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L’année 2021 s’achève. La crise sanitaire continue d’impacter la vie et 
les activités de chacun d’entre nous. Nous savons que cette épidémie 
sans précédent n’est pas encore terminée et que nous devons continuer 
d’appliquer les gestes barrières.

Malgré ce contexte difficile, les élus d’Entre Bièvre et Rhône ont maintenu 
un rythme de travail soutenu. Des réflexions dans les domaines de la santé, 
de la mobilité, de l’enfance jeunesse (au travers de la convention territoriale 
globale) sont en cours. Elles viendront accompagner le projet de territoire 
de la Communauté de communes. Cet outil, en cours d’élaboration à l’heure 
où j’écris ces lignes, va nous apporter une vision du territoire et dessiner les 
grandes orientations des actions de la Communauté de communes jusqu’à 
l’horizon 2030. Ce document sera aussi important pour notre territoire dans 
le cadre des appels à manifestations d’intérêt de l’État et du Contrat de Plan 
État Région, deux dispositifs grâce auxquels nos projets pourront bénéficier 
d’aides et de subventions. Je remercie les quelques 1 000 personnes, habitants 
et élus, qui ont répondu au questionnaire et à l’enquête téléphonique. Vous 
avez ainsi participé activement à la construction de votre projet de territoire !

L’année 2022 sera riche et dense, avec l’adoption du projet de territoire prévu 
au printemps, mais aussi par l’importance des dossiers et chantiers que 
nous avons prévu de mener. Citons par exemple le lancement des travaux 
de rénovation du cinéma l’Oron à Beaurepaire ou encore la mise en œuvre 
des actions concrètes de notre démarche climat air énergie territoriale. La 
réflexion sur l’harmonisation de l’organisation et du financement du service 
des déchets ménagers sur les 37 communes d’Entre Bièvre et Rhône sera aussi 
à l’ordre du jour. Nous reviendrons sur ces différents travaux prochainement 
et continuerons de vous tenir informés.

En cette fin 2021, je souhaite, à chacune et chacun d’entre vous, de bonnes 
fêtes de fin d’année, une belle année 2022, pleine de bonheurs et de réussites, 
sans oublier une excellente santé !

Sylvie Dezarnaud,
Présidente d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes
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retour en images

1
1 - VENDREDI 24 SEPTEMBRE
Plus de 30 dirigeants du territoire ont participé 
à une rencontre organisée dans le cadre du 
réseau d’entreprises EBER à bord du bateau « Les 
canotiers ». L’occasion de partager leurs aventures 
entrepreneuriales récentes dans un contexte 
convivial.

2 - SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
Le club Vienne Plongée a organisé, en partenariat 
avec la Communauté de communes et l’association 
Zéro Déchet, une journée de nettoyage des fonds 
du Port de Plaisance des Roches-de-Condrieu. 
Parmi les déchets récupérés par les 20 plongeurs 
du club, on retrouve par exemple des morceaux 
d’épave d’un bateau qui avait coulé dans les 
années 1990.

3 - MARDI 28 SEPTEMBRE
Le relai d’assistants maternels du Roussillonnais a 
finalement pu fêter son 25e anniversaire, décalé en 
raison de la crise sanitaire. Parmi les animations 
proposées, une conférence du psycho-sociologue 
de renom Jean Epstein intitulée « Grandir ensemble : 
enfants, parents, professionnels, la juste place de 
chacun ».

4 - JEUDI 23 ET 30 SEPTEMBRE
Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie 
agricole et alimentaire territoriale, les agriculteurs 
du territoire se sont réunis au cours d’ateliers 
de travail « filières » (fruits, céréales, légumes, 
élevages, autres productions). L’objectif : présenter 
les principaux éléments du diagnostic et échanger 
en petits groupes sur les enjeux et les premières 
pistes d’action.

5 - MERCREDI 6 OCTOBRE
Le chorégraphe Abdou N’gom de la compagnie 
Stylistik présente son spectacle Entre [Deux] 2.0 
qui marque le début de la résidence « Yaakaar » 
au Conservatoire 6/4. Un projet de danse 
contemporaine, hip-hop et slam qui évoque 
l’enfermement, les identités, l’exil, le rapport à 
l’autre, le désir de liberté…
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6 - MERCREDI 13 OCTOBRE 
Axel Monteyremard, Vice-président à l’environnement et au 
développement durable d’Entre Bièvre et Rhône CC et Marc Le 
Mercier, Président de Karrgreen Developpement ont réuni les 
transporteurs, les entreprises gestionnaires de flottes de véhicules, 
futurs actionnaires de la station de recharge multi-énergies sur 
le territoire EBER. Celle-ci distribuera du bioGNV, de l’électricité 
verte et à terme de l’hydrogène. L’occasion de présenter le pacte 
d’actionnariat et de visiter le site d’implantation de la station à bord 
d’un bus GNV.

7 - SEPTEMBRE - OCTOBRE
Le plan de relance a notamment bénéficié à 3 lauréats sur le 
territoire. La société CCB Greentech à Beaurepaire a fait l’objet de 
la visite de Samy Sisaid, le sous-préfet à la relance auprès du Préfet 
de l’Isère, accompagné de Yannick Paque, maire de Beaurepaire, 
de Sylvie Dezarnaud, présidente de la communauté de communes 
Entre Bièvre et Rhône et conseillère régionale, Gérard Bect, 
conseiller délégué aux bâtiments communautaires ainsi que de 
Raphaël Gauthier, attaché parlementaire de la députée Monique 
Limon. Le Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie de 
Beaurepaire et la Plate-forme Chimique des Roches – Roussillon 
bénéficient aussi du soutien de France Relance, notamment en 
présence de Jean Castex.

8 - OCTOBRE ET NOVEMBRE
Les acteurs du secteur sanitaire et social du territoire ont été 
consultés dans le cadre de la réalisation d’un diagnostic santé par 
l’Observatoire Régional de Santé (co-financé par l’ARS, l’Agence 
Régionale de Santé). Leur contribution permettra de définir les 
grandes orientations du futur contrat local de santé qui sera signé 
dans les mois qui viennent.

9 - NOVEMBRE
Les travaux d’aménagement de la rue Louis Saillant à Salaise-
sur-Sanne s’achèvent. Le chantier a consisté à réaliser des 
aménagements sur la voirie (création de chicanes et d’un plateau 
surélevé), enfouir les réseaux secs, créer ou renouveler certains 
éléments de réseaux humides, rénover l’éclairage public, développer 
les modes doux (création de pistes cyclables, cheminements piétons 
et trottoirs). Montant des travaux : 991 000 € investis par la commune 
de Salaise-sur-Sanne (53%) et EBER (47%).

10 - DÉCEMBRE
Après 1 an de travaux, le chantier de construction d’un nouveau 
réservoir d’eau potable de 1 200 m3 à Moissieu-sur-Dolon, zone de 
captage du Mourrelet, touche à sa fin. Cet hiver, le nouvel ouvrage, 
situé à proximité du réservoir existant « R1 », va être mis en service. 
À la clé, le doublement de la capacité de stockage d’eau potable sur 
le site. Montant des travaux : 1,1 million d’€ investis par Entre Bièvre 
et Rhône et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
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Le*Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations a pour objectif de réduire les conséquences 
néfastes des inondations sur l’homme, les biens, l’économie et l’environnement. Projet d’envergure, il 
s’échelonne sur plusieurs années. Entre Bièvre et Rhône est acteur de cette démarche depuis son démarrage 
en 2019 et participera à la phase de travaux qui devrait démarrer en 2023.

Le bassin versant de la Sanne et du Dolon couvre 23 communes 
dont 21 sur le territoire EBER. Ce territoire hydrographique 
présente des risques importants pour les infrastructures et les 
zones urbanisées. 

