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Être Élus local c’est avant tout être à l’écoute
et s’adapter en permanence. S’adapter aux
besoins de nos concitoyens, aux circonstances,
à l’actualité…
La population des Collines va croissant chaque année. Notre
territoire, particulièrement attractif, compte désormais 24 366
habitants (chiffre au 1er janvier 2019). Ainsi, de nouveaux besoins
se font jour pour la population des Collines.
Nous avons écouté, pris en considération et nous sommes

adaptés en conséquence.

Ainsi, pour améliorer la réponse à ces besoins, le Conseil
Communautaire a décidé de reconvertir les anciens locaux
de l’EHPAD d’Heyrieux, rue du Colombier, afin d’y intégrer le
siège communautaire, un Pôle Petite Enfance (relais assistantes
maternelles et crèche), ainsi qu’un Pôle de Services aux Entreprises
et à la Population.
Les travaux vont bon train pour une livraison dès le mois de
décembre 2019. Je vous invite d’ailleurs à découvrir cette avancée
en chiffre page 20.
Ce projet a été conçu dans un souci de rationalisation des dépenses,
d’optimisation du patrimoine existant et de mutualisation des
équipements et services.
Le coût total de cette opération s’élève à 2,5 millions d’euros. Le
montant des travaux est assumé conjointement avec nos partenaires
institutionnels que sont l’État, le Département et la CAF de l’Isère.
Le chantier a été délégué en Maitrise d’Ouvrage à la société SARA
AMÉNAGEMENT (Groupe ELEGIA) et en Maitrise d’Œuvre aux
entreprises B.ARCHITECTE et ILTEC.
La partie crèche et relais assistantes maternelles sera mise en service
dès janvier 2020. Ceci pour permettre l’accueil des enfants dès le
début d’année prochaine et ainsi permettre aux familles d’organiser
leur mode de garde en conséquence. Le déménagement du siège
communautaire - avec regroupement des services urbanisme et
jeunesse actuellement situés près de la mairie d’Heyrieux - se fera
progressivement à compter du mois de janvier.
La partie Pôle de Services aux Entreprises et à la Population verra
le jour dans un deuxième temps, à l’horizon 2021.
----------------S’adapter oui, mais avec intelligence. S’adapter intelligemment
c’est expérimenter.
Le service « COLINE » était à l’essai depuis le 28 janvier 2019. Cette
approche expérimentale sur le Territoire des Collines a permis
de mener concrètement, sur le terrain, un test grandeur nature
relatif au transport pendulaire.

Après une « phase test » de 6 mois, le dispositif « COLINE » s’est
avéré ne pas répondre correctement aux besoins des habitants.
Face à ce constat et dans un objectif d’optimisation des dépenses
publiques, le Conseil Communautaire a préféré mettre fin à
l’expérience dès le 28 juillet prochain.
Le propre d’une expérimentation est de tester, d’essayer, de
corriger, d’améliorer pour mieux s’adapter… Ainsi « COLINE »
aura permis d’identifier que les habitants du territoire ont un
besoin fort de souplesse horaire, ce qui implique un service régulier
avec une fréquence élevée. Ce dernier point semble difficilement
envisageable à l’échelle d’un territoire comme le nôtre, car les coûts
de fonctionnement seraient beaucoup trop importants. Aussi, en
parallèle de l’étude mobilité, la CCCND va chercher à s’appuyer au
maximum sur les lignes ou les solutions existantes, sans réinventer,
mais en innovant pour proposer de nouvelles possibilités de
maillage avec les collectivités voisines et le Département de l’Isère.
Même si ce sujet n’avance pas aussi rapidement que nous le
souhaiterions, il demeure une priorité pour la CCCND et nous
sommes persuadés qu’il y a des choses à faire en la matière. Nous
restons mobilisés avec l’ensemble des Elus Communautaires,
pour mettre en œuvre les solutions les plus pertinentes et les plus
adaptées à notre territoire.
-----------------

S’adapter à l’actualité. Si vous lisez ce numéro 35 de la
Lettre des Collines dans sa version papier, le changement de
consistance du support n’a pas dû vous échapper ! La raison de ce
changement nous a été imposée par une situation, certes éloignée
de notre territoire, mais ayant des répercussions certaines. Je
veux parler de la liquidation de l’usine de Bessé-sur-Braye (Sarthe)
appartenant au groupe papetier « Arjowiggins ».
Jusqu’à présent, votre Lettre des Collines était imprimée sur du papier
recyclé « Cyclus Print ». Depuis la fermeture de la 3ème usine du
groupe Arjowiggins fin mars, la production de ce support privilégié
pour son faible impact environnemental est désormais à l’arrêt jusqu’à
ce que d’autres produits plus porteurs soient développés.
Dans ce contexte, indépendant de notre volonté, nous avons dû
nous adapter en conséquence. Malgré cette contrainte, nous
avons choisi de ne pas sacrifier au respect de l’environnement.
Labellisé PEFC, le papier que vous touchez en ce moment même
provient de forêts gérées durablement. Nous ne manquerons pas
de revenir à l’ancienne qualité de papier sitôt celle-ci à nouveau
disponible sur le marché.
D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture.

