous 
pourrez saisir la plaque de votre véhicule 
depuis la rubrique « vos démarches ».
La plateforme vous permettra ensuite 
de gérer vos passages en déchèterie et 
vos véhicules.

Installation de garde-corps pour 
répondre à la réglementation en 
vigueur
Depuis l’automne, afin de garantir la 
sécurité des usagers et des agents 
et de répondre à la réglementation 
en vigueur, des garde-corps ont été 
installés sur les quais de déchargement. 
Si ces installations nous poussent 
à changer nos habitudes, elles 
préviennent tout risque de chute.

Plus d’informations auprès du 
service ordures ménagères au 
04 76 06 10 94. 

À la recherche 
d’une solution 
d’accueil de 
votre jeune 
enfant ? 
Le guichet unique, situé au service 
petite enfance, 1367 rue Alphonse 
Gourju à Apprieu, répond à vos 
questions.
Parents, futurs parents, vous allez 
avoir besoin d’un mode d’accueil pour 
votre enfant et vous avez besoin de 
renseignements sur l’offre présente 
sur le territoire, ce qui pourrait 
vous correspondre, comment cela 
fonctionne… 
Contactez le guichet unique, une 
animatrice du relais petite enfance 
et une directrice de structure vous 
recevront sur rendez-vous afin de 
répondre à toutes vos interrogations.
Le guichet unique est un lieu ressource 
présent pour vous accompagner dans 
vos démarches que votre choix se 
porte vers un accueil en crèche ou 
auprès d’une assistante maternelle.
Renseignez vous auprès du 
service petite enfance, par 
téléphone au 04 85 36 01 02 ou 
par mail à petiteenfance@cc-
bievre-est.fr.

Préserver 
les espèces menacées
Busard cendré, œdicneme criard, crapaud calamite, petit gravelot sont autant 
d’espèces pour lesquelles les partenaires du Plan Local de Conservation 
(PLC) s’engagent à mettre en place des mesures de protection.
Comme l’explique Fabien Hublé, chef de projet à la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO), le busard est une espèce qui niche au sol, souvent dans 
les cultures céréalières. Pour éviter leur destruction durant les moissons, 
nous pouvons, en concertation avec les agriculteurs, mettre en place des 
dispositifs de surveillance et de protection ciblées.
Signé à l’automne 2022, ce plan singulier entre les intercommunalités (Bièvre 
Est, Bièvre Isère, Pays Voironnais et Entre Bièvre et Rhône), le Département 
de l’Isère, l’État (DREAL) et les exploitants de carrière les engage pour une 
durée de 30 années.
La LPO, à qui la gestion du plan a été confiée, élaborera un catalogue de 
mesures de compensation et veillera à leurs mises en œuvre.
Cet engagement de long terme vise à permettre aux territoires de réaliser 
leurs projets d’aménagement économique de façon raisonnée tout en 
compensant leur impact sur la biodiversité, notamment dans le cadre de la 
consommation d’espaces naturels et agricoles. 
Les élus de la communauté de communes de Bièvre Est, pour l’extension du 
parc d’activités Bièvre Dauphine, dont la superficie a été réduite de moitié 
(19,6 hectares), ont fait le choix de s’engager dans la démarche du PLC. 
En parallèle, un travail avec le monde agricole est engagé afin de financer 
des mesures permettant de compenser la perte de foncier agricole.
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Bièvre Est 
accompagne 
les projets de 
rénovation 
énergétique
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique de votre logement ? 
Vous souhaitez changer de mode de 
chauffage ? 
Avoir un habitat plus performant ?
Bièvre Est propose, en partenariat 
avec l’Ageden, des permanences pour 
vous accompagner et vous conseiller 
sur le type de rénovation, le choix des 
artisans ou encore les aides financières 
existantes.
Ces rendez-vous sont gratuits et les 
conseils neutres et adaptés à votre 
situation.
Contactez les conseillers de 
l’Ageden par téléphone au 04 76 14 
00 10 ou sur infoenergie38.org. 
Si votre projet nécessite un échange 
plus long, des permanences sur 
rendez-vous organisées au siège de 
Bièvre Est, vous permettront de faire 
le point sur votre projet et vos besoins 
techniques et financiers.

Éducation artistiquE       culturelle
 

Et

L’éducation artistique et 
culturelle : des actions, une 
multitude de possibilités !
L’éducation artistique et culturelle, c’est la possibilité pour chacun et chacune 
d’apprendre autrement, par le biais de l’art et de la culture. Telle que définie 
par le Ministère de la Culture, elle comprend trois piliers, constitués en 
parcours : la rencontre avec les artistes et les œuvres, la pratique artistique 
et la connaissance.
L’objectif gouvernemental : 100 % des jeunes doivent avoir suivi un parcours 
d’éducation artistique et culturel. Le pôle développement culturel et lecture 
publique est particulièrement attaché à cet enjeu, fondement de la politique 
culturelle de Bièvre Est. La signature d’une convention territoriale avec 
différents partenaires institutionnels et territoriaux apporte à Bièvre Est 
une aide technique et financière. Dès 2023, des ateliers voltige et cirque 
avec la compagnie Virevolt. seront proposés. Le public pourra, lors des 
temps forts de Bièvre Est, profiter de spectacles et de «  jetés d’artistes ». 
Tout au long de l’année, les rencontres artistiques seront variées. Les 
publics spécifiques, scolaires du collège Liers et Lemps, du lycée Vallon 
Bonnevaux et des groupes scolaires du territoire, enfants des accueils 
de loisirs ou résidents d’EHPAD, participeront à des ateliers d’éducation 
aux médias et à l’information avec la Maison de l’Image de Grenoble. 
Pour vous repérer dans ces différents parcours, Bièvre Est vous propose un 
logo, coloré, ludique et dynamique que vous retrouverez dans les différents 
supports de communication des centres socioculturels et des équipements 
de lecture publique du réseau de Bièvre Est.
Gardez les yeux grand ouverts !

Faciliter l’accueil et 
l’inclusion d’enfants en 
situation de handicap 
L’accueil des enfants en situation de handicap est une mission sous-jacente 
de l’ensemble des projets pédagogiques des EAJE (établissements d’accueil 
du jeune enfant) du territoire de Bièvre Est. 
Après une formation sur les troubles du neurodéveloppement qui a permis 
à l’ensemble des agents liés à la petite enfance de constituer une véritable 
boîte à outils, l’équipe de l’EAJE Pirouette de Le Grand-Lemps continue son 
chemin et sa formation professionnelle auprès du Pôle Ressource Handicap 
Enfance Jeunesse de l’Isère (PRHEJI).
Le Pôle Ressources Handicap Enfance Jeunesse de l’Isère a pour finalité de 
rendre le « milieu ordinaire » inclusif en favorisant et développant l’accueil 
des enfants et jeunes en situation de handicap dans les lieux d’accueil petite 
enfance, périscolaires, de loisirs et séjours de vacances en Isère. Il œuvre à 
lever les freins repérés à cet accueil.
Il s’adresse aux familles, aux gestionnaires de structures, aux équipes 
d’encadrement qui trouvent, auprès de référents dédiés, des réponses 
à leurs questions, des adresses utiles au sein d’un réseau dynamique, un 
accompagnement adapté aux situations rencontrées et au public accueilli. 
Dans le cadre d’intervention sur site, Mélanie Marcolin est l’interlocutrice 
des agents de l’EAJE Pirouette. À leurs côtés, elle évalue et propose des 
méthodes de prise en charge et d’inclusion des enfants, veillant à prendre 
en compte et à respecter les particularités de chacun.
Ainsi, l’équipe est en capacité de repérer d’éventuels troubles chez les 
enfants, de les évaluer et d’ajuster concrètement ses méthodes de travail.
Si l’accueil d’enfant en situation de handicap vient bousculer le rythme et 
l’équilibre du groupe et qu’il nécessite attention et compréhension, il reste 
néanmoins un élément bénéfique et singulier, nourrissant les perceptions 
de chacun, enfants, accueillants et parents dans le quotidien de la structure.
Le PRHEJI soutient également les familles, retrouvez son actualité, 
ses missions et son agenda sur le site prheji.fr.

