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L’été est là : place à l’évasion ! Les animations concoctées par l’Office 
de Tourisme EBER invitent au dépaysement à deux pas de chez vous. 
Découvrez un échantillon de l’offre touristique qui vous est proposée en 
pages 16-17.

Si vous ne connaissez ni les Escapades Entre Terre et Ô ni les 
Découvertes des patrimoines : le programme est disponible sur  
tourisme.entre-bievreetrhone.fr 

À ce propos, avez-vous déjà réservé votre week-end du 17 et 18 septembre 
pour les Journées du Patrimoine ?

Un instant, je mets de côté mes envies d’échappées culturelles et 
touristiques pour évoquer avec vous les grandes lignes budgétaires 2022 
qui vous sont présentées en pages 6-7. Le Conseil communautaire a voté 
en avril un budget ambitieux mais réaliste, marqué par une hausse de 
la fiscalité. L’objectif : permettre à EBER de mener à bien divers projets 
d’investissement pour l’avenir du territoire. Cette année, il s’agit notamment 
du chantier de modernisation-extension du cinéma L’Oron à Beaurepaire 
ou bien des travaux de voirie à Saint-Clair-du-Rhône et aux Roches-de-
Condrieu détaillés en page 14.

Consommer de façon plus citoyenne et responsable, c’est possible ! Pour 
vous y aider, je vous invite à consulter l’édition 2022 du guide des producteurs 
(voir page 18). Ce document recense l’ensemble des denrées alimentaires et 
agricoles issues du territoire EBER ainsi que les lieux où acheter des produits 
locaux. L’agriculture est LA clé pour l’avenir de notre territoire : nous devons 
anticiper et agir pour que notre terre puisse nourrir les habitants d’EBER. La 
Communauté de communes travaille depuis plusieurs mois à l’élaboration 
de sa Stratégie Alimentaire et Agricole Territoriale (SAAT), qui formalise les 
actions de la collectivité et de ses partenaires pour atteindre cet objectif 
(voir page 9). 

La Stratégie Alimentaire et Agricole Territoriale et le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) sont 2 feuilles de route thématiques qui s’inscrivent 
dans le cadre du futur projet de territoire. Après la concertation des 
conseillers municipaux des 37 communes en avril, ceux-ci ont été interrogés 
afin de prioriser les actions à mener pour le territoire à l’horizon 2030. Le 
projet de territoire sera voté en juillet. J’ai hâte de venir à votre rencontre 
cet automne pour vous présenter le fruit de notre travail, entamé il y a 
plusieurs mois.

Sylvie Dezarnaud,
Présidente d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes
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1 - MARS
Aménagement du carrefour de Pisieu avec pour 
objectif de sécuriser les cheminements piétons, 
améliorer la visibilité entre les usagers et réduire 
les vitesses. Le montant des travaux s’est élevé à  
55 000 € HT, pris en charge en totalité par EBER. 

2 - MARS 
Automobilistes, cyclistes et piétons peuvent 
désormais profiter des aménagements réalisés 
rue Louis Saillant à Salaise-sur-Sanne. 

3 - VENDREDI 29 AVRIL 
Visites de l’hôtel de Région Auvergne 
Rhône-Alpes et des services d’EBER, par les 
jeunes des Conseils Municipaux d’Enfants 
de Sablons, Revel-Tourdan et Jarcieu. Les 
enfants accompagnés de Sylvie Dezarnaud, 
présidente d’Entre Bièvre et Rhône, d’ Yvan 
Argoud, maire de Revel-Tourdan et de parents, 
ont pu découvrir le fonctionnement de ces 
institutions. Cette opération a été menée grâce à 
la participation des communes concernées.

4 - AVRIL 
Création de plusieurs dispositifs de 
ralentissement, sur la RD134 et sur la route du 
Pré Gelé à La Chapelle-de-Surieu. Le montant 
des travaux s’élève à 37 000 € HT, pris en charge 
en totalité par EBER. 

5 - DU MARDI 1ER AU SAMEDI 12 MARS 

Les travaux d’enfants, réalisés dans le cadre 
de la résidence d’illustration « Couleurs, 
mouvements et flou », ont été présentés lors 
d’une exposition à la médiathèque ÉCuME. 
L’occasion pour les enfants de montrer à leurs 
proches leurs propres créations. 

6 - SAMEDI 2 AVRIL
La course des Neutrons de Saint-Maurice-l’Exil 
a été couverte par les apprentis journalistes 
du territoire. Un atelier organisé dans le cadre 
de la résidence de journalisme « Le monde 
commence à ma porte », qui aura permis aux 
enfants de découvrir le métier de journaliste et 
d’illustrateur presse le temps d’une journée en 
tant que reporter. 
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7 -  DU VENDREDI 29 AVRIL AU DIMANCHE 1ER MAI
Le gymnase Pierre-Quinon à Salaise-sur-Sanne accueillait, 
pour un week-end, le championnat du monde de Kettlebel : 
une discipline sportive basée sur le développement de la 
résistance physique et mentale pendant l’effort. Elle tire son 
nom d’une sphère en acier ou en fonte, couramment utilisée 
pour des exercices de musculation. 

8 - MAI
Les travaux d’aménagement du parking situé rue Port Vieux 
au Péage-de-Roussillon sont terminés, 68 nouvelles places 
sont désormais disponibles à proximité de la gare. 

9 - SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 
6 producteurs du territoire ont ouvert leurs portes aux 
habitants sur les communes d’Anjou, Cheyssieu, Moissieu-
sur-Dolon, Saint-Prim et Saint-Romain-de-Surieu lors de 
l’évènement « Prenez la clé des champs ». Visites, animations 
et dégustations ont rythmé ce week-end ensoleillé. 

10 - MARDI 10 MAI 
L’Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône a lancé 
sa saison touristique lors d’un évènement dédié aux 
socioprofessionnels et élus du territoire. La soirée fut 
ponctuée par la présentation de l’offre touristique et une 
table ronde autour des clientèles touristiques du territoire. 

11 - MERCREDI 11 MAI 
Concert Hendrix / Joplin présenté par les élèves du 
Conservatoire 6/4 à la salle Aragon à Saint-Maurice-l’Exil. 

12 - JEUDI 12 MAI 
Les élus accompagnés de techniciens de la Communauté de 
communes ont réalisé un diagnostic en marchant auprès de 
la population des quartiers « Route de Sablons » et « Vieux 
Péage - Les Ayencins ». L’occasion d’échanger sur des sujets 
divers comme la propreté, l’aménagement des espaces 
publics ou encore le stationnement. 

13 - VENDREDI 20 MAI
La restitution des travaux dans le cadre de la résidence de 
journalisme « Le monde commence à ma porte », a eu lieu à 
la médiathèque ÉCuME, en présence des élèves, professeurs, 
de Tiphaine de Cointet et Guillaume Bouvy. Une matinée 
d’échanges et de découvertes, pour les enfants, du journal 
réalisé lors des différents ateliers. 

14 - DIMANCHE 22 MAI 
La fête du fruit rouge a eu lieu place du marché à Chanas, un 
évènement organisé par l’association Commerce & Savoir-
Faire. Une belle occasion de mettre en lumière le fruit rouge, 
l’une des richesses du territoire. 

15 - SAMEDI 28 MAI
Les coureurs cyclistes se sont élancés, cette année, de 
Saint-Maurice-l’Exil pour la 4e étape de l’Alpes Isère Tour. 
Un parcours technique qui s’est achevé sur la commune de 
Beaurepaire, après pas moins de 171,4 km. 

