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INFOSpratiques
Suivez-nous : 

Siège administratif 04 76 06 10 94
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
contact@cc-bievre-est.fr 
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, mardi 

et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h,

mercredi et vendredi de 9h à 12h

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

•  Développement économique 
economie@cc-bievre-est.fr

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

PETITE ENFANCE 

Les Lucioles 04 76 31 58 67
Rue du 19 mars 1962, 38140 Renage
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

leslucioles@cc-bievre-est.fr

Pirouette 04 76 06 98 99
20 rue Joliot Curie, 38690 Le Grand-Lemps
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 18h

pirouette@cc-bievre-est.fr

Bidibulles 04 76 06 99 00
131 chemin neuf, 38690 Colombe
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h

bidibulles@cc-bievre-est.fr

RELAIS PETITE ENFANCE (RAM) 

Permanences 04 76 06 96 96
téléphoniques, secrétariat 
Prise de rdv, inscriptions, prise des 
disponibilités des assistants maternels
Lundi de 13h30 à 16h, mercredi de 13h30 à 

16h et jeudi de 9h à 12h30

Animateurs 04 76 06 96 98
responsables du Relais
Renseignements administratifs
et pédagogiques
Mardi de 13h30 à 17h30, mercredi de 10h30 

à 12h, vendredi de 13h30 à 16h30 
ram@cc-bievre-est.fr

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE 

Centre socioculturel 04 76 91 11 25
intercommunal Ambroise Croizat 
750 rue de la République, 38140 Renage
Lundi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

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

ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

Centre socioculturel 04 76 31 58 64
intercommunal Lucie Aubrac 
20 rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 

18h, mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

Espace de Vie Sociale 04 76 31 58 64
Route de la mairie
38690 Saint-Didier-de-Bizonnes
evs@cc-bievre-est.fr

DEVELOPPEMENT CULTUREL 

Médiathèque  04 76 31 58 60
intercommunale La Fée Verte  
7, rue Joliot Curie
38690 Le Grand-Lemps
Mardi de 9h30 à 12h, mercredi de 9h30 à 12h 

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

et de 16h à 18h, samedi de 9h30 à 12h

et de 14h à 18h.

Ouverture pendant les vacances scolaires

lafeeverte@cc-bievre-est.fr

HABITAT 

Aires d’accueil 06 98 59 30 41
des gens du voyage
Contact gestionnaire

Logement locatif public 04 76 06 10 94
clh@cc-bievre-est.fr

ENVIRONNEMENT 
Déchèteries 04 76 06 10 94
Horaire d’hiver :
•  Apprieu 

Parc d’activités Bièvre Dauphine 
Lundi et mercredi 9h-12h 

mardi et vendredi 14h-17h 

samedi 9h-12h 14h-17h

•  Beaucroissant - Chemin des Blaches 
Lundi, mercredi et vendredi 14h-17h 

samedi 9h-12h 14h-17h

•  Châbons - Route du Liers 
Lundi et mercredi 14h-17h 

mardi et vendredi 9h-12h 

samedi 9h-12h 14h-17h

EAU ET ASSAINISSEMENT 

Régie des Eaux de Bièvre Est  04 76 31 58 66
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe
regiedeseaux@cc-bievre-est.fr
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. Accueil des 

usagers (choix 1), demande technique (choix 

2), facturation (choix 3). En dehors de ces 

horaires, le service d’astreinte est joignable au 

06 43 20 55 84 pour toute urgence technique 

(fuite, débordement). Accueil physique au siège 

de la communauté de communes suivant les 

horaires d’ouverture

Assainissement non collectif  04 76 31 58 66
(choix 4)
spanc@cc-bievre-est.fr

PERMANENCES 

Avocat 04 76 06 10 94
Permanence de l’avocat conseil, Maître 
Julia Michel, un samedi par mois en mairie 
du Grand-Lemps ou de Renage.
Consultation gratuite sur rendez-vous.

Urbanisme 04 76 06 10 94
Vous souhaitez construire ou faire des 
travaux ? Marc Vauquois, architecte 
conseil, vous accueille deux vendredis 
matin et un vendredi après-midi par mois. 
Il vous conseille pour insérer au mieux 
votre bâtiment dans son environnement.
Consultation gratuite sur rendez-vous.

Logement 04 76 12 11 17/04 76 12 11 27 
Vous souhaitez réhabiliter votre 
logement ?  SOLIHA vous informe par 
téléphone ou lors de ses permanences.
Siège administratif 04 76 06 10 94 
Consultation gratuite sans rendez-vous 1er 

lundi de chaque mois de 17h à 18h,

3e mercredi du mois de 11h à 12h. 

Info Energie 04 76 23 53 50
Comment isoler mon logement ? Quel 
est le mode de chauffage le plus adapté ? 
Comment financer mon projet ?
Permanence gratuite sur rendez-vous à 

Colombe, 6 permanences par an.

En raison de la gestion de la crise sanitaire, les horaires et jours d’ouverture de 
nos équipements sont susceptibles d’être modifiés. Se référer au site internet à 
jour des informations : cc-bievre-est.fr, ou nous contacter par téléphone.
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Dans ma vie, il y a autant d’imprévu que de trous 
dans une roue de gruyère” écrivait Frédéric Dard 
dans “ses réflexions jubilatoires sur l’existence”. 
Cette maxime a accompagné cette année 2020 
qui n’a été qu’une succession de rendez vous 
manqués, d’imprévus, de rebondissements plus surprenants les uns que les 
autres. Bièvre Est n’a bien sûr pas été épargnée. Beaucoup de nouveautés 
pour cette année 2020 sont restés à l’état de projet, cloués au sol par les 
impératifs du Covid 19. Pour autant, face à cette crise sanitaire sans précé-
dent, Bièvre Est a su maintenir un service public de qualité et répondre aux 
besoins de chacun et je remercie l’ensemble des acteurs pour avoir su rester 
mobilisé et ne pas avoir sombré dans le fatalisme et l’abattement.
Cela c’est notamment traduit par le lancement du projet “un masque pour 
tous” avec l’appui des communes et des bénévoles, mais également par la 
mise en place d’un plan de continuité d’activités qui a permis de maintenir 
les services essentiels tels que l’eau, les ordures ménagères, les crèches ou 
encore les accueils de loisirs...
Dans ce contexte de crise, Bièvre Est est entrée dans un nouveau man-
dat 2020-2026 avec un taux de renouvellement des élus conséquent. Ils 
ont pris leur fonctions avec le retard imposé par les institutions mais avec 
motivation et l’appropriation progressive du nouveau projet de territoire 
2020-2030. Projet qui a fait l’objet d’une présentation en Conseil commu-
nautaire en septembre 2020 pour acter ce nouveau mandat au départ un 
peu chaotique. Je reste confiant dans la mobilisation de tous pour que cette 
nouvelle dynamique impulse de nombreux projets et cela, dans un contexte 
financier de plus en plus contraint.
Cette crise a eu raison des traditionnels festivals que porte la communauté 
de communes : la Quinzaine contre les discriminations, le Festival Renc’Art 
de Rue ou encore la 25e Édition du Ticket culture n’ont pu avoir lieu cette 
année. Ce n’est que partie remise avec des éditions 2021 d’une très grande 
qualité qui vous seront proposées
Pour ce dernier magazine de l’année, la Covid 19, ne m’empêchera pas 
vous souhaiter au nom de l’ensemble des élus et des agents communau-
taires et communaux, une belle et heureuse année 2021, des jours meilleurs 
avec l’objectif premier de prendre soin de vous et des personnes qui vous 
entourent, pour relever les défis à venir mais surtout porter vos projets 
individuels ou collectifs.

Roger Valtat
Président de la communauté de communes de Bièvre Est

Actu 4-5
RETOUR SUR L’ACTUALITÉ DE BIÈVRE EST

en quelques mots

Environnement 6-7
ASSAINISSEMENT

Création d’une nouvelle station d’épuration à Châbons

ORDURES MÉNAGÈRES

Extrait du rapport annuel 2019

Développement éco 8-11
LES ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une 
marque de reconnaissance de l’État mise en place pour 

distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire 
artisanaux et industriels d’excellence.

AGRICULTURE / FORÊT

Profil agricole du territoire

COMMERCE / ARTISANAT

enbasdemarue, le market place 100 % commerce local !

TOURISME

Randonneurs, randonneuses,
connaissez-vous l’appli Suricate ?

Quizz 12-13
TOURISME

Parcourez le Territoire de Bièvre Est à travers ses sites, 
sa nature et son histoire en répondant à un quizz !

Dossier 14-15
BIÈVRE EST SYNDICAT ET REPRÉSENTATIONS

Afin de mener à bien l’ensemble de ses compétences, 
Bièvre Est est membre d’un certain nombre 

d’organisations : syndicats, Établissements publics, 
associations… Tour d’horizon de ces organismes.

Développement culturel 16-17
EN CE MOMENT À LA FÉE VERTE...

Retour sur l’actualité de la Médiathèque

Développement social 18-21
PETITE ENFANCE

Retour sur l’actualité des structures du service Petite 
enfance.