Installez-vous 
à Flachères !
Appel à candidature pour 
l’exploitation d’un bar-
restaurant
Pour favoriser la reprise du bar-
restaurant situé au centre de son village, 
la commune de Flachères a signé une 
convention avec l’Établissement Public 
Foncier du Dauphiné (epfl) afin que 
celui-ci devienne propriétaire des 
murs. Le futur gérant bénéficiera ainsi 
d’un bail dérogatoire sur une durée de 
30 mois, avec une franchise temporaire 
de loyer pour faciliter le lancement de 
son activité.
Le local est situé au cœur du village, 
au croisement des routes principales et 
à proximité des lieux d’activité (mairie, 
école, skate-park). En plus de ses 80 m² 
de surface répartis entre le bar, la salle 
de restaurant et la cuisine, il bénéficie 
d’une belle terrasse, d’un parking et de 
deux dépendances.
Les habitants, ainsi que les visiteurs de 
passage, attendent avec impatience de 
pouvoir se réunir dans ce lieu convivial !
L’appel à projet est ouvert, jusqu’au 
28 février 2023 12h, à tous porteurs de 
projet désireux de prendre le bail d’un 
commerce bar/restaurant. 
Compte tenu de la situation 
stratégique de cet établissement, la 
commune de Flachères et l’epfl seront 
particulièrement attentifs à la qualité et 
à la pertinence des dossiers.
epfl-dauphine.fr

Soutenu
par



Le Ticket 
culture a tout
d’un grand
12 spectacles répartis sur 12 
communes  : belle occasion de visiter 
le territoire ! 
La 26e édition du Ticket culture a 
enchanté plus de 3000 spectateurs. 
Théâtre d’improvisation, concerts 
(rock, jazz, blues, classique), danse, 
lectures, mentalisme, magie, poésie, 
scène ouverte aux jeunes talents, la 
diversification de la programmation 
a réjoui les spectateurs comblés et 
enthousiastes. Ce festival porté par un 
comité de pilotage composé d’élus et 
d’habitants du territoire n’existerait pas 
sans le soutien des agents de Bièvre 
Est et des communes, des bénévoles 
et de plusieurs associations du 
territoire comme Muzik’App, Les Amis 
de la Fée verte et Artézique. Le secteur 
jeunesse a organisé une buvette le soir 
du cabaret à Colombe pour financer 
certains de ses projets.
Les rideaux sont tombés sous les 
applaudissements et les standing 
ovations... Il reste à présent de beaux 
souvenirs, des rires, des émotions 
vécues collectivement.
Vous souhaitez vous impliquer dans 
la programmation et l’organisation 
de la prochaine édition du festival ? 
Rejoignez le collectif ! 
Plus d’information auprès du centre 
socioculturel Lucie Aubrac au 04 85 
36 01 03.  
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Rezo Pouce
pour lutter contre

l’autosolisme*

en bref...
Ayez le bon réflexe avec le 
chèque Bièvre Est ! 
Soutenez le commerce local en offrant 
des chèques cadeaux Bièvre Est. 
D’une valeur de 10 ou 15 €, les chèques 
cadeaux ont une validité de 12 mois et 
sont utilisables même en période de 
soldes ou sur des articles démarqués.
105 commerces du territoire sont 
adhérents  : alimentation, services à la 
personne, loisirs, restauration...
Retrouvez les informations, 
modalités et points de vente sur 
bievre-est.fr.

Le Sictom de la Bièvre devient 
Smictom et renouvelle
l’opération d’installation de sites 
de compostage partagés
D’ici 2024, tous les foyers devront être 
équipés d’une solution pour écarter les 
déchets alimentaires du circuit de nos 
ordures ménagers résiduelles.
Vous ne possédez pas de coin de 
verdure à dédier au compostage 
individuel ? 
Le SMICTOM propose aux habitants 
de se regrouper, pour installer un site 
de compostage dit collectif ou partagé.
Technique de compostage, bons 
gestes, recherche ou choix du lieu idéal, 
le SMICTOM vous accompagne dans 
l’installation de sites de compostage 
partagés.
Vous êtes intéressés par l’installation 
d’un site de compostage près de chez 
vous ?
Contactez Karine Ravel au 04 
74 53 82 32 ou par mail à karine.
ravel@sictom-bievre.fr.

Les zones d’activités 
de demain 
Alors que Bièvre Est commercialise le dernier hectare de foncier économique 
disponible sur le parc d’activité Bièvre Dauphine 2, les réflexions pour 
continuer d’offrir l’espace et les services nécessaires au développement des 
entreprises se poursuivent.
Ainsi, la zone d’activité des Chaumes à Le Grand-Lemps sera étendue de 
3 hectares. Les lots seront prioritairement destinés aux artisans et aux 
petites entreprises industrielles. Le permis d’aménager a été obtenu fin 
2022. Les études d’aménagement sont programmées ce début d’année et la 
commercialisation des lots s’opérera dès le deuxième trimestre. 2023.
Sur Apprieu, l’extension de Bièvre Dauphine est également bien engagée. 
Les procédures réglementaires, permettant la réalisation du projet sur une 
superficie totale de 19,6 hectares, occuperont tout le premier semestre. 
En parallèle, les études de mise en œuvre du projet seront conduites. La 
commercialisation des lots, destinés principalement à l’industrie et aux 
services à l’industrie, devrait démarrer mi-2024. Bièvre Dauphine 3 est 
développé dans un contexte en forte évolution et le projet devra composer 
avec la sobriété foncière, la performance environnementale et la qualité de 
service offert aux entreprises.
Vous souhaitez vous installer ou pérenniser votre activité sur notre 
territoire ? 
Contactez le pôle attractivité et aménagement du territoire par mail à : 
economie@cc-bievre-est.fr.

Rezo Pouce est une solution de covoiturage conçue par et pour les secteurs 
ruraux et péri-urbains. L’initiative est née dans le Tarn et Garonne en 2010 
avant de s’exporter dans une multitude de territoires. 
Aujourd’hui développée par la SCIC Mobicoop, cette solution «  clé en 
main  » permet à chacun de bouger simple, souple et efficace dans un 
cadre rassurant. En s’appuyant sur une communauté d’utilisateurs toujours 
partants, Rezo Pouce propose de l’auto-stop entre habitants ou entre voisins, 
pour vos courses du quotidien, pour rejoindre la gare, rentrer du lycée, aller 
au cinéma, à la mairie… 
Si le calendrier de mise en place est respecté, Mobicoop estime que les 
premiers panneaux Rezo Pouce pourraient être installés sur le territoire de 
Bièvre Est mi-2023. À bientôt sur Rezo Pouce !
* autosolisme : conducteur tout seul dans sa voiture

Antoine Reboul
Conseiller délégué

mobilités

‘‘ Pour les élus communautaires 
du comité de travail mobilités, 

Rezopouce est un dispositif de 
bon sens qui permet de faciliter 

la mise en lien entre les habitants 
qui parcourent les mêmes trajets. 
S’associer avec Mobicoop permet 

de bénéficier d’une expertise et 
d’outils bien rodés : une identité 

visuelle repérable, une application 
numérique interactive, jusqu’aux 

kits de covoiturage.
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accueil de loisirs enfants - vacances scolaires automne 2022

enfance

Tous les chemins 
mènent aux 
accueils de loisirs

Si nous avons gardé l’habitude de les nommer 
centres aérés ou CLSH, les accueils de loisirs 
gardent les mêmes fonctions et objectifs 
que ses prédécesseurs. Ils accueillent 
collectivement des enfants et des jeunes pour 
pratiquer des activités de loisirs éducatifs et 
de détente. 
Les formules d’accueil varient selon l’âge, le 
degré d’autonomie des enfants et des jeunes 
et les projets éducatifs des établissements.
À Bièvre Est, les accueils de loisirs 
fonctionnent pour et grâce à vos enfants.