©
 R

en
au

d 
Ve

zi
n

7

9

12



5

retour en images

8

10

©
 E

BE
R

©
 E

BE
R

14

©
 R

en
au

d 
Ve

zi
n

©
 R

en
au

d 
Ve

zi
n

©
 E

BE
R

©
 E

BE
R

©
 E

BE
R

15

13

11



actualités

6

Port de plaisance* - 0,92 M€

Transport* - 1,63 M€

Tourisme* - 0,84 M€

Redevance incitative* - 2,25 M€

BA* = budget annexe

ZA Rhône Varèze* - 0,96 M€
ZA RN7 – Louze / Clos Ducurtil  

Les Bruyères* - 2,12 M€

Budget Général - 84,8 M€

ZA Plein Sud* - 4,33 M€

Eau* - 17,7 M€

Assainissement* - 15,66 M€

Le budget 2022 d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes (y compris les budgets annexes) a 
été voté lors de la séance du conseil communautaire du 11 avril 2022. Il s’élève à près de 40 millions d’€ en 
investissement et 94 millions d’€ en fonctionnement.

Budget 2022 : des ambitions mesurées

actualités

  EBER perçoit des recettes, dont les principales sont :
•  les impôts et taxes suivants (taux 2022) payés par les ménages et les 

entreprises à hauteur de 47,2 millions d’€ (soit 3/4 des recettes) :
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : taux de 23,93 %
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : taux de 1,20 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) : taux de 2,58 % 
- Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : taux de 10 %

•  les dotations et subventions de l’État, de la Région, du Département ou 
d’autres organismes publics nationaux ou européens (agence de l’eau, 
AGEDEN....) à hauteur de 17,3 millions d’€ (soit environ 25 % des recettes)

  Les principaux postes de dépense sont les suivants :
•  Depuis la reprise par EBER des taxes fiscales anciennement perçues par les 

communes, EBER verse une attribution de compensation financière (AC) 
aux communes, dont a été déduit le coût des compétences transférées. 
Pour 2022, les AC représentent 26,6 millions d’€ (soit 40 % des dépenses de 
fonctionnement du budget).

•  Les charges à caractère général s’élèvent à 12,3 millions d’€ (soit 18 %).
•  Les charges de personnel représentent 8,8 millions d’€ (soit 13 %). 

Représentation schématique 
du budget global avec budgets annexes

Le Budget général d’EBER : 
la section de fonctionnement ZOOM SUR...

 Les dépenses de fonctionnement 
correspondent notamment :  
aux frais de rémunération des 
personnels ; aux dépenses d'entretien 
et de fourniture ; aux frais de 
fonctionnement divers correspondant 
aux compétences de la collectivité ; aux 
intérêts d’emprunts.

 Les dépenses d'investissement 
concernent par exemple : 
les remboursements d'emprunts ; les 
dépenses directes d'investissement 
(acquisitions mobilières et immobilières, 
travaux neufs, grosses réparations).

Source : INSEE



7

actualités

  Les principales recettes d’investissement du budget général proviennent :

•  des excédents de fonctionnement du budget 2021 pour 4,3 millions d’€ 
(1/4 des recettes)

• de l’autofinancement prévisionnel pour 3,4 millions d’€ (20 %)

• de l’amortissement, à hauteur de 3,4 millions d’€ (19 %)

• des excédents d’investissement du budget 2021 pour 2,3 millions d’€ (13 %)

•  des subventions de l’État, de la Région, du Département ou d’autres organismes 
publics nationaux ou européens de l’État de 0,9 millions d’€ (5 %)

•  du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA), à hauteur 
de 0,7 millions d’€ (4 % des recettes)

EBER et ses grands projets : 
la section d’investissement

 Pourquoi augmenter la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) ?
Cette hausse de 1 point concerne les 
propriétaires d’habitations (maison, 
immeuble) et de locaux professionnels. À 
titre d’exemple, l’augmentation de cette taxe 
représente un supplément de l’ordre de 27 € 
par an pour le contribuable propriétaire d’une 
maison de 100 m2. Augmenter la TFBP est l’une 
des marges de manœuvre dont EBER dispose 
pour mener à bien les projets pour l’avenir 
du territoire. À noter, dans le même temps, 
l’augmentation de 0,03 % de la CFE (Cotisation 
Foncière des Entreprises).

 Les habitants des 22 communes du pays 
roussillonnais(2) sont aussi concernés par la 
hausse de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM). Comment l’expliquer ?
La collecte et le traitement des déchets est 
une prestation qui coûte cher... Et dont le 
coût continuera à progresser dans les années 
à venir, et ce, même si nous réduisons et 
trions davantage nos déchets. En cause : 
l’augmentation des frais de transport, les 
nouvelles réglementations et la taxe générale 
sur les activités polluantes. En 2021, les 
dépenses engendrées par la collecte et le 
traitement des déchets représentent  
6,6 millions d’€. Progressivement, l’objectif 
est d’arriver à un service de collecte et 
de traitement des déchets entièrement 
financé par la TEOM. Pour y parvenir, celle-ci 
augmente d’1 point en 2022. Cela représente 
1,5 à 5 € par mois pour le contribuable (selon 
la valeur locative cadastrale de son logement). 
Trier et réduire nos déchets sont des gestes 
essentiels qui permettent et permettront de 
limiter cette hausse.

2 questions 
à Robert Duranton, 
Vice-président 
aux finances 
et à l’agriculture
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(1) Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Chalon, Cour-et-Buis, Jarcieu, 
Moissieu-sur-Dolon, Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Pact, Pisieu, 
Pommier-de-Beaurepaire, Primarette, Revel-Tourdan, 
Saint-Barthélémy, Saint-Julien-de-l’Herms (2) Agnin, Anjou, Assieu, 
Auberives-sur-Varèze, Bougé-Chambalud, Chanas, La Chapelle-de-
Surieu, Cheyssieu, Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon, 
Les Roches-de-Condrieu, Roussillon, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, 
Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Prim, Saint-Romain-
de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou

Du côté du territoire de Beaurepaire, les habitants des 15 communes(1) paient 
la REOMI. S’agissant d’une redevance, les dépenses relatives à la collecte 
et au traitement des déchets doivent être intégralement couvertes par les 
recettes. Il n’est pas possible de faire appel au budget général. Cela explique 
pourquoi la redevance a connu une hausse de 9 % en 2021 et d’1 % en 2022. 

•  Réhabilitation-extension du cinéma l’Oron à Beaurepaire ;

•   Travaux de voirie au Péage-de-Roussillon, à Roussillon, à Vernioz, aux 
Roches-de-Condrieu, à Saint-Clair-du-Rhône ;

•  Travaux dans les équipements sportifs (piscines, gymnases) ;

•   Études pour la création du Plan Local d'Urbanisme intercommunal.

Les principales dépenses d’investissement se répartissent de la façon suivante :

Logement 
2 %

Équipements sportifs
4 %

Voirie et travaux
46 % 

Gestion des milieux aquatiques
1 %

Remboursement du capital des emprunts
10 %

Culture
10 % 

Bâtiments
4 %

Aménagement du territoire/urbanisme
3 %

Aide à l'investissement 
des communes

10 %

Aire de grand passage
4 %

Administration générale
2 %

Investissement divers
2 %

Environnement
2 %

actualités

Les principaux projets 
spécifiques engagés en 2022

La Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères Incitative (REOMI) 

L'intégralité du budget est consultable sur le site Internet 
d'Entre Bièvre et Rhône, Rubrique > La com'com
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L’agriculture est une composante forte de l’identité du territoire Entre Bièvre et Rhône. 
Acteur économique, social et environnemental majeur, le secteur agricole fait l’objet de 
toutes les attentions.