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE

Retour sur l’actualité des structures du service 
Enfance, Jeunesse, Famille

Agenda interco 22-23
Retrouvez les temps forts du trimestre à venir

Une année loin
d’être comme les autres
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Bièvre Est
au Conseil de Gestion
de BeeWatt 
Lors de la première assemblée 
générale de Beewatt qui s’est 
déroulée en septembre dernier à 
Beaucroissant, les actionnaires ont 
voté l’entrée de la communauté de 
communes de Bièvre Est au conseil 
de gestion, suite à son soutien via 
l’achat de 50 actions.
Ainsi Bièvre Est s’inscrit en 
adéquation avec les enjeux définis 
au projet de territoire et notamment 
l’enjeu n°1 à savoir la protection de 
l’environnement.
Plus d’information :
www.beewatt.centralesvillageoises.fr

SOLIDARITÉ

SMACL

Bièvre Est a lancé pendant la première 
phase du confinement un projet de 

confection de masques avec le soutien 
des communes et de nombreux bénévoles 
couturiers sur l’ensemble du territoire. Ce 
sont ainsi plus de 20 000€ de matières pre-
mières (tissu, élastique et fil) qui ont été 
achetées et distribuées pour permettre le 
lancement de ce projet.
Afin de valoriser le travail réalisé, la 
SMACL, assureur de la collectivité, a ré-

SANTÉ

Mutuelle intercommunale

Depuis plus d’un an, Bièvre Est per-
met aux habitants du territoire de 

bénéficier de l’accompagnement d’une 
association pour leur mutuelle santé.
Actiom (Actions de mutualisation pour le 
pouvoir d’achat) est une association d’assu-
rés, née de la volonté d’élus locaux d’agir 
sur les problématiques liées à la couverture 
santé, recommandée par l’Association des 
Maires de France et l’UNCASS pour aider 
les administrés à acquérir une mutuelle 
santé “ma commune ma santé” (2753 com-
munes partenaires et trois départements). 
Cette association d’adhérents négocie 
régulièrement avec plusieurs mutuelles 
pour proposer différents niveaux de 
garantie. Sans questionnaire de santé et 

pondu favorablement à un dossier déposé 
par Bièvre Est dans le cadre de l’opération 
“Solidaire avec vous”.
Ainsi, le Président Roger Valtat, accompa-
gné de sa première Vice-Présidente, Anne-
Marie Brun Buisson, s’est vu remettre un 
chèque de 3 000€ des mains de Sébastien 
Campo, correspondant de la SMACL pour 
Bièvre Est.
Encore merci à l’ensemble des personnes 
qui se sont investies dans ce projet

sans conditions de revenu, ces mutuelles 
s’adapteront à vos besoins et assureront 
une couverture de soins à plusieurs niveaux 
et des tarifs négociés. La seule obligation : 
résider sur la communauté de communes 
de Bièvre Est pour pouvoir bénéficier de 
ces contrats.
Plus de renseignements sur le site internet 
de Bièvre Est.



actus
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SPORT

Tour de France

Le 15 septembre dernier, date historique pour un Tour de France, les coureurs de la grande boucle passaient par Bièvre Est...sur 
500m à La Ravignouse. Une centaine de personnes était présente pour récupérer les lots de la caravane et encourager les coureurs. 

Un moment toujours riche en émotion.

ENVIRONNEMENT

Obus en déchèterie

Les agents du service déchets ont eu la mauvaise surprise de 
constater le dépôt d’un obus de la première guerre mondiale 

à la déchèterie d’Apprieu.
Nous vous rappelons que ceci est un acte imprudent avec de 
lourdes conséquences : la mise en danger des usagers et des 
agents, la fermeture et la sécurisation du site, le déploiement de 
la gendarmerie, du service de déminage et d’une entreprise de 
gardiennage. 
Nous ne pouvons que vous conseiller de ne jamais manipuler ou 
transporter un objet suspect et/ou explosif. Appelez sans délai 
la gendarmerie, le service de déminage interviendra gratuitement 
sans enquêter sur la provenance de l’objet.
Nous vous remercions par avance pour votre bienveillance.

Pour sa deuxième participation, la communauté de communes 
a obtenu le label Territoire Numérique Libre niveau 3.

Pour rappel, Territoire Numérique Libre est un label qui récom-
pense les usages numériques Libres, Citoyens et Collaboratifs et 
valorise l’utilisation de formats ouverts pour faciliter les échanges. 
Les politiques publiques en matière de numérique ont conduit 
depuis de nombreuses années la communauté de communes à 
privilégier les logiciels libres pour ses services internes et à desti-
nation des usagers.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Bièvre Est obtient le label #TNL2020
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La situation actuelle
Le système d’assainissement de la com-
mune de Bizonnes est composé d’un 
réseau pseudo-séparatif et d’une station 
d’épuration de type lagunage naturel. 
La commune de Châbons possède trois 
systèmes d’assainissement distincts : 
 Châbons-Combes : système composé 
d’un réseau séparatif, d’un décanteur de 
90 m³ et d’une station d’épuration par 
lagunage avec trois bassins,
 Châbons-Bru : système composé d’un 
réseau séparatif, d’un décanteur et d’une 
station d’épuration par lagunage avec trois 
bassins,
 Châbons-Bourbre : système composé 
d’un réseau pseudo-séparatif, d’un décan-
teur de 90 m³ et d’une station d’épuration 
par lagunage avec trois bassins.
Le système d’assainissement de la com-
mune de Burcin est composé d’un réseau 
séparatif et d’un décanteur. 
L’ensemble des stations d’épuration sont à 
saturation et ne permettent plus le traite-
ment des eaux usées dans des conditions 
environnementales acceptables. 
Cette situation occasionne une suspension 
de la constructibilité des terrains dans 
l’attente d’une mise en conformité des 
ouvrages, et ce afin d’éviter une aggrava-
tion de la situation. 

La solution envisagée
Depuis 2019, Bièvre Est a mené une étude 
préliminaire qui a eu pour but d’évaluer 
les volumes d’eaux usées à traiter en lien 
avec le développement du territoire et de 

ASSAINISSEMENT 

Création d’une nouvelle station
d’épuration à Châbons

proposer les solutions les plus adaptées 
pour une mise en conformité. Pour assurer 
le bon déroulement de cette étude, un 
comité de pilotage a été constitué. Il est 
composé :
 du bureau d’études,
 des techniciens référents de la collecti-
vité,
 des services de l’État,
 des élus représentants des communes 
concernées,
 des vice-présidents intéressés au projet 
 des financeurs potentiels : Agence de 
l’eau, Département, État.
A l’issue de cette étude préliminaire et 
après concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés, le choix s’est porté 
sur un traitement conjoint des effluents 
des trois communes sur une seule station 
d’épuration. Plusieurs arguments ont per-
mis cette orientation :
 la compatibilité avec les contraintes 
environnementales nombreuses, notam-
ment celles liées au rejet en tête de bassin 
versant, 
 la nécessité d’une station d’épuration 
permettant un traitement poussé des eaux 
usées, nécessaire pour préserver la qualité 
du milieu naturel,
 l’optimisation des coûts d’exploitation.
Le site retenu pour l’implantation de cette 
station d’épuration sur Châbons est le site 
actuel accueillant les lagunes. Cependant, 
le choix de ce site impose l’évaluation 
de l’impact de la station sur une zone 
non exploitée pour l’alimentation en eau 
potable située à proximité.

Le coût du projet
Le projet validé porte sur :
 la création d’une station d’épuration 
permettant de traiter les eaux usées pour 
les 15 à 20 prochaines années, pour une 
population évaluée à 4 300 habitants,
 la création des réseaux de transfert pour 
raccorder tous les foyers concernés,
 l’abandon des ouvrages existants et la 
remise en état des sites.
Ce projet auquel Bièvre Est attache une 
importance majeure est évalué à 6,5 M €, 
dont 3 M€ sur la seule station d’épuration. 
Bièvre Est espère le soutien de l’Agence 
de l’eau Rhône Méditerranée et Corse, du 
département de l’Isère et de l’État au titre 
de la Dotation de Solidarité à l’Investisse-
ment Public Local.
Il nécessite l’obtention d’une autorisation 
des services de l’État au titre du Code 
de l’environnement et d’un permis de 
construire.
Bièvre Est s’est fixé comme objectif un 
démarrage des travaux en 2021 pour une 
durée estimée de 17 mois au moins. 
Une première réunion a permis d’informer 
les riverains du futur ouvrage du projet à 
venir.
D’autres temps d’échanges et d’infor-
mations auront lieu avant le début de la 
construction des ouvrages sous réserve 
des contraintes sanitaires imposées par la 
Covid-19. 
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environnement

Le service de gestion des déchets ménagers et assimilés est 
un service financé par les produits de la collectivité liés aux 
ventes des matériaux valorisables collectés en déchèteries 

(métaux et cartons notamment) et par la collecte sélective en 
apport volontaire (emballages ménagers, papiers et verre) et par 
la redevance des usagers du service, particuliers et professionnels.
En effet, la différence entre les charges (collectes et traitement) 
et les produits représente le coût du service qui doit être couvert 
par la redevance des utilisateurs du service, à savoir les habitants 
et les professionnels.
Le service gestion des déchets, ce n’est pas uniquement la collecte 
et le traitement des déchets, c’est aussi : 
 des actions de communication et de prévention auprès de la 
population,
 des nettoyages de printemps dans les communes volontaires,
 la location de gobelets réutilisables (Eco-Cup),
 de nombreuses interventions de sensibilisation dans les écoles 
par l’ambassadrice du tri.

Répartition des recettes 2019

Collecte et traitement
des ordures ménagères
En charge de la compétence Gestion des Déchets Ménagers, la communauté de communes de Bièvre Est 
étudie les solutions pour développer le recyclage et limiter au maximum le coût du service.