En 2019, le Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval (SIRRA) 
engage une démarche de prévention sur ce bassin versant. 
Cette première étape de travail a été consacré à la concertation 
et à l’état des lieux du bassin en question. L’objectif étant de 
concevoir un diagnostic complet afin de préfigurer une stratégie 
cohérente et efficace. Le PAPI d’intention qui en découle porte 
essentiellement sur l’amélioration de la connaissance des 
aléas (phénomène naturel d’inondation plus ou moins fort), le 
développement de la conscience du risque, la gestion de crise et 
la vulnérabilité des infrastructures. 

Les résultats de ce dernier permettront d’élaborer différents 
scénarios qui seront présentés lors de réunions publiques, 
prévues courant 2022. À l’issue de cette concertation, le scénario 

retenu définira le schéma d’aménagement pour la prévention 
des inondations et la restauration des milieux naturels. 

Le PAPI complet devrait démarrer en 2022 et permettre la mise 
en place des actions fléchées par le schéma d’aménagement. Il 
lancera le déploiement des travaux opérationnels (surveillance 
et gestion, réduction de la vulnérabilité, sensibilisation) pour une 
durée de 6 ans. 

Entre Bièvre et Rhône contribue au financement du SIRRA par la 
cotisation annuelle qu’elle verse au titre de collectivité membre 
du syndicat. Le Programme d’actions est cofinancé par l’État à 
hauteur de 49% via le Fonds Barnier, le Département de l’Isère 
à hauteur de 21%, le SIRRA à hauteur de 27%, les communes et 
intercommunalités à hauteur de 3%.

Le PAPI*: vers un territoire résilient
face aux risques d’inondations

Les grandes étapes à retenir

Retrouvez toute l’actualité sur le PAPI
du bassin versant Sanne-Dolon sur : sirra.fr

2019 2020 2021
JUIN : le SIRRA porte son intérêt au 
projet et se propose structure pilote

OCTOBRE : élaboration du dossier de 
candidature du PAPI d’intention 

FÉVRIER : dépôt du PAPI d’intention 
auprès de la DREAL pour la labellisation

JUIN : labellisation du PAPI d’intention : 
engagé pour les années 2020-2022

AVRIL : réalisation du diagnostic global de vulnérabilité du 
territoire et de l’inventaire des enjeux

ACTUELLEMENT EN COURS : construction des scénarios 
pour l’élaboration du schéma d’aménagement

1.  Quelles sont les études menées dans le PAPI d’intention ?

Elles sont nombreuses et touchent des problématiques bien 
distinctes. Si je peux vous donner des exemples, l’étude de 
danger des digues a pour but de connaître le rôle de protection 
contre les inondations des systèmes d’endiguement. Elle a eu 
lieu sur les communes de Chanas, Salaise-sur-Sanne et Saint-
Romain-de-Surieu. L’étude globale, quant à elle, comprend 
le diagnostic du fonctionnement des rivières, l’inventaire des 
enjeux de vulnérabilité et la construction du scénario pour le 
schéma d’aménagement. 

En parallèle de ces études, un état des lieux sur la gestion 
de crise est mené. Il permet l’actualisation de documents 
réglementaires par les communes (Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs [DICRIM] et le Plan 
Communal de Sauvegarde [PCS]). Toutes ces actions font évoluer 
le PAPI et nous permettent de prendre conscience de la situation 
et de l’enjeu d’agir sur le territoire. Le budget de cette première 
étape représente 650 000 € HT pour 26 actions menées. 

2.  Quels sont les principaux enjeux du PAPI sur notre 
territoire ? 

Le PAPI est l’affaire de tous : habitants, acteurs économiques et 
écologiques, collectivités… L’enjeu premier est de trouver des 
solutions globales, intégrées et concertées en mettant en avant 
le principe de solidarité amont-aval. Il faut prendre conscience 
que la coopération de tous les acteurs doit concourir à améliorer 
la résilience face aux risques. Cet enjeu passe par la sécurisation 
des populations, des activités et des infrastructures exposées 
tout en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux 
aquatiques. Ce qui nous permet d’apporter des solutions 
adaptées et respectueuses des équilibres naturels. Privilégier 
la restauration des milieux dans la lutte des inondations 
assure la préservation de la biodiversité. Je finirai par dire que 
l’enjeu global de cette démarche est de permettre au territoire 
d’améliorer sa résilience face aux inondations. EBER a encore du 
chemin à parcourir mais la prise de conscience et l’engagement 
de la collectivité ne sont plus à démontrer.

2 Questions à Laurent Teil, conseiller délégué à la GEMAPI*

* gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
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C’est une instance de démocratie participative qui rassemble 
plusieurs acteurs (habitants, acteurs économiques, acteurs 
associatifs…) autour de diverses thématiques de territoire. Il a 
pour objectif d’inviter tous les acteurs dans un travail collaboratif 
de réflexion pour enrichir les décisions publiques et évaluer les 
politiques du territoire.

La loi prévoit 3 grands domaines d’intervention. Ainsi, le conseil de 
développement :
•  participe à l’élaboration, au suivi, à l’évaluation et à la révision 

du projet de territoire,
•  émet un avis sur les documents de prospective et de 

planification,
•  contribue à la conception et à l’évaluation des politiques 

locales de promotion du développement durable du périmètre 
communautaire.

Pour sa composition, la Communauté de Communes va lancer un 
appel à candidatures .
Devenir acteur du conseil de développement est un investissement 
personnel. Les membres devront assister à des réunions, participer 
à des groupes de travail, rédiger des avis-contributions et parfois 
même animer des débats publics. La Communauté de Communes 
assurera le bon fonctionnement du conseil de développement et 
veillera aux conditions du bon exercice de ses missions.

Le conseil de développement est une obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants dont le cadre légal 
est déterminé par le Code général des collectivités territoriales. Composé de personnes bénévoles, il représente un 
lieu de dialogue et de propositions citoyennes.

Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes

va lancer son conseil de développement

Cette future instance
vous intéresse ?

  Vous souhaitez plus de précisions contactez 
le service économie à l’adresse suivante : 
economie@entre-bievreetrhone.fr

Calendrier prévisionnel
de mise en oeuvre du conseil
de développement :

•  janvier-février 2022 : 
Appel à candidatures

•  mars 2022 : 
Étude des candidatures

•  avril 2022 : 
Le conseil communautaire définit 
les modalités de consultations ainsi 
que les moyens alloués au conseil de 
développement.  

•  mai-Juin 2022 : 
Mise en place du conseil de 
développement et lancement des 
premières rencontres
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Comment trouver une idée cadeau à quelques jours des fêtes de fin d’année ? Vous avez 
envie de proposer un cadeau local et de soutenir vos commerçants de proximité ? Avez-vous 
pensé au nouveau chèque cadeau Entre Bièvre et Rhône ?

Consommer local : tel est l’objectif phare du dispositif 
chèques cadeaux Entre Bièvre et Rhône. « Près d’une centaine 
de commerçants et artisans des 37 communes du territoire 
sont partenaires et acceptent les chèques cadeaux », se 
réjouit Régis Viallatte, vice-président d’Entre Bièvre et Rhône 
en charge du tourisme, du commerce de proximité et de 
l’artisanat. 

Cette opération a pour vocation de valoriser les commerces 
de village ou de centre-ville dans des domaines variés 
(équipement de la personne et de la maison, commerces 
alimentaires, etc), ainsi que les restaurateurs, hébergeurs, 
producteurs locaux, établissements de loisirs, artisans d’art. 
Les commerçants ont juste à s’inscrire gratuitement en ligne. 
« Entre Bièvre et Rhône porte cette démarche financièrement. 
L’adhésion est gratuite pour les commerçants, seule une 
commission de 3% leur est demandée pour couvrir une partie 
des frais de fonctionnement, » ajoute Régis Viallatte. « Le 
dispositif des chèques cadeaux était déjà développé depuis 
2016 sur l’est du territoire. Nous avons souhaité l’étendre à 
l’ensemble des 37 communes d’Entre Bièvre et Rhône. Nous 
espérons atteindre la vente de 50 000 € de chèques cadeaux 
d’ici fin 2022, une somme qui sera donc réinjectée dans 
nos commerces de proximité. » Les chèques cadeaux sont 
proposés à l’achat aux habitants, mais aussi aux associations, 
collectivités et entreprises du territoire qui pourront les offrir 
à leurs salariés, clients, partenaires, bénévoles. Une belle 
invitation à (re)découvrir nos commerces de proximité !

vie économique

Les chèques, d’une valeur de 10 € ou 15 €, sont sécurisés par 
un hologramme et valables 1 an. Les particuliers peuvent les 
acheter toute l’année auprès des deux bureaux d’information 
touristique de l’office de tourisme Entre Bièvre et Rhône :

Chèques cadeaux Entre Bièvre et Rhône :  
et si on pensait local ?

Où trouver les chèques cadeaux 
Entre Bièvre et Rhône ?

Contact : Euridice Développement
04 37 41 07 69 • info@euridice-dev.com

•   à Saint-Maurice-l’Exil, 
rue du 19 Mars 1962 
(04 74 86 72 07)

•  à Beaurepaire,  
24 avenue des Terreaux 
(04 74 84 68 64)

Liste des
commerçants 
participants sur :

Les collectivités, entreprises et associations peuvent acheter 
des chèques cadeaux auprès de Euridice Développement, en 
charge de la gestion et de la commercialisation du dispositif.

Chèque cadeau 
d’une valeur 
de dix eurosChèque cadeau 

d’une valeur 
de dix euros

10€
10€ local ?

www.entre-bievreetrhone.fr

Valable jusqu’au 01/01/1970

123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valable jusqu’au 01/01/1970

123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Isabelle Villard, diététicienne nutritionniste diplômée d’État, et Christelle Bruchon, 
praticienne reiki et coach en développement personnel, aussi formée à l’Ecole des 
Plantes de Lyon, accueillent, conseillent et proposent une large gamme de produits 
diététiques, cosmétiques, de la phytothérapie, de l’aromathérapie, de l’épicerie vrac, 
bio, locale et du zéro déchet. Les deux thérapeutes proposent aussi, à l’étage au-dessus 
de la boutique, des séances de coaching dédiées aux femmes sur l’estime de soi, la 
nutrition, le lâcher-prise, l’approche émotionnelle… « Notre programme Corps à Cœur 
de femmes amène les participantes à appréhender autrement leur problématique de 

Entre 2 Sources, boutique ressourçante et 
inspirante à Beaurepaire

C’est un bel espace dédié au bien-être, à la nutrition, à la santé. Entre 2 Sources 
a ouvert ses portes à Beaurepaire en septembre 2020. 
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Alexandra Mouchiroud, gérante de l’exploitation Au Jardin des Michel’s, travaille dans 
le respect de ces valeurs, soucieuse de produire des légumes sains tout en préservant 
l’environnement. « Nous cultivons de nombreux légumes de saison : pommes de terre, 
courges, choux, poireaux, épinards, blettes, mâche, navets, betteraves, carottes, fèves… 
en hiver, énumère l’agricultrice. Dès le printemps, nous proposons des courgettes, radis, 
salades, artichauts, ail, oignons, asperges, puis les légumes d’été : tomates, aubergines, 
concombres, poivrons, haricots verts… Nous transformons également une partie de notre 
production en confitures, soupes, chutneys, tartinables… » L’exploitation, créée en janvier 
2017, est certifiée bio depuis octobre 2017 et labelisée IS HERE depuis 2018. Alexandra 
Mouchiroud cultive ses légumes en plein champ de la manière la plus respectueuse 
possible. Les produits phytosanitaires sont exclus, remplacés par des auxiliaires comme 
les coccinelles. « Nous utilisons si besoin de la bouillie bordelaise et du cuivre, compatibles 
avec l’agriculture biologique. Le désherbage est manuel, nous travaillons les sols en 
surface, mais ne labourons pas afin de respecter l’écosystème et nous veillons à arroser le 
moins possible. » Au Jardin des Michel’s est présent sur le marché de Revel-Tourdan et 
propose la vente de ses produits au magasin Biocoop à Saint-Clair-du-Rhône ou encore à 
la ferme sur rendez-vous.

Le professionnalisme, la technique et l’écoute du client sont sans doute les 
principales clés du succès des salons de coiffure Hair Scult.

Nelly Eynard-Mary s’est lancée dans l’aventure en 2009, en ouvrant son premier 
salon à Assieu. Passionnée par son métier et forte de son succès, son carnet 
de rendez-vous étant plein à craquer, elle crée un nouveau salon à Vernioz en 
novembre 2020. Aujourd’hui, l’équipe compte 6 personnes : 3 salariés à temps 
plein, 2 apprentis en CAP et Nelly. Pour proposer des prestations variées et de 
qualité, Nelly mise sur la formation : « nous participons tous à au moins une 
formation différente chaque année », précise-t-elle. « Cela nous permet de proposer 
des techniques de coupes et de couleurs pointues et très variées. Nous pratiquons 
aussi les extensions, lissages, soins profonds et proposons des prestations coupe 
et barbier pour les hommes. Et bien sûr, nous veillons à être toujours à l’écoute de 
nos clients, dans une ambiance cocooning, pour les aider à trouver la coupe et la 
couleur qui sauront les mettre au mieux en valeur. »
Hair Scult a bénéficié de l’aide de Initiative Isère Vallée du Rhône pour les deux 
salons et, pour celui de Vernioz, de l’aide financière de Entre Bièvre et Rhône et 
de la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du dispositif « financer mon 
investissement commerce et artisanat ».

Au Jardin des Michel’s : des produits biaux et bons !

Hair Scult, le spécialiste coupe et couleur à Assieu et Vernioz

poids et leur rapport à la nourriture et à leur corps. Le suivi se 
déroule dans un objectif de mieux-être global et d’apaisement. »
La boutique, pleine de charme, occupe la Maison de l’ancien 
Café Central à Beaurepaire, un beau bâtiment patrimonial de 
la fin du XVIIIe siècle, dont certains éléments sont classés : la 
façade en bois, les miroirs, la tour centrale intérieure et son 
escalier colimaçon en pierre...
Entre 2 Sources est accompagnée et soutenue par Initiative 

Isère Vallée du Rhône. Elle a bénéficié de l’aide financière 
d’Entre Bièvre et Rhône et de la Région Auvergne Rhône Alpes 
dans le cadre du dispositif « financer mon investissement 
commerce et artisanat ».

Des légumes bios, variés, locaux et de saison, des produits frais transformés maison 
suivant des recettes simples (et gourmandes !), une culture de la terre respectueuse... 

Au Jardin des Michel’s
139 route de Miançon
38270 Bellegarde-Poussieu
T. 06 14 69 89 16 

 #jardindesmichels

Hair Scult
49 Route du Pilat à Vernioz - 04 37 04 23 08

60 rue de la Varèze à Assieu - 04 74 85 03 66
 #HairScult

Entre 2 Sources
53 Rue de la République 38270 Beaurepaire
04 74 56 51 69 •  #Entre2Sources
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La marque IS HERE a été créée en juin 2018 par le Pôle agro-alimentaire de l’Isère 
dont la Communauté de Communes EBER est membre. C’est la première marque 
en France à garantir à la fois la provenance géographique et la juste rémunération 
des producteurs. Elle labellise aujourd’hui plus de 100 producteurs et 800 produits.
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Habitants payant la TEOM

Habitants payant la RI

déchèterie
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Le montant de la redevance ou de la taxe 
payée par les habitants couvre la collecte et 
le traitement :

 des déchets ménagers non-recyclables,
  des déchets ménagers recyclables (emballages, papiers 
et verre),

  des déchets issus du réseau des déchèteries publiques.

Une étude va débuter pour permettre d’uniformiser le 
fonctionnement du service public de gestion des déchets sur le 
territoire. Les élus se prononceront dans les mois qui viennent 
sur un mode de financement commun à l’ensemble du territoire. 
Ils devront choisir entre l’application d’une taxe éventuellement 
incitative (qui se fonde sur la valeur cadastrale et sur la 
production de déchets) ou une redevance incitative (qui se base 
sur le service rendu et la consommation des ménages).
Selon la solution choisie, des modifications pourraient intervenir 
sur le quotidien des habitants : changement de mode de 
collecte, adaptation de la fréquence de collecte, etc.
Quels que soient les choix qui seront effectués, le coût de 
collecte et de traitement des déchets continuera de progresser 
dans les années à venir en raison de l’augmentation des 
quantités d’ordures ménagères produites, des frais de transport, 
des investissements, de l’impact des nouvelles réglementations 
et de la taxe générale sur les activités polluantes (voir le code des 
douanes, article 266 nonies). 

  Réduisons au maximum nos déchets en achetant local, 
de manière responsable en évitant l’achat de produits 
suremballés. Pour limiter les coûts, trions et compostons ; 
le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit !

Il est interdit de se débarrasser de ses déchets sur un trottoir 
ou dans la nature. La sanction encourue va jusqu’à 1 500 € 
d’amende avec la confiscation du véhicule ayant servi au 
transport des déchets (articles R632-1, R635-8, R644-2 et 
R610-5 du Code Pénal).
Il est interdit de déposer ses poubelles dans un autre 
conteneur que le sien.

Service public de gestion des déchets :
le début d’un long processus d’harmonisation

Deux modes de financement cohabitent sur le territoire : la redevance incitative (RI) pour les habitants de 
15 communes et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour les habitants de 22 communes.

En 2022, nous allons trier + !
Dans le courant de l’année 2022, les habitants des 
communes soumises à la TEOM pourront trier tous leurs 
emballages dans le bac jaune. La date de mise en œuvre 
vous sera bientôt communiquée. Bon à savoir : les 
habitants des communes qui paient la RI peuvent déjà 
trier tous leurs emballages ! 
+ d’infos concernant les consignes de tri :
www.entre-bievreetrhone.fr

Développement durable
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Développement durable

Ce dispositif permet aux particuliers de bénéficier de 
conseils techniques indépendants et gratuits pour les 
accompagner dans le choix et la mise en œuvre de leurs 
travaux de rénovation énergétique dans leur logement. 
« Cette action répond à notre volonté de développer l’efficacité 
énergétique », affirme Axel Monteyremard, vice-président en 
charge de l’environnement et du développement durable. 
« L’utilisation du chauffage, notamment au fioul et au bois, est 
une source importante d’émissions de CO2. En isolant mieux 
nos logements, nous chauffons moins et nous produisons 
moins de gaz à effet de serre. »

En complément de ces conseils pour les particuliers, EBER 
propose en partenariat avec l’AGEDEN des événements 
thématiques en lien avec la rénovation énergétique. 
« Deux fois par an, nous organiserons une animation 
thermographique sur inscription. Les habitants pourront 

découvrir les bases de l’utilisation d’une caméra spéciale qui 
leur permettra de pister les fuites de chaleur de leur logement. 
Ces équipements seront prêtés aux particuliers volontaires sur 
inscription », détaille Axel Monteyremard.

EBER agit à son niveau et travaille à la rénovation énergétique 
du patrimoine bâti intercommunal. « La consommation 
énergétique de plus de 50 bâtiments dont EBER est propriétaire 
est passée au crible », explique le vice-président. « Nous 
commencerons par mener des travaux au niveau des 
équipements les plus énergivores. Ce chantier s’étalera sur 
plusieurs années. » En parallèle, des actions sont en cours 
de réflexion à destination des professionnels du territoire. 
Il précise : « EBER souhaite accompagner les entreprises qui 
ont pour projet de changer leur flotte automobile au profit de 
véhicules qui fonctionnent à l’énergie décarbonée, en lien avec 
l’implantation prochaine de la station multi-énergies. »

Un projet de rénovation énergétique ? 
Profitez du service info énergie EBER !

LES PROCHAINES DATES À NOTER EN 2022 : 
• Les rendez-vous (sur inscription) : les jeudis 6 janvier, 3 février et 3 mars à Beaurepaire ;

20 janvier, 17 février et 17 mars à Saint-Maurice-l’Exil
• Prochaine animation thermographique : 1er février à Beaurepaire

• Conférence sur les aides financières - découvrez les dispositifs existants en fonction de votre niveau de revenus
et des contraintes techniques de votre projet : 8 mars

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes en partenariat avec l’AGEDEN proposent un nouveau 
service d’information énergie pour les habitants qui souhaitent rénover leur logement. 

GRATUIT

Un numéro unique pour vos questions !
04 76 14 00 10

Appelez le
04 76 14 00 10

pour exposer votre projet

1

Recevez des conseils 
de premier niveau pour 
avancer sur votre projet

2

Convenez d’un rendez-vous 
avec le technicien pour 

examiner les plans et devis 
relatifs au projet

3

Recevez des conseils 
techniques et une 

assistance afin de prétendre 
à des aides financières

4
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Pour bénéficier du service info énergie EBER :
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Le 6/4 Conservatoire accueille la Compagnie Stylistik en 
résidence sur la saison 2021-2022. Abdou N’Gom, chorégraphe 
de la Compagnie, développe le projet artistique Yaakaar, qui 
signifie « espoir » en wolof.

La compagnie Stylistik
en résidence au 6/4

Rendez-vous dans les coulisses de la Rédac’ Presse !

Couleurs, mouvements et flou, avec Clarisse Lochmann

Culture

Le projet permettra à différents publics de se rencontrer et de découvrir l’univers de 
la compagnie par des ateliers, spectacles et événements : établissements scolaires, 
centres sociaux, médiathèques, mais aussi l’association Select’danse, l’IME les 
Magnolias et des habitants du territoire. La résidence Yaakaar se développera 
jusqu’à l’automne 2022. Le spectacle « Nos mouvements incessants » sera joué par 
les élèves du Conservatoire le mardi 1er février 2022.

Renseignements :
conservatoire@entre-bievreetrhone.fr

Vous avez entre 12 et 99 ans ? Vous souhaitez participer à la réalisation d’un média local ? Le métier de 
journaliste ou de dessinateur de presse vous intéresse ? Participez au projet « Le monde commence à ma porte », 
aux côtés de Guillaume Bouvy, journaliste, et de Tiphaine de Cointet, dessinatrice de presse, et contribuez 
à la création d’un média sur le territoire Entre Bièvre et Rhône. Un atelier, réparti sur 4 séances, ouvert aux 
adolescents et adultes, sera organisé pendant les vacances d’avril 2022 à la Médiathèque de Clonas-sur-Varèze.
En 2022, les deux professionnels de la presse sont accueillis en résidence par le réseau ÉCuME Médiathèques. 
Plusieurs groupes seront mobilisés pour contribuer au média, au Centre social de l’Île du Battoir, dans les 
collèges Jacques-Brel à Beaurepaire et Jean-Ferrat à Salaise-sur-Sanne, au Lycée professionnel de l’Edit à 
Roussillon, à la MFR de Saint-Barthélémy, dans les médiathèques de Clonas-sur-Varèze et Saint-Maurice-l’Exil.
Ils seront accompagnés par les journalistes pour collecter des informations, les trier et les synthétiser en 
écriture, dessin, vidéo, … autour d’une thématique commune : le monde commence à ma porte !

L’autrice et illustratrice jeunesse, Clarisse Lochmann, s’installe avec ses palettes et ses 
crayons dans plusieurs médiathèques du réseau ÉCuME, écoles et services jeunesse du 
territoire pour proposer des rencontres, expositions et ateliers. Sa résidence a démarré 
début décembre à Moissieu-sur-Dolon, avec une « semaine de création », au cours de 
laquelle l’artiste a réfléchi à ses prochaines productions artistiques. Elle sera de retour 
dans le réseau ÉCuME en début d’année lors d’ateliers « portraits » : des créations 
artistiques à 4 mains, en duo enfant / adulte (dès 6 ans, sur inscription, durée 2 heures, 
programme complet et renseignements sur reseau-ecume.fr). Une rencontre dédicace 
est prévue le mercredi 9 février 2022 de 15h à 18h à la médiathèque ÉCuME.

Toutes les actualités du réseau ÉCuME Médiathèques sur
reseau-ecume.fr

le monde commence à ma porte
résidence de journalisme - février à avril 2022

reseau-ecume.Fr

COULEURS,
MOUVEMENTS

ET FLOU

Décembre ¬ Mars 2022

 Illustratrice en résidence

Clarisse Lochmann

Ateliers, rencontres, expositions, dédicace.
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Abdou N’Gom, chorégraphe de la Compagnie Stylistik est venu présenter  
son spectacle solo « Entre [Deux] 2.0 » lors du lancement de la résidence 
Yaakaar en octobre dernier.

La programmation complète de la résidence de journalisme sera disponible en janvier 2022 sur :  
reseau-ecume.fr.
Contact : 04 74 86 20 26 -  mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr

 Les résidences d’artistes s’inscrivent dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle (PLEAC), piloté par Entre 
Bièvre et Rhône Communauté de communes. Il est cofinancé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, l’Éducation Nationale, 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère. Les projets sont rendus possibles grâce à l’engagement des 
enseignants, médiathécaires et animateurs pour accompagner les publics.
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Une soirée chez Offenbach - Bouffonnerie musicale
Par Les Musiciens du Louvre
• jeudi 13 janvier 2022 à 20h
Nouvelle salle festive et culturelle de Clonas-sur-Varèze
Tarif : 9 € - Réservations : comité des fêtes de Clonas-sur-Varèze 
07.68.87.26.72 / cdfclonas@gmail.com

Le quatuor à cordes des 
musiciens du Louvre, le 
baryton Laurent Deleuil, la 
soprano Julie Mathevet et 
la metteure en scène Sybille 
Wilson, nous emmènent dans 
l’univers humoristique de 
Jacques Offenbach avec un 
florilège d’airs et duos tirés de 
ses opéras les plus célèbres. 
Un spectacle festif tout public, 
où virtuosité et bonne humeur 
se conjuguent sur un rythme 
endiablé.

L’Autre - Danse 
Par la Compagnie ALS
• Mardi 12 avril 2022
Salle des fêtes de Sablons
Tarif et réservations : 
prochainement auprès de 
l’association du Sou des Écoles
de Sablons
Tout public dès 6 ans

Librement inspirée du Journal 
d’Adam et journal d’Eve de Mark 
Twain, cette pièce fait dialoguer un 
homme et une femme. Tous deux 
s’apprivoisent avec innocence 
et curiosité, en découvrant leurs émotions et sentiments. 
Une recherche chorégraphique et anatomique de ce qu’est la 
rencontre avec l’autre. Les spectateurs observent la mise en 
place de cette aventure humaine fascinante, cette expérience 
captivante et chaque fois inédite qu’est l’Amour...

2 questions à Isabelle Dugua, vice-présidente d’Entre 
Bièvre et Rhône en charge de la culture
Les résidences d’artistes sont organisées dans le cadre du PLEAC, 
le Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle. Pouvez-vous 
nous présenter ce dispositif ?

Le PLEAC est placé sous la coordination de la Communauté de 
Communes Entre Bièvre et Rhône. Il vise à mettre en œuvre 
des projets culturels pour tous les publics et dans toutes les 
disciplines (danse, théâtre, musique, littérature, cinéma, 
journalisme…). Il permet de favoriser la rencontre du public 
avec les artistes et leurs œuvres et multiplie les occasions d’offrir 
une pratique artistique et culturelle au plus grand nombre. La 
nouvelle résidence organisée par le Conservatoire 6/4 avec la 
Compagnie Stylistik, par exemple, est un grand et beau projet, 
dans laquelle nous avons réussi à associer différents acteurs et 
donc des publics variés. C’est un projet très intéressant pour le 
territoire !

Un mot sur l’édition 2021 des Rencontres du Cinéma de 
Beaurepaire ?

C’est un vrai bonheur de voir la réussite de ces Rencontres ! C’est 
un double plaisir : celui de se retrouver dans le contexte actuel 
et de profiter d’un programme varié et riche pour tous les âges, 
en présence d’invités de qualité. Un vrai régal ! 3 300 personnes 
ont participé aux Rencontres. Nous sommes bien sûr encouragés 
à poursuivre ce festival. Nous pourrions le faire évoluer dans les 
années qui viennent sur l’ensemble du territoire Entre Bièvre et 
Rhône en envisageant la participation du cinéma Rex.

Les spectacles de la MC2 : en tournée près de chez vous !

Culture

Les spectacles professionnels de la MC2 de Grenoble partent en tournée en Isère et s’invitent sur nos 
communes. Dans le cadre de son partenariat avec Entre Bièvre et Rhône, et en collaboration avec les 
communes et les associations du Sou des Écoles de Sablons et du Comité des fêtes de Clonas-sur -Varèze, 
la MC2 vous propose deux spectacles :

Rencontres du Cinéma de Beaurepaire :
une 33e édition pleine de promesses
Malgré un contexte sanitaire toujours difficile, les 
Rencontres du Cinéma de Beaurepaire ont réuni plus de 
3 300 spectateurs dans les salles obscures du cinéma 
L’Oron du 14 au 17 octobre 2021. Retour en images !

Aurélie Saada et Pascal Elbé lors
de la projection du film ROSE

Les élus ont rencontré les artistes lors de 
la soirée de lancement

Remise du prix du
court-métrage amateur
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Plus d’infos sur la page Facebook des Rencontres :
 #rencontrescinemabeaurepaire
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Publics invisibles : des résultats concrets 
pour l’insertion et l’emploi des jeunes

cadre de vie

L’objectif initial fixé dans l’appel à projet consistait à identifier 150 jeunes et à en accompagner 70% d’entre eux (soit 105 jeunes) 
sur une période de 2 ans. « Malgré les efforts menés pour créer et maintenir le lien avec les jeunes via des outils numériques pendant 
les confinements, la crise sanitaire n’a pas permis d’atteindre ces résultats. Cependant, le bilan est positif, avec des jeunes repérés 
en quartier politique de la ville et en zone rurale. Nous avons constaté une augmentation des repérages ces 6 derniers mois, pendant 
lesquels les contraintes sanitaires étaient moins fortes », détaille Béatrice Moulin-Martin, vice-présidente en charge de l’emploi et 
l’insertion.

En novembre 2019, EBER et un réseau d’acteurs agissant en faveur de l’insertion des jeunes sont 
lauréats d’un appel à projets de l’État « Repérer et mobiliser les publics invisibles ». EBER dresse le 
bilan de l’opération.

Le parcours de Lucien
Après avoir arrêté ses études, le jeune homme de 22 ans 
ne savait plus quoi faire. Sur les conseils de ses parents, il 
contacte la mission locale. Au cours de son suivi, il réalise 
2 chantiers éducatifs, dont l’un visant à prévenir les 
addictions auprès de collégiens. L’occasion de « rencontrer 
du monde, de reprendre un rythme . Cela m’a aussi permis de 
pousser ma réflexion sur une reprise d’étude dans le domaine 
du travail social. Je me suis inscrit dans des formations pour 
devenir éducateur technique spécialisé. »

 

ZI DE L’ABBAYE - 200 IMPASSE LAVERLOCHÈRE
38 780 PONT ÉVÊQUE

T : 04 74 31 59 63 / F : 04 74 31 13 83
asso@prev-ir.fr / www.prev-ir.fr

DES MOTS « CONCRETS »
ET DES REGARDS « SOLIDES »