Plus d’informations sur :  www.entre-bievreetrhone.fr • Rubrique « Projets et actions »

Penser l’agriculture 
et l’alimentation de demain

La Stratégie Agricole et 
Alimentaire Territoriale 
(SAAT) en dates

Mars 2021 : EBER est labellisée 
PAT (Projet Alimentaire 
Territorial) et bénéficie d’une 
subvention de l’État dans le 
cadre du plan de relance 

Mars 2021 : premières actions 
sur le terrain 

Avril 2021 : lancement du 
diagnostic servant de base à 
l’élaboration de la SAAT 

Mai 2022 : rédaction du 
programme d’actions 

Automne 2022 : vote 
de la SAAT par le Conseil 
communautaire

Manger : un besoin primaire, une nécessité vitale et « un 
véritable enjeu pour demain », explique Robert Duranton, 
vice-président aux finances et à l’agriculture. Les pénuries 
alimentaires causées par la crise sanitaire de la covid-19 et 
les récents troubles géopolitiques prouvent, si besoin est, 
l’importance d’aller vers l’autonomie alimentaire.  
« Nous avons la chance, sur le territoire de la Communauté de 
communes, de recenser tous les types de productions : fruits, 
légumes, céréales, viandes... », explique Robert Duranton. 
La Stratégie Agricole et Alimentaire Territoriale (SAAT), 
qui est en cours de rédaction, s’attache à pérenniser, 
développer et répondre aux enjeux et défis de ce secteur. 
« Les acteurs n’ont pas attendu le vote de la stratégie pour 
s’activer : un atelier de transformation de légumes s’est 
monté à Saint-Prim (porté par Les jardins de Corneyzin en lien 
avec RéColTer) et une expérimentation sur la surgélation de 
légumes se développe à Chanas (Gélifruits) », détaille l’élu. 
La Communauté de communes agit aussi. 

Elle valorise les producteurs grâce à l’édition d’un guide 
dédié (voir page 18) et grâce aux rendez-vous de l’Office 
de Tourisme. Elle s’investit dans des événements grand 
public en lien avec l’agriculture, participe à l’évolution 
des pratiques agricoles, conventionne avec la Chambre 
d’Agriculture pour un montant d’actions de plus  
100 000 € sur EBER, adhère au Pôle Agroalimentaire de 
l’Isère qui porte la marque IS HERE et à l’Observatoire 
Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI). Elle organise enfin des 
temps d’échanges entre les cuisiniers de la restauration 
collective pour créer du lien entre les acteurs. 
« La SAAT doit nous aider à relever les autres défis de demain : 
la préservation et le partage de la ressource en eau entre 
agriculteurs, industriels et consommateurs ainsi que la 
préservation du foncier. La Communauté de communes est 
un véritable grenier d’abondance : vous avez tout ce qu’il faut 
à portée de main pour partager de délicieux repas ! »  
conclut-il dans un sourire.

70 % des surfaces    

arboriculture, 
élevage, 
grandes cultures.

agricoles
du territoire occupées 

par 3 filières : 

+ de 20 000 ha =
 - 65 ha de foncier agricole par an

de surface de
production

50 % 

400 exploitations
 - 30 % en 10 ans 

(regroupements et retraites 
d’agriculteurs)

de la superficie 
d’EBER

1 agriculteur sur 5
est âgé de + de 60 ans

Les principaux enseignements du diagnostic

La Stratégie Agricole Alimentaire EBER, un projet labellisé  avec le soutien de
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« RÉMI a développé son expertise de la haute et moyenne tension 
dans des domaines variés : la pétrochimie, l’industrie, le tertiaire, et le 
nucléaire... », explique Pierre Frillici, dirigeant de RÉMI. Travailleurs 
de l’ombre, une centaine d’électromécaniciens de l’entreprise 
iséroise posent du chemin de câbles, tirent des câbles, raccordent, et 
assistent à la mise en service sur les chantiers —stratégiques et parfois 
sensibles— à l’échelle nationale. « RÉMI a notamment participé aux 
câblages des Diesels Ultime Secours (mesures de sûreté nucléaires post-
Fukushima) dans les centrales », détaille l’entrepreneur. « Récemment, 
nous avons fini d’intervenir sur une station de conversion électrique 
frontalière avec l’Italie dont l’objectif est une interconnexion entre les 
pays ». À 59 ans, Pierre Frillici a l’entreprenariat dans le sang et compte 
encore développer son entreprise. « À l’été, nous emménagerons dans 
de nouveaux locaux à Saint-Maurice-l’Exil, dans la ZA Rhône Varèze ». 
Au programme, l’ambitieuse construction d’un entrepôt de 320 m2 
et de 350 m2 de bureaux administratifs. « Ils permettront d’accueillir 
les employés dans de bonnes conditions, d’autant plus que nous 
recrutons : des électriciens, des chefs de chantiers, des chefs d’équipe, 
des mécaniciens... », s’enthousiasme Pierre Frillici.  sa-remi.com

Axe Development : 
une belle pousse 
à surveiller !

RÉMI développe son potentiel

Saint-Maurice-L’Exil

Vernioz

Les 230 m2 de surface lui permettront notamment de stocker son matériel et d’accueillir ses clients dans un 
showroom dédié à la domotique et à la sécurité. Jérémy Picard ajoute : « J’ai prévu une maquette et diverses 
installations. Mais c’est le bâtiment, dans la manière dont je l’ai équipé, qui est la meilleure démonstration de mon 
savoir-faire ». Le chef d’entreprise d’Axe Development est passionné par son métier : « Je travaille à la fois pour des 
entreprises et des particuliers. Certains sont préoccupés par la sécurité et d’autres sont plus intéressés par la mise en 
place d’automatismes qui relèvent davantage du confort ». Ses journées sont rythmées par l’installation d’alarmes, 
de télésurveillance mais aussi par la conception de systèmes pour contrôler l’éclairage, le chauffage, l’ouverture / la 
fermeture de volets roulants à distance grâce à une application sur smartphone. Jérémy Picard s’attache à développer 
encore son offre de services : il a récemment tissé un partenariat avec plusieurs boutiques d’informatique de la région 
et est en cours d’obtention d’un agrément de dirigeant d’une société de sécurité privée.  www.axe-development.fr

À 27 ans, Jérémy Picard est un entrepreneur chevronné. 
Il a lancé son affaire à l’été 2015, juste après avoir obtenu 
son diplôme en domotique. Un parcours impressionnant 
puisqu’il est désormais propriétaire de son propre local dans 
la ZA de la Croix, à Vernioz, où il emménagera à l’automne. ©
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RÉMI : un joli acronyme qui signifie « Réalisation Équipement Maintenance Industrielle ». Créée en 1995, cette société 
spécialisée dans l’électricité des entreprises œuvre en sous-traitance pour de grands groupes de travaux. 
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Si votre habitation n’est pas raccordée à un réseau d’assainissement collectif, comme c’est le cas dans 
de très nombreux secteurs de nos communes, vous êtes alors dans l’obligation de disposer d’un système 
d’assainissement individuel conforme à la réglementation. En cas de non-conformité, vous devez 
entreprendre des travaux de réhabilitation. Le point sur les enjeux et sur les aides mises en œuvre pour 
vous accompagner dans votre projet.