Déchets verts

Déblais et gravats

Encombrants

Pneus

Mobilier

DMS/DTQD
Huiles de vidange

Bois

Cartons
DEEE

Métaux
Piles/accus

3642,46

1952,90

1643,82

91,21

2,81

333,07

150,30

264,55

1009,60

18,72

58,92

469,48

Redevance des particuliers

Soutien
des éco-organismes

Vente de matériaux
et d’énergie

Redevance des professionnels

79%

10%

4%

7%

En 2019, chaque habitant de Bièvre Est a produit :
 tous flux de déchets confondus : 620 kg, alors que la moyenne 
nationale pour des territoires comme le nôtre est de 543 kg.
 rien que sur le flux déchèteries ce sont 354 kg/hab quand la 
moyenne nationale est de 227 kg

Produits apportés dans les déchèteries

en 2019 (en tonnes) 

QUANTITÉS COLLECTÉES :
4450 T : déchets ménagers et assimilés
727 T de verre
749 T de papiers, journaux, magazines et emballages

9836 T sur l’ensemble des trois déchèteries, soit :
Apprieu : 3267 T (+7%)
Beaucroissant : 2800 T (+6%)
Châbons : 3769 T (+5%)

Chaque usager du territoire, qu’il soit particulier ou professionnel, 
a encore beaucoup d’efforts à faire dans sa relation aux déchets. 
N’oubliez pas que ce sont tous les déchets non valorisés qui font 
l’essentiel du coût de votre facture.
57 % de la redevance représentent des coûts de traitement, donc 
seule la diminution des déchets non valorisables permettra de 
contenir l’augmentation des coûts dans les prochaines années, 
alors qu’il est d’ores et déjà annoncé que la taxe générale sur les 
activités polluantes (TGAP) qui constitue une partie des coûts de 
traitement passera de 23 €/t en 2020 à 65€/t en 2025 ; cette taxe 
ne dépend ni de la communauté de communes, ni du syndicat de 
traitement.
Alors, gardons tous en tête que le meilleur déchet, c’est 
celui que l’on ne produit pas !
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Face à une concurrence internatio-
nale de plus en plus rude, la men-
tion “produit français” ne suffit pas 

toujours pour séduire la clientèle, ainsi, le 
label “Entreprise du Patrimoine Vivant” (EPV) 
met en avant l’excellence de fabrication 
française. 
Attribué pour une période de cinq ans, ce 
label rassemble des fabricants partageant 
une certaine vision des activités qui 
doivent être celles de leur entreprise : la 
haute performance de leur métier et de 

Le label Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) est une marque de reconnaissance de l’État mise en place 
pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. 

REVEX, Bien plus qu’un outil !

leurs produits, une attention permanente 
à la formation interne, une démarche 
innovante techniquement et socialement 
et une stratégie commerciale dynamique.
Ce label d’État est rattaché au Ministère 
de l’Économie et des Finances et décerné 
par les préfets de région.
Le label EPV souligne l’exigence et la pas-
sion qui fondent les métiers de la gastro-
nomie afin de mettre en harmonie le “bon” 
et le “beau”. Au-delà de la reconnaissance 

d’expériences professionnelles majeures, il 
met en valeur les prestations de prestige, 
les terroirs et les spécialités.
L’industrie peut également bénéficier de 
la labellisation EPV car elle identifie les 
solutions technologiques de pointe, la 
propriété intellectuelle à très haute valeur 
ajoutée et la sauvegarde de fabrications 
traditionnelles.
Sur le territoire de Bièvre Est, deux entre-
prises ont reçu le label EPV Revex et Les 
Tissages Perrin.

Une histoire longue de plus de 200 ans

1810 : C’est à Rochetaillée, près de Saint-Étienne, que l’on 
retrouve l’origine de la société REVEX-FORGES. Des autrichiens, 
après le traité de Vienne, apportèrent leur technique et firent 
souche. En 1865, la société s’installa en Isère sur les rives de la 
Fure où les eaux donnaient une excellente trempe.
1910 : Après une longue période axée sur cette spécialisation, la 
société s’est orientée, au début du siècle, sur l’outillage à main et 
les outils d’agriculture.
1980 : La société s’est développée par croissance externe en 
faisant l’acquisition d’autres sociétés familiales spécialisées dans 
des lignes de produits.
1996 : REVEX décide de créer une plateforme commerciale, 
située à Colombe, non loin de REVEX-FORGES. Elle permet 
aujourd’hui de répondre aux attentes de la distribution dans les 
meilleures conditions.
2019 : En 2019, Revex reçoit le label “Entreprise du Patrimoine 
Vivant”, qui vient récompenser l’excellence de son savoir-faire. 
En accentuant son développement, Revex s’inscrit durablement 
dans la qualité en proposant des outils toujours plus innovants, au 
service des utilisateurs les plus exigeants.

Les Entreprises du Patrimoine Vivant
l’excellence des savoir-faire français
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Interview de Monsieur Jean-Laurent Perrin
Quel est l’intérêt pour une entreprise comme Les Tissages Perrin de candidater au label EPV ? 

“Depuis 1929 les Tissages Perrin s’inscrivent dans le temps et la valorisation de savoir-faire uniques. Mais la tradition ne doit cependant pas 
figer ses dépositaires dans une attitude de préservation et d’immobilisme. Nous sommes donc bien vivants ! L’intérêt majeur réside bien sûr 
dans une reconnaissance officielle de nos spécificités et de notre excellence. C’est aussi un vecteur de communication appuyé sur certains outils 
de diffusion (catalogue général, documentations diverses...)”.
Dans quels pays ce label est-il reconnu ?

“Aux États-Unis ou au Japon, nous sommes amenés à beaucoup insister sur notre histoire et notre patrimoine. Cela en fait rêver certains, en 
rassure d’autre”.
Ce label a pour objectif de valoriser la haute technicité, la créativité ou la portée culturelle provenant d’activité manu-

facturière : quel critère EPV correspond le plus aux Tissages Perrin ?

“D’une manière générale, nous préférons communiquer autour de notre capacité créative et de la modernité de nos équipements industriels. 
Sans la critiquer bien évidemment, nous ne privilégions pas l’approche “muséale” souvent associée à nos métiers. L’une de nos forces est de 
toujours rester très en phase avec les dernières tendances stylistiques et les dernières innovations technologiques. En définitive, nous penchons 
plus vers le vivant que vers le patrimoine!”

LES TISSAGES PERRIN, une passion familiale “de fil en étoffe”! 

C’est en 1929 que démarre la plus 
belle saga familiale de l’histoire 

du tissage. Depuis, cinq générations se 
sont succédé à la tête de l’entreprise, 
construisant sa renommée sur le succès 
de ses twills, crêpes, cachemires, satins, 
mousselines...
Au XIXe siècle déjà, Alexandre Perrin 
travaille dans le tissage au Grand-Lemps. 
Son fils, Eugène, se prend de passion pour 
la soie naturelle. A son retour des États-
Unis en 1929, il fonde Les Tissages Perrin. 
Aujourd’hui, Jean-Laurent, Jean-Hugues 
et Sébastien Perrin allient audace et origi-

nalité, expertise et création, proximité et 
service, innovation et qualité, pour assurer 
la pérennité de la firme familiale, au pre-
mier rang national de la production de 
soie.
A ce jour, Les Tissages Perrin disposent 
d’un outil de production ultramoderne à 
la pointe de la technologie : des métiers 
à tisser, des ourdissoirs et du matériel 
de contrôle performant permettent de 
répondre rapidement aux besoins des 
clients tant en matière de production que 
de développement de nouveaux produits. 
Le laboratoire de recherche permet 

d’améliorer les performances des tissus et 
de répondre aux attentes des clients.
La confection au sein des Tissages Perrin 
relève du grand art. Tout est fait à la 
main selon les gestes mille fois répétés. 
De l’étude à la finition du produit, le pôle 
confection est spécialisé dans la fabrication 
sur mesure de petits accessoires : pétales, 
galons, nœuds, biais,...mais aussi cravates, 
carrés, écharpes...
Ce sont pour ces multiples raisons que 
les Tissages Perrin ont obtenu le label des 
“Entreprises du Patrimoine Vivant !”

Interview de Monsieur Sébastien de La Celle 
Pourquoi postuler au label EPV ? Quel est l’intérêt pour une entreprise comme Revex ?

“Aujourd’hui, la législation autour de la notion de “fabriqué en France” est très floue et ne nous permet pas de valoriser notre stratégie de 
continuer à produire en France. C’est pourquoi nous avons décidé de demander l’obtention de ce label : les conditions d’attribution sont très 
strictes, et ce label met réellement en valeur des entreprises qui détiennent un patrimoine industriel et un savoir-faire de grande qualité. A 
travers ce label, notre objectif est de valoriser notre savoir-faire et la qualité de nos fabrications, ainsi que l’histoire de notre entreprise, qui a 
été créée en 1810 et qui est implantée sur les rives de la Fure depuis 1865”. 

A l’export, est ce que ce label est connu et vous a permis d’acquérir une notoriété plus importante ?

“C’est un label purement français, et qui d’ailleurs à mon sens gagnerait à être davantage reconnu en France. Nous ne nous appuyons donc pas 
sur ce label pour notre stratégie export”.
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9 740 ha d’espaces agricoles, soit 61% du territoire
128 sièges d’exploitation (188 en 2010)
166 exploitations agricoles intervenant sur le territoire
146 ha de foncier agricole, naturel et forestier artificialisés 
entre 2005 et 2015

l’Agriculture en Bièvre Est

44% des exploitations entre 80 et 180 ha
21% des exploitations dont l’avenir n’est pas assuré
88% des exploitations sont composées du chef 
d’exploitation et d’un apprenti
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L’application Suricate développée par le 
ministère de la Jeunesse et des Sports, 

vous permet de signaler les problèmes 
que vous pouvez rencontrer sur le terrain 
lors de la pratique de vos acti-
vités sportives et de loisirs de 
nature. Une erreur de balisage, 
un panneau défectueux, un pro-
blème de pollution, un besoin 
de sécurisation, un conflit avec 
un propriétaire ou d’autres 
pratiquants... tout signalement 

COMMERCE /ARTISANAT

enbasdemarue le market place 100 % commerce local !
Bièvre Est se mobilise à nouveau 
aux côtés de la CCI Nord Isère 
pour aider les commerçants à 
s’adapter et leur permettre de 
poursuivre leur activité pendant 
et après le confinement grâce à 
la market place enbasdemarue.fr. 

Enbasdemarue s’adresse à toutes les 
activités de vente de proximité : les 

commerçants, les agriculteurs, les produc-
teurs locaux, les épiceries, les artisans, les 
entreprises locales, les indépendants.
Grâce à enbasdemarue, tous pourront 
rester ouverts et vendre en ligne en 
rejoignant la plateforme de la CCI Nord 
Isère. Sélectionné en avril par le Ministère 
de l’Economie et des Finances, comme un 
outil de référence pour les commerçants et 
les entreprises de services, enbasdemarue 
c’est le gage de disposer d’un outil fiable, 
de confiance et reconnu par l’État.
Enbasdemarue, c’est aussi la première 
market place régionale des commerçants 
de proximité, et ce notamment grâce au 
réseau de partenaires de la CCI Nord Isère 
en Auvergne Rhône-Alpes. Avec enbasde-
marue, quelques clics suffisent pour créer 
sa boutique en ligne, et ainsi être visible 
24h/24, tout en mettant en place le drive 
et la livraison à domicile simplement.
Enbasdemarue c’est un outil clef en main, 
sans contrainte technique, ainsi qu’un 
accompagnement dédié par un animateur. 
Pour répondre aux demandes du plus 
grand nombre, tous les produits sont les 
bienvenus : produits alimentaires, de soins 

et de bien-être, ménagers, pour animaux, 
de bricolage, informatiques, de papeterie, 
de téléphonie, etc.
Enbasdemarue c’est aussi et surtout 
l’occasion pour les consommateurs de 
soutenir leurs commerçants de proximité, 
et d’acheter à toute heure et en toute 
sécurité à quelques pas de chez eux. 
La CCI Nord Isère invite les consommateurs 
à privilégier la plateforme de e-commerce 
en soutien à ceux qui subissent de plein 
fouet les fermetures administratives. Plus de 
6000 produits sont actuellement en ligne et 
proposés par 120 adhérents.
Pour ouvrir dès maintenant votre e-boutique 
et obtenir plus d’informations, rendez-vous 

Une aide Bièvre Est disponible pour 
la première année d’adhésion à 
enbasdemarue.fr.
Pour toute information :
economie@cc-bievre-est.fr

TOURISME 

Randonneurs, randonneuses, connaissez-vous l’appli Suricate ?
peut se faire en direct sur l’appli Suricate.
Le ministère des Sports, les fédérations 
sportives de nature et les conseils 
départementaux mènent une politique 

dynamique de développement 
maîtrisé des sports de nature. 
Cette politique doit permettre 
un développement des activités 
dans le respect des milieux 
naturels.
Avec ou sans couverture réseau, 
l’application mobile Suricate 

permet, grâce à un formulaire de signale-
ment, de recueillir, compiler et traiter les 
difficultés rencontrées par les pratiquants 
des sports de nature, et recense l’activité 
concernée, le type de problème rencontré, 
l’état du site ou itinéraire, sa localisation. 
Le déclarant peut y ajouter une photo ou 
une vidéo. Il fournit également son adresse 
mail et peut être contacté directement 
par les administrateurs. Il sera également 
informé par mail des suites données à ses 
signalements.

sur www.blog.enbasdemarue.fr/covid-19/
Pour soutenir vos commerçants de proxi-
mité et faire vos achats en ligne, rendez-
vous sur www.enbasdemarue.f
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Parcourez le Territoire de Bièvre Est à travers ses 
sites, sa nature et son histoire en répondant à un 
quizz !

➊ La tourbière du Grand-Lemps
1. Dans quelle plaine se situe la Tourbière ?
2. La Tourbière est-elle une réserve naturelle ?
3. Combien de cm d’eau avons-nous sous les pieds dans la tour-
bière ?
4. Qu’est-ce que la biodiversité ?
5. Peut-on trouver des plantes carnivores dans la Tourbière ?

➋ Chartreuse de Parménie
1. Au début, qui vivait dans le monastère ?
2. À combien de mètres d’altitude se situe-t-il ?
3. Que se passe-t-il dans la nuit du 14 septembre 1219 ?
4. Quelle foire a été créée grâce aux pèlerins ?
5.  Qui occupait le monastère durant la Deuxième Guerre Mon-

diale ?

➌ Le Château de Pupetières
1. De quel siècle date le Château de Pupetières ?
2. Quelle famille est propriétaire du Château de Pupetières ?
3. Dans quel style a été reconstruit le château après sa destruc-
tion à la révolution française ?
4. Quel architecte a reconstruit le château de Pupetières à cette 
époque ?
5. Quel peintre a immortalisé les paysages alentours ?

La tourbière du Grand-Lemps
1.  La tourbière est située en plaine au Grand-Lemps, à 500 m d’altitude.

2.  La tourbière est classée Réserve naturelle sur plus de 50 ha (dont 7ha d’eau).

3.  Il est difficile d’imaginer qu’il y a 1 m 50 d’eau sous nos pieds, et pourtant c’est bien le cas ! Le sol est donc mou et instable, c’est pourquoi un sentier “découverte” a été aménagé.

4. La biodiversité, qui représente les différentes espèces animales et végétales, est exceptionnelle. 

5.  Oui, il est possible de voir des plantes carnivores, mais également des champignons, mousses, algues, chauves-souris, oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens, papillons, libellules... Ces différentes 
espèces montrent que la faune et la flore sont riches, spécifiques, rares et malheureusement menacées !

Chartreuse de Parménie
1.  La chartreuse de Parménie est un ancien monastère où vivaient les Chartreux.

2.  Il se trouve sur la colline de Parménie, à 749 mètres d’altitude, avec une vue sur la vallée de l’Isère, le territoire de Bièvre Valloire et le village de Beaucroissant mais également le Vercors, Belledonne 
ainsi que la Chartreuse.

3.  Dans la nuit du 14 septembre 1219, le barrage naturel du lac Saint-Laurent (proche de Bourg d’Oisans) cède. Une terrible inondation va arriver jusqu’à Grenoble et fera de nombreux morts.

4.  Depuis le 14 septembre 1220, les survivants vont remercier la Vierge (Notre-Dame-des-Croix) et le Christ d’avoir échappé à la catastrophe en réalisant un pèlerinage (voyage fait pour rendre 
hommage à un lieu) vers la “chapelle de Notre-Dame de Parménie”. Au fil du temps, de plus en plus de personnes vont faire ce voyage, et la foire de Beaucroissant va donc se créer pour accueillir 
tous ces pèlerins.

5.  À la Deuxième Guerre Mondiale, le monastère fut occupé par les résistants, puis sera brûlé en 1944 par les allemands.

Le Château de Pupetières
1.  Le château de Pupetières est un château du XIX

ème
 siècle sur la commune de Chabons.

2.  Cette propriété appartient à la famille de Virieu depuis sa construction au XIII
ème

 siècle puis sera détruite lors de la Révolution Française.

3.  Il fut reconstruit dans un style néogothique (qui imite le gothique, avec des formes ogivales et verticales médiévales, dans un style classique).

4.  L’architecte était Eugène Viollet-le-Duc à qui l’on doit également la restauration de Notre-Dame-de-Paris. 

5.  Séjournant plusieurs étés de suite dans une maison proche du château, le peintre Johan Barthold Jongkind a dessiné ces paysages dans une série d’aquarelles. Ce lieu romantique a également inspiré 
Stéphanie de Virieu, élève du peintre et sculpteur David, et la poétesse romancière Anna de Noailles.

➊

➋

➌

 Quizz
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Quizz  
Notre-Dame de Milin
1.  La chapelle Notre-Dame de Milin date du XII

ème
 siècle. 

2.  Elle se situe à Burcin.

3.  Un pèlerinage, presque millénaire, a lieu chaque année au mois de septembre pour célébrer la fête de la Vierge.

4.  La tradition dit que trois chevaliers au XII
ème

 siècle furent pris dans une violente tempête en mer Méditerranée. 

5.  Sur le point de mourir, les trois chevaliers ont promis de construire chacun une chapelle dédiée à la Vierge Marie s’ils sortaient vivants de cette tempête. La chapelle Notre-Dame de Milin fut l’une 
des trois chapelles avec Notre-Dame de Myans et Notre-Dame de Curtin.

Le Palais de l’escargot
1.  Le Palais de l’escargot se situe à Chabons.

2.  L’élevage “hélicicole” compte 200 000 escargots dans des parcs à la végétation luxuriante et adaptée.

3. Il s’agit d’escargots “gros gris”.

4.  L’héliciculture (élevage d’escargots) permet aux gastéropodes (c’est la classe dont dépend les escargots) de grandir dans un environnement propice à leur épanouissement. Nés fin avril début mai, 
les petits escargots (Hélix Aspersa Maxima) sont lâchés en parc les jours suivants après les dernières gelées.

5.  Un apport de calcium permet aux escargots de durcir leur coquille, comme pour nous avec nos os !

Le Clos Bonnard
1.  Le “Clos Bonnard” est situé dans le village du Grand-Lemps. 

2.  Le “Clos” fut la maison familiale de Pierre Bonnard, dont il s’inspira pour peindre de nombreuses œuvres de jeunesse.

3.  Pierre Bonnard (1867-1947) était peintre, décorateur, illustrateur, lithographe et graveur français. Il participa à la création du mouvement des Nabis qui voulaient libérer la peinture du réalisme et 
créer un lien avec le sacré. 

4. Le “Clos” fut vendu en 1928. 

5.  Le célèbre chanteur d’opérette qui fréquenta le “Clos” était Claude Terrasse.

➍ Notre-Dame de Milin
1. De quel siècle date la chapelle Notre-Dame de Milin ?
2. Où se situe la chapelle Notre-Dame de Milin ?
3. Durant quel mois a lieu le pèlerinage dédié à la Vierge ?
4. L’histoire de Notre Dame de Millin évoque des chevaliers pris 
dans une tempête : combien étaient-ils  ?
5. Qu’ont promis de construire les chevaliers s’ils sortaient vivants 
de la tempête ?

➎ Le Palais de l’escargot
1. Dans quel village se situe le Palais de l’escargot ?
2. Combien d’escargots compte l’élevage chaque année ?
3. Quel type d’escargots est élevé au Palais de l’escargot ?
4. Qu’est-ce que l’héliciculture ?
5. Pourquoi donner du calcium aux escargots ?

➏ Le Clos Bonnard
1. Dans quel village se situe le “Clos Bonnard”?
2. Que fut le “Clos” pour Pierre Bonnard ?
3. Quels étaient les domaines artistiques de Pierre Bonnard ?
4. En quelle année fut vendu le “Clos”?
5. Quel était le nom du célèbre chanteur d’opérette qui fréquenta 
le “Clos”?

➍

➎

➏



Afin de mener à 
bien l’ensemble de 
ses compétences, 

la communauté de 
communes de Bièvre Est 
est membre d’un certain 
nombre d’organisations : 

syndicats, Établissements 
publics, associations...

Tour d’horizon
de ces organismes.
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AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

EP-ScoT
(Établissement public du SCoT)
Projet politique doublé d’un projet de territoire (en 
faveur d’un modèle d’organisation, d’aménagement et de 
développement équilibré et partagé pour les 20 prochaines 
années), le SCoT donne un cadre de cohérence aux 
politiques publiques touchant à toutes les dimensions de la 
vie quotidienne. Il offre en outre aux élus et territoires un 
espace de dialogue et d’échanges élargi.

MOBILITÉ

Le Tacot
L’association Le Tacot Bièvre 
Valloire Mobilité est un outil pour 
faciliter l’accès à l’insertion sociale 
et/ou professionnelle ainsi que le 
maintien en emploi des personnes 
rencontrant des difficultés de 
transport. Ces services sont 
utilisés en complémentarité avec 
les transports existants (cars, 
trains, lignes scolaires, taxis, 
lignes spéciales....) et couvrent le 
territoire Bièvre Valloire.

Beewatt
Beewatt est une société locale à 
gouvernance citoyenne qui porte 
des projets en faveur de la transition 
énergétique, en s’inscrivant dans une 
logique de territoire. Elle associe 
citoyens, collectivités et entreprises 
locales et contribue aux objectifs 
énergétiques en tenant compte d’enjeux 
territoriaux transversaux (développement 
économique local, intégration paysagère, 
lien social, etc.). 

SICTOM des Pays de la Bièvre
Le SICTOM des Pays de la Bièvre 
est composé de 5 communautés de 
communes adhérentes réparties sur 
le département de l’Isère (soit 94 
communes et plus de 100 000 habitants).
Alors que les communautés de communes 
ont en charge la collecte des ordures 
ménagères, le SICTOM des Pays de 
la Bièvre, en fonction de votre lieu de 
résidence, peut aussi assurer le traitement 
des ordures ménagères et des refus de 
déchèteries, la collecte sélective en points 
d’apport volontaire et le tri des déchets à 
recycler. 

ENVIRONNEMENT

L’OFPI
En 2006, convaincus de la nécessité de disposer d’un outil 
permanent de suivi des marchés fonciers et immobiliers et de la 

consommation foncière, le Conseil départemental 
de l’Isère et Grenoble-Alpes Métropole ont créé 
l’Observatoire foncier partenarial de l’Isère. Outil 

dynamique, prospectif et pédagogique, l’OFPI alimente les stratégies 
foncières des collectivités. L’OFPI est piloté par le département, 
animé par l’Agence et la Safer Auvergne-Rhône-Alpes.

L’Agence (Ex AURG)
Outil partenarial et mutualisé, au service 
de ses membres, l’Agence - tout à la fois 
stratège, experte et animatrice - aide les 
élus à mieux cerner leurs besoins, pour 

éclairer leurs choix et accompagner leurs services tech-
niques dans l’élaboration de politiques publiques adaptées, 
aux bonnes échelles de territoire. Association loi 1901, 
dont les missions sont prévues par l’article L 132-6 du 
Code de l’urbanisme, l’Agence compte parmi ses membres 
plusieurs EPCI, mais aussi l’État, le département de l’Isère, 
les EP SCoT de la grande région de Grenoble et de l’Aire 
Gapençaise, le Syndicat mixte des mobilités de l’aire 
grenobloise (SMMAG, ex-SMTC), les PNR du Vercors et 
de la Chartreuse, les Établissements publics fonciers (EPF) 
du Dauphiné et de l’Ouest Rhône-Alpes. Tous sont liés par 
un programme partenarial d’activité, voté annuellement. 

EPFL-Dauphiné
L’Établissement Public Foncier Local du 
Dauphiné est un opérateur public au service 
des stratégies foncières des collectivités 
territoriales membres qui en constituent 
l’aire de compétence et le périmètre. Il a pour 

mission d’accompagner les collectivités en amont de leurs 
projets d’aménagement et de développement, par des 
actions de maîtrise foncière et de reconversion de friches 
industrielles et urbaines. Bièvre Est a intégré l’EPFL du 
Dauphiné en 2015.

Bièvre Est
dans les syndicats et organismes
extérieurs
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ÉCONOMIE
INSERTION/SOCIAL

IBV
Initiative Bièvre-Valloire, 
association loi 1901, a été 
créée en 1999 sous l’impulsion des 
élus locaux. Membre d’Initiative France, 1er 
réseau national associatif pour le financement 
et l’accompagnement à la création/reprise 
d’entreprise, Initiative Bièvre-Valloire accompagne 
et finance les créateurs/repreneurs d’entreprise 
sur son territoire. 

SPL Isère Aménagement
Créée en 2010, la SPLA 
Isère Aménagement 
devenue SPL en 2011, est une société spécialiste 
de la commande publique, dans le secteur de la 
construction et de l’aménagement des territoires. 
Elle est mandataire de ses seuls actionnaires 
dans les opérations de construction et assure 
un rôle de concessionnaire dans les opérations 
d’aménagement.

MOB
Appelée communément MOB (Mission 
Orientation de la Bièvre), la Mission 
Locale Rurale de la Bièvre est une 
association loi 1901 à vocation de 
service public. Depuis 1991, la MOB 
aide les jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire à trouver leur 
voie et un emploi. Elle construit avec 
chaque jeune une réponse adaptée à sa 
situation. Les conseillers proposent un 
accompagnement personnalisé dans le 
respect de valeurs de confidentialité, 
d’écoute et de bienveillance. Elle participe 
à l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes grâce à ses fonctions d’accueil, 
d’information, d’orientation, de conseil et 
d’accompagnement dans les démarches 
liées à l’emploi, la formation et la vie 
quotidienne.

ASPIT EMPLOI
ASPIT Emploi 
possède 20 ans d’expérience 
dans la mise à disposition 
de personnel auprès des 
entreprises, des collectivités, des 
associations et des particuliers 
pour tous types d’emplois (hors 
travaux dangereux). Soucieux 
du développement durable, 
ASPIT EMPLOI propose aussi 
des prestations de nettoyage 
écologique variées (véhicules, 
vitres, tapis...). Son siège social est 
situé au cœur de la Zone d’Activité 
Grenoble Air Parc (à Saint-Étienne-
de-Saint-Geoirs) et son périmètre 
d’intervention couvre tout le 
territoire de Bièvre-Valloire.

SMABB / EPAGE
Le SMABB (Syndicat mixte 
d’aménagement du bassin de la Bourbre) 
est un établissement public, sous forme 
de syndicat mixte ouvert. Créé en 
1968, notamment pour lutter contre les 
inondations, ses missions ont évolué avec 
le temps. Aujourd’hui, le SMABB agit sur 
l’ensemble du périmètre du bassin versant 
de la Bourbre.  En 2020, le SMABB 
devient EPAGE (Établissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 

SYMBHI
Le SYMBHI (Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) est un 
syndicat au service des collectivités territoriales et des habitants. Il a 2 missions 
principales : conduire des projets d’aménagement intégré des rivières Isère, Drac 
et Romanche et gérer au quotidien ces cours d’eau, leurs affluents et leurs ouvrages. 
L’objectif est de protéger les personnes et les biens contre les inondations, préserver, 
restaurer et mettre en valeur la rivière et les milieux aquatiques associés.

