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Depuis quelques semaines, le déconfinement progressif nous permet de renouer avec 
les petits plaisirs de la vie : le shopping dans les commerces, un bon repas en terrasse, 
un film au cinéma… Ces moments dont on ignorait l’importance sont désormais à 
portée de main.

Faisons les boutiques, mangeons au restaurant, allons au cinéma… Bref, sortons ! 

Nous avons la chance d’avoir un territoire qui nous permet de profiter de produits et 
de services de qualité près de chez nous. Un geste simple pour soutenir l’économie 
de proximité et limiter notre empreinte carbone ! Le guide des producteurs EBER à 
paraître prochainement vous donnera toutes les bonnes adresses.

L’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône vous a concocté un programme d’exception : 
montez à bord du bateau Le Canotier pour d’incroyables journées le long du Rhône, 
partez à la découverte du territoire en vélo électrique ou à pieds. Suivez le guide pour 
une visite inoubliable au cours des Rendez-vous de l’Office de Tourisme ! (Voir en page 
16-17 ou sur www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr)

Pour autant, le virus est toujours là et je vous invite tous à la plus grande prudence. 
Maintenir les gestes barrières cet été, c’est se donner toutes les chances de passer de 
bonnes vacances et d’avoir une rentrée sereine.

Je tenais à rendre hommage à René Bourget, qui nous a quittés au mois de mai 2021. 
Il est de ceux qui ont toujours cru aux vertus de l’intercommunalité et nous lui devons 
beaucoup. Maire du Péage-de-Roussillon de 1989 à 2001, il est à l’origine de la création 
du District du canton de Roussillon en 1992 et l’a présidé jusqu’en 2001, à la veille de la 
création de la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais en 2002.

Le conseil communautaire de Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes a 
dernièrement voté le budget 2021 et le compte administratif 2020. L’occasion de faire 
le point sur les projets de l’année écoulée et ceux de l’année à venir. Malgré la crise 
sanitaire, EBER a pu progresser sur d’importants chantiers en 2020 : la finalisation 
des travaux rue du marché à Chanas, la construction de nouveaux locaux pour le 
conservatoire à Roussillon, l’aménagement du site Pichon à Beaurepaire… 

En 2021, les investissements se poursuivent avec par exemple l’aménagement du pont 
sur la Varèze et la finalisation de l’opération de la route des Balmes à Saint-Alban-du-
Rhône ainsi que des travaux au Cinéma l’Oron à Beaurepaire. La station multi-énergies 
connaît aussi une avancée significative cette année. Après une phase d’études, 
le conseil communautaire a choisi Karrgreen comme opérateur qui construira 
et exploitera l’équipement à ses frais. Karrgreen est actuellement à la recherche 
d’investisseurs pour démarrer le projet.

La construction du projet de territoire débute et je compte sur vous pour apporter 
votre pierre à l’édifice ! (voir page 19)

Passez un bel été !

Sylvie Dezarnaud,
Présidente de Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes
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1 - MARS
Avancement du chantier de transfert des 
effluents de la station d’épuration de Saint-
Maurice-l’Exil, visant à raccorder les réseaux 
d’eaux usées de la commune à la station 
d’épuration des Blâches (Péage-de-Roussillon).

2 - SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 MARS
La journée internationale de la forêt animée par 
la Charte forestière Bas-Dauphiné Bonnevaux. 
Au programme : visite d’une forêt privée à 
Cour-et-Buis, « Vis ma vie de bûcheron » aux 
Côtes d’Arey, initiation à la gestion d’une 
forêt communale à Septème et sélection des 
gagnants du concours photo. 

3 - MERCREDI 31 MARS
Atelier de décryptage des informations sur le 
web pour les élèves de 4e du collège Jacques 
Brel à Beaurepaire. Animé par Thomas Huchon 
journaliste spécialiste, auteur et réalisateur 
dans le cadre de la résidence « Quoi de neuf ».  
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Inscrivez-vous au 6/4, 
conservatoire sur mesure !

Préparez-vous pour les Rencontres du Cinéma

14  SOLIDARITÉ
#Courir, #Lancer, #Sauter…
l’athlétisme, c’est dès 7 ans ! 
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Il était une fois…
la châtellenie de Revel !
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4 - DU 2 AU 4 AVRIL
Stage de préparation pour l’Équipe de France d’Athlétisme 
de relais en 4X100 mètres masculin au complexe Frédéric 
Mistral à Saint-Maurice-L’Exil.  Organisé en collaboration 
avec la Communauté de communes, le Rhodia Club 
Omnisports et Carl Medjani.

5 - DU 2 AU 17 AVRIL
Exposition des travaux d’enfants dans le cadre de la 
résidence d’illustration « CACHER - RÉVÉLER » avec Vincent 
Godeau et Agathe Demois. Les artistes sont intervenus dans 
des classes du territoire de la maternelle au collège.

6 - JEUDI 8 AVRIL
Visite suite au chantier de rénovation du site Pichon à 
Beaurepaire. Site investi par l’entreprise Constructions 
Composites Bois (voir article pages 8-9).

7 - MERCREDI 14 AVRIL
Webinaire consacré aux entreprises inclusives en Isère, 
organisé dans le cadre du dispositif « La France une chance ». 
EBER a eu le plaisir de participer à ce temps d’échanges 
avec le préfet de l’Isère, le club des entreprises inclusives, 
le Département et les intercommunalités engagées dans la 
démarche. 

8 - AVRIL
Construction du nouveau réservoir d’eau potable à 
Moissieu-sur-Dolon. À proximité du réservoir déjà existant 
« R1 », ces ouvrages de 1 200 m3 pour le nouveau et 1 000 m3 
pour l’ancien, sont alimentés par les forages de la zone de 
captage du Mourrelet.

9 - MAI
Lancement des travaux d’aménagement de la rue Louis 
Saillant à Salaise-sur-Sanne. Chantier qui a pour objectifs : 
la réalisation de pistes cyclables et trottoirs accessibles, 
l’amélioration du paysage urbain et la gestion des eaux 
pluviales, pour une durée estimée à 10 mois. 

10 - VENDREDI 7 MAI
Atelier d’initiation au dessin de presse pour les élèves de 
CM2 de l’école La Poyat à Beaurepaire. Animé par Xavier 
Lacombe, journaliste et dessinateur presse dans le cadre de 
la résidence « Quoi de neuf ? ». 

11 - MARDI 11 MAI
Lancement de la saison touristique 2021 – 2022 par l’office 
de tourisme Entre Bièvre et Rhône.
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actualités

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT du budget 
général de la communauté de communes reposent 
essentiellement sur la fiscalité et les dotations de l’Etat.

LES TAUX D’IMPOSITION 2021 restent inchangés 
à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, dont l’évolution résulte de la volonté d’une 
couverture programmée du coût du service par ses 
recettes propres.

Les taux sont les suivants :

  Cotisation foncière des entreprises : 23,90 %

  Taxe sur le foncier bâti : 0,20 %

  Taxe sur le foncier non bâti : 2,58 %

  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 9%

  La taxe d’habitation, maintenue au taux de 7,62 %, 
ne concerne désormais plus que les résidences 
secondaires.