Les communes prennent en charge les accueils 
périscolaires sur les journées d’école, proposant des 
temps en début de journée, sur la pause méridienne 
et en fin de journée. Elles restent libres d’organiser 
l’amplitude, la tarification et l’organisation de ces temps.

Bièvre Est propose, dans le cadre de sa compétence 
cohésion sociale et animation du territoire, des activités 
par bassins de vie. Sous la houlette des équipements 
socioculturels (centres socioculturels et espace de 
vie sociale) les accueils de loisirs sont ouverts les 
mercredis et lors des périodes de vacances scolaires. 

L’accueil de loisirs, pour tous les âges, sur tout 
le territoire
Bièvre Est propose deux types d’accueil de loisirs. 
Un accueil de loisirs enfants, accessible dès 6 ans et 
jusqu’à l’entrée au collège, est ouvert les mercredis et 
pendant les vacances scolaires à Izeaux, Renage, Le 
Grand-Lemps et Eydoche. 
Les accueils de loisirs jeunesse sont quant à eux 
ouverts aux jeunes de 11 à 17 ans, les mercredis en 
période scolaire et du lundi au vendredi pendant les 
petites et grandes vacances scolaires, parfois sur 
d’autres journées selon les projets. Ils se déroulent, en 
fonction de la période sur les communes d’Eydoche, de 
Le Grand-Lemps, de Renage et de Bizonnes.

Quelles activités sont proposées dans les 
accueils de loisirs ?
Accueils de loisirs enfants (ALE) et accueils de loisirs 
jeunes (ALJ) s’inscrivent dans une démarche éducative 
au service des parents. Ce sont des lieux de vie dont 
les projets pédagogiques concertés et renouvelés 
définissent un fonctionnement, un programme 
d’activités ou encore une thématique. Reposant sur 
un socle éducatif fort, les accueils de loisirs sont 
davantage qu’un mode de garde pour les familles. Ils 
confrontent les jeunes dans leur émancipation et leur 
apprentissage du collectif. Cet accompagnement est 
d’autant plus marqué à l’adolescence où les jeunes sont 
invités à devenir acteurs de leurs loisirs, participant 
eux-mêmes à la conception de nombreuses activités, 
les encourageant dans la structuration de leurs projets 
et dans la recherche de moyens.

Un encadrement adapté et professionnel
Que votre enfant soit un habitué du centre de loisirs, 
qu’il le découvre ou qu’il soit accueilli ponctuellement, 
les animateurs et animatrices ainsi que tous les 
encadrants, chacun titulaire des diplômes nécessaires 
à l’accompagnement d’enfants, veillent à respecter 
l’état physique et psychologique de chacun. Votre 
enfant évolue dans un cadre sécurisé lui laissant la 
liberté d’être qui il est et de grandir à son rythme !

Poursuivre l’aventure en devenant animateur !
De nombreuses formations, professionnelles ou non, 
en continu, en alternance, en apprentissage ou en VAE 
donnent accès aux métiers de l’animation. Que vous 
vous destiniez à être animateur, directeur de structure 
ou éducateur, Bièvre Est et les centres socioculturels 
poursuivent leur compagnonnage avec les forces vives 
du territoire et proposent des financements et des 
contrats de travail à celles qui souhaiteraient intégrer 
les métiers de l’animation. 
Par exemple, Bièvre Est prend en charge financièrement 
une partie de votre formation BAFA et vous accueille en 
qualité de stagiaire ou encore vous propose un contrat 
d’apprentissage pour valider votre brevet professionnel 
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport...
Si les métiers de l’animation vous intéressent, ne soyez 
pas frileux, Bièvre Est n’attend que vous !

Vous avez des idées, des envies ou des questions ?
Vos équipements socioculturels sont à votre écoute : 
• Ambroise Croizat à Renage
tél. 04 76 91 11 25
mail : ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr
• Lucie Aubrac à Le Grand-Lemps 
tél. 04 85 36 01 03
mail : lucieaubrac@cc-bievre-est.fr
• Espace de vie sociale à Saint-Didier-de-Bizonnes 
tél. 06 89 94 58 88
mail : evs@cc-bievre-est.fr

Êtes-vous prêt à rejoindre les 
métiers de l’animation ?
 
Le secteur de l’animation socioculturelle 
connaît actuellement une forte pénurie 
d’animateurs et offre de nombreux emplois.
Et si vous vous lanciez dans l’aventure pour 
rejoindre les métiers de l’animation ?
Bièvre Est et Pôle emploi vous 
accompagnent sur le chemin d’un métier 
pas comme les autres.
 

Un métier qui en cache d’autres !
Selon les activités, le public, le lieu d’exercice, 
toutes vos aptitudes, artistiques ou sportives, 
sont les bienvenues puisqu’il existe presque 
autant de profils d’animateurs que de projets 
socioculturels.
Une bonne manière de conjuguer l’utile et 
l’agréable !
 

L’épanouissement avant tout
Au point de rencontre du social, du culturel 
et de l’animation, l’objectif de tous les emplois 
d’animateur est de travailler dans le plaisir au 
service de l’épanouissement des personnes 
et le développement du lien social entre les 
participants.

S’enrichir au quotidien
Vous avez moins de trente ans et des projets 
professionnels en tête ? 
Une formation d’animateur sera une 
expérience enrichissante. Elle vous 
permettra de développer des compétences 
pédagogiques et relationnelles appréciées 
lors de vos futurs entretiens de recrutement.

Évoluer à son rythme
Si les BAFA - brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur - et BAFD - brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur - sont les sésames 
d’entrée, il existe bien d’autres diplômes, et ce 
jusqu’au niveau bac +5. Tous ces postes font 
l’objet d’importants besoins de recrutement, 
ouvrant ainsi de nombreuses perspectives 
d’évolution professionnelle.
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source gravitaire Planche Cattin à Apprieu

S’il suffit d’ouvrir le robinet pour 
effectuer la plupart des gestes 
quotidiens, comme boire ou se laver, 

et que l’eau semble couler de source, elle reste 
une ressource à préserver. 
Avant d’arriver jusqu’à vous, elle aura 
parcouru un long chemin et subi de multiples 
transformations pour devenir potable.  
Toutes ces étapes représentent un coût.
Du captage de l’eau et sa potabilisation, à 
sa restitution dans le milieu naturel après 
traitement, Bièvre Est vous invite à la 
découverte du cycle de l’eau du robinet afin de 
vous aider à mieux comprendre son impact sur 
votre facture et vous encourage, au regard des 
changements climatiques, à préserver chaque 
jour davantage cette ressource indispensable.

environnement 

 Bièvre Est veille 
à la qualité et aux 

usages de l’eau



Le cycle de l’eau 
appliqué 

à Bièvre Est
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Cycle de l’eau
Source Agence de l’eau Loire Bretagne 
Établissement public du ministère chargé 
du développement durable
DTP281 - Illustration : Dominique Laumay - 
Carakter D&S

pour aller plus loin...
Méli Mélo répond à toutes 
les questions qui peuvent 
jaillir quand on ouvre le 
robinet, tire la chasse d’eau 
ou reçoit sa facture d’eau...
eaumelimelo.org

L’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse est 
un établissement public de 
l’État. 
Ses missions principales 
sont de préserver l’eau, de 
produire et de diffuser la 
connaissance, de financer 
des projets et de mobiliser 
des territoires. En tant 
que consommateurs, éco-
acteurs et citoyens, vous êtes 
associés à l’ensemble de ses 
actions. 
eaurmc.fr

Le territoire de Bièvre Est est maillé 
d’installations permettant la collecte et la 
distribution de l’eau potable mais aussi le 

traitement des eaux usées. Partons pour un 
tour d’horizon de ce cycle de l’eau !