Les professionnels de PRÉVenIR assurent un travail quotidien basé 
sur l’attention et la disponibilité à l’autre pour faire naître le lien 
qui va permettre d’accompagner la personne dans les difficultés 
qu’elle rencontre.
Cela demande d’être en capacité d’aller à la rencontre des jeunes, 
dans la rue, à l’école ou d’autres lieux de vie, pour se connaître, 
cheminer ensemble et partager avec eux leurs questions, leurs 
rêves, leurs révoltes, leurs renoncements parfois.
Mais il ne suffit pas qu’il y ait relation entre un éducateur et un 
jeune pour que celle-ci soit éducative. Pour cela, il est nécessaire 
que cette relation ouvre à des jeux nouveaux de rapports de places 
avec soi, les autres et son environnement, ceci afin de prévenir la 
répétition ou l’enferment dans des conduites plus radicales.
Les jeunes ont besoin de mots « concrets » et de regards
« solides » pour grandir et donner du sens à ce qu’ils vivent, pour 
permettre le dépassement des difficultés et faire le choix des 
solutions possibles.
C’est dans la parole et le langage que se font les rencontres 
humaines et c’est donc dans cet espace particulier qu’exercent 
les éducateurs pour éviter des comportements d’esquive ou 
d’affrontement souvent sans mot.
Permettre aux jeunes d’envisager l’altérité pour comprendre le 
monde et s’y situer, c’est aussi pour les éducateurs de PRÉVenIR « 
être et faire ensemble », en proposant des activités leur permettant 
de grandir en étant des acteurs responsables de leurs projets 
individuels ou de groupes. Les chantiers éducatifs, permettent 
aux plus grands d’entre eux de vivre une véritable expérience de 
travail et d’investir autrement leurs parcours d’insertion sociale et 
professionnelle. 
En 2018, plus de 1000 enfants, adolescents et jeunes adultes de 
l’Isère Rhodanienne ont été en relation avec les éducateurs. Les 
accompagnements qui en ont découlé se sont souvent construits en 
lien avec leurs familles et les partenaires du territoire 
Ce rapport d’activité synthétique propose une lecture d’ensemble 
des actions conduites cette année par les équipes éducatives. Il 
témoigne de la volonté qui les anime d’offrir à chaque jeune 
rencontré un espace de parole qui lui permette de penser et 
d‘agir pour son avenir.

   Laurent BLÉTEAU - Directeur

TOuT Au LONG DE CETTE ANNéE LES pROfESSIONNELS 
DE NOTRE ASSOCIATION ONT pOuRSuIvI SANS 
RELâChE L’ExERCICE DES MISSIONS de Prévention 
Spécialisée qui nous sont confiées par le Département de l’Isère 
dans le cadre de la Protection de l’Enfance, tout en étant aussi à 
la croisée des autres Politiques Publiques, notamment celles liées à 
la ville et aux territoires.
Je voudrais ici souligner le caractère spécifique de leur tâche 
qui est d’aller vers ces jeunes qui sont ou se sentent exclus des 
circuits scolaires, de formation ou professionnels de notre société 
et qui souvent sont en rupture de cadres, de repères et parfois 
en rébellion contre toute forme d’autorité. Prendre le risque d’une 
rencontre sur leur terrain, là où ils se trouvent, en acceptant le 
temps de l’apprivoisement. Observer le quartier en le traversant 
régulièrement pour mieux le connaitre, analyser ce qui se passe, 
ce qui se fait, ce qui se joue, aller à la rencontre des jeunes, 
des mamans, des habitants. Et toujours, inlassablement, proposer 
une parole, parfois un simple bonjour, quelques mots échangés, 
puis une conversation et si le besoin se fait sentir un entretien plus 
conséquent proposé dans la discrétion du local. Accueillir en 
permanence, sans préjugés, mais sans complaisance, travail 
savant d’équilibriste entre identifier et mettre en avant les 
possibles et pointer les responsabilités, entendre et tenter de 
désamorcer les colères avec comme outil principal la parole. 
Les mots face au désarroi, à la violence, au sentiment d’échec 
et d’impuissance. Des mots vrais, des mots justes, des mots qui 
engagent.
Et puis il y a les propositions d’accompagnement, facilitées par 
le développement du travail partenarial avec tous les acteurs 
locaux, les centres sociaux, les travailleurs sociaux, la mission 
locale, les services de santé et d’autres encore. Avec cette année 
un renforcement du travail avec les établissements scolaires, au 
niveau des collèges bien sûr, mais aussi avec les écoles primaires. 
Je ne voudrais pas terminer cette introduction sans redire notre 
attachement à l’outil des chantiers éducatifs développé dans notre 
association par une équipe solide. C’est un support incontournable 
sur le chemin de nombreux jeunes pour aller vers une reprise de 
confiance en eux, faire un pas vers l’autonomie, avoir une première 
expérience professionnelle, et aussi avoir un premier pécule qui est 
souvent le bienvenu lorsque la situation financière de la famille est 
si fragile. 
Le travail de Prévention Spécialisée est souvent discret, il peut 
sembler même parfois invisible. Pourtant tous ces liens créés, ces 
liens tissés au quotidien, ces liens qui nourrissent par la parole 
partagée sont des liens d’humanité tellement précieux dans un 
contexte social de précarités et exclusions.

Mireille RONZON - Présidente
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Comprendre le dispositif « Repérer et mobiliser les publics invisibles »
Il vise à identifier prioritairement les 16-29 ans issus des quartiers politique de la ville et des zones rurales, qui ne sont pas 
connus du Service Public de l’Emploi pour favoriser leur retour à l’emploi ou à la formation.

par un acteur associatif, une 
mairie, un  Centre Communal 
d’Action Sociale, un membre de 
son entourage. Il est orienté vers 
un professionnel qui le prendra 
en charge.

1 - le jeune est identifié 3 - le jeune sort du dispositif 

et est accompagné par le 
Service Public de l’Emploi. 
Il réalise son projet :  
reprise d’études, 
formation, garantie jeune...
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2 - le jeune suit un parcours personnalisé

préparé par une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels. Celle-ci examine la situation du 
jeune et lui propose des activités en lien avec son 
projet : coaching individuel, actions collectives, 
accompagnement individuel renforcé, atelier 
bien-être, atelier mobilité, stage en entreprise...

Sur les 89 jeunes repérés, 78 jeunes ont fait l’objet d’un suivi par une structure sociale membre du réseau EBER. 85 % d’entre eux 
sont sortis avec une formation ou un emploi. « Le projet a permis de faire travailler ensemble les acteurs participants au dispositif de 
façon inédite. C’était aussi une occasion unique de sensibiliser les mairies, les associations sportives, les Centres Communaux d’Action 
Sociale... » explique Béatrice Moulin-Martin. « Les professionnels de terrain ont renforcé leur travail en réseau et ont ainsi pu améliorer la 
qualité de l’accompagnement des jeunes. Nous n’aurions pas pu mener à bien ces actions sans le soutien financier de l’État (125 000 €). 
Notre projet a été identifié comme exemplaire par le Ministère du Travail. Nous pouvons aussi continuer l’expérimentation sur une année 
supplémentaire », s’enthousiasme la vice-présidente en charge de l’emploi et l’insertion.
Le but est de renforcer les activités en lien avec les entreprises (stage, 
informations, métiers, mise en situation professionnelle, simulation 
d’entretien…) qui n’ont pu être développées en raison de la crise sanitaire.

Contact Service d’Accompagnement
Vers l’Emploi EBER :
04 74 86 63 75 - save@entre-bievreetrhone.fr

A compter du 1er janvier 2022, la Mission Locale de L’Isère 
Rhodanienne assurera l’accompagnement réalisé jusqu’à 
présent par la Mission Locale de la Bièvre.