Bonne lecture à tous,
R.Porretta

EDITO
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2019

Actualité
financières
Le budget
général 2019
de la communauté de communes a été
approuvé à l’unanimité par le conseil
communautaire le 11 avril 2019. Il
s’équilibre à 11 814 780 € en dépenses
de fonctionnement et à 8 994 696 € en
dépenses d’investissement.
Il a été bâti sur les bases du Débat
d’Orientations Budgétaires, et s’attache
à répondre au mieux aux préoccupations du
territoire et à la volonté des élus de maintenir
les taux de fiscalité tout en maintenant des
services publics de qualité, et en mettant
l’accent sur des solutions de mobilité pour
le territoire des Collines. Concernant ce
dernier point, un budget de 400 000 € est
réservé pour étudier les besoins du territoire,
expérimenter et envisager l’avenir.
Dans un contexte qui appelle toujours à la
maitrise des dépenses de fonctionnement,
La communauté de communes maintient sa
bonne santé financière malgré de nouvelles
missions qui grèvent de manière significative
les marges de fonctionnement dès 2019 ;
Néanmoins la Communauté bénéficie d’une
bonne dynamique économique et fiscale qui

lui permet de financer l’évolution structurelle
des dépenses, de regagner de la marge après
la période d’absorption de la dépense et
d’envisager le financement de la totalité de
son programme d’investissement de près
de 9 M€ sans recours complémentaire à
l’emprunt.
L’ensemble du programme d’investissement
bénéficie de subventions pour un montant de
2.6 M€, et des versements du FCTVA (Fonds
de compensation de la TVA) pour 731 K€.
Le solde est financé par l’autofinancement et
le prélèvement sur le fonds de roulement.

cumulé d’investissement présente un
excédent de 6 303 870.56 € ; en ce qui
concerne l’excédent de fonctionnement,
constitué par le cumul des flux de l’exercice
2018 et du résultat reporté antérieur, il
s’élève quant à lui à 1 906 599.62 €.
Ce résultat sera intégré au budget 2019
en réinjectant 350 000€ en section de
fonctionnement et 1 556 599.62 € en section
d’investissement pour financement des
investissements futurs.

Le compte
administratif 2018
du budget général de la communauté de
communes a été approuvé à l’unanimité
par le conseil communautaire le 13 juin
2019.
Corrigé des restes à réaliser, le résultat

Où vont les dépenses ?
1%
AMENAGEMENT HABITAT

Dépenses 2018

3%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

27%
REVERSEMENTS
AUX COMMUNES

12%
ACTION SOCIALE

16%
ENFANCE / JEUNESSE

4%
ANNUITE DE LA DETTE

14%
ENVIRONNEMENT (dont trait. déchets)

19%
SERVICES GENERAUX /
DIVERS
4%
CULTURE ANIMATION

Recettes 2018

0%
EMPRUNTS

4%
AUTRES RECETTES PRODUITS DES SERVICES

30%
FISCALITE ECONOMIQUE ET MENAGES

47%
RESERVES FINANCIERES

8%
TAXE ENLEVEMENT ORDURES
MENAGERES

10%
DOTATIONS ETAT SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS

Tous les documents comptables
et financiers peuvent être consultés
dans leur intégralité sur www.collines.org
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Economie
1er bilan des aides
à la création, reprise
et développement
des entreprises sur le territoire
Depuis un an, la
Communauté de Communes
des Collines du Nord
Dauphiné accompagne
la création/reprise et
le développement des
entreprises. Ce soutien
se fait par deux biais
distincts :
• L’aide à la création/reprise,
via un partenariat conclu avec
INITIATIVE Isère Vallée du
Rhône. Cette aide, accessible
aux projets situés sur le
territoire des Collines du Nord
Dauphiné, prend la forme d’un
prêt d’honneur sans intérêt et
sans garantie. En abondant ce
fonds de prêt, la Communauté
de Communes permet ainsi aux
porteurs de projet du territoire
de voir leur apport personnel
renforcé et leur capacité

d’emprunt plus importante !
En une année de mise en
œuvre, la Communauté de
Communes a soutenu 17
projets de création/reprise
d’entreprises, en abondant
le fonds de prêt d’Initiatives
Isère Vallée du Rhône d’un
peu plus de 46 000 euros. Les
projets accompagnés sont
variés : commerces (salons de
coiffure…), artisans (plombiers,
paysagistes…), recherche et
développement, audit/conseil…
• L’aide à l’investissement
pour les petites et moyennes
entreprises du territoire,
intervenant dans le domaine
du commerce, de l’artisanat
ou des services, et accueillant
du public. Ce soutien revêt
la forme d’une subvention,
attribuée pour la réalisation
d’un projet d’investissement

permettant la valorisation ou
le développement de l’activité,
et vient en complément
du dispositif par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes en
faveur de l’économie de
proximité.
Ainsi c’est un double
financement auquel les
commerçants, artisans et
prestataires de service
peuvent prétendre !
Pour tout renseignement ou
présentation de projet,