2 Traiter l’eau potable
Pour être conserver 

et propre à la consommation, l’eau est 
traitée au chlore ou par ultra-violet pour 

éliminer les bactéries et les virus et/ou au 
charbon actif pour retenir les pesticides.

3 Stocker l’eau potable
• 27 réservoirs 

• 16 stations de pompage permettant 
d’assurer une distribution continue 

Le pompage de l’eau est très énergivore. 
En 2023, un nouveau réservoir 

sera installé à Colombe.

1 Capter l’eau potable
• 12 sources gravitaires

• 4 pompages en nappe phréatique
• 53,4 % de ressources protégées par des 

périmètres de captage (limitation des usages 
en fonction de la nature du sol)

7 Surveiller l’assainissement
De l’eau de pluie transite encore 

dans les réseaux d’assainissement,
 ce qui peut provoquer des 

débordements et des pollutions 
de la rivière. 

Ces déversoirs d’orage sont 
surveillés en permanence.

5 Surveiller l’eau potable
• 128 analyses réalisées par an 

par l’ARS (agence régionale de santé)
• 384 analyses en auto-contrôle effectuées

• Taux de conformité microbiologique : 95 %

4 Distribuer l’eau potable
• 10 000 abonnés 

• 1 relève annuelle des compteurs
• 300 km de conduite

• 1  700 000 € d’investissement 
annuel pour l’entretien du réseau 

(renouvellement et réduction des fuites)
• 8 agents de terrain pour entretenir, 

surveiller les performances du réseau, 
vérifier la qualité de l’eau

6 Mailler et interconnecter 
les réseaux

À moyen terme, chaque commune bénéficiera d’une 
alimentation par plusieurs ressources ou du maillage 

à une commune voisine.
Pour satisfaire ses besoins en eau, sécuriser ses ressources 
ou celles de ses voisins, la collectivité profite de ressources 

interconnectées avec les collectivités voisines.

10 Suivre l’assainissement non collectif
1 300 habitations en assainissement non 

collectif : ce système, à adapter au terrain et aux usages, est suivi par 
l’expertise et le conseil d’un service dédié.

9 Traiter les eaux usées
Les stations d’épuration 

servent à traiter les eaux usées 
avant leur rejet à la rivière. 
En 5 ans, 8 des 9 stations 

d’épuration non conformes ont été 
réhabilitées ou raccordées sur des 

équipements conformes. 
Le coût de ces travaux s’élève à 7,4 M €.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

8 Collecter les eaux usées
18 postes de relevage, équipés 

d’autant de dégrilleurs permettent 
de franchir les points hauts avant de 

rejoindre la station.
Les dégrilleurs protègent les pompes des 

déchets non admissibles (lingettes...)
Un programme annuel de curage évite la 
formation de bouchons dans les réseaux.
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Philippe Charléty
Vice-président 
planification du territoire 
et cycle de l’eau

‘‘ Distribuer de l’eau de qualité 
sans discontinuer, au meilleur 
prix, est un défi de tous les jours 
pour les équipes de Bièvre Est. 
Restituer les eaux usées au 
milieu naturel dans de bonnes 
conditions est aussi important. 
Les élus communautaires ont 
fait le choix d’un investissement 
volontariste, sur les réseaux de 
distribution de l’eau notamment 
mais également sur la conformité 
des stations d’épuration. 
L’investissement sur ces réseaux 
est vertueux  : les fuites évitées 
sont des coûts de fonctionnement 
économisés et des réseaux 
neufs préparent l’avenir. L’eau se 
faisant rare, la préservation des 
ressources, un réseau performant 
et un maintien voire une baisse 
des consommations sont les 
clés d’un maintien de ce service 
indispensable à la vie.

Captation, transport, traitement, stockage, 
distribution, collecte et traitement des eaux 

usées, si l’eau en tant que ressource est 
gratuite, l’ensemble du processus qui nous 

permet de la consommer et de la traiter 
une fois utilisée engendre des coûts fixes 

et variables dont nous ignorons parfois 
l’existence.

Et si l’on tentait de rendre cela 
aussi clair que de l’eau de roche ?

Prix de l’eau :
 bien plus 

que de l’eau

Le cycle de l’eau et ses coûts
Si la ressource en eau est un bien commun gratuit, ce 
sont les opérations indispensables à sa consommation 
et à son traitement qui sont couvertes par la facture 
d’eau.
À chaque étape, le cycle de l’eau implique des actions, 
techniques, réglementaires ou encore sanitaires.
La production d’eau potable nécessite la réalisation, 
et l’exploitation d’ouvrages de prélèvement et de 
traitement de l’eau tels que les puits, les forages ou les 
centres de potabilisation. Elle engage également un 
contrôle de la qualité de l’eau produite par des analyses 
et la protection de la ressource contre les pollutions. Par 
exemple, des parcelles à protéger autour d’un captage 
peuvent faire l’objet de surveillance ou d’acquisition 
foncière.
Le stockage et la distribution de l’eau potable sont le 
point de départ d’une chaîne de contrôle de la qualité 
de l’eau distribuée. Ils sont à l’origine de la création et 
du renouvellement des réseaux et des réservoirs ainsi 
qu’à la supervision et à l’exploitation des réseaux, par 
exemple dans la recherche et la réparation des fuites.
En fin de cycle, les coûts liés à la collecte, au transport et 
au traitement des eaux usées sont majoritairement liés 
à la création, à la gestion et à l’entretien des réseaux, à la 
construction, à la modernisation, au renouvellement et 
à l’exploitation des stations d’épuration. La surveillance 
des rejets des eaux usées traitées dans le milieu naturel 
représente également un coût obligatoire du cycle de 
l’eau.

Des coûts différents selon les territoires
Le « coût de l’eau » varie d’un territoire à un autre.
Les facteurs de différences sont multiples : contraintes 
liées aux ressources en eau (éloignement, profondeur, 
qualité…), conditions d’acheminement (avec ou sans 
pompage), sensibilité du milieu récepteur des eaux 
usées traitées, densité de population, longueur des 
réseaux de canalisations ou politique de financement 
des travaux...

À Bièvre Est, comme partout, l’eau paye l’eau
Les dépenses de la régie des eaux de Bièvre Est (pour 
les services d’eau potable et d’assainissement) sont 
couvertes par les factures des abonnés au service. Les 
budgets des services d’eau et d’assainissement des 
collectivités doivent être équilibrés. C’est le cas des 
budgets de la régie des eaux de Bièvre Est : les recettes 
couvrent les dépenses, mais pas plus !