Réhabiliter mon assainissement individuel : 
un enjeu de santé publique

Développement durable

L’assainissement des eaux usées joue un rôle primordial dans la 
protection de la nature et de nos ressources en eau potable. L’objectif 
est de traiter correctement les eaux usées avant leur retour au milieu 
naturel : c’est ce que fait une station d’épuration à grande échelle, c’est 
ce que doit faire chacun dans le cadre de l’assainissement individuel. 
« Il s’agit d’un véritable enjeu de santé publique, martèle Jean-Charles 
Malatrait, vice-président d’Entre Bièvre et Rhône en charge du cycle de 
l’eau. Les systèmes d’assainissement individuel non conformes ont un 
impact sur les eaux superficielles (cours d’eau, fossés, etc.) mais aussi 
sur les nappes phréatiques qui nous alimentent en eau potable ! Les 
eaux usées domestiques sont des eaux polluées, sources de nuisances 
environnementales et de risques sanitaires si elles ne sont pas traitées 
correctement. »

Mobiliser pour réduire l’impact sur les nappes phréatiques
Aujourd’hui, le territoire Entre Bièvre et Rhône compte environ 5 000 
habitations équipées d’un système d’assainissement individuel, ce qui 
représente près de 10 500 habitants. Environ 80 % de ces installations 
sont non conformes et près de 35 % d’entre elles ont un impact direct 
sur l’environnement. « Nous accompagnons environ 70 projets de 
réhabilitation par an, détaille Jean-Charles Malatrait. C’est trop peu au 
vu des enjeux. L’assainissement et la protection de nos ressources en eau 
relèvent de la responsabilité de chacun ! » 
Eaux d’Entre Bièvre et Rhône est à la disposition des abonnés 
équipés d’un assainissement individuel ; une de ses missions 
est de renseigner et conseiller les usagers sur leur installation 
d’assainissement et son entretien. Pour tout projet de réhabilitation, 
le service vous accompagne gratuitement dans l’ensemble de vos 
démarches administratives et techniques et gère pour vous la 
demande d’aide financière.

Mon projet de 
réhabilitation

 Quel type d’assainissement individuel est 
adapté à mon habitation ?
Il existe de nombreux systèmes 
d’assainissement individuels différents (fosse 
toutes eaux reliée à un champ d’épandage, 
microstation, phytoépuration, etc.). Eaux 
d’Entre Bièvre et Rhône vous orientera sur 
le choix du système le plus adapté à la taille 
et la perméabilité de votre terrain, de votre 
logement, dans la recherche de la solution la 
plus avantageuse économiquement.

 De combien de temps est-ce que je dispose 
pour mettre aux normes mon installation ?
Si un impact sur l’environnement ou la 
salubrité publique est avéré, vous disposez 
de 4 ans pour effectuer vos travaux de 
réhabilitation. En cas de vente du logement, 
l’acquéreur a un an pour mettre son 
installation aux normes si les travaux n’ont pas 
été entrepris au préalable par le vendeur.

 De quelles aides financières  
puis-je bénéficier pour réhabiliter 
mon assainissement individuel ?
Le budget des travaux varie selon la solution 
technique retenue. Une étude nationale donne 
un coût compris entre  
3 500 et 12 000 € ; celui-ci dépend fortement 
des contraintes locales. Le Département 
de l’Isère propose actuellement une aide 
financière qui s’élève à 25 % du montant total 
TTC des travaux (elle est plafonnée à 3600 €). 
Elle est réservée aux communes rurales de 
moins de 2000 habitants. Mieux vaut ne pas 
trop attendre : ce type d’aides est temporaire. 
Faites vos travaux avant que cette aide 
disparaisse !

Le service des eaux vous accompagne dans la réalisation de 
vos travaux de réhabilitation. Ici, il s’agit de l’installation d’une 
microstation sur la commune de Moissieu-sur-Dolon. ©
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Développement durable

L’ambroisie est une plante invasive et capable de se développer 
rapidement sur différents types de terrains (parcelles agricoles, 
bords de route, friches, etc). Son pollen, émis en fin d’été, est 
hautement allergisant. Entre Bièvre et Rhône participe à la lutte 
contre la propagation de cette plante, en lien avec le réseau de 
référents ambroisie des communes et la Chambre d’Agriculture 
de l’Isère. Chaque commune dispose d’un référent dont le rôle est 
de renseigner les habitants et professionnels, se déplacer sur les 
parcelles infestées et se mettre en relation avec les propriétaires 
concernés. N’hésitez pas à contacter votre commune pour 
connaître les coordonnées de votre référent ambroisie.

La lutte contre l’ambroisie

Le frelon 
asiatique, 
une menace pour 
la biodiversité

Lutter contre son expansion est un enjeu essentiel. Depuis 2021, sa 
destruction est gratuite sur notre territoire grâce à une convention 
signée entre EBER et la section apicole du Groupement de Défense 
Sanitaire du Département de l’Isère (GDS 38). Elle est financée à 
hauteur de 50 % par le Département de l’Isère et 50 % par Entre 
Bièvre et Rhône.

Comment reconnaitre et signaler un nid de frelons asiatiques ?

Le frelon asiatique est plus petit et plus foncé que le frelon 
d’Europe. 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. Ce  
« gros » nid, de forme sphérique, peut atteindre 1 mètre de 
diamètre et il est fixé généralement à plus de 15 mètres de haut 
dans les arbres. Vous pouvez signaler un nid :

  Soit via la plateforme de signalement en ligne : 
frelonsasiatiques.fr

  Soit en téléchargeant l’application mobile sur votre smartphone 
« Frelon Asiatique »

Apparu depuis quelques années, le 
frelon asiatique s’attaque aux abeilles 
et représente un danger important 
pour l’homme et la biodiversité. 

Il pique en journée et peut transmettre certaines 
maladies. Pour limiter sa prolifération, il est important 
de vider tous les endroits où de l’eau peut stagner, 
propices à la ponte. Pensez aussi à vous protéger en 
portant des vêtements longs, amples et clairs, en 
utilisant des répulsifs et en installant des moustiquaires.

Gare au moustique tigre !
Facile à identifier 
avec ses rayures 
noires et blanches, le 
moustique-tigre est 
un insecte de petite 
taille ne dépassant 
pas 1 cm d’envergure. 

Témoignage d’usager
Nous avons changé notre installation d’assainissement 
autonome pour un système par phytoépuration, 
composé de 2 bacs équipés d’un filtre planté de roseaux 
et d’autres plantes. Précédemment, nous avions une 
fosse septique avec un bac de dégraissage, sans champ 
d’épandage. Notre terrain ne nous permettait pas de 
créer un champ d’épandage indispensable pour rendre 
notre installation conforme. L’objectif a donc été de la 
remplacer par un système à la fois écologique et adapté 
à notre maison. Eaux d’Entre Bièvre et Rhône nous a 
aidé et conseillé tout au long de la procédure. Nous 
avons bénéficié de l’aide financière du Département 
de l’Isère et en plus, nous avons pu faire travailler une 
entreprise locale proche de notre village.
Muriel, habitante de Vernioz.

Que faire lorsque vous apercevez un plant d’ambroisie ?