Elle accueillera les jeunes à Beaurepaire, quai des Terreaux 
(ancienne trésorerie).
Contact : 04 12 04 31 62



15

dématérialisation
des documents d’urbanisme

En pratique ça donne quoi ?

cadre de vie

Le programme Démat.ADS sur la dématérialisation des 
demandes d’autorisation d’urbanisme est rendu obligatoire 
pour les communes et collectivités. Cette démarche 
d’envergure est en cours de déploiement à Entre Bièvre et 
Rhône pour un service effectif attendu au 1er janvier 2022. 
Le service urbanisme d’EBER libère ses étagères et passe 
au numérique !
À partir de 2022, les demandes d’autorisation d’urbanisme 
(permis de construire, d’aménager, déclaration préalable…) 
se feront directement en ligne. Une démarche simplifiée 
qui assure à l’usager un gain de temps, une facilité dans les 
échanges et un suivi de l’avancement du dossier.
Sur le plan juridique, cette démarche est construite sur 
le fondement suivant : toute personne a le droit de saisir 
par voie électronique l’administration. Chaque collectivité 
décide alors des modalités de la saisine, par mail, formulaire 
de contact, télé-service… EBER a fait le choix de mettre 
en place un guichet unique consacré à l’urbanisme et au 
foncier. 
Le guichet unique permettra au demandeur de déposer 
sa demande d’autorisation d’urbanisme en y joignant les 
pièces numériques et par la suite de déposer les pièces 
complémentaires éventuelles demandées par le service 
urbanisme.
Le programme Démat.ADS permettra aux collectivités 
instructrices une amélioration de la qualité du service 
public. Ses enjeux sont multiples : meilleure traçabilité 
des dossiers, coordination entre les services facilitée 
et réduction des tâches à faible valeur ajoutée pour les 
instructeurs. Plus encore, ce programme entre dans 
une démarche économique et écologique diminuant 
considérablement les coûts de reprographie et les envois 
postaux. 
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Dématérialisation des demandes
d’autorisation d’urbanisme : horizon 2022. 
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sortir, bouger

J’ai testé pour vous 
la vannerie de Yo et la Pixie de la reliure

la Pixie de la reliure

sortir, bouger

Je me lance dans l’inconnu avec un stage à la vannerie de Yo, la 
formule à la journée me paraît la plus adaptée à ma découverte. 
Mais avant de commencer, il peut être utile de vous préciser que 
la vannerie c’est l’art de tresser des matières végétales, pour en 
faire des paniers par exemple ! Dès mon arrivée, je suis séduite par 
cet endroit : un atelier chaleureux, décoré avec soin et avec une 
vue imprenable sur la nature environnante. Yolande m’accueille 
et me présente la pratique, les outils et les consignes de sécurité. 
L’objectif semble évident : créer une jolie corbeille en osier.

Je suis prête à passer à l’action !
Une fois installée, je me lance dans la préparation de mes 
brins à l’aide de la serpette, drôle de nom pour un outil non ? 
Yolande m’accompagne au fil des étapes et garde un œil sur ma 
réalisation. La matinée sera consacrée à la réalisation du fond 

de ma corbeille : la croisée, les ligatures, le tressage… Il est déjà 
midi, l’heure de faire une pause bien méritée !
Une fois rassasiée, je suis de retour pour m’attaquer au montage. 
Les étapes s’enchaînent, l’après-midi passe à vive allure et me 
voilà aux finitions de mon panier. Le résultat est bluffant ! Qui l’eût 
cru ? Je n’y connaissais rien et je repars avec une création faite de 
mes propres mains !
La vannerie de Yo propose des stages à la journée ou demi-
journée ainsi que des cours par trimestre pour tous les niveaux, 
c’est un joli moment à partager en famille ou entre amis. C’est 
certain, l’atelier de la Vannerie de Yo fera partie des cadeaux sous 
le sapin cette année !

18h : la nuit est déjà tombée. Je pousse la porte de la Pixie de la reliure et je m’apprête 
sans le savoir à remonter le temps ! Faustine m’accueille dans son atelier, digne d’un 
cabinet de curiosité rempli de machines anciennes, d’outils et d’ouvrages. Mes yeux 
ne savent plus où regarder ! Après quelques minutes d’échanges sur son métier et ses 
pratiques, nous commençons l’atelier. L’objectif ici est de réaliser soi-même un carnet. 

On passe à la création !
Faustine me propose de partir sur la confection d’un carnet en reliure japonaise : 
reliure en fil apparent qui ne nécessite pas de colle, juste un poinçon un peu de muscle 
et de la précision ! Première étape : le découpage des feuilles blanches et des cartes 
pour la couverture, Faustine accompagne mes gestes timides sur la cisaille. J’habille 
à présent ma couverture avec un papier décoratif. Ensuite, place à la reliure à l’aide 
d’un patron. Je vais d’abord percer mes pages et la couverture puis je fais passer 
le fil de ma reliure japonaise. Les mouvements sont simples mais demandent de la 
délicatesse et de la précision. Faustine me laisse opérer en autonomie tout en gardant 
un œil bienveillant sur mes gestes. Mon carnet est à présent terminé, le résultat est 
plutôt pas mal pour une première. J’ai passé un super moment et je repars, heureuse, 
avec ma création. 

Les ateliers d’initiation sont à découvrir tout au long de l’année ! Pour les plus 
expérimentés, la Pixie de la reliure c’est aussi des cours de restauration de vos 
ouvrages personnels. Si vous passez dans le coin, poussez la porte : voyage dans le 
temps et découverte seront au rendez-vous !

Les films de Noël, très peu pour moi : cette année je veux créer ! Après avoir passé en revue le magazine des 
découvertes de l’Office de Tourisme, me voilà fixée, direction les ateliers : « La vannerie de Yo » et la « Pixie 
de la reliure ».

LA VANNERIE DE YO
270 rue de la Nicolière, 38270 Primarette

06 73 67 55 77 – vanndeyo@gmail.com

LA PIXIE DE LA RELIURE
15 Grande rue, 38150 Roussillon
04 74 86 18 63  - lapixiedelareliure@gmail.com
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sortir, bouger

Entre Bièvre et Rhône : terre de potières !

sortir, bouger

Humeurs
de saison ! 
Retour en image sur les randonnées 
de l’année 

17

La poterie : un travail de la terre 
avec passion et conviction. 
« C’est un métier passion, certes, mais 
un métier qui demande beaucoup de 
patience, d’investissement et dont 
la pratique peut s’avérer rude et 
intense » nous explique Véronique 
Maggiorotti, potière à Saint-Maurice-
l’Exil. Normande d’origine, elle s’est 
installée en Isère il y a déjà quelques 
années. Infirmière libérale de carrière, 
elle est depuis 3 ans potière plein-temps « C’est une passion qui est devenue affirmation 
au fil du temps ». Véronique propose aujourd’hui dans son atelier « Terre à Terre » des 
objets utilitaires, décoratifs et des bijoux. « Ce que j’aime dans mon métier c’est la création, 
l’unique, l’art ». Vous souhaitez la rencontrer et découvrir son univers ? N’attendez plus 
pour visiter son atelier ! Les visites et ventes au showroom se font sur rendez-vous. Il est 
encore temps de dénicher le cadeau parfait pour cette année !

Le potier : un artisan qui crée. 
Clémence Sylvant, céramiste à Sonnay, nous raconte son approche : « La poterie c’est 
une création et un partage à travers les éléments essentiels de notre vie : la terre, l’eau, le 
feu ». Elle propose des objets déco et utilitaires. Ses vingt ans d’expérience le prouvent : 

« Je fais le plus beau métier du monde ! Ce n’est pas 
un métier mais des métiers : de savoir, savoir-faire, 
d’artisan, de créateur, de concepteur et bien sûr celui 
de promouvoir ses pièces ...un métier riche, ancestral, 
qui ne cesse de se renouveler par la magie de la 
création ». Enfant du pays, Clémence exerce depuis 
toujours sur le territoire. Récemment installée à 
Sonnay, elle considère que le plus important dans 
son métier c’est « l’amour de ce que l’on fait et la 
joie que l’on procure aux personnes ». Patience… 
Clémence souhaite relancer les ateliers poteries 
dès la fin des travaux de son atelier. En attendant, 
n’hésitez pas à la joindre pour voir ses créations et 
craquer vous aussi !

Façonner la matière, la cuire, passer aux finitions, 
vous l’aurez compris la poterie ça se vit ! Nos deux 
artisanes ont des univers variés à découvrir sans 
modération !