L’explication sur votre facture
En 2021, la facture d’eau des ménages représentait une 
dépense annuelle d’environ 503 € TTC par ménage 
(41,90 €/mois, dont 20,80 € pour l’eau potable et 21,10 € 
pour l’assainissement collectif ).
À Bièvre Est, le service est géré directement en régie, 
ce qui implique un tarif fixé par délibération de la 
collectivité. Le tarif englobe les recettes nécessaires 
pour couvrir les dépenses d’exploitation du réseau, les 
taxes et l’investissement. 
Si Bièvre Est se soucie du lissage du prix de l’eau, celui-
ci peut néanmoins augmenter. 
Les facteurs d’augmentation sont par exemple la 
dégradation de la ressource qui augmente le coût 
du traitement des eaux, visant à les rendre potables 
ou le renforcement drastique des obligations 
environnementales imposant des investissements 
importants en matière d’assainissement (nouvelles 
substances polluantes à traiter, enjeux climatiques…).
Dans le même temps, les subventions des agences de 
l’eau s’amenuisent au bénéfice d’actions sur le cycle 
naturel de l’eau et la biodiversité.
Par ailleurs, la communauté de communes de Bièvre 
Est s’est engagée dans un plan pluri-annuel de 
renouvellement de ses réseaux de canalisations. Si à 
moyen terme, ces travaux réduiront les pertes d’eau ils 
peuvent contribuer à l’augmentation du prix de l’eau.

La qualité de l’eau
L’eau de Bièvre Est est surveillée et traitée pour être 
potable. Son goût peut, comme toutes les eaux, être 
plus prononcé à certaines périodes. Le ressenti chloré 
par exemple relève d’un procédé de microdosage 
(1 goutte pour 1 000 litres) totalement inoffensif qui 
garantit la sécurité microbiologique de l’eau durant son 
long acheminent jusqu’à votre robinet. Ce produit chloré 
agit comme un oxydant puissant capable de brûler les 
impuretés, une fois mélangé à l’eau. Il la débarrasse des 
micro-organismes tels que virus, bactéries, germes et 
des matières organiques résiduelles.
Quand on sait que l’eau en bouteille coûte, au litre, 
entre 100 et 300 fois plus cher que l’eau du robinet et 
que sa consommation engendre des émissions de gaz 
à effets de serre pour son transport et une production 
importante de déchets plastique, cela vaut certainement 
la peine de laisser reposer notre eau du robinet 
quelques heures dans un pot ou une bouteille avant 
de la consommer. Son goût aura retrouvé sa neutralité 
et vos efforts seront louables, pour l’environnement 
comme pour votre porte-monnaie.

Répartition du prix 
de 1 m3 d’eau à Bièvre Est

44,9 %
coûts internes
remboursement 

d’emprunts, 
charges générales 
de fonctionnement, 

prestations 
externalisées, 
fournitures...

14,7 %
taxes et redevances

reversement TVA 
et agence de l’eau

29,6 %
Investissements
auto-financement,

dotations aux 
amortissements,

investissements et 
renouvellement du réseau 

et des équipements

10,8 %
coûts externes

achat d’eau et traitement eaux 
usées 
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à l’entrée de la source Couturier à Le Grand-Lemps

Une ressource,
des métiers

L’eau que nous buvons, celle qui nous permet de prendre 
une douche, celle de la chasse d’eau... Pour fournir un 
service continu aux quelques 10 000 abonnés au service 
de la régie des eaux de Bièvre Est, une équipe de 8 agents 
s’attache au quotidien à ce que l’ensemble du réseau, 
de la production de l’eau potable au retraitement des 
eaux usées, fonctionne dans les meilleures conditions 
techniques et sanitaires possibles.
En chef d’orchestre de cette équipe de terrain, 
découvrons le métier de responsable exploitation eau et 
assainissement collectif.

Son quotidien, entre travail administratif et tâches techniques, 
s’arrête en amont de votre compteur d’eau. En effet, le service 
exploitation eau et assainissement collectif de la régie des 
eaux de Bièvre Est borne son travail au réseau public.
Technicien confirmé, son responsable gère et évalue les 
installations. Il s’assure de la conformité de toutes les étapes 
du cycle de l’eau. Ainsi, il supervise les équipements de 
pompage, de stockage mais également de traitement.
Avec 75 équipements et 460 kilomètres de conduite, son 
équipe assure une maintenance et une surveillance continue 
du réseau. Contrôle de conformité et renouvellement des 
branchements, identification des points sensibles, les 
agents du pôle exploitation eau et assainissement collectif 
connaissent le réseau et son état sur le bout des doigts. Ils 
savent anticiper les problématiques et sont surtout capables 
d’identifier les incidents et leurs origines rapidement afin que 
les abonnés dépendant du service soient impactés le moins 
possible.
Cette connaissance du patrimoine de Bièvre Est permet 
au chef d’équipe de programmer et de planifier les travaux 
nécessaires, conformément à la politique de travaux et de 
financement impulsée par les élus du territoire. 
Le rôle du responsable exploitation eau et assainissement 
collectif est également d’assurer les nombreux contrôles 
sanitaires auxquels est soumise la ressource eau. Tout d’abord 
pour assurer sa potabilité, ensuite pour valider son traitement 
avant rejet dans son environnement.
Maillon essentiel au fonctionnement de la régie des eaux 
dans son volet technique, le responsable exploitation eau et 
assainissement collectif évolue au cœur d’un service bien 
huilé de plus d’une quinzaine de personnes qui permet aux 
abonnés de bénéficier chaque jour d’un accès continu à l’eau, 
ce qui, à l’échelle mondiale, reste, tout de même, un privilège.

L’eau, une 
ressource 

précieuse qui 
pourrait venir à 

manquer
Économiser l’eau n’est pas qu’une question de 
budget. C’est aussi un enjeu environnemental 

majeur. Si l’eau n’est certes pas rare sur la 
planète (elle recouvre 72 % de la surface du 

globe), l’eau douce l’est en revanche davantage, 
ne représentant que 2,8 % du volume global. Nous consommons 

en moyenne

Économies faciles à réaliser 
dans la salle de bains

Partez à la chasse aux fuites : un robinet 
qui fuit peut gaspiller 120 litres par jour, 
une chasse d’eau 600 litres par jour...

Installez des mousseurs sur les robinets 
et dans le pommeau de douche  : ils 
réduisent le débit de 30 à 50 %, sans 
perte de confort ni de pression.

Privilégiez les douches (une douche 
rapide consomme de 35 à 60 litres d’eau, 
un bain 150 litres a minima).

Pensez à choisir des équipements de 
robinetterie économes (des robinets 
thermostatiques vous feront réaliser 
entre 10 % et 30 % d’économie d’eau ; 
un bouton stop-douche vous permettra 
d’arrêter l’eau le temps de vous savonner).

143
litres d’eau 

par jour et par 
personne

En veillant à quelques gestes 
simples, nous pouvons 

économiser jusqu’à 30 % 
de notre consommation 

domestique.

Côté cuisine et buanderie

Veillez à remplir votre lave-linge et 
votre lave-vaisselle au maximum de 
sa capacité avant de lancer un cycle. 
privilégiez les programmes «  éco  » et 
évitez les « prélavages » inutiles.

Si vous devez remplacer votre lave-linge 
et votre lave-vaisselle (ou en acheter 
un), choisissez votre équipement en 
vous aidant de l’étiquette énergie. Elle 
indique la consommation énergétique de 
l’appareil mais aussi sa consommation 
d’eau. Autant privilégier le mieux classé.

Au jardin

Installez un système de récupération 
d’eau de pluie. Vous pourrez ainsi arroser 
votre jardin à moindre frais.

Limitez les gaspillages d’eau en binant 
régulièrement, arrosant le soir et en 
récupérant l’eau de pluie. Mettez de la 
paille ou des copeaux sur vos plantations 
pour éviter une évaporation d’eau trop 
rapide et arrosez tôt le matin pour une 
gestion la plus efficiente possible.
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Atelier créatif avec l’autrice et illustratrice Anne Crausaz

Depuis sa création il y a plus de 10 ans, le 
réseau de lecture publique accueille des 
artistes à la médiathèque ou dans le réseau 
des équipements du territoire.
Ceux-ci sont invités à partager les ressorts 
artistiques de leur vie professionnelle en 
intervenant dans les écoles ou en recevant les 
élèves au sein des équipements communaux 
et intercommunaux à l’occasion de rencontres 
inédites. 