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT proviennent pour 
l’essentiel des excédents reportés de l’année précédente 
et de l’autofinancement. Entre Bièvre et Rhône a très peu 
recours à l’emprunt.

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT sont une expression 
concrète des choix de la collectivité. Elles sont présentées 
réparties par principales opérations.

Entre Bièvre et Rhône communauté de Communes bénéficie d’une situation financière saine. Le 
budget général 2021 a été voté le 12 avril dernier. Il s’équilibre à 82 564 000 €, dont 62 688 000 € 
en fonctionnement, pour les opérations qui concernent la gestion courante de la collectivité, et 
19 876 000 € en investissement. Globalement, les principales dépenses concernent l’économie, 
la voirie, la culture, l’environnement, l’eau et l’assainissement…, ainsi que l’aide aux communes 
du territoire.

Le budget : 2021
actualités actualités

70%
26%

2% 2%

Dotations et participations

Impôts et taxes

Autres produits de gestion

Divers

24%

30%

24%

15%

6%

1%

43%

10%10%

8%
6%

5%

4%

3%
3%

2% 2%
4%

31%

18%8%
7%

6%

3%
2%

1% 15%
9%

   Attribution de compensation :  
aide aux communes

  Environnement

  Administration générale

 Opérations d’ordre

  Culture

  Aménagement et services urbains, environnement

  Voirie

  Pompiers, incendie et secours

  Interventions sociales et santé

 Action économique

  Sport et jeunesse

  Divers, autres services

   Voirie - Ouvrages d’Art - 
Réseaux

  Économie

   Culture (Conservatoire - 
Cinéma)

 Locaux EBER

   Fonds de concours aux 
communes

   Aire de grands passages 

   Parking Gare de Péage 
de Roussillon

   Maison de Santé

   Divers, autres services

  Remboursement Capital 
Emprunts

  Autofinancement

   Excédents de fonctionnement (reports de l’année précédente)

   Excédents d’investissement (reports de l’année précédente)

 Subventions d’investissement reçues

  Fonds de compensation de la TVA

  Emprunt

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT sont présentées réparties 
par services. Une part importante du budget de fonctionnement est 
reversée aux communes par le biais de l’attribution de compensation.

Les budgets annexes
Parallèlement au budget général, Entre Bièvre et Rhône dispose de budgets annexes dédiés à un service ou une 
compétence spécifique. Également décomposés en sections de fonctionnement et d’investissement, ils concernent 
principalement les services et montants globaux ci-dessous :

  Transports TPR : 1 348 000 € dont 1 236 000 € en fonctionnement et 112 000 € en investissement

  Tourisme : 980 000 € dont 660 000 € en fonctionnement et 320 000 € en investissement

  Assainissement : 16 533 000 € dont 7 378 000 € en fonctionnement et 9 155 000 € en investissement

  Eau : 16 045 000 € dont 9 059 000 € en fonctionnement et 6 986 000 € en investissement

  Port de plaisance : 796 500 € dont 571 500 € en fonctionnement et 225 000 € en investissement

  Redevance incitative des ordures ménagères :  
2 011 000 € dont 1 738 000 € en fonctionnement et 273 000 € en investissement

  Requalification de la Route des 
Balmes et élargissement du Pont 
sur la Varèze à Saint-Alban-du-
Rhône

  Réhabilitation et aménagement 
du site industriel dit Pichon à 
Beaurepaire. (Voir pages 8-9)

  Construction d’un nouveau lieu 
d’enseignement à Roussillon pour 
le Conservatoire 6/4. (Voir page 12)

  Construction d’un nouveau 
réservoir d’eau potable à  
Moissieu-sur-Dolon. (Voir pages 4-5)

  Raccordement du réseau d’eaux 
usées de la station d’épuration 
de Saint-Maurice-l’Exil à la 
station des Blâches au Péage-de-
Roussillon et déconstruction de 
l’ancienne structure. (Voir page 3)

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DE L’ANNÉE 2021
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La boulangerie Giraud, le goût du bon pain 

9

Il représente un potentiel économique exceptionnel : le site industriel dit Pichon, situé 
à Beaurepaire, sur la zone d’activités de la Maladière, dispose de plus de 14000 m2 de 
bâtiments sur un terrain de 5 hectares. Après 2 ans de travaux de réhabilitation, le site 
voit désormais s’installer l’entreprise Constructions Composites Bois, spécialisée dans 
l’écoconstruction et la fabrication d’un matériau très innovant, le béton de bois.

« Une baguette, s’il vous plait ! » C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les habitants de 
Bougé-Chambalud ont retrouvé le plaisir du bon pain frais au cœur de leur village en juin 2020.
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C’est un chantier de très grande ampleur qui vient de 
s’achever sur le site de l’ancienne chaudronnerie Pichon à 
Beaurepaire. Plus de 2 ans de travaux ont été nécessaires 
pour rénover cette grande friche au long passé industriel 
(voir encadré).

En 2008, l’entreprise Pichon, spécialisée dans la 
chaudronnerie lourde, cesse définitivement son activité. 
Dix ans plus tard, dans le cadre d’un partenariat avec 
la Communauté de communes, l’établissement public 
EPORA acquiert le foncier et procède à la dépollution et 
au désamiantage du site. Entre Bièvre et Rhône entame 
le projet de réhabilitation de cette friche en 2019, rachète 

le site et démarre les travaux de rénovation. Le chantier 
comporte les opérations de démolition, la réfection de la 
toiture (avec l’isolation et la mise aux normes désenfumage), 
l’isolation des murs, la pose de bardages, la réfection du 
réseau pluvial, du dallage, des menuiseries, la création 
d’ouvertures pour l’éclairage naturel, la viabilisation (eaux 
usées, eau potable, électricité, télécommunication…). Les 
travaux se sont achevés en mars 2021. Ils ont représenté un 
montant global de près de 5 000 000 € financés par EBER  
(3 000 000 €), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (1 100 000 €), 
l’Etat (500 000 €), EPORA (400 000) € ; une subvention de 
l’Europe est attendue.

60 à 100 emplois seront créés d’ici 2024
«  Le site Pichon était l’une des principales friches industrielles dont nous disposions sur le territoire, rappelle Gilles Vial, vice-
président de Entre Bièvre et Rhône en charge de l’économie et des entreprises. Son potentiel, avec plus de 14 000 m2 de terrain, 
est énorme ! C’est un très grand site. Il est attractif et accessible facilement car bien desservi et bien situé géographiquement : 
le territoire Entre Bièvre et Rhône est au cœur de quatre métropoles, Lyon, Valence, Saint-Etienne et Grenoble. La société 
Constructions Composites Bois, qui s’installe actuellement sur le site Pichon, investit sur la totalité du tènement. C’est une 
entreprise qui a du sens en termes d’innovation et de développement durable et nous la soutenons dans ce projet. Elle répond aux 
exigences de l’industrie de demain, une industrie respectueuse et innovante, capable de travailler en réseau avec les industries 
environnantes, dans un schéma vertueux d’économie circulaire. De plus, son implantation va engendrer la création de 60 à 100 
emplois à l’horizon 2024. Nous venons de donner un avenir concret et durable à ce site industriel ! »

vie économique

L’entreprise Constructions
Composites Bois s’implante à Beaurepaire 
Les opérations d’installation de la société Constructions Composites 
Bois ont débuté au printemps 2021 et s’étaleront jusqu’à la fin de 
l’année, pour un démarrage de la production début 2022. L’entreprise, 
d’origine iséroise, implante à Beaurepaire son siège social, ses ateliers 
et son centre de recherche et développement. Elle a fait connaitre 
son intérêt pour le site en 2020 et le conseil communautaire a donné 
une suite favorable le 29 mars 2021, car son activité s’inscrit dans les 
ambitions économiques et de développement durable de Entre Bièvre 
et Rhône. L’entreprise a développé un matériau innovant au bilan 
carbone négatif, le béton de bois, appelé Lignoroc ® (www.lignoroc.com). Il associe les qualités isolantes du bois 
(issu de matières recyclées et broyées) à la résistance du béton. Les murs préfabriqués et dalles en béton de bois 
permettent la conception de bâtiments à très faible consommation d’énergie, grâce à leurs excellentes qualités 
thermiques. L’entreprise a bénéficié du soutien de l’ADEME et de la Banque Publique d’Investissement (BPI).

Le site industriel est créé au début des années 1900 et exploité par les 
établissements Lesueur, spécialisés dans la charpente métallique et la 
chaudronnerie lourde. « Les habitants du secteur de Beaurepaire sont très 
attachés à ce site emblématique, il fait partie de notre patrimoine local, 
raconte Gérard Bect, maire de Saint-Barthélémy et conseiller délégué EBER 
en charge des équipements communautaires. L’entreprise produisait diverses 
pièces comme des conduites forcées, pylônes, cuves de stockage, postes de 
dessalement d’eau de mer utilisés durant la guerre d’Algérie. Elle a employé 
plusieurs centaines de salariés, dont une majorité de femmes pendant et 
après la guerre de 14 - 18. Autre particularité : les établissements Lesueur ont 
fabriqué les cheminées du célèbre Paquebot France, construit à Saint-Nazaire 
à la fin des années 50 ! »

Suite à la liquidation de l’entreprise Lesueur, le site industriel a été repris 
dans les années 80 par la chaudronnerie Pichon. L’entreprise a œuvré, 
entre autres, pour le secteur du nucléaire ou de l’hydraulique, fabriquant 
par exemple des vannes de barrage. « La société Pichon était l’une des plus 
grosses entreprises de chaudronnerie lourde de France, rappelle Gérard 
Bect. Elle était capable de fabriquer des pièces très spécifiques et pointues 
techniquement. » Elle a cessé définitivement ses activités fin 2008. Les locaux 
laissés vacants ont servi pendant plusieurs années à des fins de stockage, 
avant de faire l’objet d’un projet de rénovation et de réhabilitation.

Commerce de proximité par excellence, la boulangerie de cette commune était 
restée fermée environ 18 mois avant d’être reprise par Véronique et Alain Giraud. 
« Après avoir travaillé plusieurs années en région Lyonnaise, en tant que chefs 
d’entreprise, puis comme salariés, nous avons souhaité investir en milieu rural tout 
en nous rapprochant de notre famille », raconte Alain Giraud. C’est en effet un retour 
aux sources, puisqu’Alain a grandi sur le territoire. Boulanger de formation, il 
confectionne chaque jour une vingtaine de sortes de pains, mais aussi des brioches, 
viennoiseries, chaussons, tartes boulangères, feuilletés, etc. Tout est fabriqué 
maison et de manière traditionnelle. « Je prépare la pâte à partir de 6 heures du 
matin et j’applique une pousse lente : le pain lève 18 heures, explique le boulanger. 
Puis je le façonne pour le faire cuire vers 2 ou 3 heures du matin le lendemain. » Les 
levures travaillent au ralenti, mais le pain n’en est que meilleur ! C’est Véronique 
qui assure la suite des opérations côté boutique et s’occupe de la vente. La 
boulangerie produit environ 300 pièces chaque jour, un chiffre qui peut jusqu’à 

doubler le week-end ainsi que l’été grâce à la clientèle venue du camping à proximité.
La boulangerie Giraud est ouverte du mardi au samedi de 6h à 13h et de 15h30 19h30, le dimanche de 6h à 13h. Elle est 
ouverte 7 jours sur 7 en juillet et août. Elle a bénéficié d’une aide financière de la Communauté de Communes Entre 
Bièvre et Rhône, destinée aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat dans le cadre du maintien ou de la 
création de commerces de proximité en centre-bourg.

Un nouvel avenir 
pour le site industriel Pichon

Un riche passé industriel dans la chaudronnerie
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Développement durable Développement durable

EBER s’engage au travers de plusieurs actions dans la préservation quantitative de la ressource en eau. 
Pour y arriver deux axes sont privilégiés : la lutte contre les pertes en eau se traduisant par la recherche 
de fuite et le renouvellement des canalisations les plus endommagées (environ 4 km par an).

Préserver
la ressource en eau ©
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Développement durable

Démonstration de
déchaumage à
Saint-Barthélémy
Une démonstration de déchaumage 
a eu lieu en juillet sur la commune 
de Saint-Barthélémy. Cette pratique 
consiste à travailler le sol de manière 
superficielle pour enfouir les chaumes 
et les restes de paille afin de favoriser 
leur décomposition. Le déchaumage 
est efficace contre l’ambroisie car il 
empêche la pollinisation ainsi que la 
montée en graines de la plante. Une 
vingtaine de participants ont fait le 
déplacement et les agriculteurs et 
référents ont pu établir un dialogue. 

Que faire lorsque vous
apercevez un plant d’ambroisie ? 

  Chez vous : vous devez arracher les plants (portez toujours des 
gants, un masque et des lunettes si la plante est en fleurs) 
  Hors de votre propriété : si les plants sont peu nombreux vous 
pouvez les arracher
  Hors de votre propriété : si les plants sont nombreux vous devez 
les signaler sur : https://www.signalement-ambroisie.fr/

D’autre part, EBER est également engagé dans des démarches de diminution 
des prélèvements d’eau au travers de dispositifs comme le Plan de Gestion de 
la Ressource en Eau. Ces actions portent notamment sur des études menées 
au côté des autres acteurs de l’eau du territoire afin d’atteindre dans la durée 
un équilibre entre les prélèvements et la ressource. 

Comment agir à son niveau ? 
Eaux d’EBER vous accompagne dans la maîtrise de votre consommation 
d’eau. Si le service constate un volume d’eau consommé anormal lors d’un 
des relevés de votre compteur, vous êtes alerté et un technicien vous conseille 
sur les démarches à entreprendre. Cependant, il appartient à chacun dans un 
souci d’économie d’eau et de maîtrise des coûts, de contrôler régulièrement 
ses installations privées. Ne pas laisser fuir une chasse d’eau, fermer le robinet 
lors du brossage de dents, privilégier les douches, contrôler son compteur 
d’eau… font partie des gestes du quotidien qui contribuent à la préservation 
des ressources en eau. 