TE38
(Territoire d’Energie)
Ex SEDI
Les réseaux sont la propriété des 
collectivités territoriales. Pour les aider 
à faire face à la complexité administrative 
et technique de la distribution publique 
d’énergie et pour assurer la conservation 
et la valorisation de ce patrimoine, TE38 
a été créé en 1994. Il a progressivement 
élargi ses domaines d’intervention 
et est devenu l’autorité organisatrice 
des services publics de distribution 
d’électricité et de gaz pour ses communes 
adhérentes. Aujourd’hui, TE38 est 
présidé par Bertrand Lachat et regroupe 
457 communes 12 établissements de 
coopération intercommunale, et le 
Département. 

EAU & ASSAINISSEMENT
ÉNERGIE

SIRRA
Le Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval a pour objet 
la préservation et la restauration du bon fonctionnement 
des milieux aquatiques et la prévention et la protection 
des enjeux humains contre les impacts des inondations. Le 
Syndicat a pour vocation d’exercer : la compétence GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) et les autres compétences relatives au 
grand cycle de l’eau.. 

CLE
(Commission locale de l’eau de Bièvre Liers Valloire). Le 
SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l’eau du territoire 

regroupés au sein d’une assemblée délibérante, la Commission 
Locale de l’Eau (CLE), qui assure également sa mise en 

œuvre. Véritable noyau décisionnel, la CLE, présidée par 
un élu local, est une instance de concertation (“parlement 
de l’eau”), sans moyen financier ni capacité juridique pour 
assurer la maîtrise d’ouvrage des actions du SAGE.

SMERB
(Syndicat Mixte des Eaux de la Région de Biol)

Le syndicat est en charge de l’assainissement collectif, non 
collectif, l’eau potable sur 6 communes dont Saint-Didier-
de-Bizonnes pour le territoire de Bièvre Est.
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Un automne à la Fée Verte
Des robots à la Fée Verte d’octobre à décembre

A l’automne 2020, la Fée Verte s’est 
vue envahie par les robots, dans le 

cadre de l’exposition “Intelligence artificielle 
et robots”. Petits et grands se sont amusés 
à construire d‘étranges machines, à piloter 
le sage Cubetto“, ou son homologue plus tur-
bulent “Cosmo”, à fabriquer des ordinateurs 
à bille grâce au tableau “Turing tumble”, 
un jeu sacrément intelligent pour plonger 
dans les arcanes du fonctionnement 
d’un ordinateur. Une bonne partie des 
robots ont été prêtés à la Fée Verte par 
la Médiathèque Départementale de l’Isère.  
De bons moments d’amusement, pour 
aborder une question plus que pertinente 
à notre époque : que sont les robots, 
quelles sont leurs relations aux machines 
apprenantes, nous supplanteront-ils ? 
Quand le jeu permet de comprendre les 
enjeux de notre société actuelle !

Chaude ambiance ce samedi 10 octobre !

A 17h, les équipes s’organisaient, 
s’inscrivant sur la table de marque. 
Une cinquantaine de supporters 
étaient présents, chauffés à blanc ; 
la retransmission sur Facebook était 
assurée par Margot, Valentin, Damien 
et Ilya, les collégiens de l’École du 
blog ; on se serait cru à un match 
OM-PSG ! Ce sont Jade et Lili, de 
l’équipe Jesépamoa, qui remportèrent 
le tournoi de robots. Bravo à elles : 
une victoire symbolique, alors qu’on 
fêtait le lendemain, partout dans le 
monde, la journée internationale 

du droit des filles ! Ce tournoi de 
robots venait clore la journée de la 
Fête de la science, organisée par 
la médiathèque de la communauté 
de communes de Bièvre Est sur le 
thème cette année “Intelligence 
artificielle et robots”.  Tout au cours 
de la journée, s’étaient tenus ateliers 
de construction de robots, lectures 
d’histoires, visites de la nouvelle 
exposition, avec un public nombreux, 
très respectueux des gestes barrière 
et autres mesures de protection 
sanitaires.

Une journaliste à l’école

Au mois d’octobre, à la demande 
du service Lecture Publique de la 

communauté de communes, Clémentine 
Méténier est allée à la rencontre de deux 
classes de primaire, CM1-CM2 de l’Ecole 
des Tilleuls au Grand Lemps, et CE2-
CM1 de l’École de Colombe, pour une 
intervention d’éducation aux médias. En 
tant que journaliste indépendante (basée 
aux environs de Grenoble), elle a expliqué 
aux élèves ce métier souvent méconnu et 
fantasmé, pour tenter de leur faire com-
prendre comment se “produit une informa-
tion” : s’informer c’est avant tout aiguiser 
son esprit critique et être en capacité de se 
forger une opinion personnelle et fondée, 
en étant vigilants à l’usage d’internet et 
des réseaux sociaux. Des compétences à 
maîtriser d‘urgence à notre époque!
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Hervé Tullet est en effet 
plasticien, illustrateur 

et auteur de nombreux 
albums tous plus malins les 
uns que les autres. Pour 
permettre à tout un chacun 
de libérer sa créativité, il 
a mis au point un concept 
“d’exposition idéale” : chacun 
peut créer ses œuvres à 
partir d’un langage artis-
tique relativement simple, 
dont il livre les codes 
notamment sur Internet 
(https://lexpoideale.com ).
La Fée Verte exposera ainsi 
de janvier à avril des œuvres 
d’enfants, réalisées à l’école, 
à la crèche ou à l’accueil 
de loisirs au cours du pre-
mier trimestre de l’année 
scolaire. L’inauguration de 
l’exposition aura lieu le 16 
janvier 2021, en présence 
de ClémenceG. , la plasti-
cienne qui sera intervenue 
au premier trimestre dans les établissements scolaires. Ce même 
jour, ClémenceG. proposera des ateliers pour les familles : venez 
dessiner, colorier, vous faire plaisir! Les œuvres réalisées à ce 
moment-là pourront nourrir ainsi l’exposition.D’autres ateliers, 
des projections et des spectacles viendront compléter cette 
proposition, pour un trimestre sous le signe de la couleur et de 
l’imagination. (voir la programmation à la fin du journal).

Clémence G., une plasticienne dans les 
écoles de la communauté de communes! 

ClémenceG. est à la fois plasticienne, auteure-
illustratrice d’albums jeunesse et de carterie, enseignante 
en arts graphiques dans une école supérieure d’arts 
appliqués parisienne. Elle intervient régulièrement au 
sein des établissements scolaires ou culturels pour mener 
des interventions d’arts plastiques auprès des enfants. 
Réalisation de fresques, de livres illustrés, de pop-up : 
elle multiplie les ateliers pour sensibiliser les plus jeunes 
au monde de l’art.
Elle les laisse découvrir et expérimenter 
des techniques plastiques variées et manipuler différents 
outils graphiques pour éveiller leur sensibilité.

ClémenceG devant la fresque réalisée à l‘école d‘Izeaux

Le défilé de la Biennale de la danse, 
prévu en mars dernier, aurait lieu le 

30 mai prochain, si la situation sanitaire le 
permet, et la communauté de communes 
de Bièvre Est propose à ses habitants de 
participer. Des entraînements seront ainsi 
programmés, deux samedis par mois, à par-
tir de janvier. Vous êtes intéressés ? Vous 
pouvez dès maintenant nous faire parvenir 
vos coordonnées par courriel à l’adresse 
suivante : lafeeverte@cc-bievre-est.fr, et 
nous vous recontacterons rapidement! A 
bientôt!

On danse!
Reprise des entraînements pour 
le défilé de la Biennale de la 
danse

De l’Éducation aux médias 
et à l’information au collège, 
avec Bièvre Est 
Lara, dessinateur de presse, et Flore 
Vienot, vidéaste, étaient déjà venus 
l’année passée au collège, et dans 
les écoles de Bizonnes et Izeaux. 
Riche de cette expérience, le service 
Lecture publique a proposé au collège 
un partenariat, permettant aux deux 
journalistes de revenir, dans le cadre 
de la bien nécessaire “Éducation 
aux médias et à l’information” : 
deux classes de troisième et une 
de quatrième profiteront ainsi de 
leur présence, et prendront le temps 
de s’interroger sur la façon dont se 
fabrique l’information, de comprendre 
comment le journaliste se forge un 
point de vue, et de réfléchir à la véracité 
d’une nouvelle, quelle qu’elle soit. 