La dernière décennie a permis aux enfants du 
territoire, en écho avec les cycles culturels 
initiés par La Fée verte de découvrir le travail 
d’Anne Crausaz, illustratrice jeunesse, de 
Malika Doray, illustratrice jeunesse, de Ian 
Monk, écrivain, d’Eduardo Berti, écrivain, 
de Clémence G, illustratrice jeunesse, de 
Clémentine Méténier, journaliste radio, de 
Flore Vienot, journaliste vidéaste ou encore de 
LARA, dessinateur de presse... 
Chaque saison, la médiathèque La Fée verte 
propose de nouvelles actions d’éducation 
artistique en milieu scolaire.
La prochaine saison ne fera pas exception.

Des objectifs partagés 
L’éducation à l’art et par l’art s’appuie sur trois piliers : la 
connaissance artistique, les rencontres avec les artistes 
et les œuvres et les pratiques artistiques. 
La médiathèque La Fée verte, dans l’ensemble des 
objectifs qu’elle poursuit, entend offrir une ouverture 
culturelle à tous les enfants, leur permettre de découvrir 
« en chair et en os » un artiste et son univers et réaliser 
des passerelles entre établissements scolaires et 
médiathèques.
Ces objectifs sont atteignables grâce à l’implication des 
agents des médiathèques et bibliothèques du territoire. 
Si ce sont souvent des bénévoles qui animent le réseau 

Tous artistes... 
dès l’école

et les lieux dans vos communes, Bièvre Est dédie un 
poste à temps plein à l’éducation artistique et culturelle 
en milieu scolaire, qui permet la programmation, la 
coordination et la mise en œuvre des actions et les 
relations avec l’ensemble des partenaires. Parmi eux, 
les enseignants sont des interlocuteurs et prescripteurs 
précieux, garants de la réussite de ce travail commun.

Construire des liens 
De janvier à mars, dans le cadre du cycle culturel de 
La Fée verte intitulé « Des images pleines d’histoires » 
se tiendront expositions et ateliers. La salle d’exposition 
de La Fée verte accueillera les illustrations d’auteurs 
jeunesse. En lien avec cette thématique, l’illustratrice 
jeunesse Élodie Balandras, dont l’exposition «  Un 
nouveau printemps pour Pépé Ours  » sera proposée 
du 24 février au 21 mars, interviendra auprès de 
l’école maternelle de Le Grand-Lemps le 24 février. Le 
lendemain matin, samedi 25 février, elle animera un 
atelier tout public à La Fée verte.
Ces ponts, entre public scolaire et tout public, 
permettent aux enfants d’appréhender dans un cadre 
connu la découverte d’une esthétique, d’histoires ou de 
techniques avant de pouvoir les partager en famille à la 
médiathèque. Les enfants sont alors valorisés dans la 
construction et le partage de leurs parcours culturels 
auprès de leurs parents.
Dans le cadre de ce trimestre dédié à l’illustration et aux 
histoires porté par des auteurs jeunesse, Clémentine 
Sourdais, illustratrice et plasticienne, est quant à elle 
intervenue dans les classes de CM1-CM2 de Flachères 
et Saint-Didier-de-Bizonnes au mois de janvier.

Découvrir des lieux
Si la présence d’artistes dans les classes permet la tenue 
d’ateliers spécifiques, les écoles sont les bienvenues à 
La Fée verte pour visiter l’exposition. 
Pour cela il suffit de contacter la médiathèque pour 
convenir d’un rendez-vous. L’accueil des enfants, 
enseignants et accompagnateurs est proposé par des 
bibliothécaires jeunesse, qui, en fonction de l’âge des 
enfants, proposeront une visite du lieu, un parcours de 
l’exposition ou éventuellement un atelier.
La découverte des lieux se fait également aux heures 
habituelles d’ouverture des médiathèques du réseau, 
pour tous les publics. Visite de l’exposition, projections 
de films, ateliers d’écriture, lecture à voix haute… 
Demandez le programme ! 

Des enseignants engagés
La médiathèque tient également à intégrer les équipes 
enseignantes dans les actions qu’elle propose. Ainsi, 
celles-ci sont amenées à participer et à co-construire 
les expositions à venir avec leurs élèves. 

Pour exemple, les classes ont été sollicitées à l’automne 
dernier afin d’imaginer leur cabane idéale, celle qui 
accueillera des histoires, des personnages, des dînettes 
ou des doudous. Dessins, croquis, textes, maquettes 
ont été recueillis par La Fée verte et constitueront une 
base solide au cycle culturel « Cabanes à soi » qui se 
tiendra d’avril à juin.

Pari gagné !
Si les propositions et activités d’éducation culturelle 
et artistique sont ouvertes aux enfants dans le cadre 
scolaire, le pari est gagné quand ceux-ci, curieux, 
courageux ou convaincus par leur découverte à l’école 
reviennent à la médiathèque avec leurs parents, pour 
raconter ce qu’ils ont fait en classe, partager un atelier, 
assister à une projection ou visiter l’exposition.

Retrouvez l’actualité de la médiathèque La Fée 
verte et de son réseau sur la-fee-verte.fr.

Modalités de sélection 
des établissements scolaires 

aux actions d’éducation artistique 

mai-juin
• présentation de la programmation aux élus 

municipaux chargés de la culture et de la vie scolaire

juin 
• envoi des propositions de programmation aux 

directeurs et directrices des établissements scolaires

jusqu’au 15 juillet
• retour et positionnement des enseignants 

auprès de la médiathèque La Fée verte 

au cours de l’été et à la rentrée
• sélection des classes selon des critères d’équité 

territoriale sur plusieurs années
 (un même établissement ne peut pas bénéficier 
plusieurs années de suite d’un accueil d’artistes)
• affinage de cette sélection par les conseillers 

pédagogiques de l’Éducation nationale.

Malheureusement, ce n’est pas parce que les écoles 
candidatent qu’elles sont toujours sélectionnées.
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Un skate park ouvert à tous !
L’aire de jeux dédiée aux jeunes enfants étant un succès, il devenait essentiel de trouver un aménagement adapté mais 
surtout souhaité par les « ados ».
Après un sondage auprès des jeunes, qui ont été associés au projet, l’idée d’un skate park prenait forme. Situé près du 
stade de foot, tennis et basket, il forme un ensemble sportif cohérent. Doté de plusieurs modules : bosses, rampes, rail 
droit, il convient à tous, novices ou aguerris à cette discipline. Une table de ping-pong vient compléter cet ensemble très 
apprécié. Cet aménagement a pu être réalisé grâce au soutien financier du Département et de la Région.
Nous pouvons nous réjouir de ce nouvel équipement dont la fréquentation est importante et ravit tous les participants, 
et qui est ouvert à tous les habitants des communes environnantes.

Un nouveau succès pour la rencontre de carnettistes
Initiée par la municipalité et les bénévoles d’Art’prieu, la rencontre de carnettistes a été une vraie réussite. Plus de 400 
personnes sont venues découvrir ce que les voyages des artistes leur avaient inspiré. Les visiteurs ont prêté une grande 
attention aux créations et écouté les explications des artistes. Le plaisir de chacun était palpable. Deux films ont été 
diffusés. Le 1er montrait le tour du monde en vélo d’un couple et leurs trois enfants pendant un an et le 2e la découverte 
de l’Inde, à vélo également, par un couple. Des ateliers de pratique artistique ont aussi permis de commencer un carnet 
de voyage, s’essayer à dessiner des silhouettes, fabriquer des plumes en bambou et les utiliser, travailler sur les paysages 
maritimes, aborder la composition architecturale... Ce week-end a été riche en découvertes, en échanges, en temps de 
partages et apprécié des exposants autant que des visiteurs. Forts de ce moment convivial, nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous pour une nouvelle édition les 21 et 22 octobre 2023 à La Grange Buissière à Apprieu.