L’ambroisie est une plante envahissante et dont le pollen est hautement 
allergisant. Entre Bièvre et Rhône lutte contre la propagation de 
l’ambroisie sur le territoire depuis 2011, avec notamment un réseau 
spécialisé constitué d’élus et d’agriculteurs en lien avec la Chambre 
d’Agriculture. 

Le bilan de l’année 2020 
La crise sanitaire et le report des élections municipales ont perturbé 
la campagne de lutte contre l’ambroisie et la formation des nouveaux 
référents du territoire. Des actions ont toutefois pu être menées pendant 
l’été. En juillet 2020, des tournées de repérage ont été effectuées sur 
23 communes du territoire, organisées par la Chambre d’Agriculture et 
les élus référents. Elles ont permis de programmer les interventions de 
suppression des plants sur les parcelles identifiées. Le climat clément 
connu dès le mois de mars 2020 a favorisé l’arrivée précoce et en 
abondance de l’ambroisie. L’été, les fortes chaleurs et la sécheresse ont à 
leur tour compliqué les opérations de désherbage et de fauchage. 

Apparu depuis 2016 dans le sud de département, le frelon 
asiatique représente un danger pour l’homme et la biodiversité.
Les frelons asiatiques s’attaquent aux abeilles. Celles-ci sont 
indispensables à l’équilibre de notre écosystème car elles 
assurent la pollinisation des fleurs des plants de légumes, 
des arbres fruitiers qui nous nourrissent. Lutter contre son 
expansion est un enjeu de santé publique essentiel. 
Une convention a été signée pour l’année 2021, entre EBER 
et la section apicole du Groupement de Défense Sanitaire 
du département de l’Isère (GDS 38) pour apporter une réponse collective dans la 
lutte contre le frelon asiatique. Le GDS 38 est le point d’entrée des signalements 
de nids ou d’individus en Isère. Sa mission : répondre aux signalements, encadrer 
la destruction des nids, réaliser une cartographie de la présence du frelon sur le 
territoire pour suivre son évolution. Il peut même au besoin former les agents 
techniques à la reconnaissance du frelon asiatique et aux mesures à prendre. 
EBER s’engage à financer le dispositif de destruction à l’échelle du territoire. Le 
financement s’opère à hauteur de 50% par nid détruit, tarif variable en fonction du 
type de nids et des tarifs des désinsectiseurs. Les 50 % restants sont financés par le 
département de l’Isère.

En cas de fuite ou 
d’anomalie sur vos 
installations privées
il convient de faire intervenir 
rapidement un professionnel pour 
éviter que la situation ne s’aggrave. 

En cas de fuite sur une canalisation 
publique, contactez directement le 
service des eaux au 04 74 86 30 70, 
pour une intervention rapide de 
nos équipes. 

Période de sécheresse, tous acteurs 
En période de sécheresse, des arrêtés préfectoraux sont mis en place. Les restrictions peuvent varier selon le degré 
de criticité de la situation. Tous les utilisateurs d’eau sont concernés par des restrictions adaptées aux utilisations 
de chacun : citoyens, communes, agriculteurs, industriels, gestionnaires d’eau potable...

   Niveau 1, Vigilance sécheresse - pas de restriction réglementaire. Les usagers sont invités à limiter les 
utilisations non essentielles de l’eau. 

   Niveau 2, Alerte sécheresse - des restrictions sont imposées : interdiction de laver les voitures hors stations 
professionnelles, de remplir les piscines privées de plus de 5m3, d’arroser les pelouses, espaces verts et jardins 
d’agréments de 9h à 20h.  
Les communes doivent optimiser leur fonctionnement, les agriculteurs réduire leur prélèvement et les 
industriels ont des contraintes propres. 

   Niveau 3, Alerte sécheresse renforcée - durcissement des restrictions imposées aux différents utilisateurs. 

Suivre l’évolution des situations de sécheresse sur le département de l’Isère :
https://www.isere.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Eau/Secheresse2/Secheresse

La lutte contre l’ambroisie

Le Frelon asiatique,
une véritable menace !

COMMENT PARTICIPER À LA LUTTE CONTRE 
L’AMBROISIE ?

TELECHARGER L’APPLICATION SIGNALEMENT AMBROISIE 
SUR VOTRE IPHONE OU VOTRE SMARTPHONE ANDROID OU 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

SIGNALER LES PLANTS 
D’AMBROISIE 
Grâce à votre smartphone ou sur le site
SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR

VOTRE SIGNALEMENT EST 
REÇU PAR LE RÉFÉRENT DE 
LA COMMUNE

IL COORDONNE LES 
ACTIONS DE LUTTE POUR 
ÉLIMINER L’AMBROISIE 

Retrouvez plus d’informations sur : https://www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/allergie-pollen/risque-allergique-ambroisie

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42

Comment signaler ?
  Soit via la plateforme de 
signalement en ligne : 
frelonsasiatiques.fr
  Soit en téléchargeant 
l’application mobile sur 
votre smartphone « Frelon 
Asiatique »

A savoir ! 
Deux types de nids peuvent 
être observés : les nids 
primaires, visibles au 
printemps et les nids 
secondaires visibles au 
début de l’été. Ces derniers 
correspondent à une 
délocalisation de la colonie 
qui abandonne le nid primaire 
devenu trop petit. 
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Votre conservatoire s’appelle désormais Le 6/4. Ce lieu d’apprentissage 
est ouvert à tous, du niveau débutant au plus avancé. 

Préparez-vous pour les Rencontres du Cinéma...
 LE QUIZ CINÉMA

1 fois par mois, jouez en ligne, seuls ou en famille sur la page Facebook
 @rencontrescinemabeaurepaire

Les Quiz sont publiés chaque dernier mercredi du mois. Prochain rendez-vous : le 30 juin !

 APPEL À BÉNÉVOLES
Passionné de cinéma ? Rejoignez l’équipe de bénévoles
des Rencontres du Cinéma de Beaurepaire 2021 
et découvrez les coulisses du Festival !
Plus d’infos : Gaëlle • 07 86 43 59 85
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Différents enseignements vous sont proposés : musique classique, musique 
actuelles, chants, danse, théâtre, arts plastiques.

Les inscriptions ont désormais lieu en ligne.

  Vous ou votre enfant n’étiez pas inscrit au conservatoire l’année dernière ?  
Rendez-vous les 6, 7, 8 juillet et du 30 août au 13 septembre 2021

Pour vous inscrire, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile, d’un relevé 
d’identité bancaire (original), d’un justificatif CAF ou avis d’imposition 2020, de 
l’assurance scolaire ou responsabilité civile. 
Plus d’infos : www.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique actualités
Pour tout renseignement : 04 74 29 31 18 - conservatoire@entre-bievreetrhone.fr

Le Conservatoire accueille la Compagnie Stylistik en 
résidence à partir de l’automne 2021. Une compagnie 
lyonnaise qui mettra le territoire en mouvement !
Yaakaar, c’est :

  Une proposition du chorégraphe Abdou N’Gom, le 
mot Yaakaar signifie espoir en wolof. Cette création est 
un triptyque (3 spectacles), dont deux formes seront 
présentées sur le territoire.
  Une invitation à la rencontre avec les habitants, autour 
d’ateliers, performances et évènements en danse hip hop, 
danse contemporaine et slam. 
  Un déploiement sur le temps scolaire et hors temps 
scolaire avec le conservatoire, les médiathèques et les 
acteurs sociaux. 
  Une opportunité de découvrir une nouvelle compagnie, 
qui aborde dans son écriture chorégraphique des thèmes 
qui reflètent l’histoire et le parcours du chorégraphe Abdou 
N’Gom : les identités, le retour aux origines, l’exil, le rapport 
à l’autre, le désir de liberté, le mouvement et les traversées, 
et, bien sûr, l’espoir. 

POURQUOI LE 6/4 ?
C’est une mesure de musique 
impliquant une notion de rythme. 
Chacun des chiffres a une 
signification particulière :

  Le 6 pour le 6e art, celui des arts 
de la scène 

  Le 4 pour le 4e art, celui de le 
musique. Fait aussi référence 
aux 4 disciplines enseignées au 
conservatoire.

Inscrivez-vous au 6/4,
conservatoire sur mesure !

Culture

La compagnie professionnelle L’Autre Main est 
implantée depuis 2011 à Revel-Tourdan. Virginie 
Charbonnier et Christophe Pilven, directeurs artistiques, 
développent ensemble une démarche de création en 
jonglage, danse, marionnette et manipulation d’objets. 
En parallèle, ils accueillent des artistes en résidence et 
sont également à l’origine de projets ambitieux comme 
« l’Enfant Phare » organisé en collaboration avec la Cie 
Carcara de 2013 à 2017. 
La compagnie est équipée d’une yourte, un lieu d’accueil 
artistique nomade, qui leur permet d’accueillir des artistes 
et présenter ses créations. La dernière en date : « Traverse » 
(2021). Un regard chorégraphique et jonglé sur la relation, 
en pas de deux, à l’unisson, en vis-à-vis. Une histoire de 
désir, de liberté, de tendresse, de fragilité et de danger. Un 
spectacle où se mêlent des bribes de tango, de langue des 
signes, de danse et de théâtre physique. 
Inscrits dans le paysage local, les deux artistes circassiens 
sont à l’initiative de plusieurs projets suivis par EBER dans 
le cadre du pilotage de l’éducation artistique et culturelle. 
Ils sont également expérimentés dans la conduite d’atelier 
avec les personnes en situation de handicap. 

Les deux circassiens mettent leurs compétences au service 
de projets participatifs et interactifs. En 2020, ils ont 
organisé le Banquet du Carnaval, un projet réunissant des 
habitants de tous horizons, soutenus par le Département 
dans le cadre du Festival Paysages Paysages. Ce projet a 
abouti en octobre 2020, autour d’un grand événement, une 
parenthèse artistique et festive saluée par les participants. 
En attendant la 2e édition du Banquet du Carnaval prévue 
en 2022, L’Autre Main garde le lien avec les publics avec son 
magasin d’arts et de spectacles de première nécessité, un 
espace de créations, d’exposition et de spectacles offerts à 
la population au cœur de Beaurepaire.
Plus d’infos : www.lautremain.com
à suivre sur 

Zoom sur L’Autre Main, une compagnie locale aux multiples facettes 
La compagnie Stylistik pose ses valises au 6/4 
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Le projet débutera à l’automne 2021 avec les élèves du 
Conservatoire et se poursuivra en 2022 à l’occasion de 
multiples rencontres ! 

Et si vous alliez au cinéma ?
2 films à découvrir absolument en page 19 !

13
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  Le magasin d’arts et de spectacles de première nécessité par 
L’Autre Main et Mrs Magaret et son chat bourré
  Concerts classiques par Concertino et UCOL
  Rencontre interculturelle des Nuits de Montseveroux et du 
Centre Social Oviv par ORCIV et Centre social OVIV
  En forêt par Le Basculeur et PRELE
  Les grandes manœuvres par History Horse et Notre Belli Ripari
  Sur les traces de Charles IX de Septème à Châteauneuf de 
Galaure par L’Édit de Roussillon et Corso du Pays Roussillonnais

  Festival des Qu4tre Vents par Les paysans des 4 vents et PRELE

  Dictionnaire du Francoprovençal par les Arpelauds du Pays 
Roussillonnais par Lu Z’Arpelauds et Janus
  Du spectacle de rue à la salle de spectacle par Libre en tête et 
Les entêtés productions
  Légendes de fer de feu par Nouvelles légendes, chorale de 
Saint-Clair-du-Rhône et De fer de feu
  Lady Ella 2021 par Jazz en Bièvre et le Sou des écoles de 
Primarette

Entre Bièvre et Rhône soutient la vie culturelle sur le territoire 

Des animations pour tous les âges.
À découvrir très bientôt !
Plus d’infos sur les lieux et dates :
www.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique actualités

Chaque année, EBER lance une campagne pour soutenir les projets culturels des associations locales. 
Plus que jamais, nous avons envie d’être ensemble et de partager des émotions. Découvrez les projets 
soutenus en 2021 : 
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« EBER Athlé » a pour but de favoriser la pratique de 
l’athlétisme sur le territoire.

« C’est un sport de base car il permet de développer nos 
facultés à lancer, sauter, courir, des compétences utiles dans 
toutes les autres disciplines », détaille Gilles Bonneton, vice-
président en charge au sport. 

Les athlètes de demain sont formés dès aujourd’hui ! 
Chaque semaine, plusieurs dizaines de jeunes investissent 
l’équipement. « Nous avons là un complexe exceptionnel, 
homologué au niveau national par la Fédération Française 
d’Athlétisme. Nous devons en prendre soin : la haute 
technicité des matériaux utilisés pour la piste va de paire 
avec une certaine fragilité », explique Gilles Bonneton. 

La Communauté de Communes a tissé un partenariat 
avec trois acteurs incontournables de l’athlétisme sur le 
territoire : l’Entente Athlétique Car Rhodia (EACR), le Rhodia 
Club Mini-section et le collège Frédéric Mistral. D’autres 
partenariats sont à l’étude. 

L’agent responsable du complexe sportif est un éducateur 
sportif diplômé d’état en athlétisme, ce qui lui permet de 
mettre son expertise au profit du projet « EBER Athlé ». 
Il fournit un support technique aux encadrants pendant 
leurs séances. L’idée est de favoriser les échanges entre 
les différentes structures et d’initier leur montée en 
compétences. 

 « Parmi nos objectifs, la création d’une école d’athlétisme 
pour les 7-11 ans et celle d’une école de demi-fond pour les 
12-18 ans. Sur le moyen terme, nous souhaitons faciliter les 
passerelles entre les scolaires et les clubs d’athlétisme. Pour 

assurer la continuité de la pratique de l’athlétisme, nous 
devons aussi renforcer notre partenariat avec l’Éducation 
Nationale : avec les écoles primaires du territoire, le collège 
Frédéric Mistral où nous espérons la création d’une section 
sport-athlétisme sans oublier les lycées du territoire. » 
conclut Gilles Bonneton. 

Depuis fin 2020, la communauté de communes développe une nouvelle action baptisée 
« EBER Athlé » pour valoriser la pratique de l’athlétisme ainsi que le complexe Frédéric 
Mistral à Saint-Maurice-l’Exil.

solidarité

#Courir, #Lancer, #Sauter… 
l’athlétisme, c’est dès 7 ans ! ©
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  Le complexe Frédéric Mistral 
entièrement rénové en 2018 : 

• Une piste de 8 couloirs 
•  Des espaces dédiés à la pratique de toutes les 

disciplines de l’athlétisme, la course, le saut, le 
steeple, le lancer

•  Des installations complémentaires : gymnase, piste 
secondaire de 200 mètres 

•  1 000 m2 avec un sol en tartan dédié à la pratique 
des sports collectifs, un demi terrain de football, une 
piste de cross de 800 mètres 

Alain Behm, professeur d’éducation physique et 
sportive et entraineur au Rhodia Club, à la retraite

Maude Aguero, professeure d’éducation physique et sportive
au collège Frédéric Mistral à Saint-Maurice-l’Exil
en charge de l’athlétisme au sein de l’association sportive (AS) de l’établissement

« La passion du sport, j’en ai fait ma 
vie, mon métier ! »
C’est un grand enfant, amoureux du 
sport depuis toujours. « J’ai grandi à 
Mardore, un village dans le Beaujolais, 
raconte Alain Behm. Mes parents étaient 
instituteurs et, tous deux, sportifs de 
haut niveau. Nous vivions dans l’enceinte 
de l’école : avec mon frère, nous 
disposions d’une cour immense pour 
faire du sport et nous entrainer les soirs 
et le dimanche ! J’ai baigné dans le sport 
dès le plus jeune âge. J’ai longtemps 
pensé que mon amour du sport venait 
de mon enfance puis de mon parcours 
scolaire et universitaire. Finalement, 
je crois que cette passion, je l’avais en 
moi. Je l’ai entretenue, j’en ai fait ma 
vie, mon métier. » Devenu professeur 
d’éducation physique et sportive, Alain 
Behm est muté en 1967 à la cité scolaire 
de Roussillon où il enseignera jusqu’à 
la fin de sa carrière professionnelle, 

en 1998. « Le collège est un niveau très 
intéressant car les élèves découvrent 
encore leur potentiel. Il faut les aider à 
trouver leur propre talent. J’ai beaucoup 
d’anciens élèves qui sont devenus de très 
bons sportifs et qui ont évolué jusqu’à de 
hauts niveaux ! »
Professeur d’EPS, Alain Behm est avant 
tout un sportif accompli. « Mon record 
personnel de saut en hauteur s’élève à 
1,85 mètres ! » rappelle-t-il fièrement. 
« J’ai pratiqué le handball pendant 24 
ans où j’ai évolué en haut niveau, ainsi 
que le tennis et le tennis de table. » 
Ses performances sportives lui valent 
plusieurs sélections et un palmarès 
très honorable. « Je n’envisageais pas 
d’enseigner le sport sans faire de la 
compétition. Cela m’a beaucoup servi 
dans mon métier. Ce sont des moments 
de dépassement, intenses, puissants, 
hors du temps, durant lesquels on 
recherche son propre sommet ! J’ai 

vécu des moments de compétition 
inoubliables ! ».
Alain Behm a également animé 
l’association sportive du mercredi 
au collège et mené en parallèle une 
carrière d’entraineur d’athlétisme et 
de handball au Rhodia Club. « Notre 
territoire permet la pratique de très 
nombreux sports. Nous bénéficions 
d’installations extraordinaires ! On ne 
peut pas vivre ici sans côtoyer le sport. 
Et le Rhodia Club, c’est un peu chez moi. 
Je continue de m’y entrainer 3 fois par 
semaine ! »
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« Transmettre ma passion »
Énergique et souriante, Maude Aguero communique instantanément son amour 
du sport et plus spécifiquement de l’athlétisme. « Je suis athlète depuis l’âge de 
12 ans. Ma discipline de prédilection est le demi-fond, j’en fais en club pas loin d’ici. 
Je cours sur 800 mètres, 10 km et je réalise des trails* jusqu’à 20 km. Je pratique 
également le tennis. », explique-t-elle. Quand elle a posé ses valises à Saint-Maurice-
l’Exil il y a 4 ans, elle a découvert le complexe Frédéric Mistral : « Sa rénovation en 
fait un équipement incroyable », s’enthousiasme Maude Aguero. Rapidement, elle 
a décidé de lancer l’athlétisme dans le cadre de l’AS du collège où 25 élèves de la 
6e à la 3e s’entraînent ensemble deux fois par semaine, le lundi de 17h à 18h30 et le 
mercredi de 13h à 14h30. La professeure d’EPS mène ses séances en binôme avec 
Jean-Michel Robinet, agent EBER en charge du développement de l’athlétisme 
et titulaire d’un Brevet d’Etat d’Éducateur Sportif en Athlétisme. « Cela permet de 
varier les ateliers et d’être plus disponible pour les jeunes. », détaille-t-elle. Issue d’une 
formation STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) à 70% 
composée d’hommes, Maude Aguero souhaite promouvoir la pratique féminine du 
sport. « Montrer aux jeunes que les femmes ont leur place dans ce milieu est essentiel. 
La mixité est le cœur de l’athlétisme : je me suis toujours entraînée avec des garçons 
et des filles de différents niveaux et classes d’âge. Certains viennent pour partager 
des moments ensemble et d’autres ont à cœur de réaliser des performances. Loisir ou 
compétition : peu importe, l’essentiel c’est de prendre du plaisir. L’athlé est pour moi 
un sport où règne une ambiance unique : c’est une « discipline individuelle de groupe » 
où la notion de partage est centrale. Je me rappelle de mes stages et interclubs où on 
était au bord de la piste à s’encourager ! Maintenant, c’est au tour des jeunes. Participer 
régulièrement à des compétitions leur permet de progresser et de créer du lien. »
* Course à pied de longue distance sur un chemin ou un sentier accidenté.
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sortir, bouger

J’ai testé pour vous 
Il était une fois…
la châtellenie de Revel ! »

sortir, bouger sortir, bouger

Barre à Bâbord !
Destination ENTRE 
Bièvre et Rhône

Programme des 
Rendez-vous de 
votre OT cet été !

Humeurs de saison 
Quel programme suivrez-vous cet été ?
Quel vacancier êtes-vous ?
Bientôt l’arrivée de jours meilleurs... Prêts à flâner ?

1/Vous êtes plutôt du genre ? 
  Curieux
  Hyperactif
 Décontracté

2/ Pour vous les vacances 
riment avec :    
  Action, activités et sport 
  Farniente, vous vous laissez  
bercer par vos envies

   Organisation, visites matin, 
midi et soir

3/ En mode découverte, vous êtes plutôt ? 
 Amoureux de la nature 

   Féru d’histoire 
  Amateur de sensations fortes 

4/Avant de partir, vous vous renseignez ? 
   Via le web pour voir les activités que 

propose le territoire 
  Pas forcément, l’aventure c’est aussi ça ! 