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SERVICE TRANSPORTS
04 72 48 19 89
Perrine CONTREAU
communaute@collines.org

L’aide à l’investissement
Peuvent prétendre
à une aide financière
les activités suivantes :
les commerces de proximité
avec un point de vente : les
commerces alimentaires
spécialisés (boulangeriespâtisseries, boucheriescharcuteries...), les
alimentations générales, les
supérettes, les commerces sur
éventaires et marchés, les
traiteurs, les cafés-tabacs, les
commerces de détail (livres,
journaux, papeterie,
habillement, chaussures,

bricolage, maroquinerie,
parfumerie, opticien,
bijouterie/horlogerie…),
les laveries, blanchisseries,
teintureries de détail,
couturiers, cordonniers, les
garages, les distributeurs de
carburant, les soins de beauté
(instituts de beauté, salons de
coiffure/barbiers, ongleries,
salles de sport/remise en
forme…), la restauration, les
pharmacies, les entreprises des
métiers d’art.

Sont exclus des aides :
les professions libérales
(secteurs juridique, santé,
technique, cadre de vie, etc.),
banques, assurances et
courtiers, experts-comptables,
agences immobilières,
professions paramédicales
(orthopédistes, prothésistes…),
taxis/transports de personnes
et marchandises/ambulanciers,
auto-écoles, agences de
voyages, l’artisanat de

production sans point de
vente et les artisans du BTP (y
compris avec un point de
vente/showroom), l’hôtellerie
indépendante et de chaîne,
l’hébergement collectif,
l’hôtellerie de plein…, les
points de vente individuels
et collectifs d’agriculteurs, les
maisons de santé.

En une année de mise en
œuvre, la Communauté de
Communes a d’ores et déjà
soutenu 5 projets
(et 2 sont en cours de
montage), pour un montant
total de subventions de
17 194,00 euros.
Les investissements soutenus
sont les suivants :
- L’aménagement intérieur des
locaux (uniquement locaux
à usage professionnel), dont
les travaux d’accessibilité,
le mobilier et le matériel
nécessaire au bon
fonctionnement de l’activité.
- La rénovation extérieure des
vitrines (enseigne, éclairage,
façades).
- Les équipements destinés à
assurer la sécurité des locaux.
- Les investissements
matériels (véhicules utilitaires,
équipements numériques…)
dédiés uniquement à
l’usage professionnel.
- Les travaux d’investissement
d’économies d’énergie
(isolation, éclairage,
chauffage…).
Pour tout renseignement
ou présentation de projet,
contactez Perrine CONTREAU,
à la Communauté de
Communes des Collines du
Nord Dauphiné – perrine.
contreau@collines.org –
04 72 48 19 89

ECONOMIE
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Economie
RésEco,
le Réseau Economique
des Collines, a déjà un an !
RésEco a vu le jour il y a un peu plus d’un an, le 5 mars
2018, à l’initiative conjointe d’une quarantaine de
chefs d’entreprises motivés pour travailler en réseau et
d’élus du territoire volontaires pour accompagner les
entreprises dans leur développement et leur ancrage
territorial.
En une année, le réseau a fait un
bon bout de chemin et son bilan
est plus qu’encourageant :
• 8 réunions du Conseil
d’Administration soit une réunion
tous les mois et demi. Les
réunions de CA se tiennent au sein
des mairies du territoire (accueil
de chaque maire, présentation
de la commune et lien avec les
entreprises locales), le vendredi de
8h à 9h.
• 1 assemblée Générale, le 18
mars 2019.
• Création de deux outils de
communication :
- Un site internet
https://resecopro.fr - présentant
les entreprises membres du
réseau, les actualités et l’agenda,
les partenariats en cours,
l’historiques des animations et
soirées thématiques.
En parallèle de ce site internet,
une adresse mail spécifique

RésEco a été créée :
contact@resecopro.fr
- Une plaquette de communication
RésEco

Visites d’entreprises
• Le 25 juin 2018 – Visite de la
carrière gérée par l’entreprise
CEMEX – Oytier Saint Oblas

Organisation de soirées
d’information
• Le 23 avril 2018, au sein de
l’entreprise Max Aventure à Oytier
Saint Oblas : 1ière rencontre
entre adhérents (échanges sur les
compétences et les attentes de
chaque membre)
• Le 5 juillet 2018, en mairie de
Valencin : Comprendre le RGPD :
intervention de GELTI, entreprise
membre du réseau spécialisée
dans le domaine de l’informatique
et des réseaux.
• Le 5 novembre 2018, restaurant
La Bufala à Valencin : Les marchés
publics, quelle opportunité pour
les entreprises ? : Intervention
de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de l’Isère

Organisation de petits déjeuners
mensuels, à destination des
adhérents, sous le format 7h158h30. Objectif : mieux se connaitre
entre membres du réseau et
échanges sur les activités de
chacun.
Partenariats :
Le 5 décembre 2018, RésEco
a signé un partenariat avec la
centrale d’achat ORAPI, fabriquant
et leader français de produits
d’hygiène professionnels et de
process industriels.
L’objectif de ce partenariat étant
de faire bénéficier aux adhérents
de RésEco de bonnes conditions
d’achat.

Transports
Quelle offre de mobilite
sur le territoire
des collines du nord dauphiné ?
Le 28 janvier 2019,
la Communauté de
Communes lançait le
service de transport
« COLINE ».
L’objectif principal était de
réaliser un test grandeur
nature sur un itinéraire
donné, afin d’évaluer l’intérêt
potentiel d’un tel service
avant d’aller plus loin dans le
développement. Le premier
itinéraire choisi par les Élus de
la Commission Transport reliait
la commune de Saint-Georges
d’Espéranche à la gare et
parking relais de Saint-QuentinFallavier en passant par Diemoz
et Heyrieux.
Les statistiques de
fréquentation des 5 premiers
mois ont démontré que ce
service n’avait pas suscité de
véritable engouement.
C’est pourquoi, avant
d’investir dans des solutions
lourdes et coûteuses, les

Élus Communautaires ont
fait le choix de suspendre
l’expérimentation « COLINE
» en attendant qu’une étude
approfondie sur la mobilité soit
réalisée à l’échelle du territoire.
L’objectif de cette étude de
terrain, ordonnée dès le
mois de juillet, sera double.
D’abord, déterminer avec
plus de précision les besoins
de la population, ensuite les
habitudes puis dresser une
cartographie exhaustive des
usages, tous modes confondus.
In fine, cette démarche
factuelle fournira toutes les
données nécessaires pour
envisager d’autres pistes et
de nouvelles idées dans le
domaine de la mobilité.
Le propre d’une
expérimentation est de
tester, d’essayer, de corriger,
d’améliorer, d’adapter…
Ainsi « COLINE » aura permis
d’identifier que les habitants
du territoire ont un besoin fort

de souplesse horaire, ce qui
implique un service régulier
avec une fréquence élevée.
Ce dernier point semble
difficilement envisageable
à l’échelle d’un territoire
comme le nôtre, car les
coûts de fonctionnement
seraient beaucoup trop
importants. Aussi, en parallèle
de l’étude mobilité, la CCCND
va chercher à s’appuyer au
maximum sur les lignes ou
les solutions existantes, sans
réinventer, mais en innovant
pour proposer de nouvelles
possibilités de maillage avec
les collectivités voisines et le
Département de l’Isère.
Le sujet de la mobilité constitue
une priorité pour la CCCND.
Les Élus restent mobilisés avec
les équipes de la Communauté
de Communes pour mettre en
œuvre les solutions les plus
pertinentes et les plus adaptées
à notre territoire.
TRANSPORTS
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Solidarité
Une offre de transport
solidaire à la demande :
favoriser la mobilité
et le lien social

Service proposé par la Communauté
de Communes des Collines du Nord Dauphiné
et réservé à ses habitants

Transport

Solidaire

La communauté de communes a mis en place depuis
fin 2018 un dispositif de transport solidaire à la
demande. Il s’adresse aux habitants du territoire ne
disposant pas de moyens de locomotion ou ne pouvant
momentanément ou durablement conduire, en situation
de grande vulnérabilité ou de handicap.
Pour l’heure il s’agit d’un dispositif
expérimental qui repose sur la
collaboration étroite entre les CCAS
et la communauté de communes.
En termes de transport, des
compagnies locales de taxi
contribuent à l’organisation de
cette initiative communautaire.
Trois zones de déplacement ont
été sélectionnées à savoir une
zone A correspondant au territoire
intercommunal, une zone B en
direction du centre administratif de
Villefontaine, ou encore de la gare
de St-Quentin Fallavier. Et enfin une
zone C pour rejoindre le Médipôle
et l’hôpital de Bourgoin-Jallieu ou
bien le centre ville de Vienne.

Pour bénéficier du transport
solidaire, les usagers doivent
au préalable remplir un dossier
d’inscription et le remettre avec les
pièces justificatives au CCAS de leur
commune via l’accueil de la mairie
(renseignements et délivrance du
dossier).
Des bons « transport solidaire »
sont ensuite remis aux usagers
bénéficiaires du service, en
fonction des besoins et de la zone
de déplacement.
Le service fonctionne toute l’année,
sur réservation auprès de l’un
des taxis partenaires, du lundi au
vendredi (sauf les jours fériés)
de 7h à 19h, moyennant une
participation financière minime
pour l’usager de 1,50 € par trajet.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Isabelle PERNET
communaute@collines.org

Transport

Solidaire

PROGRAMME
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ÉVÉNEMENTS !

Samedi 18 janvier : Nuit de la lecture – deux lieux, deux ambiances !
Evénement national ministère de la culture

SOIRÉE PYJAMA À 19H
MÉDIATHÈQUES - Route des etangs
BONNEFAMILLE

A partir de 3 ans. Durée : 40 min. Tenue correcte exigée :
pyjamas et doudous.

LA MÉDIATHÈQUE D’HEYRIEUX
BY NIGHT
MÉDIATHÈQUES - 2, Rue du Cloitre
HEYRIEUX

20h30 lecture musicale en cours de composition …
Ouverture de la médiathèque exceptionnelle de 18h30 à 20h30.*
Osez franchir le seuil de la médiathèque plongée dans l’obscurité. Tout
se passera comme d’habitude ou presque ... avec pour seule lumière
les lampes de poche. Ce sera pour vous l’occasion de voir la médiathèque d’un nouvel œil. Et vous
n’êtes pas à l’abri de surprises …
*prêt possible de lampe de poche pour ceux qui n’en ont pas.
Sur inscription à la médiathèque d’Heyrieux 04 78 40 53 50

14 MARS
MÉDIATHÈQUE
HEYRIEUX

LE CAFÉ DES ARTS
4ème édition d’un café pas comme les
autres qui met à l’honneur des jeunes
talents.

3ÈME ÉDITION DU FESTIVAL
« DIMANCHE DU TONTON »
Festival d’art de rue où le rire et le
bonheur en famille n’ont pas de prix !

Conception & réalisation : Service Communication CCCND - Juillet 2019 - Crédits photo : ©Vera Kuttelvaserova, Adobe Stock - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Les incontournables de 2020

07 JUIN
Collines
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Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
04 72 48 19 89 - communaute@collines.org

en

OYTIER SAINT OBLAS

scène

OCTOBRE

PROGRAMME
OCTOBRE // DÉCEMBRE
2019

Il n’y a pas d’âge pour …
7-13

SEMAINE BLEUE
GRATUIT / OUVERT À TOUS

s
o
n
l
C li e

Ce temps fort nous invite, au travers des manifestations qui se dérouleront du 7 au 13 octobre
Communauté de Communes
OCTOBRE

09 OCT.
Résidence
les Pervenches

9 CHEMIN DE SAUTARET,
SAINT GEORGES
D’ESPERANCHE

15h

10 OCT.
Résidence
les Pervenches

9 CHEMIN DE SAUTARET,
SAINT GEORGES
D’ESPERANCHE

15h

23 OCT.
2, rue du Cloitre

HEYRIEUX
15h

CollinePartenaires
s
scène

2019, à nous sentir tous concernés par le devenir de notre planète et à nous sensibiliser aux
questions du vieillissement et des liens entre les générations.
Mobilisation des médiathèques :
- Quizz de chansons françaises, atelier origami, exposition « dentelle au fuseau » …
Pour plus d’informations, contacter la médiathèque d’Heyrieux 04 78 40 53 50
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SPECTACLE DE CHANSONS

CHANSONS GOURMANDES par Merlenchanteuse

C’est un beau couple Marcelle et René. Vous savez comment
ils se sont rencontrés ? Chez le maraîcher !
Attendez-vous à un programme sucré-salé ! Il y en aura pour
tous les goûts !
Public : tout public à partir de 5 ans - Durée : 1 heure 15
minutes - Tarif : tarif unique 3 €
Billetterie sur place. A partir du 24 septembre, possibilité de
réserver à la médiathèque d’Heyrieux : 04 78 40 53 50

en

TERRITOIRE DE
LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

//
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ATELIER DE PHYTO/AROMATHÉRAPIECOMPTI
ACE
La phytothérapie et l’aromathérapie : prendre soin de sa santé au naturel.
DÉDIC T
La phytothérapie et l’aromathérapie : prendre soin de sa santé au
NCER
O
C
naturel.
Quelles plantes pour quels besoins ? Comment les consommer ?
... //
Quelles huiles essentielles avoir chez soi ou emporter au bureau
? Pour quels besoins ? Comment les utiliser sans risque, à la fois
pour soi et sans gêner les autres ?
Un atelier sensoriel et gustatif pour découvrir la phyto et
l’aromathérapie. Animé par Valérie ROMBA
Durée : 2 heures Inscription obligatoire à partir du 24 septembre à la médiathèque d’Heyrieux : 04 78 40 53 50
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RENCONTRE AVEC
UNE AUTEURE JEUNESSE
Rencontre avec l’écrivaine jeunesse Babara Bret-Morel. Son quotidien
est fait de mots. Elle habite le territoire, juste là aux portes de
nos médiathèques. Son univers à elle c’est le fantastique, venez la
rencontrer !
Gratuit/Ouvert à tous

26 OCT.
Le Village

OYTIER
ST OBLAS
10h30

NOVEMBRE

Polar... vous avez dit polar ?!
Dans le cadre du festival sang d’encre de Vienne, les médiathèques des Collines vous
proposent de participer à 2 prix littéraires de juin à novembre :
- Le prix Gouttes de sang d’encre, choisissez votre roman préféré parmi une sélection de 5
romans policiers français.
- Et le prix Bulles de sang d’encre, choisissez votre BD préférée parmi une sélection de 5 BD polar.

15 NOV.
Service jeunesse
5 PLACE PAUL DOUMER
HEYRIEUX

19h et 20h

16 NOV.
MEDIATHÈQUE
CHARANTONAY

14h

ESCAPE GAME PAR LE SERVICE JEUNESSE
La Casa de Papel vous a plu ? Laissez-vous tenter par l’Escape Game inspirée de
la série…! Venez réaliser le braquage du service Jeunesse !
Entre amis ou en famille, allez-vous réussir à rentrer dans la banque, à récupérer
le magot et à vous évader ?! Le principe est simple : en équipe, vous devez
résoudre des énigmes pour pouvoir sortir du bâtiment en une heure.
Public : à partir de 15 ans - Durée : 1 heure / par session. Sur inscription à
partir du 24 septembre au service Jeunesse : 04 78 40 57 86

CLUEDO GÉANT
organisé par le service Enfance
Qu’est ce qui ne tourne pas rond à Charantonnay ?
Une énigme, des suspects, un coupable à trouver…et si la commune devenait le temps
d’une après-midi une véritable scène de crime… Enfants, ados, adultes, en famille ou
entre amis, venez participer à ce Cluedo grandeur nature et vous mettre dans la peau de véritables enquêteurs !
A partir de 6 ans. - Gratuit/sur inscription à partir du 24 septembre à la médiathèque
d’Heyrieux : 04 78 40 53 50

CINÉ CONCERT AVEC LA FABRIQUE MUSICALE

23 NOV.
COMPLEXE SPORTIF
chemin sous les vignes
GRENAY

18h00

Qu’est-ce qu’un ciné-concert ? Le ciné-concert est un genre de
spectacle qui associe la projection d’un film, qui peut être muet mais
pas nécessairement, et l’exécution en direct d’une ou de plusieurs
pièces musicales. On ne vous en dira pas plus … la Fabrique musicale et
la Communauté de Communes vous préparent une soirée inoubliable.
Soyez patients et soyez curieux !
Plein tarif : 8 €/réduit : 5 €/gratuit pour les - de 10 ans. Billeterie
sur place. A partir du 24 septembre, possibilité de réserver à la
médiathèque d’Heyrieux 04 78 40 53 50

DÉCEMBRE

Blanc comme …
Pour finir l’année avec des étoiles plein les yeux, le service culture vous propose de la magie.

07 DEC.
MEDIATHÈQUE
2 rue du Cloitre
HEYRIEUX

17h

MAGIE DE NOËL
par la Compagnie Jean-Marie Leroyer
Ne cherchez pas d’explication… Il n’y a que le rêve et le rêve est
inexplicable !
Durée : 1 heure 15 minutes - Tarif : tarif unique 3 €
Billetterie sur place.
A partir du 24 septembre, possibilité de réserver à la médiathèque
d’Heyrieux : 04 78 40 53 50

Médiathèques
Les anniversaires
ça se fête !
En juin les médiathèques des Collines ont fêté
2 anniversaires : les 30 ans de la médiathèque
de Diémoz et les 10 ans du réseau des
médiathèques.
Pour l’occasion, les médiathèques ont proposé
des ateliers et animations aux usagers et une
journée de spectacles en partenariat avec la
Folle journée de la Fabrique Musicale. Petite
rétrospective en images…

L’activité 2018
des médiathèques
des Collines
en quelques chiffres

RÉSERVATIONS
RÉSERVATIONS
7926 documents
documents
7926

Visuel à venir

RÉSERVATIONS
RÉSERVATIONS
EN LIGNE
LIGNE
EN
3320 documents
documents
3320

NAVETTES
NAVETTES ENTRE
ENTRE
MEDIATHEQUES
MEDIATHEQUES
21 142
142
21
documents
documents transférés
transférés

MAISONS
MAISONS
RETRAITE
RETRAITE
231 PERSONNES
231
PERSONNES
17 séances
séances
17

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Céline BOISSIEUX
communaute@collines.org

M É D I AT H È Q U E S
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Environnement
Des actions concrètes
pour l’environnement et
le cadre de vie
Fin 2018, les élus de la commission «Environnement
et Cadre de vie» ont engagé une réflexion sur le
programme d’actions à venir d’ici 2020.
Parmi les actions, plusieurs ont été considérées comme
prioritaires pour 2019 par la commission, à savoir :
• la lutte contre les dépôts

des conséquences néfastes sur
sauvages, un fléau qui
l’environnement et la santé
n’épargne malheureusement
dans certains cas. Pour lutter,
pas le territoire des Collines
il est nécessaire de mieux
du Nord Dauphiné.
les connaître et comprendre
Le première étape va consister leur cycle de vie afin de
à établir un diagnostic
pouvoir intervenir au moment
de la situation commune
opportun sur le terrain.
par commune. Le recueil
De ce fait, la commission
de données devra alors
souhaite pourvoir alerter les
permettre dans un deuxième
habitants en communiquant
temps d’aider les élus à mettre un calendrier de veille des
en oeuvre un plan d’action
nuisibles au fil des saisons
à l’échelle intercommunale,
relayé dans les bulletins
d’autant que la législation
d’information des communes
devrait évoluer en 2019
et sites internet.
afin de durcir les sanctions
• la valorisation de
à l’encontre de ce type
l’agriculture du territoire. Au
d’incivilité.
détour des collines, les terres
• la lutte contre les nuisibles
agricoles font encore partie du
d’origine végétale et animale. paysage et donc du cadre de
Là encore aucune commune
vie des habitants.
n’est épargnée par la présence Mais l’agriculture c’est avant
de ces espèces invasives qui a tout un héritage, un savoir,

mais aussi des méthodes
nouvelles de culture et
d’élevage, un métier, une
passion. Courant 2018, la
rencontre entre agriculteurs
et élus de la commission
a conclu à une volonté de
mieux communiquer au grand
public sur l’activité agricole
existante et sur son empreinte
paysagère. Cela se traduira par
exemple par la réalisation de
panneaux didactiques en lien
avec des cultures situées aux
abords de chemins et sentiers
de randonnée.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Isabelle PERNET
communaute@collines.org

Au fil des sentiers
de randonnée :
valorisation et animation 2019
Un patrimoine et un
cadre de vie à valoriser
au détour des chemins
Le réseau de sentiers de
randonnée des Collines du
Nord Dauphiné, c’est en
partie un réseau labellisé
au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et
de Randonnée (PDIPR) et des
boucles locales.
A noter que le GR422
emprunte en partie ce réseau
PDIPR.
Au total près de 250 km de
chemins et sentiers sont à
parcourir à pied, en vélo ou

La Marche des
Collines, jeux, saveurs
et découvertes
Depuis 2007, la communauté
de communes organise la
« marche des Collines » pour
faire connaître son réseau de
sentiers auprès du grand public.
Cette animation a évolué
depuis ces trois dernières
années avec la présence
d’un marché de producteurs
locaux, des stands ateliers
créatifs, des jeux, découvertes
d’associations ….
L’édition 2019, aura lieu le
dimanche 15 septembre à
St-Georges d’Espéranche. La
nouveauté pour cette année :
l’introduction d’un fil rouge. En
effet, en lien avec la commune

à cheval et recensés dans un
cartoguide (en vente dans
plusieurs commerces du
territoire).
La communauté de communes
œuvre dans l’entretien du
réseau (végétation, mobilier
directionnel et balisage) et
s’attache à le valoriser.
Un premier volet de
valorisation avait porté sur
les sites patrimoniaux qui
jalonnent les circuits avec
la réalisation de pupîtres
d’information sur l’histoire
et les caractéristiques
architecturales des édifices.
Un deuxième volet va être
réaliser entre 2019 et 2020

avec la mise en valeur des
paysages et l’agriculture des
Collines du Nord Dauphiné
sous la forme de bornes
pédagogiques et ludiques que
les randonneurs pourront
découvrir au fil de leur
marche.

d’accueil, Saint-Georges
d’Espéranche, c’est une
ambiance médiévale et festive
qui sera recréée au cœur du
village avec des animations
diverses pour petits et grands.
Pèlerins de la marche et

hôtes d’un jour, vous serez les
bienvenus dans cet ancien fief
de la Maison de Savoie !
Le programme sera mis en
ligne sur le site www.collines.
org à partir du mois de juillet.