Restauration des vitraux de la nef de l’église d’Izeaux
L’inauguration de la restauration des vitraux de la nef de l’église d’Izeaux s’est 
déroulée le samedi 17 septembre 2022. Une présentation des différents aspects 
du métier de maître verrier a été proposée par Anne Brugirard de l’atelier 
Montfollet. 
Ce projet de restauration a été mené conjointement avec les élus et l’association 
de Sauvegarde du Patrimoine d’Izeaux. Après les discours d’Anne-Marie Brun-
Buisson, maire d’Izeaux, de Géraldine Bardin-Rabatel, conseillère régionale et 
de Roger Valtat, président de la communauté de communes de Bièvre Est, le 
ruban tricolore a été coupé afin de clôturer la cérémonie. Étaient également 

présents Cyrille Madinier et Isabelle Mugnier, conseillers départementaux.
Joël Gaillard, ancien maire, a œuvré avec les élus pour la réalisation de ce 
projet. Le montant des travaux s’est élevé à 97 000 €, subventionné pour 
partie à hauteur de 35 367 € de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 20 000 € 
de la fondation du patrimoine de la Région et 7 280 € versés directement à 
la fondation par des donateurs.
Un moment convivial a clôturé cette inauguration. 
Soyez les bienvenus pour découvrir la qualité du travail réalisé..

La Beaucroissant, c’est reparti !
De mémoire de Manants, la 801e foire a battu tous les records 
d’affluence : parkings bondés, allées surpeuplées, buvettes en 
rupture de stock… La magnifique météo dont bénéficiait ce 
deuxième week-end de septembre explique en grande partie 
ce succès, mais aussi l’envie de se retrouver et de faire la 
fête, comme en témoigne la fréquentation exceptionnelle des 
restaurants.
Après deux ans d’arrêt, une telle réussite n’allait pas de soi 
et des esprits chagrins prévoyaient même une catastrophe. 
Malgré une intense prospection et de nombreuses relances, 
il a effectivement manqué une centaine d’exposants. Les 
explications sont multiples  : le COVID a malmené nombre 
de commerçants et la guerre en Ukraine a compliqué la vie 
des traditionnels exposants de matériel agricole. Quant aux 
restaurateurs qui ont déclaré forfait, ils ont invoqué le manque 
de personnel.
Quoi qu’il en soit, même si le résultat financier de cette foire 
est meilleur que prévu, l’ère des foires largement bénéficiaires 
est révolue. C’est l’ensemble du modèle économique de la 
foire qui devra être questionné dans les prochains mois.
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Ouvrir la voie !
Voilà plus d’une décennie qu’un groupe de Renageois arpente les bois et sentiers de 
Renage, du Criel au bourg, laissant aller leurs chaussures au gré du val de Fure. Sous 
tutelle du Forum Citoyen Renageois et de l’association La Crielloise, la joyeuse bande de 
retraités, animée d’un intérêt partagé pour la préservation de la nature, se livre chaque 
mardi à la réhabilitation et à la création des sentiers de la commune. Constitué d’une 
vingtaine d’adhérents, la cheville laborieuse du groupe d’une dizaine de passionnés 
ne sort jamais sans son sécateur en poche. Après une balade de repérage, suivant 
les traces d’animaux ou le lit d’un ruisseau, les circuits et aménagements nécessaires 
sont discutés et approuvés à l’unanimité. Débroussaillage, bûcheronnage, nivellement, 
aménagement, balisage... les auto-proclamés cantonniers ne reculent devant aucun 
obstacle et dessinent des sentiers adaptés à leur environnement. Ainsi, mètre par mètre, 
ils ont, au départ de l’église de Renage, rendu accessibles pas moins de cinq boucles et 
30 kilomètres de sentiers. Les parcours proposés, matérialisés sur le site Visorando sont 
de plus en plus empruntés. Là par des promeneurs curieux des arbres remarquables 
à découvrir le long d’un sentier, séquoïa, sophora ou tulipier de Virginie ; ici par des 
passionnés de faune, préservée le long de la Fure. Comme ces éclaireurs, venez à la 
rencontre des cincles plongeurs ou martins pêcheurs, contemplez les couleurs sans 
cesse changeantes de la flore, découvrez le patrimoine industriel du val de Fure ou une 
exposition photo en pleine nature...
Et si au gré d’un chemin vous trouvez un banc pour vous reposer, une main courante 
pour vous assurer, une chicane pour vous aiguiller, remerciez les cantonniers, qui, 
partageant leur amour de ces lieux ont pensé à votre confort.
L’association est assurée du soutien de la commune de Renage qui met à sa disposition 
un atelier pour stocker ses outils et couvre les frais de carburant liés aux travaux.
Par ailleurs, c’est grâce à sa vente annuelle de tartes à l’occasion du marché aux fleurs 
et aux plantes de Renage que l’association continue d’investir dans les outils, pioches, 
débroussailleuses ou autres tronçonneuses nécessaires à ses missions.
Le groupe, soucieux de transmettre, propose des balades pédagogiques aux jeunes 
renageois. Néanmoins, sa survie est fragile. S’ils restent tous alertes, ces naturalistes 
chevronnés ont conscience de l’impermanence de leur action. Ainsi, ils sont ouverts à 
toutes nouvelles collaborations. Nouveaux adhérents et partenaires territoriaux sont les 
bienvenus ! Ces soutiens pérenniseraient les itinéraires existants et favoriseraient leur 
inscription dans un maillage territorial qui offrirait aux baladeurs la possibilités de relier 
Paladru à Tullins, en passant par le Pays Voironnais et Bièvre Est.
Pour joindre les cantonniers, contactez-les par mail à michel.frachon@wanadoo.fr.

Portes ouvertes à la caserne du Fûteau pour fêter ses 20 ans !
Née du rapprochement des casernes de Le Grand-Lemps et Colombe, la 
caserne du Fûteau a célébré ses 20 ans le 8 septembre dernier. Après des 
travaux commencés en 2000, la caserne est devenue opérationnelle en 
2001. Cette caserne a été l’une des premières issue du rapprochement de 
deux communes et nous ne pouvons qu’être reconnaissants aux chefs de 
casernes à l’initiative de ce rapprochement, le commandant Jean Pelissier 

et l’adjudant-chef Jacky Mazeau ainsi qu’à leurs équipes respectives.
Tout au long de la journée les Jeunes Sapeurs Pompiers et les Sapeurs Pompiers 
actifs ont enchaîné les démonstrations et manœuvres et proposé aux visiteurs 
des sensibilisations aux gestes de premiers secours, à la conduite, aux accidents 
domestiques... Pour le plaisir des yeux, les visiteurs pouvaient contempler de 
magnifiques véhicules anciens prêtés par des casernes ou communes amies.
Cette journée pluvieuse s’est terminée avec un magnifique feu d’artifice.
Prochain rendez-vous le 24 juin 2023 car la caserne du Fûteau a été choisie 
pour organiser le congrès départemental des pompiers de l’Isère !