   À l’Office de tourisme directement, afin 
de réserver vos découvertes

17
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J’ai remonté le temps à Revel-Tourdan ! 
Guidée par les récits de Lionel Poipy (président de l’association 
Renaissance de Revel et Tourdan), nous voici partis à la 
découverte du bourg ancien de Revel-Tourdan.  Les ruines du 
château construit au XIe siècle, la maison forte de Buffevent, 
les remparts de la basse-cour, le pigeonnier… sont autant 
d’escales que d’anecdotes historiques à découvrir. Nous avons 
parcouru et imaginé les siècles, le temps d’une matinée. 

En un clin d’œil, nous voici plongés dans le temps ! Peu de 
voitures sur notre chemin, les ruelles sont calmes, chaudes 
lorsque le soleil est au rendez-vous et les maisons fleuries. 
L’ambiance est telle que vous ne seriez pas étonné de croiser 
un chevalier. Le village s’est comme arrêté dans le temps, les 
maisons actuelles ont embrassé l’histoire sans la dénaturer. 
Rien de mieux pour apprécier le moment et se projeter dans le 
village d’autrefois. 

Comme je vous le disais, notre matinée fut rythmée par les 
découvertes d’autrefois ! Après seulement 10 minutes de 
marche, nous voici arrivés au Château de Barbarin. Un accueil 
plus que chaleureux et gourmand. Philippe Seigle, propriétaire 
du château, nous souhaite la bienvenue avec une délicate 
attention : visitandines faites maison et café nous attendent 
en terrasse. La visite débute par l’incroyable vue panoramique 
de la terrasse, d’où l’on domine la plaine de la Bièvre-Valloire. 
« Majestueux, élégant et naturel », voici les adjectifs employés 
par Philippe Seigle. Je le confirme vous ne serez pas déçu. 

Débute alors la présentation des extérieurs. Il faut savoir que 
le château de Barbarin a été construit au XIVe siècle par les 
seigneurs de Revel, cette première construction ne comprenait 

qu’une tour entourée de fossés secs. Marie de Roussillon 
commandera par la suite, au XVe siècle une adjonction (partie 
rectangulaire actuelle). Le château terminera sa construction 
au XVIe siècle par la tour d’angle, construction commandée par 
Octavien Erné de Saint-Julien.

La porte s’ouvre, la visite peut continuer. Les propriétaires 
vivent dans le château, ce qui le rend sans aucun doute 
plus convivial et intimiste. Le rez-de-chaussée abrite salons, 
cuisine et salle à manger. Le château a été restauré mais il 
reste d’époque, les collections de mobilier et les objets d’art 
m’ont émerveillés. La visite est ponctuée d’anecdotes. Au 
fil des pièces, nous admirons des objets d’époque utilisés 
au quotidien mais je ne peux vous en dire plus, au risque 
de gâcher la découverte. Préparez-vous tout de même à 
réfléchir ; vous serez amenés à trouver leur utilité ! À l’étage, 
on retrouve les chambres, toujours décorées avec goût : elles 
ont été aménagées pour recevoir des hôtes. Les chambres 
d’hôtes « Louise du Bourg » et « Marie de Roussillon » vous sont 
ouvertes, profitez un instant de la vie de châtelain. 

C’est décidé, la prochaine fois j’y passerai la nuit. 

Château de Barbarin 
  D708 route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan  
06 50 07 50 96 • contact@chateau-de-barbarin.fr 

Association Renaissance de Revel et Tourdan 
  Maison du Patrimoine, 
109 Grande Rue, 38270 Revel-Tourdan  
04 74 79 54 81 - renaissance.revel-tourdan@orange.fr 

Programmes et réservation 
en ligne sur
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône  

  04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84 
  infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr

  Le sportif
Toujours en mouvement, pour vous la découverte c’est avant tout une aventure 
sportive. Les sorties VAE et les randonnées de l’Office de Tourisme sont faites pour 
vous ! C’est l’occasion de découvrir le territoire en restant en forme. Certes, il y a 
une assistance électrique sur les vélos, mais sachant que vous n’allez pas vous 
arrêter des vacances, on peut bien vous soulager un peu ! 

  L’aventurier paisible
Celui qui veut découvrir mais qui apprécie aussi le confort d’une balade en 
canotier, pourquoi pas commentée. Vous aimez vous laisser bercer par la vie et en 
l’occurrence, ici, par le fleuve. On pense à tout : pour ceux qui aurait le mal de mer, 
retrouvez la sélection sorties nature de l’Office de Tourisme sur le site internet.

  L’amateur d’histoire
Vous êtes passionné d’Histoire, vous ne serez pas déçu ! Châteaux et bourgs 
vous ouvrent leur porte. Tantôt de jour tantôt de nuit, suivez les visites guidées 
et dégustez par la même occasion les produits du terroir ! Rendez-vous à Revel-
Tourdan et à Roussillon pour remonter le temps ! 

LES  INCROYABLES JOURNÉES !
Offrez-vous une virée à la journée sur et 
autour du Rhône au départ des Roches 
de Condrieu : balades gourmandes, 
nature, spectacle, rando... 
JUILLET : Les 2, 3, 4, 10 et 11
SEPTEMBRE : les 24, 25, 26

LES BALADES EN VAE* ! 
JUILLET : Tous les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis 
AOÛT : Tous les lundis, mardis, 
mercredis et vendredis
*Vélo à Assistance Électrique

LES VISITES-DÉCOUVERTES DES 
PATRIMOINES ! 

• Visite guidée « Sur les traces de Dame 
Aldegarde de Revel » à 21h.
JUILLET : Le 16
AOÛT : Le 20

• Visite guidée du 
« Bourg de Roussillon » à 19h
JUILLET : Les 17 et 31

• Visite Poterie des Chals
JUILLET : Le 24

• Visite de la Maison Saint-Prix
et comédie musicale au parc
AOÛT : Le 29

•  Récital de contes (Sablons R.Salas)
AOÛT : Le 28

LES RANDONNÉES 
•  Randonnée à Saint-Barthélémy 
JUILLET : Le 11
•  Randonnée à Moissieu-sur-Dolon
AOÛT : Le 8

Votre magazine des découvertes 
est de retour pour la saison 
2021-2022. 
Patrimoine, loisirs, balades, hébergements, 
restaurants et producteurs : il y en a pour 
toutes les envies ! Retrouvez-le à l’Office de 
tourisme Entre Bièvre et Rhône, en mairies 
et sur le site web de l’Office, n’attendez plus 
pour préparer votre été sereinement, à deux 
pas de chez vous ! 

www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr 
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La création d’une station multi-énergies à Salaise-sur-Sanne, 
face au centre commercial Green 7, vient de franchir une 
nouvelle étape. Suite à un appel à projet, les élus de Entre 
Bièvre et Rhône, ont retenu l’opérateur Karrgreen pour 
aménager et exploiter la future station. La structure aura 
pour objectif de distribuer des carburants alternatifs aux 
énergies fossiles : gaz naturel vert, hydrogène, électricité. Ce 
projet s’inscrit dans les objectifs de transition énergétique 
et d’amélioration de la qualité de l’air du territoire. La 

Communauté de Communes met à disposition un terrain 
et Karrgreen offre au territoire sur une station-service 
évolutive. D’abord équipée en GNV, bio GNV et recharge rapide 
électricité, elle pourra à terme distribuer de l’hydrogène et 
s’adapter aux besoins du marché. De plus, son projet s’appuie 
sur un réseau d’actionnaires locaux eux-mêmes gestionnaires 
d’importantes flottes de véhicules. Cette station devrait être 
ouverte au public et aux professionnels au printemps 2022.