Que devient la Poterie des Chals ? 
  Vendue en 2020, la Poterie des Chals a trouvé repreneurs. Julie Plassat 
et Davy Marchand-Maillet souhaitent ouvrir de nouveau les portes, 
après quelques rénovations, pour accueillir des artisans potiers en 
atelier partagé et pour organiser des activités ouvertes à tous. 
Plus d’infos sur leur projet : www.poteriedeschals.fr

Témoignage 
« Vers 11h, nous arrivons au jardin de 
Garratière où Christian Nardin propose une 
visite du jardin qu’il entretient avec passion 
depuis des années. Après cet instant hors du 
temps, nous pique-niquons dans les bois, 
pause bien méritée et bon enfant. Puis vient 
l’heure de reprendre notre marche : le rythme 
du groupe est agréable, les paysages de la 
campagne apaisants et les discussions entre 
randonneurs sympathiques. Bilan : une jolie 
randonnée en bonne compagnie. »

Catherine
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TERRE À TERRE
VÉRONIQUE MAGGIOROTTI
38550 Saint-Maurice-l’Exil 
06 68 58 58 56 – vmaqui38@gmail.com 

 Terre à Terre  maggiv38
Vente au showroom sur rendez-vous

CLÉMENCE SYLVANT 
Montée du Mont Félix, 38150 Sonnay 
06 70 00 38 42 - clemsylvant@orange.fr
Vente sur rendez-vous 

Rando « Au jardin » Jardin de la Garratière à Vernioz – juin 2021

Créations de Véronique Maggiorotti

Atelier de Clémence Sylvant

Rando « La Combe du Grand Suzon » à Saint-Barthélémy – juillet 2021 

Rando « Anjou à une histoire » – octobre 2021

La prochaine rando du mois 
Circuit « Les Mariniers »,
Suivez M.Rostaing, votre guide
pour cette randonnée de 8.5 km
autour de Sablons !
Dimanche 16 janvier 2022
de 13h15 à 17H30 • Gratuit 
Réservation sur
tourisme-entrebievreetrhone.fr,
par tél. : 04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84
par mail : infos@tourisme-entre-
bievreetrhone.fr  

•
Le programme 2022 des randonnées 

accompagnées est en cours de préparation 
par notre équipe.

Pour ne pas louper sa sortie : suivez-nous 
sur Instagram et Facebook
@tourismeentrebievreetrhone
ou abonnez-vous à notre newsletter
depuis notre site internet
www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr
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Le Tichodrome, association iséroise agréée Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage, 
est une structure d’accueil pour les animaux sauvages blessés découverts par des particuliers. 
Les oiseaux et mammifères recueillis sont soignés avant d’être relâchés. Créée en 2005 par un 
groupe de naturalistes, l’association accueille près de 2000 animaux chaque année (7000 appels 
reçus en 2020 !). La Communauté de communes soutient aujourd’hui le centre au titre de son activité, et 
plus particulièrement pour les soins des animaux découverts sur son territoire. Une subvention de 680 € 
a été accordée à l’association, sur la base d’1 centime d’euro par habitant du territoire. 

  Vous découvrez un animal sauvage blessé ou en détresse ? Ne vous déplacez pas au Tichodrome, 
mais contactez-les ou suivez les conseils en ligne sur leur site internet !

Plus d’infos : www.le-tichodrome.fr ou 04 57 13 69 47

Développer l’activité économique et promouvoir le territoire en contribuant à la visibilité des acteurs locaux : telles sont les 
principales missions de Commerce et Savoir-Faire. L’association, qui regroupe des commerçants, artisans, professionnels 
libéraux et unions commerciales du territoire EBER, dispose depuis septembre dernier d’un nouveau site internet. Vous 
pourrez y retrouver une présentation des actions et des actualités du réseau, ainsi que des pages vitrines pour chaque 
entreprise adhérente.
Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant… et vous souhaitez rejoindre le réseau ?
Rendez-vous sur  www.commerce-savoirfaire.fr 

Prenons soin des animaux 
sauvages blessés !

Association Commerce et Savoir-Faire :

un site internet pour les 
entreprises d’EBER

Ce service en ligne réservé aux abonnés vous permet non seulement de consulter l’historique de 
votre consommation et vos factures, mais aussi d’être prévenu en cas de coupures d’eau et autres 
interruptions de service.

  Vous disposez déjà d’un compte ? Renseignez votre numéro de téléphone et votre e-mail 
sur https://eaux.entre-bievreetrhone.fr/ pour pouvoir bénéficier de ce service 

  Pour vous inscrire et activer votre compte, renseignez-vous auprès de  
eaux@entre-bievreetrhone.fr ou au 04 74 86 39 70

Eaux d’Entre Bièvre et Rhône :

utilisez-vous le portail en ligne gratuit ?

Dans une volonté de faciliter l’accès à l’ensemble de ses 
informations et ressources, la Communauté de Communes lance 
un nouveau site web : 
services et démarches, présentation de la Com’ Com’, projets et actions, 
actualités… autant de contenus à portée de clic ! À vos claviers ! 

Rendez-vous sur www.entre-bievreetrhone.fr ©
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EBER vous propose
un nouveau site internet
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Les travaux d’aménagement intérieur de la 4e et dernière aile de la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire, équipement porté par EBER, sont achevés : 
cet espace de 160 m2 a accueilli les premières consultations le 2 novembre 
dernier. En parallèle du transfert du cabinet de psychologue et du cabinet 
de spécialistes, une interne en médecine générale assure également les 
remplacements de deux médecins. 

Entre Bièvre et Rhône poursuit en 2022 le dispositif d’aide 
au financement du BAFA et du PSC1 (prévention et secours 
civiques de niveau 1). 
En échange de 35 heures de votre temps pour réaliser une 
contribution citoyenne, vous pouvez obtenir une aide allant de 
40 à 70% du coût de la formation ! Le BAFA EBER est accessible 
aux personnes âgées de 17 ans révolus et habitant l’une des 37 
communes du territoire. 

C’est en qualité de vice-champion d’Europe par équipe que le jeune pongiste 
péageois de 20 ans, Aymeric Gouyaud, est rentré d’Italie en octobre dernier. 
Lors des premiers Trigames de l’histoire (championnat européen multisport 
des Trisomiques 21), il a également remporté la médaille de bronze en 
double-messieurs avec Alexandre Sol.
Au niveau individuel, Aymeric perd en quart de finale face au numéro 2 
mondial, sur le score de 3 manches à 1, après avoir écarté le numéro 8 
mondial en poule. Aymeric a intégré le club du Rhodia en 2016 pour pratiquer 
le tennis de table adapté.

Il est également sélectionné en équipe de France depuis 2018.

Ces nouvelles distinctions viennent s’ajouter à son imposant palmarès, 
BRAVO À LUI ! 

Deux sessions seront organisées par EBER en 2022, pendant les vacances scolaires : 
• du samedi 19 au dimanche 27 février 2022 à Beaurepaire (Centre Social de L’Île du Battoir)
• du samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre 2022 à Saint-Clair-du-Rhône (école de Glay).

Maison de Santé Pluridisciplinaire à Beaurepaire :

les travaux sont terminés

Formations BAFA et premiers secours :

nouvelles sessions en 2022 ! 

Tennis de table adapté :

Aymeric GOUYAUD double médaillé 
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  Vous êtes professionnel(le)s de santé ? Deux cabinets de 22 et 25 m2 sont encore disponibles
(espaces scindés mais décloisonnement possible). 
Pour tout renseignement : sante@entre-bievreetrhone.fr ou 04 74 29 31 04

BAFA 

EBER
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entre-bievreetrhone.fr

Plus d’informations 
sur le site internet :

Chèque cadeau 
d’une valeur 
de dix eurosChèque cadeau 

d’une valeur 
de dix euros

10€
10€ local ?

www.entre-bievreetrhone.fr

Valable jusqu’au .....................           

123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valable jusqu’au ..........................

123456789
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

*Liste susceptible d’être modifiée

Disponibles à l’achat dans les bureaux d’informations touristiques de l’Office 
de Tourisme Entre Bièvre et Rhône :

Saint-Maurice-l’Exil
rue du 19 Mars 1962 
Tel. 04 74 86 72 07 

Beaurepaire
24 avenue des terreaux
Tel. 04 74 84 68 64

à retrouver en 
page 8 

du magazine !