Un très grand chantier
En arrivant à Châbons se détache dans le paysage son église, aux formes 
atypiques et étonnantes. Château fort, manoir, bâtiment religieux ? 
Vous rendant au pied du bâtiment, vous irez de surprise en surprise et découvrirez 
une vue à couper le souffle, un lieu tranquille et apaisant et enfin une église à 
la structure résolument originale avec ses élégantes proportions et son clocher 
crénelé surmonté de quatre clochetons qui se dressent gracieusement dans le 
ciel. Au coucher de soleil, l’église se pare d’une magnifique couleur rosée, qui 
fait ressortir la finesse de ses décorations  : rosaces, corniches moulurées et 
vitraux.
Fierté du village, l’église est dans un état très préoccupant : le ciment moulé qui 
lui confère son élégance est par endroits très dégradé, le clocher menace de 
s’effondrer. Les travaux, débutés en 2021 s’élèvent à 1 million d’euros dont 70 % 
de subventions attribués par la Région, le Département, l’État, la fondation du 
patrimoine et la mission Bern, la fondation Vicat et les citoyens, qui ont répondu 
à l’appel des élus lors d’une souscription... 
Rendez-vous en 2025 pour l’inauguration de cette belle réhabilitation.



du 25 février au 11 mars
Ensemble pour l’égalité
quinzaine portée par le centre socioculturel 
Ambroise Croizat

Ouverture du festival 
et expositions
samedi 25 février - 11h - CSC A. Croizat

Carnaval à Renage
Déambulation et spectacle de feu
vendredi 3 mars - départ 16h45 école de 
Renage

Ateliers  : le cerveau aime les 
stéréotypes
ados et adultes
samedi 4 mars - 9h45 et 11h - sur inscription

Spectacle de cirque 
chorégraphié cie Virevolt 
mardi 7 mars - Beaucroissant

Café philo : Présentons nous 
vraiment notre meilleur profil 
sur les réseaux sociaux ?
ados et adultes
vendredi 10 mars - 20h - Renage

Ciné débat : enjeux et risques 
des réseaux sociaux
samedi 11 mars - 17h

du 10 janvier au 25 mars
Des images pleines d’histoires
Des images, pour partir dans les rêves des plus petits comme des grands : 
jouer avec les images, écouter, regarder ou raconter des histoires, voyager au 
pays des formes et des couleurs.
À La Fée verte et dans son réseau

Informations et programme complet sur la-fee-verte.fr

Exposition
Des images pleines d’histoires
Un florilège d’illustrations d’auteurs 
d’albums, pour plonger dans la couleur.
jusqu’au 25 mars - La Fée verte

Exposition
Un nouveau printemps pour 
Pépé Ours
Une exposition-jeu pour découvrir
l’album d’Élodie Balandra en volume.
du 24 février au 21 mars - La Fée verte

Cinéma d’animation
Une sélection de films d’animations à 
(re)découvrir dans le réseau de lecture 
publique du territoire.
sur inscription auprès de la médiathèque 
organisatrice

Jean de la lune  
dès 6 ans
mardi 7 février - 14h - médiathèque Izeaux

Un petit air de famille 
dès 3 ans
mercredi 8 février - 10h - bibliothèque 
Châbons 

Mune, le gardien de la lune 
dès 6 ans
mercredi 8 février - 14h - bibliothèque Renage

Le peuple loup 
dès 8 ans
mercredi 8 février - 14h30 - bibliothèque 
Châbons

Le chant de la mer 
dès 6 ans
jeudi 9 février - 15h - médiathèque Apprieu
jeudi 16 février - 15h - médiathèque 
Beaucroissant

Le garçon et le monde 
dès 7 ans  
vendredi 10 février - 10h - médiathèque La Fée 
verte

Tous en scène 2  
dès 6 ans  
vendredi 17 février - 15h - bibliothèque 
Bizonnes

Atelier contes détournés
avec Marie-Christine Cuffolo
Écouter un conte traditionnel grâce à 
la comédienne Marie-Christine Cuffolo, 
puis imaginer ensemble ce qu’il pourrait 
devenir s’il était écrit aujourd’hui.
dès 3 ans
samedi 11 février - 10h - Le Petit Chaperon 
rouge
samedi 25 mars - 10h - Le Petit Poucet
La Fée verte - sur inscription

Atelier illustratrion
avec Élodie Balandra
Venez dessiner des ours avec l’illustratrice 
de l’album « Un nouveau printemps pour 
Pépé Ours » (éditions Didier Jeunesse).
dès 3 ans 
samedi 25 février - 10h à 12h
La Fée verte - sur inscription
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Agenda non exhaustif pouvant être 
soumis à modification

Retrouvez l’actualité de
votre territoire sur
bievre-est.fr

et sur notre page Facebook
www.facebook.com/

bievreest

Eau et assainissement

Régie des eaux de Bièvre Est 
Parc d’activités Bièvre Dauphine

1352 rue Augustin Blanchet 38690 Colombe

Tél. 04 85 36 01 00 - regiedeseaux@cc-bievre-est.fr

Accueil des usagers : lundi de 14h à 17h, mardi à 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 17h

Déchèteries

Déchèteries 04 76 06 10 94

Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars

• Apprieu Parc d’activités Bièvre Dauphine

Lundi et mercredi 9h à 12h, mardi et vendredi 

14h à 17h, samedi 9h à 12h et 14h à 17h

• Beaucroissant Chemin des blaches

Lundi, mercredi et vendredi 14h à 17h, samedi 

9h à 12h et 14h à 17h

• Châbons Route du liers

Lundi et mercredi 14h à 17h, mardi et vendredi 9h 

à 12h, vendredi et samedi 9h à 12h et 14h à 17h

Services généraux

Communauté de communes
de Bièvre Est
Parc d’activité Bièvre Dauphine

1352 rue Augustin Blanchet 38690 Colombe

Tél. 04 76 06 10 94
correspondances@cc-bievre-est.fr
Lundi de 14h à 17h, mardi de 9h à 12h et de 14h 

à 18h, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h

• Accueil des gens du voyage
06 98 59 30 41

• Assainissement non collectif
spanc@cc-bievre-est.fr

• Attractivité et aménagement
economie@cc-bievre-est.fr

• Collecte, traitement des ordures 
ménagères
service.technique@cc-bievre-est.fr

Enfance, 
jeunesse, famille

Centre socioculturel Ambroise Croizat 

750 rue de la République 38140 Renage

Tél. 04  76   91   11   25 - ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

Lundi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 

18h, mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h

Centre socioculturel Lucie Aubrac 
20 rue Joliot-Curie 38690 Le Grand-Lemps

Tél. 04 85 36 01 03 - lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, 

mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

Espace de vie sociale 

Route de la mairie 38690 Saint-Didier-de- 

Bizonnes 

Tél. 06 89 94 58 88 - evs@cc-bievre-est.fr

Culture et lecture

Médiathèque La Fée verte
7 rue Joliot Curie 38690 Le Grand-Lemps

Tél. 04 85 36 01 01 - lafeeverte@cc-bievre-est.fr

Mardi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h

et de 14h à 19h, vendredi de 9h30 à 12h et de 

16h à 18h, samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 

18h

Ouverture pendant les vacances scolaires

Les Lucioles
Rue du 19 mars 1962 38140 Renage

Tél. 04 85 36 01 02 (taper 4) - leslucioles@cc-bievre-est.fr 

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

Pirouette
20 rue Joliot-Curie 38690 Le Grand-Lemps

Tél. 04 85 36 01 02 (taper 5) - pirouette@cc-bievre-est.fr  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 18h

Bidibulles
Pôle petite enfance 1367 rue Alphonse Gourju 

38140 Apprieu

Tél. 04 85 36 01 02 (taper 3) - bidibulles@cc-bievre-est.fr

Du lundi au vendredi de 7h à 19h

Relais petite enfance
Pôle petite enfance 1367 rue Alphonse Gourju 

38140 Apprieu

Tél. 04 85 36 01 02 (taper 1 ou 2) - relaispe@cc-bievre-est.fr

Lundi, mercredi et vendredi 9h-12h et 13h-16h30, 

mardi et jeudi 9h-12h, 13h-17h30

Petite enfance



bievre-est.fr

Centre socioculturel Ambroise Croizat 
750 rue de la République 38140 Renage
04 76 91 11 25 - ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr


