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1 - MARDI 15 NOVEMBRE 
Le Conseil Local de Développement (CLD) 
du territoire Entre Bièvre et Rhône, mis en 
place en 2022, est une instance de démocratie 
participative qui a pour objectif d’apporter 
le regard des habitants sur les dispositifs et 
projets portés par l’intercommunalité. Lors de 
la plénière de lancement, M. Pierre Savignat, 
habitant de Jarcieu et membre du collège 
citoyen, a été élu président du CLD.

2 -  MERCREDI 23 NOVEMBRE 
ET SAMEDI 26 NOVEMBRE 

2e édition de la résidence de journalisme, 
« Le Monde commence à ma porte » dans le 
réseau ÉCuME Médiathèques ! En parallèle 
de l’exposition des clichés de Laurence Geai, 
photojournaliste, le réseau ÉCuME a organisé 
des ateliers de réalisation de reportages 
photos. De nouvelles animations suivent en 
2023, avec deux autres journalistes, Aude 
Favre et Louise Bartlett. 

3 - VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Le Contrat de Plan État Région a été signé par 
Laurent Wauquiez, Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Pierre Barbier, 
Président du Département de l’Isère et 
Laurent Prévost, Préfet de l’Isère. 395 millions 
d’euros seront investis en Isère dans le cadre 
de ce plan. Ils serviront à la mise en œuvre de 
projets structurants pour les territoires.

4 - JEUDI 8 DÉCEMBRE
Une opération de collecte des pneus 
agricoles usagés a été réalisée sur la 
Communauté de communes Entre Bièvre 
et Rhône par la Chambre d’Agriculture 
de l’Isère. Elle a été menée en lien avec le 
dispositif Ensivalor, dédié au recyclage des 
pneus d’ensilage, revalorisés en combustible 
alternatif. 22 agriculteurs ont participé et  
100 tonnes de pneus ont ainsi été collectées 
sur le site partenaire de l’opération, Arc-en-
Ciel Recyclage à Beaurepaire. Une rencontre 
entre les différents partenaires a été 
organisée à l’occasion de cette collecte.

Dessinons un territoire durable
C’est un projet qui vous concerne tous, que vous soyez habitant, élu local, 
entrepreneur. La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône vient 
de lancer les travaux d’élaboration de son futur Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi). C'est un document stratégique qui va orienter, 
guider l’aménagement à l’échelle du territoire et structurer notre 
intercommunalité dans les années à venir. Le PLUi va définir des règles et 
des priorités en matière d’urbanisme et permettre de concilier différents 
enjeux tels que la constructibilité du territoire et l’habitat, mais aussi 
l’environnement, le développement économique, les déplacements, la 
préservation des paysages, des patrimoines, des ressources agricoles... 
Il tiendra compte des spécificités locales, propres à chaque commune. 
C'est un défi collectif, un projet partagé qui sera co-construit avec 
l’ensemble des forces vives, habitants, élus, entreprises... Dossier de 
grande ampleur, l’élaboration du PLUi est un processus qui s’étalera 
jusqu’en 2026, le temps notamment d’assurer une large concertation 
entre les différents acteurs. Il vous est présenté plus en détails en pages 
6 et 7 de ce magazine.

En matière de développement durable, cette année sera marquée 
par la mise en œuvre concrète du schéma directeur du réseau des 
déchèteries d’Entre Bièvre et Rhône. La Communauté de communes 
met en cohérence, optimise et recompose le maillage des déchèteries 
à l’échelle de l’intercommunalité. D’ici à 2025, ce réseau passera de 8 à  
6 déchèteries plus fonctionnelles et mieux réparties sur le territoire. 
Outre la qualité du service rendu aux habitants, ce projet revêt des enjeux 
écologiques importants et va permettre une meilleure maitrise des coûts. 
Nous vous informons sur ce programme d’actions en pages 10 et 11.

Votre intercommunalité poursuit un travail intense sur l’ensemble des 
compétences qui lui incombent. 2023 sera une année dense pour EBER, 
une année de débats où les élus vont réfléchir, échanger et se positionner 
sur de nombreuses thématiques. Nous poursuivons le développement 
de notre territoire tout en veillant toujours à privilégier l’échelon le plus 
adapté et le plus pertinent entre la Commune et la Communauté de 
communes pour le devenir de chaque compétence : gestion du foncier 
économique, voirie, nouvelles technologies, bâtiments sportifs...

Je vous souhaite une bonne lecture de ce magazine !

Sylvie Dezarnaud,
Présidente d’Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes
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5 -  SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
ET MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Les traditionnels concerts de Noël du Conservatoire 6/4 
ont eu lieu successivement à Beaurepaire (notre photo) 
et à Saint-Maurice-l’Exil. Des beaux moments d’échanges 
musicaux.

6 - MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Le prochain Congrès des Maires de l’Isère aura lieu à 
Beaurepaire en octobre 2023. Une convention tripartite a 
été signée par Daniel Vitte, Président de l’association des 
Maires de l’Isère, Yannick Paque, Maire de Beaurepaire 
et Sylvie Dezarnaud, Présidente de la Communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône, lors d’une réunion 
de préparation officialisant le partenariat entre les trois 
organisateurs de cet événement.

7 -  JEUDI 15 DÉCEMBRE 
ET SAMEDI 21 JANVIER

Les deux représentations du spectacle REVERSE | SE RÊVER 
sont le fruit d’une belle expérience humaine, artistique et 
collective, réunissant sur scène amateurs et professionnels. 
Ces spectacles font partie du projet YAAKAAR, développé 
par la Cie Stylistik Abdou N'gom dans le cadre de sa 
résidence au Conservatoire 6/4. 

8 - SAMEDI 25 FÉVRIER
Le sport et la culture se sont associés à l’occasion d’une 
journée festive inédite qui s’est déroulée au gymnase 
Pierre-Quinon à Salaise-sur-Sanne. Au programme : 
démonstrations de kettlebell et de bras de fer, performance 
de graff en direct, le tout en présence de Gérald Machiara 
(Major Gérald).

9 - FÉVRIER
Les deux cinémas du territoire Entre Bièvre et Rhône sont 
en travaux. Le cinéma l’Oron à Beaurepaire bénéficie d’un 
programme de rénovation et d’agrandissement. Fermé 
depuis juin 2022, sa réouverture est prévue pour septembre 
2023. Au Péage-de-Roussillon, le futur cinéma, le Grand 
Rex, est en construction sur le site des anciens bâtiments 
de la cave coopérative. L’actuel Cinéma Rex, avenue Jules-
Ferry, reste en activité pendant toute la durée des travaux.

10 - 7 MARS
La médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l'Exil lance une 
grainothèque. Il s'agit d'un nouvel espace qui permet 
l'échange de semences hors du système marchand. 
Vous apportez vos graines et repartez avec une quantité 
équivalente ! Plus d'informations page 12.
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actualités

La Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône s’est engagée dans une démarche 
essentielle pour son avenir : l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). L’objectif : permettre le développement durable de notre territoire en préservant 
son cadre de vie et son attractivité ! Présentation.

PLUi : aménageons un territoire durable

actualités

Document d’urbanisme unique, il viendra se 
substituer aux PLU communaux et fixera à partir 
de 2026 un cadre clair pour l’aménagement du 
territoire. Au-delà du document réglementaire, 
c’est un projet qui concerne tous les habitants au 
quotidien : vivre dans une commune, travailler 
dans une commune voisine ou encore pratiquer 
une activité de loisirs ailleurs. C’est aujourd’hui le 
rôle d’EBER de poursuivre une réflexion globale 
et de planifier un développement de l’habitat, 
des activités de commerce et de service et des 
équipements équilibré sur l’ensemble du territoire. 