“L‘Expo Idéale” à la Fée Verte, à partir de janvier
L’Expo Idéale est née de l‘imagination d’un plasticien : Hervé Tullet.
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Petite enfance

Ça y est nous avons accueilli de nouveaux 
copains de jeux, tout le monde trouve ses 
repères. Quelle complicité !
Nous continuons d’accueillir tous les 
enfants avec des mesures sanitaires ren-
forcées. Ce qui n’empêche pas l’équipe 
de proposer des activités aux enfants. 
L’automne s’est invité dans la crèche avec 
ses couleurs, ses fruits de saison, ses 
feuilles “mortes” à qui on redonne vie, 
les marrons prétextes à des activités de 
transvasement… 

Les LAEP sont des espaces particulièrement pertinents pour 
favoriser la qualité du lien d’attachement entre les parents et les 
enfants et permettre à l’enfant de se construire dans de bonnes 
conditions. 
L’accueil dans ce lieu est basé sur l’écoute et l’échange autour du lien 
familial et social. C’est un lieu de rencontre, d’écoute, d’échanges, 
de détente et de parole où sont accueillis conjointement l’enfant 
de moins de 6 ans et son parent, ou l’adulte qui l’accompagne 
(parent, futurs parents, grand parent...). Plus que jamais nous 
souhaitons maintenir la possibilité de vous accueillir en “vrai”. Le 
protocole sanitaire nous impose des règles d’hygiènes strictes 
et un traçage de nos familles accueillies en cas de contamination 
(papier à remplir et à glisser dans l’urne à l’entrée ; il sera détruit 

Les premières rencontres et inscriptions 
avec les nouvelles familles se feront avec le 
masque... C’est particulier mais nécessaire ; 
heureusement le panneau photo à l’entrée 
permet aux enfants (et aux parents) de 
nous découvrir et d’appréhender notre 
visage sans masque !
Pour faire connaissance, et apprendre à se 
faire confiance progressivement, un nouvel 
outil, “le livret d’accueil”, voit le jour afin de 
permettre aux parents et aux membres de 
l’équipe d’échanger ensemble autour des 
habitudes de l’enfant et de son environne-
ment. L’idée étant d’apprendre doucement 
à se connaître.
Une nouvelle version “spéciale parents” 
du projet éducatif de l’équipe plus lisible 
et accessible présente les valeurs portées 
par Pirouette et la manière dont l’équipe 
travaille au quotidien pour les appliquer 
avec les enfants.

Bidibulles
La première sortie à la médiathèque la 
Fée Verte a eu lieu en octobre avec une 
très forte participation des familles. Merci 
à elles ! Pendant les vacances scolaires, 
le traiteur nous a proposé une animation 
crêpes pour le repas du midi, et les enfants 
se sont régalés. L’occasion de réaliser 
de nouvelles expériences, de parler des 
aliments et de leur transformation 
“magique” pour certains. Nous profitons 
de l’extérieur dès que possible même pour 
le temps d’un repas sous le soleil.

Lieux d’Accueil Enfants Parents
Réouverture sur un lieu unique !

au bout de 7 jours, sans consultation, sauf si un cas Covid est 
déclaré). Une inscription au préalable vous sera donc demandée. 
(par mail ou téléphone auprès des coordinatrices). 
Pour vous rendre au Laep, il faudra vous munir d’une attestation 
de déplacement avec comme motif “se rendre dans un service public” 
tant que la période de confinement n’a pas pris fin.
Nous vous accueillons dans un lieu unique de Bièvre Est tous les 
mardis de 9h à 11h30 à Renage (salle du RAM - Rue du 19 mars 
1962). Les coordinatrices et référentes familles du territoire sont 
à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
France : 06 71 97 70 76
Mélanie : 06 71 90 41 82
Mail : laep@cc-bievre-est.fr

Pirouette 
Pour cette rentrée nous avons décidé d’innover… !

Deux projets à destination des enfants 
voient le jour :
• La sophrologie : Jennifer viendra le mardi 
tous les 15 jours proposer des séances 
aux enfants avec pour objectifs de leur 
apprendre à reconnaître les émotions, à 
savoir les apaiser, à retrouver le calme et 
se détendre, au travers de jeux de respi-
ration, de repères visuels... (se regarder 
dans le miroir exprimer la tristesse, puis 
la joie, s’exercer à souffler en imaginant la 
soupe chaude dans un bol, décharger les 
tensions de mon corps en soufflant fort et 
lançant la peluche choisie...). Deux ateliers 
seront proposés à l’équipe et deux autres 
aux parents (adaptables selon la situation 
sanitaire).
• L’écoute musicale : Raquel viendra chaque 
lundi et jeudi matin sensibiliser les enfants 
à l’écoute au travers de jeux de voix, de 
sonorités diverses et variées.
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Enfance, Jeunesse, Famille
Ambroise Croizat

Le Relais Petite Enfance
Depuis septembre, le relais a remis en 
place des temps d’animations (dans le 
respect des gestes barrières).  Le 15 sep-
tembre plusieurs assistants maternels du 
territoire se sont réunis à l’étang de Côte 
Manin à Apprieu. Grâce à un intervenant 
nature, les enfants (et les adultes) ont pu 
mettre les pieds dans l’eau et découvrir ce 
bel endroit de verdure. 
La fête de la rentrée le 22 septembre a 
permis de retrouver tous les assistants 
maternels pour redémarrer l’année de fa-
çon positive dans un respect des consignes 
sanitaires. Ce temps fort a précédé la réou-
verture des ateliers d’éveils.  La formation 
des assistants maternels est également 
mise à l’honneur (sauveteur secouriste du 
travail, soirée sur la protection sociale...).
L’année se profile sous le signe du bien 
être avec plusieurs événements à venir 
(adaptables en fonction des restrictions 
sanitaire). Le premier est une soirée de 
présentation de l’année, incluant un temps 
de relaxation animé par une sophrologue 
(pour les assistants maternels). Des ate-
liers sophrologie se dérouleront ensuite 
sur l’ensemble du territoire à destination 
des assistants maternels et des enfants.
Plus d’infos : ram@cc-bievre-est.fr ou 04 
76 06 96 96 
Nb : depuis le 2/11/20, les ateliers d’éveil 
n’ont pas pu rouvrir en présentiel, mais les 

Ensemble qu’en pensez vous ? 
Nous sommes fin octobre, un beau soleil d’automne illumine la 
période des vacances ! L’équipe du centre socioculturel Ambroise 
Croizat a prévu un joli programme pour les familles et les enfants 
de l’accueil de loisirs. Tout va pour le mieux, malgré un virus qui 
devient de plus en plus virulent. Tout le monde a le sourire et 
là, encore une fois, les visages se crispent. Un nouveau mail, un 
nouveau protocole, des nouvelles règles. Pire, nous sentons qu’un 
re-confinement se profile à l’horizon. Pas manqué ! Tout s’arrête, 
on ferme, on se re-confine.
Depuis quelques mois, nos diverses actions envers les habitants 
sont en perpétuelles adaptations face à ce “Méga Virus”.  Alors, 
comme pour vous tous, tous ces changements dans nos vies, 
pèsent, bouleversent, inquiètent, jusqu’à un sacré ras-le-bol ! 
Notre cœur de métier est le lien social, c’est d’être avec vous, les 
habitants, les familles, les enfants, les ados et nos aînés. Malgré 
tous ces cloisonnements subis, au travail, dans nos loisirs, à l’école, 
jusque dans nos vies sociales et au cœur de notre intimité dans 
nos foyers, nous restons tous reliés.

rendez-vous physiques avec les parents et 
les assistants maternels sont maintenus sur 
inscription et au siège de Bièvre Est.

Les créneaux des permanences téléphoniques 
ont été augmentés, tous les matins, pour le 
secrétariat comme avec les animatrices.
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Lucie Aubrac

Enfance
Durant les vacances de Toussaint, l’accueil de loisirs de Châbons 
a franchi les portes de la médiathèque de la Fée Verte au Grand-
Lemps pour deux journées sur le thème de la robotique. En effet, 
dans le cadre de l’exposition “Robots et Intelligence Artificielle” les 
enfants ont pu participer à des ateliers de construction de robots et 
à leur navigation via des outils informatiques. Accompagnés par les 
bibliothécaires, cette journée a été un réel moment de découverte 
et d’expérimentation pour les enfants. 

Jeunesse
Une nouvelle saison 2020/2021 est lancée dans la continuité de la 
saison précédente...
En septembre et octobre les équipes jeunesse sont intervenues 
dans toutes les classes de 6ème ainsi qu’à la réunion des délégués du 
collège Liers et Lemps. Cela a permis à l’équipe jeunesse de se faire 
connaître et d’expliquer ce que les jeunes de 12 à 17 ans peuvent 
faire dans nos structures. Ainsi les différentes activités, projets, et 
demandes d’aides ont été abordés. Les jeunes ont été nombreux 
à venir découvrir nos accueils, pendant les vacances d’automne. 
Malheureusement les nouvelles restrictions sont venues stopper 
ce nouvel élan ! Mais pas de quoi s’inquiéter car l’équipe jeunesse 
reste motivée et commence à préparer cette nouvelle année 2021 
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Alors à bientôt pour de nouvelles aventures...
Petit Zoom sur le projet humanitaire à Madagascar : les sept 
jeunes filles qui montent ce beau projet sont dans une phase de 
recherche de financements et force est de constater que malgré 
toute leur motivation, il est difficile avec la crise sanitaire de trou-
ver l’argent nécessaire à la bonne réalisation de ce projet. Vous 
avez des idées ? Nous sommes preneurs...