  Chez vous : vous devez arracher les plants avant la floraison

  Hors de votre propriété : si les plants sont peu nombreux 
vous pouvez les arracher. S’ils sont nombreux, vous devez les 
signaler auprès du référent ambroisie de votre commune ou 
sur le site internet : www.signalement-ambroisie.fr

Retrouvez plus d’informations sur : 
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr/allergie-pollen/ 
risque-allergique-ambroisie
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Renseignements :
Eaux d’Entre Bièvre et Rhône - Service Public de 
l’Assainissement Non Collectif (SPANC)
04 74 86 39 70 • spanc@entre-bievreetrhone.fr 
eaux@entre-bievreetrhone.fr
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Le conservatoire 6/4 ce n’est pas moins de 4 disciplines enseignées : musique, danse, théâtre, arts 
plastiques à des tarifs accessibles à tous. Il est possible de s’inscrire en quelques clics, à partir du 
mois de juillet sur : conservatoire-six4.fr 

Culture

Musique 
Éveil musical, parcours découverte, cursus complet 
ou encore ateliers... Partez à la découverte du monde 
musical et trouvez votre instrument de prédilection. 

Dès 4 ans

Zoom sur les disciplines Danse 
Éveil danse, cours d’initiation, cursus : classique, 
contemporain, jazz... Le conservatoire 6/4 vous propose 
un large choix de danses pour découvrir votre propre 
mode d’expression artistique. La discipline Danse 
propose aussi des cours de barre au sol, accessibles à 
tous, pour entretenir son corps.

Dès 4 ans

NOUVEAU

Travail d’orchestre original autour de créations artistiques. 
Les élèves sont impliqués dans l’élaboration du 
spectacle : conception, mise en œuvre, écriture (musique 
et scénario), réalisation scénique (décors, costumes, 
répétitions, installation...).

Ouvert aux élèves de 6e année d’instrument 
avec l’accord du professeur

Classe spectacle vents

Théâtre 
Ateliers d’improvisation et cours d’art dramatique, 
séances proposées à la semaine ou en stage. Un 
enseignement qui saura séduire les plus curieux à 
travers des jeux et exercices sur la voix, le corps, le 
mouvement et l’espace. 

De 11 à 18 ans

Travail chorégraphique et scénique.
Les élèves sont impliqués dans l’élaboration du 
spectacle : conception, mise en œuvre, écriture 
(chorégraphie), réalisation scénique (décors, costumes, 
répétitions, installation...).

Ouvert aux adolescents danseurs confirmés

NOUVEAUClasse spectacle Danse

Inscriptions : cet été, préparez 
votre rentrée au Conservatoire 6/4 !

Plus d’infos sur : conservatoire-six4.fr > rubrique enseignements

Discipline proposée en cours hebdomadaires ou stages. 
Manipulation des formes, des volumes et des matières 
à travers la peinture, la sculpture, la photographie ou 
encore le dessin, une discipline qui ne manque pas 
d’imagination !

De 7 à 18 ans

Arts plastiques
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Culture

Le Conservatoire 6/4 accueillera en résidence l’artiste 
d’Human Beatbox Willy Amarat sur l’année 2023 
(de janvier à mars).

Willy Amarat, alias Rewind : le beatboxer qui adorait 
mélanger les genres.
Musicien à l’origine, il commence les cours de guitare et de 
solfège à 6 ans. Sa rencontre avec l’univers du beatbox n’arrivera 
que 10 ans plus tard en visionnant le clip du groupe « Saïan 
Supa Crew ». Cette découverte sera pour lui une révélation, un 
chemin de vie. Willy entame alors sa carrière par des premières 
parties de concerts (Sniper, Joeystarr...), des battles puis par la 
production de création musicale (Bach in the Days). Animé par 
les rencontres et les échanges, il adore mixer les styles (musique 
classique, opéra, musique traditionnelle) et propose ainsi des 
projets aussi surprenants qu’inattendus. C’est en 2018, avec un 
bagage bien rempli, qu’il développe ses concerts pédagogiques 
autour de sa discipline. 

Les résidences d’artistes : un véritable atout pour le 
territoire.
Qu’elles soient d’illustration, de journalisme ou encore d’artiste, 
les résidences sont accueillies sur le territoire chaque année 
dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique et Culturel 
(PLEAC). Dispositif permettant aux collectivités territoriales, 
en lien avec l’État, d’organiser et de promouvoir un parcours 
d’éducation artistique et culturelle sur les territoires. « Le plan 
local permet la mise en place d’intervention sur le temps scolaire 
et hors scolaires, à travers des ateliers et spectacles, touchant 
ainsi toutes les populations de notre territoire », souligne Isabelle 
Dugua, vice-présidente à la culture. Son renouvellement annuel 
offre la possibilité quasi infinie de découverte : « c’est une mine 
d’or sans frontière, une opportunité de s’initier gratuitement et 
simplement aux pratiques artistiques et, qui sait, pour certains, 
de trouver une passion voire une vocation. Ces résidences 
stimulent la créativité et sont sources de nouvelles connaissances. 
C’est donc tout naturellement et avec un immense plaisir qu’EBER 
accueillera, à partir de janvier prochain, le beatboxer Willy 
Amarat, pour découvrir cette discipline exigeante et fascinante ». 
Retrouvez toutes les informations du Conservatoire 6/4 sur : 
conservatoire-six-4.fr 

  Voie(x) dansée 
« Immersion en temps médiévaux, dans les allées et 
les voies nombreuses du château de Montseveroux, 
avec un anachronisme assumé, qui entre Slam et 
danse Hip-Hop révèlent des voix du présent, autant 
qu’elle fait parler le passé ».

Samedi 3 septembre à 16h (entrée libre)
Château de Montseveroux • 04 74 59 24 53 

 Au fil des mots 
Performance improvisée, parfois une rencontre, 
parfois un clash entre danse et poésie. « Au fil des 
mots se forge le langage, oral, corporel, sensoriel et 
rythmique, poétique et spatial. Abdou N’gom et Gyslain 
N. font dialoguer ces langues qui coulent en eux, entre 
parole de l’instant et celle de l’instinct. Mouvement 
éloquent et chorégraphie qui fait le lien, entre slam et 
danse, entre verbe et résonances ».

Samedi 24 septembre à 16h (entrée libre)
Médiathèque de Revel-Tourdan • 04 74 84 50 34 

  Pour les artistes en herbe :
Les demandes de réinscription sont possibles via 
le portail web du conservatoire 

  Pour les nouveaux apprentis :
Les demandes d’inscription sont ouvertes sur deux sessions 
pendant l’été, toujours via le portail web du conservatoire : 
• 1re session du lundi 4 au vendredi 22 juillet
• 2e session du lundi 29 août au vendredi 16 septembre 

Comment faire une demande d’inscription ? 
• Rendez-vous sur le portail web du conservatoire 
• Créer un compte abonné 
•  Compléter le formulaire en ligne avec vos 

documents (justificatif de domicile, relevé 
d’identité bancaire, justificatif CAF ou avis 
d’imposition 2021, assurance scolaire ou 
responsabilité civile). 