 Le PLUi, qu’est-ce que c’est ?

Un document à la fois :

   Stratégique : document d’aménagement et de 
planification à l’échelle du territoire, il permet 
de garantir une gestion économe du foncier.

  Règlementaire : régi par le code de 
l’urbanisme, il règlemente le droit des sols 
et gère la constructibilité du territoire. 
Les autorisations d’urbanisme (permis de 
construire, déclaration préalable, etc.) sont 
soumises aux règles du PLUi.

  Solidaire : le PLUi garantit la cohérence et 
la complémentarité du développement des 
37 communes du territoire pour répondre 
aux besoins (logements, équipements...) de 
l’ensemble de la population tout en respectant 
l’environnement et la biodiversité.

actualités

  Quelles sont les ambitions 
du PLUi pour le territoire ?

La préservation des espaces agricoles et 
naturels, des paysages, la protection de la 
biodiversité et l’adaptation au changement 
climatique vont être au cœur des politiques 
d’aménagement et de développement 
durable de notre territoire pour les 
prochaines années. Le développement 
économique et résidentiel de notre territoire 
à horizon 2040 devra aussi s’inscrire dans 
un contexte de protection contre les risques 
naturels et technologiques, de raréfaction 
de la ressource en eau, de lutte contre 
l’artificialisation des sols et d’économie du 
foncier.
Ces ambitions répondent au projet 
de territoire afin de « développer une 
intercommunalité de projet pour construire 
un territoire dynamique, préservé et 
attractif ». Elles se traduiront dans le PLUi 
par un développement démographique, 
résidentiel et économique plus équilibré, 
à la fois dynamique et respectueux des 
ressources, des qualités du territoire et de 
sa diversité. 

 Quels sont les atouts du PLUi ?
Par une approche globale, avec la volonté 
affirmée et l’implication forte et essentielle 
des élus, des habitants et des acteurs 
économiques du territoire, le PLUi garantit 
la cohérence et la complémentarité 
du développement durable de nos 37 
communes et de l’intercommunalité EBER 
pour répondre aux besoins (logements, 
équipements, mobilités...) de l’ensemble 
de la population en préservant la qualité 
environnementale et la biodiversité. 
Il rend concret et opérationnel le projet 
de territoire d’Entre Bièvre et Rhône en 
développant une stratégie d’aménagement 
collective, partagée et solidaire par 
la mutualisation des moyens et des 
compétences sur l'ensemble du territoire.
Le PLUi harmonise les règles d’urbanisme 
pour améliorer leur compréhension par les 
habitants et les porteurs de projets, afin 
de faciliter l’instruction des autorisations 
d’urbanisme et de favoriser une cohérence 
architecturale, urbaine et paysagère des 
projets sur l’ensemble du territoire.

 Un PLUi se prépare étape par étape

Projet collectif et outil de concertation, le PLUi est une démarche de 
long terme. Il va mobiliser élus, techniciens, partenaires économiques et 
habitants jusqu’en 2026. 

2 questions à 
Philippe Genty,

 37 communes, un projet commun

Depuis 2019, la compétence urbanisme relève de la Communauté de communes. 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal traduira les grandes orientations 
d’aménagement du territoire. Il s'agit de concilier les enjeux de construction de 
logements et d’équipements, de développement des services et des entreprises, 
de protection de la biodiversité ou encore de mobilité.

Le futur PLUi mettra en œuvre les ambitions du projet de territoire :

  Anticiper le réchauffement climatique pour préserver les ressources naturelles 
et la qualité de vie du territoire ;

  Renforcer l’attractivité résidentielle du territoire en maîtrisant son équilibre 
social et générationnel ;

  Organiser l’action publique avec les communes et les territoires voisins.

 Comment participer aux échanges ?

La mise en œuvre du PLUi offrira des moments d’échanges avec les 
habitants. Vous souhaitez participer ? 

  Aux rencontres publiques : à chaque étape clé de la démarche pour 
échanger avec élus et techniciens ;

  Aux registres de concertation : mis à disposition aux horaires 
d’ouverture de la Communauté de communes et dans chaque 
commune mais aussi pendant les temps de concertation ;

  Informez-vous via l'espace web dédié (entre-bievreetrhone.fr), les 
publications dans le magazine EBER et les bulletins municipaux ou 
via l'adresse mail dédiée : plui@entre-bievreetrhone.fr

D’autres moyens d’information, de concertation et de participation 
seront proposés tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi. 

vice-président à l’aménagement 
du territoire et à l’urbanisme

  Le territoire en quelques chiffres

68 386 
habitants

28 140 
logements 
(dont 77% de maisons individuelles)

3 500 
logements construits 
entre 2011 et 2020

22 191 emplois

5 400 établissements économiques

401 exploitations agricoles

68% 
d’espaces agricoles, 
20% d’espaces naturels et forestiers, 12% d’espaces urbains
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vie économique

Fatigué de sillonner les allées du supermarché, le spleen vous gagne à la caisse... 
Vous cherchez à donner du sens à vos achats alimentaires ? Pensez à l’AMAP !

9

Circuits courts locaux : 
tous aux paniers !

vie économiquevie économique
Les circuits courts de proximité 
sont un mode de 
commercialisation qui se 
caractérise par la mise en 
relation directe entre le 
producteur et le consommateur 
ou impliquant un seul et unique 
intermédiaire (professionnels 
de la restauration, magasins de 
produits locaux, commerçants 
et grandes ou moyennes 
surfaces...). Sur le territoire Entre 
Bièvre et Rhône, la vente directe 
foisonne : Associations pour 
le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne, cueillette à la ferme, 
magasins de producteurs, 
tournées à domicile, vente à la 
ferme, marchés...

Les Associations pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne (AMAP) fédèrent les producteurs et les 
consommateurs autour d’une idée forte : une alimentation 
locale et saine à un coût raisonné.

Concrètement, comment ça marche ? 

1.  L’habitant adhère à l’association et devient un « amapien ».

2.  L’amapien s’engage avec un ou des producteurs pour un 
ou des paniers et convient des modalités de paiement à la 
signature du contrat annuel. 

3.   Chaque semaine, le producteur et l’amapien se rencontrent 
au point de rendez-vous pour la livraison du panier. 

3 AMAP sur le territoire d’Entre Bièvre et Rhône :

•  Amap’étit : Retrait des paniers (légumes, fruits, fromages, 
pain, viandes, plantes aromatiques) à Salaise-sur-Sanne : 
amapetit38@gmail.com  amapetit

•  AMAP Assieu : Retrait des paniers (légumes, fruits, 
fromages) • amap.assieu@laposte.net

• AMAP du Roussillonnais : voir ci-contre

De la solidarité dans le panier
Alpes Isère Habitat propose aux locataires des résidences 
des Ayencins et de Bel Air (Roussillon) des légumes frais, bio 
et de saison à un prix adapté. « Le bien manger est l’une des 
préoccupations de nos locataires », explique le bailleur social. 

Tous les mercredis, les locataires qui ont souscrit à 
l’abonnement1 bénéficient d’un panier d’une valeur de 9€ 
au tarif préférentiel de 3€2, directement livré aux Ayencins, 
dans la résidence du même nom. Les légumes sont cultivés à 
Andancette (à moins de 20 km de Roussillon) par Les Jardins de 
Cocagne - antenne du Nord-Drôme, qui emploie des personnes 
en parcours d’insertion. Un panier solidaire de A à Z !

La boulangerie Cum Panis a bénéficié de l’aide financière d’Entre Bièvre et Rhône et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Elle a également été soutenue par Initiative Isère Vallée du Rhône. 

Chloé Poussard et Sébastien Vayssettes ont repris la boulangerie de 
Vernioz en avril 2021. Initialement prévu dans une grande ville, le projet 
d’ouvrir leur propre établissement se concrétise finalement dans ce 
village très commerçant d’Entre Bièvre et Rhône. Sébastien, boulanger 
depuis 2008, dispose d’une solide expérience acquise pendant son tour 
de France des Compagnons. « Tout de suite, j’ai senti le potentiel de la 
boutique », explique-t-il. Pour Chloé, qui a troqué son habit d’infirmière 
pour celui de vendeuse / responsable du personnel, « ça été un véritable 
coup de cœur pour le coin et la nature environnante ». 
Progressivement, la boulangerie Cum Panis se modernise avec 
l’aménagement d’un nouveau fournil et d’une chambre froide. « Ces 
travaux étaient nécessaires pour garantir la qualité de nos produits et 
répondre à la demande de la clientèle », détaille le couple. Moins de deux 
ans après l’ouverture, c’est une équipe de 11 personnes qui s’affaire 
pour confectionner pains, viennoiseries et tartes dans les règles de l’art. 

Cum Panis : 
l’enthousiasme de la jeunesse, 
le respect de la tradition

La valeur sûre de la boutique, c’est le Platane ! Sa renommée dépasse les frontières d’Entre 
Bièvre et Rhône puisqu’il est proposé au restaurant la Pyramide** à Vienne. Ce pain bio est 
fabriqué à partir d’une farine de blé produite à Chalon et moulue à la meule de pierre à 
Montseveroux, le tout à moins de 10 km de la boulangerie. Contactés par Pauline Gay et 
Jonathan Boz de la ferme de la Platane, les boulangers ont immédiatement été séduits par la 
démarche d’un approvisionnement à proximité. Après quelques tests de fabrication, le succès 
est au rendez-vous : « Nous voulions élargir notre gamme et proposer un pain bio à nos clients. 
Ce partenariat donne un sens supplémentaire à notre travail car on sait exactement d’où vient 
notre matière première et on fait affaire avec des personnes que l’on connaît ». 
Pour le couple de la Platane, l’intérêt réside notamment dans la diversification de son activité. 
« La vente de notre farine à la boulangerie Cum Panis vient en complément de la vente que nous 
organisons plusieurs fois par an à la ferme », explique l’agricultrice. Les chalonnais ont aussi 
pour projet de semer de nouvelles variétés de blés anciens... Affaire à suivre donc !
La boulangerie Cum Panis travaille également avec d'autres producteurs locaux pour le 
jambon utilisé dans ses sandwiches (fourni par la Maison Piaton à Vernioz) et pour les pommes 
qui participent à la confection de ses tartes tatin (produites par Yves Goubet à Cheyssieu).

Du champ au fournil, il n’y a qu’un pas !
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1  Engagement minimal de 6 mois réservé aux locataires d’Alpes Isère Habitat dans la limite du 
nombre de paniers disponibles

2 La différence est prise en charge dans le cadre du programme « Les paniers solidaires Cocagne »

  Plus d’informations : centresocialduroussillonnais.fr

« Les systèmes de paniers s’inscrivent pleinement dans 
la Stratégie Agricole et Alimentaire du Territoire car 
ils renforcent les liens entre les habitants et le monde 
agricole. Ils rendent accessible une alimentation locale de 
qualité et garantissent une rémunération aux producteurs. 
Bien que les démarches en vente directe se développent 
sur notre territoire, les habitudes d’achat restent encore 
majoritairement tournées vers la grande distribution*. 
Alors que l’offre se structure progressivement, nous menons 
un travail important de promotion / communication en lien 
avec les producteurs et nos partenaires. »

* Enquête de consommation 2018 de la CCI Nord-Isère

Pour renforcer 
l’ancrage territorial 
de notre agriculture
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10 producteurs se regroupent pour vous offrir le meilleur. Trois dates à retenir en 2023 : 

  18 juin : La Spiruline du Dauphiné vous accueille 196 chemin de Layat à Moissieu-sur-Dolon 

  10 septembre : La ferme Saint-Sauveur vous attend 2 chemin de l'Etrat à Anjou

  10 décembre : Le Rucher des Orchis ouvre ses portes 242 chemin de l'Étang à Pisieu

Les marchés à la ferme, 
toujours plus près de vous !

Cum Panis 
155, Route des Alpes à Vernioz 
T. 09 67 71 46 73

 cumpanis38150

GAEC La Platane 
1479 RD 46 à Chalon 
T. 06 24 36 86 54

« Ici, nous fabriquons 
uniquement du pain de 
tradition, notre baguette 
a d’ailleurs été élue la 
meilleure de l’Isère », 
indique fièrement Sébastien 
Vayssettes. « Nous avons 
développé une gamme de 
pain dont la teneur est faible 
en gluten, à partir de petit 
épeautre et de khorasan. 
J’aimerais aussi travailler 
d’autres blés anciens... » 

Autre initiative, celle portée par le Centre Social du 
Roussillonnais en partenariat avec la Caisse d'Allocations 
Familiales de l’Isère. Les adhérents du Centre Social bénéficient 
d’un tarif préférentiel sur les paniers selon leur quotient familial. 

  Vous êtes locataire Alpes Isère Habitat et intéressé par 
les paniers ? Contactez : contact.roussillon@alpeshabitat.fr 
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Développement durable

Le réseau des déchèteries évolue

Développement durable

Le réseau des déchèteries d’Entre Bièvre et Rhône va profondément évoluer dans les 3 prochaines 
années. La Communauté de communes agit pour optimiser la gestion de ses équipements, améliorer 
la qualité du service rendu aux habitants et assurer une meilleure couverture du service sur 
l’ensemble du territoire, à l’échelle de ses 37 communes et 68 386 habitants.

  La déchèterie du Péage-de-Roussillon a fermé 
définitivement ses portes début février 2023. 
Quelles sont les raisons de cette fermeture ?

C’est la première étape de notre projet sur l’évolution 
du réseau des déchèteries. Elle était située sur une 
zone géographique surdotée en déchèteries, à 
seulement quelques minutes de celles de Salaise-sur-
Sanne, Saint-Clair-du-Rhône et Sablons. De plus, cet 
équipement était vieillissant et situé sur le périmètre 
de la zone de captage en eau potable des Iles.  
Pour ces différentes raisons, la réalisation de travaux 
sur ce site n’était pas pertinente et il convenait de 
fermer cette déchèterie.
En réponse à cette fermeture, pour maintenir le même 
niveau de service aux habitants, nous avons élargi 
les horaires d’ouverture de la déchèterie de Salaise-
sur-Sanne : elle est passée de 28 heures à 42 heures 
d’ouverture hebdomadaire. Elle est ouverte du lundi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h aux mêmes 
horaires qu’à Saint-Clair-du-Rhône.

 Combien coutent les déchèteries ?

Le coût annuel de gestion des 8 déchèteries en activité 
en 2021 s’est élevé à 2 600 000 €, représentant 38 € 
par habitant. Le programme d’optimisation du réseau 
des déchèteries prévoit d’importants travaux puisqu’il 
implique la fermeture et la déconstruction de trois 
déchèteries, la création d’une nouvelle déchèterie 
à Moissieu-sur-Dolon et des travaux sur celles de 
Ville-sous-Anjou et Salaise-sur-Sanne (cette dernière 
pourrait être agrandie), l’harmonisation des horaires 
et la généralisation du contrôle d’accès automatique. 
Le budget global des travaux est estimé à 3,4 millions 
d’euros étalés sur la période 2023 - 2025.

  Ce programme va-t-il aboutir 
à une réduction des coûts ?

La nouvelle organisation du réseau des déchèteries 
va nous permettre, d’ici à 2025, de réduire le nombre 
d’équipements, d’investir dans ceux maillant le 
territoire et par conséquent de mieux maitriser les 
coûts : nous allons réduire des dépenses liées à 
l’entretien des équipements, aux frais de personnel, 
etc. Mais le passage de 8 à 6 déchèteries, n’aura pas 
d’impact sur les tonnages de déchets produits par les 
habitants. Les coûts de collecte, transport, traitement 
qui évoluent régulièrement à la hausse, resteront liés 
aux tonnes de déchets accueillies en augmentation 
chaque année.

Chaque année, les déchèteries du territoire Entre Bièvre et 
Rhône accueillent près de 20 000 tonnes de déchets, soit 
environ 300 kg par habitant. Près de la moitié des déchets 
produits par les particuliers sont ainsi collectés en déchèteries. 
Elles représentent donc l'un des principaux maillons de la 
chaine de collecte et de tri de nos déchets ménagers et sont un 
outil essentiel au recyclage et à la valorisation des matières. 
Consciente des différents enjeux de ce service, notamment 
environnementaux et financiers, la Communauté de communes 
vient de lancer un programme ambitieux d’optimisation de 
son réseau de déchèteries. Il apporte une vision globale de 
l’évolution du réseau à l’échelle du territoire d’ici à 3 ans, 
avec pour objectifs de mettre en cohérence et rationnaliser 
l’ensemble du service.

  98% des habitants situés à moins de 10 minutes 
d’une déchèterie

Les principales actions de ce programme portent sur le maillage 
du service sur l’ensemble du territoire et sur la modernisation 
des déchèteries. Si les déchèteries sont essentielles pour le 
tri et la valorisation des déchets, le constat est que certaines 
nécessitent une rénovation, voire des agrandissements. Jusqu’à 
fin janvier 2023, avec 8 déchèteries en activité, EBER disposait 
d’un équipement pour 8 500 habitants alors que la moyenne 
nationale s’élève à une déchèterie pour 14 500 habitants et la 
moyenne Iséroise à une pour 11 300 habitants. 

3 questions à 
Jacques Garnier,©
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Renseignements : Service environnement Entre Bièvre et Rhône  
T. 04 74 29 31 15 • ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr  
Horaires, adresses et listes des déchets accueillis sur entre-bievreetrhone.fr 
rubrique Services et démarches / Déchèteries

La déchèterie du Péage-de-Roussillon est fermée définitivement depuis le 1er février 2023.
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La déchèterie de Salaise-sur-Sanne est désormais ouverte du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Elle sera prochainement modernisée et agrandie. ©
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Développement durable

  ÉVOLUTION DU RÉSEAU DES DÉCHÈTERIES DANS LES 3 PROCHAINES ANNÉES
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TOURDAN
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Communes et
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PISIEU

SAINT-JULIEN-
DE-L’HERMS
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SAINT-
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LES ROCHES-
DE-CONDRIEU

SAINT-
MAURICE-L’EXIL

SAINT-CLAIR-
DU-RHÔNE

BEAUREPAIRE

MAINTIEN
MAINTIEN

MAINTIEN ET
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JARCIEU

ROUSSILLON

MAINTIEN

CRÉATION

FERMETURE
D'ICI 2025

FERMETURE
D'ICI 2025

FERMETURE
DEPUIS LE 01/02/23

MAINTIEN, MODERNISATION
ET AGRANDISSEMENT

Conseiller délégué à la gestion 
des déchets
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Entre Bièvre et Rhône est surdotée sur certains secteurs mais 
présente des zones blanches faiblement desservies sur d’autres 
secteurs. La déchèterie du Péage-de-Roussillon, vétuste, est 
située sur une zone densément desservie à proximité de celles 
de Salaise-sur-Sanne, Saint-Clair-du-Rhône et Sablons. 

Elle a été définitivement fermée le 1er février 2023. Dans les mois 
qui viennent, la déchèterie de Salaise-sur-Sanne sera modernisée, 
voire agrandie, celle de Ville-sous-Anjou sera mise aux normes et 
une nouvelle déchèterie est en projet à Moissieu-sur-Dolon. Ces 
travaux de modernisation et de création de déchèteries précèderont 
et permettront la fermeture de celles de Sablons et Anjou, du fait de 
ce nouveau maillage. À terme, le réseau optimisé comptera donc 6 
déchèteries, soit une pour 11 300 habitants, situées à moins de 10 
minutes en voiture pour 98% des habitants et à moins de 15 minutes 
pour 100% des habitants.

 Améliorer la qualité du service

Le service va être mis en cohérence et modernisé dans les mois qui 
viennent. La distinction des horaires sur les périodes hiver et été 
va disparaitre sur les déchèteries de Beaurepaire et Montseveroux. 
Par ailleurs, les horaires seront calés sur le créneau 9h - 12h en cas 
d’ouverture le matin et 14h - 18h en cas d’ouverture l’après-midi 
pour toutes les déchèteries. Le contrôle d'accès automatique des 
déchèteries va être généralisé sur l'ensemble du réseau. A terme, il 
ne sera plus nécessaire de présenter un justificatif de domicile. Ce 
système simplifiera l'accès aux structures pour les habitants.

 Accueillir les nouvelles filières de tri

Ces investissements permettront l’accueil de nouvelles filières 
de valorisation afin d’affiner encore plus le tri en déchèteries. En 
cours de déploiement au niveau national, elles concernent les 
jouets, les articles de bricolage et de jardin, les menuiseries en 
fin de vie, le matériel de sport et de loisirs. L’objectif est de limiter 
les dépôts dans la benne à encombrants, la seule benne vouée 
à l’incinération ou à l’enfouissement. Cette initiative permettra 
d’améliorer la valorisation des déchets, qui se situe actuellement 
entre 80 et 90% des tonnes collectées. Ces nouvelles filières relèvent 
de la responsabilité élargie des producteurs ; le distributeur et le 
consommateur ont aussi un rôle à jouer.
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Depuis début mars, on troque les graines à la médiathèque ÉCuME ! Venez découvrir et enrichir la 
grainothèque, vous documenter sur les bonnes pratiques en matière de semis et de culture. 

Nouveauté de cette saison 2022-2023 au Conservatoire 6/4, la 
classe spectacle Danse réunit depuis quelques mois 8 élèves de 
16 à 19 ans aux multiples talents... 
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  Une grainothèque à la médiathèque : 
comment a germé l’idée ? 

Il y a 8 ans, quelques échanges de graines 
s’opéraient déjà à la médiathèque... Fin 
janvier 2022, le projet a refleuri, avec la 
volonté de mettre en avant les valeurs 
de partage et de préservation de la 
biodiversité. En effet, en échangeant ces 
petits bouts de nature, chacun et chacune 
pourra s’essayer à la culture de nouvelles 
graines, dans son jardin ou sur son balcon, 
favorisant ainsi le développement de 
variétés adaptées au terroir local. Placé 
au cœur de la médiathèque ÉCuME, à 
Saint-Maurice-l’Exil, l’espace dédié à la 
grainothèque est ouvert à tous. 

Il se compose d’un meuble à casiers en 
bois, fabriqué spécialement par un agent 
du service espaces verts d’EBER à partir 
de bois de palettes récupéré, d’ouvrages 
dédiés aux semis et au jardinage, et d’un 
cahier d’échange de notes et de conseils 
qui consignera également les emprunts et 
dons. L’équipe de la médiathèque souhaite 
aussi proposer des ateliers réguliers au 
cours de l’année, avec l’intervention 
d’associations spécialisées : le premier 
a eu lieu le 22 mars pour le lancement 
de la grainothèque et d’autres sont en 
préparation pour avril, juin et septembre. 

Échangez et semez 
grâce à la grainothèque

Une nouvelle classe 
spectacle Danse au 6/4 ! 

  Ateliers scientifiques 
•  « Air et objets volants », mercredi 

22 avril à 10h30, médiathèque 
Jean D’Ormesson à Roussillon.

•  « Réactions chimiques »,  
samedi 29 avril à 14h, 
médiathèque d’Agnin. Dès 8 ans.  
Inscriptions auprès des médiathèques.

Quand on demande à Gabrielle ce qui la motive à participer, elle souligne « l’opportunité 
que cela représente, et la possibilité d’évoluer en danse sur un projet différent de ce qu’on 
fait dans un cours classique. » Elios, lui, explique que son objectif est de « partager avec 
d’autres une création artistique, et transmettre les émotions produites aux spectateurs. »  
Par rapport aux enseignements déjà dispensés au Conservatoire, la classe spectacle 
propose une approche particulière, comme dans une compagnie : le professeur 
chorégraphe amène les projets de base, mais le travail se fait en groupe. D’après Zoé, jeune 
danseuse : « le groupe que nous formons est aussi une véritable motivation, on se soutient et 
on se pousse vers le haut les uns les autres. Je suis très reconnaissante des opportunités qui 
nous sont offertes notamment pour la création du spectacle. C’est une véritable chance de 
pouvoir vivre cette expérience. » Les élèves travaillent ainsi leur autonomie, leur cohésion, 
leur réactivité et leur adaptation sur les spectacles. À l’écoute de leurs envies et de leurs 
idées, l’équipe enseignante met également en avant leurs compétences particulières, que 
ce soit pour du montage vidéo, la création des costumes ou encore la coiffure. Gabrielle 
ajoute qu’elle est prête à vivre cette passion à 100% car chacun peut ajouter sa touche 
personnelle : « on vit la chose à fond et tout le monde est impliqué, ce qui me booste à 
donner le meilleur de moi-même ». C’est là toute la particularité et la richesse de cette 
classe spéciale : être une véritable vitrine pluridisciplinaire du conservatoire, et assurer le 
show, en particulier lorsque le 6/4 sort de ses murs ! 

Agenda culturel : 
ça bouge sur le 
territoire EBER ! 

  « Le Grand Show des Petites 
Choses » de Gilbert Legrand

Recyclage transformation, 
détournement d'objets : une 
exposition à découvrir jusqu'au 
5 avril à la médiathèque ÉCuME 
à Saint-Maurice-l’Exil (salle 
d’exposition, entrée libre). 

Infos : reseau-ecume.fr

  Grand Final de Fun en Bulles ! 
Le Prix BD Jeunesse 2023 du réseau 
ÉCuME sera remis le samedi 3 juin, 
de 14h à 17h, à la médiathèque de 
Sonnay lors du Grand Final : un 
après-midi festif avec des ateliers, 
des jeux... où tous les participants 
au prix sont invités. 

  Ateliers-découvertes Arts Plastiques du Conservatoire, à Beaurepaire : 
•  Samedi 1er avril : réalisation d’un mobile en papier et formes à suspendre 

pour les 7/10 ans et d’un cadre vitrine « fantaisie » en carton, fil de fer et bouts 
de ficelle pour les adultes. 

•  Samedi 24 juin : modelage de figurines en terre pour les 7/10 ans et création 
d’un tableau abstrait en peinture pour les adultes. 

Gratuit. Possibilité de venir avec un(e) ami(e) non-élève au conservatoire ! 
Inscriptions sur conservatoire-six4.fr/agenda

Une grainothèque, qu’est-ce que c’est ?
•  Un outil qui permet l’échange de semences hors du système marchand, 

basé sur le troc et accessible à tous, et favorisant l’autonomie alimentaire. 

•  Un espace qui crée également des opportunités de rencontres et de 
transmission de savoirs ! 
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  Démarche participative et échange : comment ça marche ? 

En effet, en plus de la danse qu’ils pratiquent au conservatoire 
depuis le plus jeune âge, ces danseurs évoluent également dans 
diverses disciplines comme l’art plastique, la MAO (musique assistée 
par ordinateur), le théâtre... Ayant pour ambition de préparer les 
élèves dans leur métier de danseur interprète, cette classe leur 
apporte de l’expérience et une idée de ce que peut être ce métier.
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cadre de vie PORTRAIT

« La Poterie des Chals, c’est un endroit magique, hors du temps, à 
l’abri du tumulte extérieur... Un lieu rare chargé d’histoire, dans lequel 
se sont succédé, depuis 1843, plusieurs générations de potiers qui se 
sont transmis la technique de la terre vernissée. Nous avons eu un gros 
coup de cœur pour ce site ! » Julie Plassat a racheté l’emblématique 
Poterie des Chals à Roussillon, avec son compagnon, Davy 
Marchand-Maillet, en 2020. Si les nouveaux propriétaires ne sont 
pas potiers, ils n’en sont pas moins amoureux du site, du patrimoine 
et de l’artisanat. « C’est presque le hasard qui nous a amenés aux 
Chals, poursuit Julie. Nous recherchions une maison, à moins d’une 
heure de Lyon (où nous travaillons) et avec un atelier car je bricole 
beaucoup : je chine et restaure des meubles anciens ». Très vite, un 
projet a germé, celui de créer une résidence d’artisans : « on s’est 
dit qu’on pouvait relancer et faire perdurer la pratique de la poterie 
aux Chals via une association ! Nous voulons créer un atelier partagé 
pour accueillir des artisans potiers qui débutent leur activité. L’objectif 
est aussi de rouvrir la poterie au public, d’en faire un lieu d’échanges 
et de transmission pour les curieux ou passionnés du patrimoine, du 
travail de la terre, des arts ». Première étape de ce projet : restaurer 
le site sans le dénaturer. Toiture, maçonnerie, renforcement du pisé, 
enduits extérieurs, drainage, menuiseries, électricité... les travaux 
de sauvegarde sont en cours et s’étaleront sur plusieurs mois. Pour 
les aider et bénéficier de subventions, Julie a obtenu pour la poterie 
les labels Patrimoine en Isère et Fondation du Patrimoine. Un appel 
aux dons est d’ailleurs lancé dans ce cadre*. « Nous sommes fiers 
de contribuer à maintenir vivants un savoir-faire ancestral et un lieu 
patrimonial comme il en reste peu en France », conclut Julie.

Toujours en activité, Dominique Bouquin s’engage en tant que bénévole à l’ADIE, en 
novembre 2017. Sa carrière professionnelle plus que polyvalente, à la Poste puis à 
la Banque Postale lui a permis d’exercer différents métiers. « Toutes les compétences 
acquises au cours des années me permettent d’enrichir mon rôle de bénévole : 
accompagner les entrepreneurs dans leurs projets ». À l’ADIE, les bénévoles ont pour 
mission principale de suivre les porteurs de projets dans la réalisation de leur dossier 
de présentation nécessaire à la demande de financement. « Ce qui me plaît le plus dans 
cette activité, c’est de voir l’évolution des projets mais aussi des personnes. Ils prennent 
confiance petit à petit, en eux et en leur projet jusqu’à l’aboutissement du financement 
accordé, c’est une réelle satisfaction pour moi. C’est également toujours un nouvel 
enseignement, qu’il s’agisse de conseil ou de connaissances des corps de métiers ». Avec 
l’ADIE tout le monde a le droit d’entreprendre, c’est avec ce leitmotiv que Dominique 
reçoit chaque semaine des porteurs de projets. « Un bénévole chez l’ADIE doit savoir 
être à l’écoute, il faut pouvoir percevoir les attentes et les ambitions de chacun pour 
accompagner au mieux les futurs entrepreneurs ». 

Dominique Bouquin, bénévole à l’ADIE*

  Nous voulons faire perdurer la pratique 
de la poterie aux Chals.

  C’est en répondant à un appel à bénévoles que je suis rentrée à l’ADIE.

Vous souhaitez être 
accompagné dans votre 
projet professionnel ? Vous 
souhaitez tenter l’expérience 
en tant que bénévole ? 

T. 0 969 328 110 
Plus d’infos sur adie.org

La Poterie des Chals est actuellement fermée.
Visite possible sur rendez-vous pendant les travaux.
100 Montée des Chals, 38150 Roussillon  
T. 06 62 10 50 22 • poteriedeschals@gmail.com  
www.poteriedeschals.fr
*Faire un don pour la restauration de la Poterie auprès de la 
Fondation du Patrimoine : www.fondation-patrimoine.org/79726
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Julie Plassat, 
nouvelle propriétaire 
de la Poterie des Chals 
à Roussillon

L’intervenant Social en Gendarmerie : 
son rôle et ses missions

Les gendarmeries du territoire, dont le rôle est d’assurer la sécurité publique, se retrouvent très 
souvent confrontées à des situations diverses relevant davantage d’interventions sociales. Afin 
d’apporter une réelle solution à ces problématiques, Entre Bièvre et Rhône met en place, en partenariat 
avec France Victimes 38 APRESS, un dispositif de permanence d’intervenants sociaux en gendarmerie. 

* L’Association de Droit à L’Initiative Économique peut vous accompagner dans vos recherches de 
financement pour la création d’entreprises. Elle peut aussi vous permettre d’obtenir une solution mobilité 
(financement de permis ou prêt à l’achat d’un moyen de transport) pour exercer une activité professionnelle. 

Présents sur les gendarmeries du territoire (Beaurepaire, Roussillon et Saint-Clair-du-Rhône), ils se tiennent à disposition des personnes 
rencontrant des difficultés familiales et conjugales, éducatives… et permettent d’apporter des solutions durables.

Véritables facilitateurs, les intervenants sociaux accomplissent diverses missions :
L’accueil et l’écoute active des victimes en situation de détresse sociale • L’analyse et l’évaluation des besoins sociaux pour permettre 
l’orientation et le conseil • L’accompagnement social, favorisant ainsi la prise en charge globale des personnes.
« C’est un travail complémentaire », explique André Mondange, Vice-président d’Entre Bièvre et Rhône en charge de la politique de la 
ville, la prévention de la délinquance, l'action sociale et la santé. « Les gendarmes du territoire, déjà en sous-effectif, n’ont ni le temps ni la 
compétence pour répondre aux victimes de problématiques sociales. L’intervenant social, lui, est là pour donner les clés et pour trouver des 
solutions pérennes. Il rééquilibre les chances de chacun à avoir le droit de se défendre ou de résoudre ses difficultés sociales ». 
Maillon incontestable, il permet de faire le lien entre la procédure pénale et l’accompagnement social. 

Les Bus 
France Services 
vous accompagnent 
dans vos démarches 
administratives 
et numériques

« Simple formalité pour certains, elles peuvent rapidement devenir une réelle épreuve pour d’autres. 
Les démarches administratives sur internet doivent faire face à la déconnexion de plusieurs millions de 
français. EBER s’engage auprès du dispositif Bus France Services à soutenir les habitants éloignés du 
numérique », introduit André Mondange. 

Mis en place depuis février 2021 par le PIMMS1 sur les quartiers prioritaires du Péage-de-Roussillon et Roussillon, ce service rayonne 
aujourd’hui sur l’ensemble du territoire avec l’intervention de la MSA, depuis juillet 2022, sur les communes d’Agnin, Assieu, 
Beaurepaire, Chanas, Les Roches-de-Condrieu et Saint-Maurice-l’Exil. Chaque habitant peut se rendre dans n’importe quelle commune 
accueillant une permanence. Des médiateurs sociaux sont présents pour accueillir, informer et accompagner les personnes dans leurs 
procédures administratives et/ou numériques. 

Les programmes des permanences sont diffusés par périodes : mars à mai – juin à septembre – 
octobre à décembre. Ils sont disponibles en mairies, centres sociaux, centres médico-sociaux (…), 
au Pôle de proximité à Beaurepaire et au Siège d’EBER à Saint-Maurice-l’Exil. 

1 Point d’Information Médiation Multi-Services

Plus d’infos sur : entre-bievreetrhone.fr > 
Services et Démarches > Santé/Social

Permanences sur le territoire (gratuites, anonymes et sans rendez-vous)
•  Gendarmerie de Beaurepaire : Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
•  Gendarmerie de Roussillon : Le lundi et le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
•  Gendarmerie de Saint-Clair-du-Rhône : Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Pour joindre les intervenants sociaux, vous 
pouvez vous adresser au secrétariat de 
l’association France Victimes 38 APRESS : 
04 74 53 58 13.

Les services proposés : état civil (papiers d’identité, acte de naissance…), formation (accompagnement à la recherche d’emploi et 
autres formalités, préparer à la retraite…), justice (aider à la gestion d’un litige, conflit ou d’une infraction…), budget (déclaration de 
revenus, gestion de difficulté financière…), logement (demande d’allocation logement…), santé (remboursement de soins médicaux, 
situation de handicap, accès aux droits…). 
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  Le 16 avril à 9h15 • L’Église Saint-Georges • 16,5 km 
 Autour de Pact avec une visite libre de l’église 
Saint-Georges, édifice d’origine médiévale reconstruite 
au XVIIe siècle à la suite des guerres de religion.

  Le 7 mai à 9h15 • Les hauteurs de Primarette • 15,7 km  
Autour de Primarette et ses environs.

  Le 11 juin à 9h15 • Le jardin des sources • 17,1 km 
Autour de Bougé-Chambalud avec une étape en toute 
détente du jardin des cinq sources.

Fini la langueur de l’hiver... Voici les premières lueurs du printemps !  
Ma motivation à entreprendre une activité qui n’implique pas du farniente 
sur le canapé est à son maximum. Que faire de cette énergie retrouvée ? 

Baskets aux pieds, lunettes de soleil vissées sur le nez et sac à pique-
nique sur le dos, je me lance dans une opération de repérage, direction 
le plan d’eau des Blaches. Après avoir franchi le tourniquet, je m’engage 
sur le pont de bois. À chaque pas, je m’émerveille de l’éveil de la nature 
qui s’étend ici sur plus de 10 hectares. J’observe les feuilles timides qui 
pointent sur les arbres et j’imagine le début du ballet que donneront 
bientôt les oiseaux autour des nichoirs. Depuis les pontons aménagés, je 
contemple les roseaux qui caressent l’air et les truitelles qui frétillent dans 
l’eau... Le lieu aspire à la nature et à la détente ! 

Je poursuis ma balade autour de l’eau et me fait dépasser par une fillette 
manifestement pressée, talonnée par sa mère. Lorsque je remarque qu’un 
papier a été égaré dans la précipitation, c’est trop tard, elles sont déjà 
loin. Je ramasse le document chiffonné... Cela ressemble à une carte aux 
trésors* ! Je me prends au jeu et suis les consignes. Point de coffre rempli 
d’or à la clé du périple... mais une liste de jolis coins et recoins à explorer 
lors d’une prochaine balade en famille ou entre amis. Il y a même un 
terrain de boules, des tables à pique-nique et des barbecues !