Contact Barhy au 06 33 36 78 03

Nous sommes l’Humanité 
Nous avons envie de vous dire que les 
centres socioculturels, c’est un peu le 
cœur du village. L’équipe est là, avec vous. 
Ce sont des lieux de vie, de proximité, des 
lieux ouverts pour les habitants, petits et 
grands, des lieux intergénérationnels. Ce 
sont des centres de vie, des microcosmes 
à l’image de la société. La lumière y est 
souvent allumée et les visages, réconfor-
tants. Nous pouvons toujours partager 
cette chaleur. Nous ne pouvons plus nous 
réunir en grand nombre, mais 1+1 = 2. A 
deux, on n’est plus seul, nous sommes déjà 
ensemble.
Alors, besoin d’un petit coup de boost, de 
vitamines, d’envies, les animateurs socio-

culturels sont là, physiquement ou virtuel-
lement ! Continuons à faire ensemble ! 
Créons autrement !
Nous avons besoin de vous pour construire 
une autre façon de faire, une autre façon de 
voir, une autre façon d’être là pour vous. 
Aidez-nous à être présents autrement. 
Certes, il nous faut un peu d’imagination, 

lâcher nos habitudes latines “tactiles”, 
penser plus petit, plus intime mais toujours 
ENSEMBLE. 
Oui ! Nous aimerions vraiment faire 
comme avant.
En attendant ce jour, et il viendra, c’est sûr, 
l’équipe d’Ambroise Croizat est là, à votre 
écoute !

Famille
Mélanie Tremsal rejoint l’équipe 
du centre Lucie Aubrac cet 
automne, après une année bien 
particulière sur le nord du terri-
toire. La voilà au centre, toujours 
très motivée. Elle sera une 
personne ressource pour toutes 
les familles. Venez échanger 
avec elle, sur des sujets comme 
la parentalité, votre vie quoti-
dienne, vos loisirs en famille. Elle 
aura à cœur de vous proposer 
des animations et des moments 
de partage qui vous ressemblent.
Voici deux actions mises en place 
cet automne et qui se poursuivent 
en ce début d’année :
• Un conte interactif et participatif : “Comment ça fonctionne ?” 
Regardez le premier chapitre de cette histoire puis jouez pour 
trouver la suite de l’histoire... Si cela vous a plu, vous pouvez 
proposer à votre tour la suite de cette fabuleuse aventure.
• Une exposition collective : “Regards d’ici”
Vous avez de magnifiques photos ou croquis de vos balades quoti-
diennes près de chez vous ? Valorisons notre territoire en photos 
et en dessins ! Pour participer, envoyez vos photos et dessins par 
mail, accompagnés de :
- vos coordonnées : nom, prénom, adresse, téléphone, mail
- votre légende : un mot, une phrase, pour accompagner vos 
œuvres
- votre accord pour utiliser et diffuser vos œuvres. 

Contact : Mélanie Tremsal 06 71 90 41 82
melanie.tremsal@cc-bievre-est.fr
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Espace de Vie Sociale
Enfance
La rentrée des mercredis
Nouveaux projets à l’accueil de loisirs d’Eydoche. Cette année 
l’équipe a décidé de vivre au gré des envies et souhaits des enfants. 
En effet, pour la première fois, aucun programme “clé en main” 
où toutes les activités sont prévues. Nous questionnons et 
échangeons tous les mercredis avec les enfants sur leurs envies 
et souhaits d’activités. L’idée est d’adapter individuellement le 
rythme de la journée de l’accueil de loisirs et de leur donner un 
réel pouvoir d’action et de décision au sein de notre structure, 
leur petite maison bienveillante du mercredi.

Famille
Que s’est-il passé en octobre avec votre animatrice famille
Parce que les images sont parfois plus parlantes que les longs 
discours, voici trois moments forts qui vous ont rassemblés ces 
dernières semaines :
• “Ça me dit de.... faire du théâtre en famille” : un atelier autour 
d’exercices théâtraux, parents et enfants dans l’espace scénique.
• “Ça me dit de.... faire des produits maisons” : Un atelier d’échange 
de recettes à faire soi-même et avec les enfants. Pour cette séance, 
nous avons réalisé de la lessive ainsi qu’un gommage pour le corps.
• Soirée jeux en famille : nous avons pu proposer aux familles tous 
types de jeux. Les plus petits dans l’espace de jeux symboliques et 
les plus grands autour de jeux de plateau : Escape Game et Loups 
Garous...etc.

Et le collectif ciné ? 
Tous les membres du collectif sont restés mobilisés avec toujours 
l’espoir de proposer des séances ciné pour tous et tous les mois. 
Cette belle intention, moteur du lien social, se voit bien malmenée 
mais chacun des membres reste attentif et prêt à reproposer dès 
que possible du cinéma dans notre belle campagne. Quelques re-
présentants du collectif se sont déplacés début octobre à Annecy 
au cinéma “la Turbine”, siège du CDPC qui est porteur du projet 
de “l’écran mobile”, pour discuter et échanger sur les difficultés 
rencontrées actuellement par les salles de cinéma et le milieu 
culturel en général. Fin octobre, il a proposé la projection sur 
réservation d”Antoinette dans les Cévennes” qui a fait salle comble 
et a mis du baume aux cœurs à tous ses spectateurs.

Jeunesse
Des belles vacances d’automne 
Nous voila donc repartis pour cette nouvelle année 2020-2021, 
rythmée par de nouvelles contraintes, y compris à l’accueil 
jeunesse, mais l’envie de se voir et passer de bon moment est 
toujours là !
Les vacances d’automne se sont tout de même bien déroulées, 
avec encore de nouveaux inscrits et de nouvelles activités que 
nous avons pu mettre en place tout en respectant les protocoles 
en vigueur et le bon sens.
Même si depuis, nous ne pouvons plus vous accueillir dans nos 
équipements il faut penser à demain ensemble et nous aurons 
encore de beaux jours devant nous, alors n’hésitez pas à nous 
contacter pour partager et découvrir vos futurs projets.

Stéphane Ilbig, responsable Jeunesse au 06 80 20 38 27



22

• Décembre 2020

intercommunalAGENDA

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

FV

AC

FV

FV

FV

FV

FV

FV

AC

AC

AC

DÉCEMBRE

SAMEDI 16 DÉCEMBRE

On s’la joue au centre de 14h30 
à 15h30 puis de 16h à 17h, centre 
Ambroise Croizat, Renage. Tout 
public.

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Spectacle “le jardin mystérieux 
d’Aimée” par la Compagnie La fabrique 
aux merveilles, à 14h salle Aluigi. Tout 
public.

JANVIER 2021

DU 9 JANVIER AU 3 AVRIL

L’Expo Idéale. Tout Public

MERCREDI 27 JANVIER

Cultipouce 0-3 ans à 10h.A partir de 
0 ans. 

VENDREDI 29 JANVIER

L’Heure Verte – club lecture à 18h. 
Ados – adultes.

SAMEDI 30 JANVIER

Club d’écoute à 10h. Ados – adultes.

FÉVRIER

MERCREDI 10 FÉVRIER

Atelier “A moi de jouer” de 10h à 12h. 
De 4 à 7 ans.
Atelier “A moi de jouer” de 14h à 16h. 
A partir de 7 ans.

VENDREDI 12 FÉVRIER

Projection “Gros Pois et Petit Point” à 
11h. A partir de 3 ans.

MERCREDI 17 FÉVRIER

On s’la joue au centre de 14h30 à 
15h30 puis de 16h à 17h, centre Am-
broise Croizat, Renage. Tout public.

Projection “Les Trolls” à 16h. A partir 
de 6 ans.

SAMEDI 20 FÉVRIER

Cultipouce 4-8 ans à 10h. A partir 
de 4 ans.

MERCREDI 24 FÉVRIER

Cultipouce 0-3 ans à 10h. A partir 
de 0 ans.

VENDREDI 26 FÉVIRER

L’Heure Verte – club lecture à 18h. 
Ados – adultes.

SAMEDI 27  FÉVRIER

Projection : concert à la Cité de la 
Musique à 16h. A partir de 7 ans.

MARS

SAMEDI 13 MARS

Le Dit du Corps de 16h à 18h. A 
partir de 7 ans.

VENDREDI 19 MARS

Bouffonnerie musicale “Une soi-
rée chez Offenbach”  à 20h. A partir 
de 10 ans

L’agenda peut être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et

des mesures gouvernementales prises pour imiter la propagation de l’épidémie.

SAMEDI 20 MARS

Pièce de théâtre : lecture de textes 
de théâtre jeunesse à 11h. A partir de 
9 ans.

MERCREDI 24 MARS

Cultipouce 0-3 ans à 10h. A partir 
de 0 ans.

 

SAMEDI 9 JANVIER

Atelier “J’enrichis l’Expo Idéale” de 
9h30 à 11h30. De 4 à 7 ans.
Inauguration de l’Expo Idéale à 
11h45. Tout Public.

Atelier “J’enrichis l’Expo Idéale” de 
14h30 à 16h30. A partir de 7 ans.

MERCREDI 20 JANVIER

On s’la joue au centre de 14h30 à 
15h30 puis de 16h à 17h, centre Am-
broise Croizat, Renage.Tout public.

SAMEDI 23 JANVIER

Cultipouce 4-8 ans à 10h. A partir 
de 4 ans.
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Lucie Aubrac

Espace de Vie Sociale

Ambroise Croizat

La Fée Verte

Evs
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VENDREDI 26 MARS

L’Heure Verte – club lecture à 18h. 
Ados – adultes

SAMEDI 27 MARS

Le cinoch’tographe : une leçon de 
cinéma à 16h. A partir de 9 ans.

AVRIL

SAMEDI 3 AVRIL

Lecture Illustrée “Momo” à 10h. A 
partir de 7 ans.

SAMEDI 3 AVRIL

Atelier Philo-Art à 14h. A partir de 
7 ans. 

La communauté de communes 

de Bièvre Est vous souhaite

de belles et bonnes fêtes

de fin d’année.
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