Accédez à la procédure en ligne >  
conservatoire-six4.fr > rubrique inscriptions

Le suivi de votre demande (réinscription ou 
inscription) se fera par mail. Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter le service du conservatoire. 
04 74 29 31 18 • conservatoire@entre-bievreetrhone.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30
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2023, l’année du beatbox
Agenda : Dernières dates 
pour la Cie Stylistik



sortir, bouger

14

cadre de vie

 RETOUR EN IMAGE

Travaux de voirie : 
retours et horizon 2022

Réalisation d’une voie verte, Beaurepaire

Cette voie verte de 700m le long de l’avenue d’Auenwald à 
Beaurepaire permet la sécurisation et le développement des 
modes doux sur le territoire. 

Le montant des travaux s’élève à 115 000 € HT, pris en charge 
par EBER avec le soutien financier du Département de l’Isère.

Requalification de la RD4 (2e phase),  
Saint-Clair-du-Rhône
Cette opération s’inscrit dans la continuité de 
l’opération déjà réalisée en 2019 et 2020. Cette 
requalification va permettre de structurer les usages de 
la voie en redonnant une place prépondérante aux flux 
piétons (recalibrage de la chaussée, création de modes 
doux et de cheminement piéton et gestion des eaux 
pluviales). Le montant des travaux s’élève à 187 988 € 
HT, pris en charge par EBER (80 %) et la commune de 
Saint-Clair-du-Rhône (20 %). Le chantier a débuté le 30 
mai pour une durée prévisionnelle de 3 mois. 

 Les projets à venir Requalification de la rue nationale, 
Les Roches-de-Condrieu
Ce chantier consiste en la création d’une voie 
urbaine dite « apaisée » laissant une place 
majoritaire aux flux piétons. Les aménagements 
se traduiront par un recalibrage de la chaussée 
en sens unique, une mise à niveau des espaces 
piétons et véhicules, la réalisation de dispositifs 
de sécurité aux abords de l’école et la création 
d’espaces plantés. Le montant des travaux s’élève 
à 228 928 € HT, pris en charge par la commune 
des Roches-de-Condrieu (52 %) et EBER (48 %). 
Le chantier a débuté le 30 mai pour une durée 
prévisionnelle de 4 mois. 

2 questions 
à Christian Monteyremard, 
conseiller délégué 
à la voirie

 Qu’est-ce que le programme de travaux voirie ?
Le programme de travaux voirie a pour objectif d’assurer la sécurité 
des usagers et la bonne viabilité du réseau routier. Il regroupe les 
projets d’entretien de voirie communautaire sur une année. Il est 
élaboré en concertation avec les communes et est ensuite présenté 
en commission voirie. C’est un travail conséquent qui permet de 
prioriser les travaux à effectuer. Ce sont ainsi plus de 30 opérations 
réalisées chaque année sur les voiries communautaires d’EBER. 
Cela consiste essentiellement en des renouvellements de chaussée, 
des créations de cheminement piéton, de la restructuration 
d’accotement et des aménagements de sécurité en agglomération 
sur les routes départementales et nationales. Les travaux du 
programme voirie débuteront en juin avec un budget de 1 490 000 € TTC. 
Le pilotage de ces opérations, de la conception au suivi des travaux, 
est assuré en régie par les techniciens du service voirie. 
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 Quels enjeux pour les travaux de voirie ? 
Les travaux de voirie doivent aujourd’hui répondre à de 
nouveaux enjeux, économiques du fait de l’augmentation 
des prix des matières premières, bitume, transport, 
etc. et environnementaux comme, la réalisation 
d’aménagements perméables (laissant circuler 
l’eau), l’utilisation de matériaux recyclés ou encore le 
développement des modes doux. L’équation n’est pas 
toujours facile. De nos jours, l’intégration des modes doux 
est systématique lorsque la voirie le permet. Cependant, 
notre réseau n’est pas cohérent, on accède parfois à 
des voies vertes sur 200m puis il faut reprendre les axes 
routiers non sécurisés à la pratique des modes doux. 

L’enjeu réside dans le développement d’un réseau global, 
structurant et sécurisé, permettant de rendre la pratique 
pérenne sur l’ensemble du territoire. Nous travaillons 
actuellement avec un bureau d’étude pour le déploiement 
d’un réseau de modes doux sur les grands axes (Nord/Sud 
et Ouest/Est). Il devrait voir le jour progressivement dans 
les années à venir. L’alternative à la voiture individuelle 
doit être possible pour chacun d’entre nous, que ce soit 
pour des déplacements de loisirs ou professionnels. 
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La dématérialisation des autorisations d’urbanisme, rendue obligatoire 
depuis janvier 2022, répond à plusieurs enjeux : la transition numérique, la 
simplification administrative, la traçabilité, avec dans les premiers temps un 
accompagnement de proximité adapté. La transition numérique absorbe de 
plus en plus de services publics et nous devons une fois de plus de relever le 
défi de la dématérialisation. L’accompagnement est à lui seul l’enjeu essentiel 
de cette démarche. Facteur de réussite c’est grâce à lui que nous obtiendrons 
une réelle conduite du changement. Un des enjeux majeurs est de repenser les 
rapports entre services publics et usagers afin de garantir un service public de 
qualité, avec des démarches simplifiées et d’assurer une meilleure traçabilité 
des dossiers. Les enjeux sont bien identifiés, à chacun de nous de tout mettre en 
œuvre pour les atteindre le plus rapidement possible ! 

 Quel est le rôle d’EBER dans cette transition conséquente ? 
Entre Bièvre et Rhône détient un rôle central dans cette transition. En effet, 
la collectivité détient la compétence urbanisme et mutualise l’instruction 
du droit des sols, pour le compte des communes. À ce titre, la Communauté 
de communes doit être conseillère, médiatrice et moteur. EBER doit être 
conseillère : auprès des mairies. C’est elle qui assure le service et dans ce sens 
elle accompagne le changement. EBER est médiatrice : auprès des communes, 
qui sont elles-mêmes les relais essentiels de proximité pour la réussite de cette 
dématérialisation. EBER est moteur : auprès de l’ensemble des parties prenantes 
de la conduite du changement. 

Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : 
Entre Bièvre et Rhône vous aide dans vos démarches

Guichet unique pour les 
pros : gagnez du temps ! 

Vous êtes entrepreneur sur 
le territoire EBER et vous 
souhaitez construire ou 
aménager vos locaux ou ceux 
de vos clients ? Optez pour le 
guichet dématérialisé ! Cette 
procédure en ligne vous permet 
de réaliser toutes vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme 
rapidement. Accessible depuis 
chez vous ou votre bureau, 
le guichet unique vous évite 
les allers-retours en mairie 
facilitant ainsi les échanges. 

Vous avez un projet de construction, 
d’extension, de réhabilitation ou 
acquisition de terrain ou bâtiment… 
sur le territoire et vous souhaitez 
être conseillé ? Les permanences 
de l’Architecte Conseil sont là pour 
vous. Elles vous permettent d’obtenir 
des conseils architecturaux ou 
d’intégration de votre projet sur votre 
parcelle. 

Connaître les dates des 
permanences ?
Les vendredis à Saint-Maurice-
l’Exil (siège de la Communauté de 
communes) le matin et à Beaurepaire 
(pôle de proximité) l’après-midi.