D’ailleurs, cette épopée autour du plan d’eau m’a ouvert l’appétit. À table ! 
Alors que les promeneurs flânent, que la petite fille pressée s’amuse sur 
l’espace de jeux pour enfants, que les sportifs courent et roulent, que les 
pêcheurs s’installent autour de l’onde, je profite des derniers instants 
de ma pause de midi pour planifier les activités de ma fin de semaine. 
Randonner en forêt, jouer au Mölkky, bouquiner au soleil... et pourquoi 
pas... pêcher ?! La fièvre des beaux jours s’empare de moi !
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J’ai testé pour vous
Le plan d’eau des Blaches

En attendant l’été... 
faites le plein de vitamine D, randonnez :

OFFICE DE TOURISME ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE
Bureau d'information touristique de Saint-Maurice-l'Exil : Rue du 19 mars 1962 - 38556 Saint Maurice l'Exil • Tél. : 04 74 86 72 07
Bureau d'information touristique de Beaurepaire : 24 avenue des Terreaux - 38270 Beaurepaire • Tél. : 04 74 84 68 84 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr

  Le saviez-vous ?

Chaque mois, l’équipe de l’Office de 
Tourisme vous concocte une newsletter. 
Grâce à elle, vous ne serez jamais à 
court d’idées de sorties ! Vous pourrez 
aussi découvrir en avant-première 
toutes les nouveautés : la rando du 
mois et sa visite découverte, le prochain 
spectacle, le produit fermier à déguster, 
votre prochaine sortie... et toutes les 
animations du mois...

1 clic pour recevoir 
l’actu de l’Office de 
Tourisme chaque mois !

  Entrée gratuite, ouvert toute l’année 
Baignade interdite - Chiens tenus en laisse 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr/plan-deau-des-blaches 

Inscription obligatoire :
•  En ligne sur le site reservation.tourisme-entre-

bievreetrhone.fr 
• Par téléphone : 04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84 
• Par mail : tourisme@entre-bievreetrhone.fr 
•  Dans les bureaux d’information touristique de 

Beaurepaire et Saint-Maurice-L’Exil

Le magazine des découvertes 
"Barre à Bâbord !" bientôt de retour 
pour la saison 2023-2024 !

BARRE À BÂBORD !
D E S T I N AT I O N  E N T R E  B I È V R E  E T  R H Ô N E

M A G A Z I N E  D E S  D É C O U V E R T E S

SAISON 2023- 2024 SEASON 2023- 2024

À l’heure où vous nous lisez, le guide des découvertes est fraîchement imprimé ! 

Si vous ne l’avez pas encore trouvé dans votre mairie ou dans vos bureaux 
d’information touristique de Saint-Maurice-l’Exil et de Beaurepaire, ça n’est qu’une 
question de jours. En attendant, vous pouvez le consulter en ligne sur 
tourisme.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique Découvrir > Nos brochures

Humeur de saison : 
un brin de pêche !

Fatigué(e) de vivre à 100 à l’heure, vous êtes à la pêche d’idées 
nouvelles pour vous ressourcer ? Justement, sortez votre 
canne, c’est une bonne occasion ! Du côté de la Bièvre ou du 
Rhône, en étang, plan d’eau, fleuve ou en rivière, vous avez 
l’embarras du choix... Venez, prenez une carte de pêche (à la 
saison ou à la journée) et installez-vous au bord de l’eau. 

Laissez votre livre dans la voiture et les cailloux pour faire des 
ricochets sur le chemin, vous n’en aurez pas besoin. Maintenant 
que vous avez repéré un coin qui vous plaît et déballé votre 
matériel, apprenez à prendre le temps : d’observer la nature 
sous un nouvel angle, de développer un langage silencieux avec 
vos compagnons de pêche, de scruter patiemment le moindre 
tressaillement de votre canne... Déjà après quelques minutes, 
mission accomplie, vous êtes détendu(e). 

Ne fermez pas les yeux pour autant, vous risqueriez de rater la 
prise du siècle, ou du moins de votre journée. Solide sur vos 
appuis, vos muscles des épaules travaillent. D’ailleurs, ça mord : 
carpe, gardon ou truite..., êtes-vous prêt à tenter l’expérience ?

La liste des points de pêche est disponible 
sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr > Rubrique 
Découvrir > À faire > Dans l’eau

*Carte de la course d’orientation permanente autour du plan disponible sur  
www.ville-st-maurice-exil.fr • Parcours bleu : difficulté moyenne, 1,8 km, 1h, 15 balises

Et aussi, retrouvez toute l’actu 
sur  ou sur  
@tourismeentrebievreetrhone

Scannez le QR code 
pour vous abonner ! 
L’inscription est 
aussi possible sur 
le site Internet de 
l’Office de Tourisme.

NEWSLETTER 
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Les amateurs de musique afro-américaine vont à nouveau profiter d’une 
semaine dédiée au blues avec le 35e anniversaire du Salaise Blues Festival, 
proposé chaque année par la commission culturelle de Salaise-sur-Sanne. 

Le festival propose deux soirées-concerts exceptionnelles, alliant scène émergente 
et légendes du blues, les 31 mars et 1er avril, avec au programme Little Big 6ster, 
Muddy Gurdy, Kaz Hawkins, The Two et Bernard Allison. Le mercredi 29 mars à 
14h30, le jeune public profitera d’un conte musical de Yann Malek : « Louisiana 
Mambo : à la recherche du Roi Ecrevisse » (gratuit et proposé à partir de 5 ans). 
Le Salaise Blues Festival, ce sont aussi des concerts gratuits (Blues’n’Bar) et des 
stages de Blues (Blues on stage) ! 

La communauté de communes lance une grande enquête sur les pratiques ou 
pas du compostage : « je composte avec ou sans composteur, je ne composte 
pas parce que ... » afin de mieux connaître, à l'échelle d'Entre Bièvre et Rhône, 
les freins et les différentes façons de faire des habitants et d'en établir un 
bilan qui sera partagé. Nous vous invitons et vous remercions de répondre 
au questionnaire en ligne, via le QR code ci-dessous, jusqu’au 23 avril. 
L'enquête est anonyme. Répondre à ce questionnaire ne vous prendra que 
quelques minutes.

Composter, pourquoi ? Le compostage permet de réduire la production et le 
transport des déchets traités par enfouissement ou incinération. Il génère un 
terreau naturel, sain et gratuit. Ainsi, la séparation des biodéchets (épluchures 
de légumes, restes de repas...) des ordures ménagères (bac vert) entraine la 
diminution de 30% des quantités de déchets déversées dans ce bac. Chaque 
année, un habitant du territoire produit près de 200 kg d'ordures ménagères, 
c'est donc 60 kg par habitant et par an de déchets qui pourraient être compostés 
dans votre jardin ou bien un espace vert partagé d'un immeuble, d'un quartier.

Entre Bièvre et Rhône propose aux habitants l’acquisition d’un composteur. 

  La première édition du salon de la beauté et du bien-être 
aura lieu le dimanche 23 avril de 10h à 18h au foyer Laurent-
Bouvier à Salaise-sur-Sanne. Les professionnels de l’esthétique, 
thérapeutes, coachs, commerçants vous inviteront à prendre soin 
de vous lors de cette journée cocooning et bien-être.

  La fête du fruit rouge sera organisée pour la seconde année 
consécutive le dimanche 28 mai de 10h à 18h à Chanas. Cette 
fête agricole, familiale et conviviale, mettra à l’honneur les 
producteurs, créateurs de délices fruitiers locaux et des artisans. 
Dégustations et animations pour petits et grands seront au 
programme. Une journée pour se régaler et s'amuser en plein air 
tout en célébrant une de nos grandes richesses locales !

  Deux rendez-vous de l’habitat et de l’artisanat seront proposés 
en septembre, les 16 et 17 à Saint-Maurice-l’Exil et les 23 et 24 à 
Beaurepaire. Une cinquantaine de professionnels dans le milieu 
de la construction, la rénovation, l’immobilier seront présents.