Entre Bièvre et Rhône Communauté de 
Communes va prochainement rédiger son 
projet de territoire.

L’objectif de cette feuille de route est de donner 
les grandes orientations de l’action de la 
Communauté de Communes pour les prochaines 
années 2021-2030. Le principe de la démarche : 
faire évoluer le territoire avec et pour vous et 
améliorer votre quotidien.
Le projet de territoire sera bâti à partir de l’analyse 
de plusieurs informations :

   Une « photographie » du territoire réalisée 
à partir de données démographiques, 
économiques et sociales permettant d’appréhender les habitudes et modes de vie des habitants du territoire, 

   Des ateliers de travail et des entretiens individuels réalisés avec les élus du territoire,
   Une enquête auprès d’habitants via un sondage téléphonique en juillet et en septembre et un questionnaire disponible 
en ligne : Où travaillez-vous / où étudiez-vous ? Comment vous déplacez-vous ? Quelles sont vos habitudes de 
consommation, de pratiques sportives et culturelles ? 

Vous êtes un ado, une personne active ou en recherche d’emploi, un parent, vous êtes retraité… TOUS les avis nous 
intéressent ! N’hésitez pas à participer ! Le questionnaire est disponible en ligne. Un questionnaire papier peut également 
vous être adressé sur demande au 04 74 29 31 00.
Plus d’infos : www.entre-bievreetrhone.fr > rubrique Actualités

Station-service multi-énergies : L’entreprise 
Karrgreen remporte l’appel à projet

Entre Bièvre et Rhône lance un guide des producteurs 
locaux du territoire dans lequel vous pourrez retrouver 
l’ensemble des producteurs du territoire (fruits et légumes, 
plantes aromatiques, élevages et viandes, fromages, miels et 
confitures, vins).

L’indispensable pour consommer local, ce guide vous 
informera sur les horaires des ventes à la ferme, les autres 
points de vente (marchés, magasins locaux). Vous pourrez 
également y retrouver le calendrier des productions de 
saison, les marchés du territoire EBER ou encore la carte 
complète des producteurs. Retrouvez-le dans les mairies et 
dans les commerces du territoire prochainement !

Huit structures du territoire se sont associées pour 
créer ensemble cette cellule de veille numérique.  
Elle a pour objectif d’accompagner les jeunes, les 
parents et tous les acteurs éducatifs sur les usages du 
numérique. La cellule écran total a de nombreuses 
missions : l’accompagnement, la prévention, 
l’éducation et la sensibilisation aux pratiques 
numériques, sur l’ensemble du territoire. Cette 
cellule est lancée depuis octobre 2018. Par la suite, 
les acteurs souhaiteraient en faire une ressource 
en termes de pratique numérique, sur le territoire 
d’Entre Bièvre et Rhône. Sur le terrain, cela se 
traduira par la création de supports d’informations 
(site internet, présence sur les réseaux sociaux) et 
au travers d’évènements dédiés (festival numérique, 
interventions en direction des établissements 
scolaires ou pour le grand public…). 

Les acteurs :  Accro Jeunesse (à Saint-Clair-du-Rhône) 
– Centre social Au Fil de Lambre (à Sonnay) – Centre 
social Les 4 vents (à Saint-Romain-de-Surieu) – 
Centre social OVIV (à Vernioz) – Centre social du 
Roussillonnais (à Roussillon) – Centre social de l’Île 
du Battoir (à Beaurepaire) – Médiathèque ÉCuME 
(à Saint-Maurice-l’Exil) – Service municipal enfance 
jeunesse (à Salaise-sur-Sanne).

Le guide des producteurs 
du territoire

Cellule écran total, une 
nouvelle cellule de veille 
numérique 

Entre Bièvre et Rhône est partenaire des chambres 
consulaires qui accompagnent les entreprises de notre 
territoire : Chambre de Commerce et d’Industrie Nord 
Isère (CCI), Chambre des Métiers et de l’Artisanat Auvergne 
Rhône Alpes (CMA) et Chambre d’Agriculture de l’Isère (CA). 
EBER vient de signer une convention avec ces trois acteurs 
économiques afin de mettre en commun des programmes 
d’actions spécifiques et adaptés aux 6000 établissements 
sur le territoire : commerce, industrie, artisanat, services et 
agriculture. Les mêmes objectifs sont fixés : mieux connaitre 
la conjoncture économique, soutenir les entreprises du 
territoire, accompagner la création et le développement des 
activités…

Développement économique :
EBER renforce ses partenariats avec 
les chambres consulaires

le territoire demain : 
donnez-nous votre avis !

Soeurs de Yamina Benguigui
(sortie le 30 juin)
« 4 magnifiques actrices (Maïwen, Isabelle 
Adjani, Rachida Brakni et Hafsia Herzi) au 
service d’une histoire très personnelle et en 
grande partie autobiographique. Déchirées 
entre France et Algérie, elles sont élevées par 
un père violent qui a enlevé leur petit frère. 
Devenues adultes, elles ont des destins très 
différents et restent profondément marquées 
par cette histoire quand elles apprennent que 
leur père est mourant. Elles décident de partir 
pour l’Algérie, alors en plein hirak... Une très 
belle musique accompagne ce film. »

Un triomphe d’Emmanuel Courcol
(sortie le 1er septembre)
« Il va falloir faire preuve d’un peu de patience 
pour découvrir ce film fantastique. Avec un très 
grand Kad Mérad. »

Recyclez
vos masques !

Allons au cinéma !
Le Rex et l’Oron ont rouvert leurs portes. 
Les meilleurs films, dont les sorties étaient 
suspendues depuis 7 mois sont sur les 
écrans. 
Deux films recommandés par Joffrey Formont, 
gérant du Cinéma L’Oron à Beaurepaire : 

Sur une idée des enfants de 
la classe de CM 2020-2021 de 
Montseveroux, des bornes 
de collectes sécurisées ont 
été mises en place dans de 
nombreuses communes du 
territoire pour recevoir vos 
masques usagés. Aidez le héros 
Super-Masque à en collecter le 
plus possible en participant à 
cette belle opération ! 
Plus d’infos : www.entre-
bievreetrhone.fr > rubrique 
Actualités

Super masque
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INCROYABLES JOURNÉES
D E S T I N AT I O N  E N T R E  B I È V R E  E T  R H Ô N E

DU 18 JUIN
AU 11 JUILLET

DU 24 AU
26 SEPTEMBRE20

21
©

 E
n 

M
ar

ge