Retrouvez les prochaines dates sur :
entre-bievreetrhone.fr > Services et 
Démarches > Permis de construire et 
urbanisme > conseils architecturaux 
• Les permanences sont gratuites, sur 
rendez-vous. Contact : 04 74 29 31 10. 
*Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Permanences CAUE*
2 questions à Philippe Genty, 
vice-président à l’aménagement 
du territoire et à l’urbanisme

 Quels sont les enjeux de la dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme ? 
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Les avantages : 
• Simplicité : Rendez-vous sur gu.entre-
bievreetrhone.fr/guichet-unique, dans un premier 
temps pour créer votre compte d’accès. Vous pourrez 
par la suite déposer, modifier et valider votre 
demande. 
• Réactivité : Cette plateforme numérique vous 
permet ainsi d’optimiser votre temps et d’assurer un 
suivi de votre dossier en temps réel. 
Pour toute question concernant votre projet de 
construction ou d’aménagement, veuillez contacter votre 
mairie ou saisir votre numéro de parcelle sur le géoportail 
de l’urbanisme - geoportail-urbanisme.gouv.fr. 

La dématérialisation des autorisations d’urbanisme est effective depuis le 1er janvier 2022. 

 Vous êtes un particulier 
ou un professionnel ? Vous 
souhaitez réaliser des travaux 
soumis à autorisation ?
Simplifiez vos démarches en 
utilisant le guichet unique consacré 
à l’urbanisme et au foncier. 

 Des difficultés à remplir 
vos demandes d’autorisation 
en ligne ?
Afin de vous aider à utiliser le 
guichet unique, Entre Bièvre et 
Rhône met à votre disposition un 
tutoriel (voir liens utiles). Ce dernier 
est détaillé en 4 étapes vous 
permettant un accompagnement 
depuis la création de votre compte 
jusq’au dépôt de votre demande. 

Liens utiles
 guichet unique : gu.entre-bievreetrhone.fr/guichet-unique
 tutoriel : entre-bievreetrhone.fr > rubrique Services et 

Démarches > Permis de construire et urbanisme
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Version zen...
Cet été, l’Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône nous propose de 
partir à la (re)découverte de nos patrimoines sous un angle nouveau : 
bien-être, nature, savoir-faire ou histoire. Moi qui avais besoin de faire 
une pause, je me laisse tenter avec plaisir par une séance de qi gong, 
organisée dans le cadre apaisant et bucolique du parc du Château de 
Barbarin à Revel-Tourdan. Une véritable invitation à la relaxation, au 
lâcher prise, à la méditation... Qi gong signifie « travail sur l’énergie 
vitale ». C’est une gymnastique traditionnelle issue de la médecine 
chinoise, basée sur des mouvements très doux et lents, accompagnés 
d’une respiration profonde et maitrisée. « Le qi gong est une activité 
thérapeutique, très spirituelle, m’explique Michel Pepin, le praticien qui 
anime la séance. Elle aide à faire recirculer les énergies dans le corps. 
On agit sur le ressenti, on mobilise son énergie grâce à des postures. » 
La séance est extrêmement apaisante et l’activité connectée à la 
nature : l’air doux du matin, l’herbe fraiche qui me caresse les pieds 
nus et le chant des oiseaux accompagnent ma séance... Je m’autorise 
à ralentir, à écouter mon corps. Je me sens bien. La séance se poursuit 
avec la visite du château de Barbarin, dont la beauté et l’élégance 
sont à l’image du parc. Les salons magnifiquement meublés par le 
châtelain, Philippe Seigle, la cuisine et son impressionnante collection 
de cuivres, les chambres d’hôtes racontent l’histoire du site et des 
familles qui se sont succédé en ces lieux. Une bulle hors du temps...

  Cette expérience est à vivre le samedi 16 juillet à 9h30 au château 
de Barbarin à Revel-Tourdan. 
Mes prochains rendez-vous bien-être et patrimoine sont déjà 
programmés : séances de yoga – méditation au château de Bresson à 
Moissieu-sur-Dolon le samedi 23 juillet à 9h30, découverte du viniyoga 
au château d’Anjou le dimanche 31 juillet à 9h30, initiation au Do-in à 
la Maison Saint-Prix au Péage-de-Roussillon le samedi 20 août à 9h30.
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J’ai testé pour vous
les découvertes des patrimoines

... VS version baroudeur
Me v’là toute requinquée ! Je suis en pleine forme ! 
Prête à partir à l’aventure. Ça tombe bien, l’Office 
de tourisme nous a préparé des chasses aux trésors 
patrimoniales. Cette aventure est à vivre en tribu : 
famille, amis, voisins, collègues de travail... Steve, 
notre guide, nous accueille, nous donne quelques 
consignes et conseils de survie et nous remet une carte 
[postale] aux trésors. Le reste de l’aventure se fait en 
autonomie. Une dizaine d’étapes, parsemées d’indices 
et d’énigmes, vont nous conduire jusqu’au coffre au 
trésor et nous amèneront à explorer les ruelles, les 
vieilles pierres, les tours, les châteaux... tout en restant 
attentif aux 1 000 détails, curiosités et anecdotes que 
recèlent nos beaux villages. Une immersion dans 
l’histoire, une expérience très sympa à partager !
CH

  Rendez-vous dimanche 17 juillet à Anjou et 21 août 
à Montseveroux. Départs entre 14h et 17h.
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Barre à bâbord ! Pour cet été, votre Office de tourisme vous a concocté une saison pleine d’expériences à vivre.  
Votre été à vous sera-t-il plutôt en mode sportif, nature, gourmand, détente, découverte... ?

Cet été, je fais le plein de sensations !

Les Escapades Entre Terre et Ô, les balades en vélo à assistance 
électrique, les sorties découvertes des patrimoines, les 
randonnées accompagnées n’attendent plus que vous ! 
Et n’oubliez pas de récupérer le guide IN-DIS-PEN-SABLE de votre 
été : le magazine des découvertes « Barre à Bâbord ! » est à votre 
disposition dans les bureaux d’information touristique de  
Saint-Maurice-l’Exil et Beaurepaire et dans votre mairie. 

 NOUVEAU : cette année il est accompagné d’une carte touristique. 
Bonne exploration Entre Bièvre et Rhône !
Retrouvez le programme complet de votre été 100 % sensations 
sur le site internet de votre Office de tourisme : 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr • 04 74 86 72 07

Demandez le programme des rendez-vous de votre été !

Après 2 ans de pandémie, nous retrouvons des moments de liberté et de douceur bienvenus en ce début d’été. Ces derniers 
mois, nous avons été nombreux à avoir eu envie de redécouvrir notre territoire, son histoire, ses paysages, ses espaces 
naturels... Il regorge de sites propices à la détente, au bord des eaux du Rhône ou des rivières et des étangs, de sites historiques 
et de caractère, d’activités pour tous... L’Office de tourisme vous propose de nouvelles animations pour partir à la redécouverte 
de nos patrimoines sous un angle nouveau et insolite. Familles, habitants, visiteurs d’un jour, la destination Entre Bièvre et 
Rhône vous réserve de belles surprises. Nous sommes prêts pour vous accueillir !

Continuons à découvrir notre territoire !
Régis Viallatte, vice-président EBER en charge du tourisme, 
du commerce de proximité et de l’artisanat

Cette année, j’ai besoin 
de me poser !

Oui ! Je suis fatigué(e), j’ai besoin de me 
reposer et de me détendre

J’aime me ressourcer en 
pleine nature

Je veux me détendre 
et me faire plaisir !J’ai besoin de me défouler, 

de prendre l’air

LES SÉANCES BIEN-ÊTRE DES DÉCOUVERTES 
DES PATRIMOINES VOUS OFFRIRONT UN VRAI 

MOMENT DE RELAXATION.

Je voudrais en profiter pour visiter des 
châteaux et des vieilles pierres !