Les tarifs de l’eau et de l’assainissement sont votés chaque fin d’année pour 
l’année suivante. Ils font l’objet d’un lissage progressif, avec pour objectif un 
tarif unique de l’eau potable et de l’assainissement pour tous les habitants du 
territoire à l’horizon 2028. 

Les réseaux d’eau et d’assainissement sont constitués de nombreux équipements 
électromécaniques et d'un ensemble de canalisations nécessitant de fait un travail 
de maintenance important. Ces derniers mois, les coûts de fonctionnement et 
d’investissement ont été fortement impactés par la flambée des prix de l’énergie 
et des matériaux. Afin de maintenir la qualité de service tout en tenant compte de 
ces nouvelles contraintes financières, les élus ont décidé de faire évoluer les tarifs 
mais de façon modérée. En effet, au-delà de la hausse initiale prévue dans le cadre 
du lissage de la tarification engagée en 2019, sur le surcoût total estimé à  
44 centimes par m3, seuls 18 centimes d’€ par m3 seront ainsi répercutés sur la 
facture aux usagers (0,10 €/m3 pour l’eau et 0,08 €/m3 pour l’assainissement). 
Par ailleurs, 800 000 € d’investissement prévus en 2023 seront différés.

La 32e édition de l’Alpes Isère Tour 
se tiendra du 24 au 28 mai 2023. 
Les coureurs venus du monde entier 
arpenteront non sans efforts, les routes 
vallonnées des départements de l’Isère, du 
Rhône et de la Drôme. La 4e étape de cette 
course cycliste aura lieu sur le territoire d’Entre 
Bièvre et Rhône. Rendez-vous le samedi  
27 mai à Monsteroux-Milieu pour assister au 
départ des coureurs et à Saint-Maurice-l’Exil 
pour découvrir le podium de la journée. 

Plus d’informations à venir sur 
alpesiseretour.com

Du 25 mars au 1er  avril 2023

Concert Jeune public

Stages Guitare et voix

Blues and bar - Concerts

35e

ÉDITION

samedi

1er

avril
2 0 2 3

vendredi

31
mars

2 0 2 3

Little big 6ster

Muddy Gurdy

Kaz Hawkins

Blues on Stage 

the two

Bernard 

Allison

SALAISE SUR SANNE (38)

FOYER LAURENT BOUVIER

INFOS ET RÉSERVATION

04 74 29 45 26

Information sur les 
tarifs de l’eau et de l’assainissement

Alpes Isère Tour

Salaise Blues Festival : 
rendez-vous jusqu’au 1er avril 
pour la 35e édition au foyer Laurent 
Bouvier à Salaise-sur-Sanne !

Enquête : pratiquez-vous ou pas le compostage ?

Commerce et savoir-faire 
vous invite aux salons
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Fin 2022, la médiathèque de Vernioz a déménagé dans 
de nouveaux locaux sur la route des villages, à côté de 
l’école primaire et du Centre Social OVIV. Elle devient 
également intercommunale, le projet étant porté depuis 
2019 par les communes de Chalon, Monsteroux-Milieu 
et Vernioz. Les lecteurs peuvent désormais profiter de 
100 m2 d’espace pour venir emprunter ou consulter 
sur place et profiter d'animations pour les jeunes et les 
adultes. Faisant partie du réseau ÉCuME, l'inscription 
à la médiathèque de Vernioz permet de réserver 
des documents de l'ensemble des sites du réseau, 
répertoriés dans le catalogue partagé (livres, revues, CD, 
DVD, partitions...). 

L’équipe de la médiathèque vous accueille : 
Mardi de 15h à 18h • Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi de 15h à 19h • Samedi de 9h30 à 11h30

Plus d’informations sur reseau-ecume.fr

Réseau ÉCuME : 
ouverture de la médiathèque 
intercommunale de Vernioz

En 2023, l’association Commerce et Savoir-Faire organise 
divers événements thématiques destinés à valoriser la 
richesse et la variété de nos artisans et commerçants de 
proximité. Ne manquez pas ses prochains rendez-vous :

Qu’il s’agisse d’accompagnement 
dans la prise en charge (évaluation 
des besoins, accompagnement 
dans le parcours de soin) ou d’aide 
à la réalisation des démarches 
administratives d’accès aux droits de 
santé, les médiatrices santé du territoire 
vous accueillent sur rendez-vous à 
Roussillon, Beaurepaire et Vernioz. 

Médiation santé

Plus d’informations : 
entre-bievreetrhone.fr > 
Services et Démarches > Santé / Social

 Permanences à Beaurepaire 

Gratuit • sur rendez-vous 

 Le lundi après-midi 

  Annexe du centre social 
de l’Île du Battoir

 Vendredi matin 

  Maison de santé, 60 Avenue de Valloire 

 Mme Virginie Moog • 06 47 19 27 83 

 Permanences à Roussillon 

Gratuit • sur rendez-vous 

 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi

  Association du Centre des Cités, 
rue Gaston Monmousseau 

 Arrêt Vercruysse - Cités 

 Mme Nelly Arnaud • 06 07 98 37 83 

 Permanences à Vernioz

Gratuit • sur rendez-vous 

 Le mardi après-midi 

 Centre social OVIV, 1410 route des Villages

 Mme Virginie Moog • 06 47 19 27 83 
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La médiation santé, lieu d’écoute 
et d’information, permet à tout 
habitant du territoire de bénéficier 
d’un accompagnement dans l’accès 
aux droits de santé. 

Renseignements : entre-bievreetrhone.fr 
rubrique Services et démarches / Compostage.

Plus d’informations : salaisebluesfestival.fr
Réservation auprès de tec au 04 74 29 45 26 • www.travailetculture.com 
et sur les réseaux de billetterie web (FNAC, Cultura, Carrefour...). 

Renseignements : Commerce et Savoir-Faire
T. 06 66 07 73 86 • Mail : sophie.commerce.savoirfaire@gmail.com



- les atel iers  -

 résidence 
de journalisme 

2 e édit ion

La couverture médiatique récente des épidémies de Covid ou de variole simiesque font 
écho à celle du virus du VIH, qui a débuté il y a près de 40 ans. 
Inquiétude, stigmatisation et accusations, emballement... Quelles leçons en retenir ? 

Public : adultes et adolescents dès 12 ans 
Sur réservation :
Centre Social de l’Ile du Battoir : 04.74.79.07.20 / cib@gmail.com

MARATHON-JOURNALISME, avec Louise Bartlett
en partenariat avec le Centre Social de l’Ile du Battoir et la médiathèque de Beaurepaire
Dans la conférence de rédaction, vous serez journaliste sur une journée ou sur 
les deux, vous réaliserez des articles, des chroniques, vous réagirez à l’actualité. 
Louise Bartlett, la cheffe de rédaction, n’aura qu’un objectif : boucler avec vous 
la deuxième édition du journal « le monde commence à ma porte » !
• Le mercredi 5 avril de 14h à 17h et le samedi 8 avril de 10h à 17h

Centre Social de l’Ile du Battoir à Beaurepaire

Programme complet 
de la résidence sur 
reseau-ecume.fr 

> Louise Bartlett est journaliste 
de presse écrite depuis 2002

-  les  rencontres -

©
D

R

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan Local d’Éducation Artistique et Culturelle / PLEAC 
piloté par Entre Bièvre et Rhône Communauté de communes.

« SIDA, HISTOIRE MÉDIATIQUE D’UNE PANDÉMIE » 
CONFÉRENCE 

avec Louise Bartlett, journaliste

MERCREDI
5 AVRIL 2023 

À 19H

à la médiathèque ÉCuME à Saint-Maurice-l’Exil
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