LAISSEZ VOUS TENTER 
PAR UNE BALADE ZEN EN 
BATEAU SUR LE RHÔNE.
Les Escapades Entre Terre 

et Ô s’adaptent à toutes 
vos envies : balades 

nature, gourmandes, 
spectacles ou encore 

visites et activités.
LES DÉCOUVERTES DES PATRIMOINES VOUS 

OFFRENT UNE IMMERSION DANS L’HISTOIRE.
Vous avez l’âme d’un aventurier ? 

Optez pour les chasses aux trésors. Vous êtes 
de nature curieuse ? Les sorties savoir-faire 

vous amèneront à la rencontre des artisans et 
producteurs locaux.

EXPLOREZ LE TERRITOIRE AVEC LES 
SORTIES EN VÉLO À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE ET LES RANDONNÉES 
ACCOMPAGNÉES. 

Les sorties nature des découvertes des 
patrimoines sont également pensées 

pour vous ! 
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Entre Bièvre et Rhône poursuit 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.  
La prochaine session organisée par EBER, aura lieu du 
samedi 29 octobre au dimanche 6 novembre 2022 à 
Saint-Clair-du-Rhône (école de Glay).

Renseignements et inscriptions :
Point Information Jeunesse (PIJ) à Beaurepaire :  
pij.cib@gmail.com ou 04 74 79 07 20
Service jeunesse Entre Bièvre et Rhône :  
pej@entre-bievreetrhone.fr ou 07 86 62 04 58

Formations BAFA 
et premiers secours : 
session d’octobre 2022

Le guide des producteurs recense l’ensemble des 
producteurs d’EBER, mais aussi les points de vente 
et marchés. Pour sa seconde édition, retrouvez de 
nouveaux producteurs, ainsi que le programme des 
randonnées et visites d’exploitations proposées par 
l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône. 

  Le guide est disponible auprès de vos communes, 
des producteurs, et dans les points de vente de 
produits locaux du territoire. 

A consulter également en ligne :  
www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/
consommer-local/producteurs-locaux

Le Guide des 
Producteurs, 
millésime 
2022

Vous recherchez un emploi ou une formation ? Bénéficiez de 
l’accompagnement d’un conseiller lors d’ateliers en petits groupes. 
Proposés par EBER dans le cadre du Service d’Accompagnement vers 
l’Emploi (SAVE) et la Mission Locale Isère Rhodanienne, ces ateliers vous 
permettront d’avoir accès à des outils informatiques, d’échanger et de 
développer votre réseau, de consulter des offres d’emploi et de postuler. 

Rendez-vous :
  Les mardis de 9h à 12h au Service d’Accompagnement vers l’Emploi 
EBER, Place Charles- de-Gaulle au Péage-de-Roussillon, entrée libre.
  Les vendredis de 9h à 12h à la Mission locale Isère Rhodanienne,  
6 avenue de Bel-Air à Roussillon, sur inscription. 

Renseignements : 
SAVE Entre Bièvre et Rhône : 04 74 86 63 75 ou save@entre-bievreetrhone.fr
MLIR : 04 74 86 48 61

Service d’Accompagnement vers l’Emploi : 
profitez des Ateliers Clic Emploi 

Manger local, c’est bon 
pour la santé, pour 
l’environnement et  
pour l’économie locale ! 
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Quoi de plus agréable qu’une journée de baignade et de jeux aquatiques en famille 
lorsqu’il fait chaud ? Les piscines d’Entre Bièvre et Rhône vous accueillent tout l’été ! 
Profitez du bassin de 25 m, couvert ou non selon la météo, de la piscine Charly-
Kirakossian à Roussillon. Envie d’un pique-nique au bord de l’eau ? La piscine 
intercommunale de Beaurepaire, ses pelouses et ses bassins vous attendent (dès le  
1er juillet) ! Enfin, venez vous rafraichir au centre aquatique Aqualône où bassins sportifs, 
cascade d’eau, toboggan et pataugeoire se côtoient pour votre plus grand plaisir ! 

Pour en savoir plus, connaître les horaires d’ouverture ou les tarifs : 
www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/culture-sports-et-loisirs/sport/piscines

Les consignes de tri des emballages évoluent* ! Dès cet automne, tous les papiers et emballages se trieront : plastiques 
(barquettes, films, pots de yaourts...), cartons et petits emballages métalliques (capsules de café, opercules et 
couvercles en métal...). Bien vidés, sans être lavés, ils prendront la direction du bac jaune ! Les nouvelles consignes 
seront apposées sur les couvercles de vos poubelles lors d’une vaste opération de collage d’autocollants, qui débutera 
dans quelques semaines. Alors à vos marques, prêts, triez... ! (voir en dernière page du mag)

Pour tout renseignement : ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr ou 04 74 29 31 15 
* Pour les 22 communes du Pays Roussillonnais

Tri des emballages : 
bientôt du nouveau dans vos poubelles jaunes ! 

C’est l’été...
plongez !

 Vous êtes un professionnel
Vous souhaitez entreprendre des travaux 
de rénovation énergétique dans votre 
local professionnel ? Vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement gratuit, 
de conseils, d’aides dans vos recherches 
et demandes de financement...
Conseil téléphonique au 04 38 38 19 31 
les lundis et mardis de 13h30 à 17h30. 
Permanences sur rendez-vous les : Jeudi  
7 juillet à la CC EBER à Saint-Maurice-l’Exil 
Jeudi 20 octobre au pôle de proximité 
EBER à Beaurepaire • Jeudi 8 décembre à 
la CC EBER à Saint-Maurice-l’Exil

Sècheresse : préservons les ressources en eau !

Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
 Vous être un particulier

Le service info énergie est à la disposition des habitants qui souhaitent 
rénover ou construire leur logement. Il vous apporte des conseils 
indépendants et gratuits sur la nature des travaux à entreprendre en fonction 
de votre situation, vous aide à définir votre projet, examiner vos devis, 
rechercher des aides financières...

•  Ne pas laisser fuir une chasse d’eau et installer un 
système à double débit.

•  Fermer le robinet lors du brossage de dents.
•  Privilégier les douches (en coupant l’eau lorsqu’on se 

savonne) plutôt que les bains.
•  Utiliser des réducteurs de débit sur sa robinetterie. 
•  Faire le choix d’appareils électro-ménagers économes.

•  Récupérer les eaux de pluie pour arroser son jardin, et 
arroser « à la fraîche » en fin de journée.

•  Contrôler son compteur d’eau et traquer les fuites...

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

En ce tout début d’été, face à l’absence de précipitations depuis plusieurs mois, la sècheresse s’installe. Nous 
pouvons tous agir, par des gestes simples au quotidien, pour contribuer à la préservation des ressources en eau : 

Conseil téléphonique 
au 04 76 14 00 10. 
Permanences sur 
rendez-vous 2 
jeudis après-midi 
par mois à Saint-
Maurice-l’Exil et à 
Beaurepaire.
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A PARTIR D’OCTOBRE 2022*,
TOUS LES EMBALLAGES  
ET TOUS LES PAPIERS

SE TRIENT !

Retrouvez toutes les règles de tri

Guide 
du tri

Contact : 04 74 29 31 15  -  ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
entre-bievreetrhone.fr

NOUVEAU

Emballages 
en plastique

Emballages
en métal,

même les petits

Papiers et 
emballages 

en carton/papier

* Pour les 22 communes du Pays Roussillonnais