Informez-vous sur l’état de santé des végétaux
au fil des saisons
Un Bulletin de Santé du Végétal
pour les zones non agricoles
(jardins, espaces verts) est mis
en ligne et en accès libre sur le
site de la Direction Régionale de
l’Alimentation de l’Agriculture et de
la Forêt.
http://draaf.auvergne-rhonealpes.agriculture.gouv.fr/BSVJardin-Espaces-Verts

Plusieurs bulletins sont édités entre le
mois de mars et le mois de décembre.
Ils communiquent sur l’état sanitaire
des végétaux à partir d’observations
régionales, informent sur la présence
de bio-agresseurs (pyrale du buis,
processionnaire du pin, le tigre du
platane, la punaise diabolique etc…),
leur cycle biologique, les risques, les
moyens de lutte.
ENVIRONNEMENT
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Enfance
L’été dans les Collines
du Nord Dauphiné
Vous avez entre les mains la programmation estivale
2019 pour les enfants et les adolescents, proposée
par les différentes structures enfance et jeunesse du
territoire de la Communauté de Communes des Collines
du Nord Dauphiné :

Activité
& loisir s
s
Commun

de

Commun

2019

es

Eté

>> Accueils de loisirs 3-11 ans
>> Séjours enfants et Mini Camps 6-11 ans
>> Animations jeunes et séjours ados
>> La 6e édition de la course de caisse à Savon
à Oytier-St-Oblas le 22 juin

auté

Programme 2019

Enfance
Jeuness
e

Retrouveznous sur
facebook
book.com
/cc

www.face

Les différents partenaires
travaillent chaque année afin
de vous proposer une offre
de loisirs, de qualité, variée et
adaptée à toutes les tranches
d’âge.
Cette année, les différents
accueils de loisirs du territoire
se réunissent autour d’un

projet commun : des temps
tout au long de la semaine
du 15 au 19 juillet sur la
thématique Médiévale !
Vous retrouverez à la fin de
cette plaquette, un agenda
des temps forts de l’été
proposés par la CCCND.

descolline

s

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE VIE SOCIALE
04 72 48 19 89
Elisa VIRETON
communaute@collines.org

Jeunesse

Rétrospective
Caisses à savon 2019

Commun

auté de Com

munes

Cou rse
de CAIS SES
à sav on !

• «La Cavalerie du Volant »
édition
le 3ème meilleur temps par
oytier st 22oblas
juin 2019
équipe.
• «Fer a ri» le 4ème meilleur
temps par équipe.
6 mai
Organisée par le service jeunesse • «Bleu Evasion» le meilleur
dérapage.
de la CCCND, en partenariat
• «Les bras cassés du
9h
avec la marie de Oytier Saint
17 h
Tonton» la meilleure sortie
Oblas et sous l’égide du comité
du Lyonnais de Caisses à savon, de piste.
cette édition festive et conviviale • « Bla bla tor» l’équipe la
plus malchanceuse.
s’est déroulée sous une météo
• «Les Z’abeilles » l’équipe
très favorable.
48 pilotes répartis en 12 équipes qui a réalisé l’arrivée la plus
remarquée.
ont dévalé la piste, encouragés
par plus de 350 personnes.
De nombreuses animations
Entre déguisements, sorties
étaient également
de pistes et fumigènes pour
proposées tout au long de
certains, la course a été très
la journée :
animée!
• Animations « caisses à
bretelles » pour les 3/11ans
Chaque équipe a été titrée et
Courses de Caisses à Savon 2018
par les accueils de loisirs
s’est vu remettre des lots
périscolaires du territoire, les
offerts par les commerçants du
écoles oytillardes, et l’association sous l’égide du centre social et
territoire:
culturel d’Heyrieux, et dont les
• «Flash Mcqueen» a remporté ESEO.
fonds récoltés leur ont permis
la course avec le meilleur temps • Animations musicales par les
de financer une partie de leur
Running Tree et Mood Of Gaia,
par équipe.
séjour estival.
• «Dépannage wc 38» le prix de deux groupes qui ont remporté
• Les stands restaurations et
la caisse à savon la plus originale. le tremplin jeune talent organisé
buvette étaient tenues par le
par la CCCND, et qui leur a
• «Les Conscrits de
Comité Local d’Actions Sociales
Bonnefamille» le prix de l’équipe permis de se produire sur la
du village.
scène du Café des Arts qui se
la plus ambianceuse !
• «La bête de Course» le prix des déroule chaque année en Mars à
-> Rdv l’année prochaine pour
la médiathèque d’Heyrieux.
meilleurs déguisements.
une édition qui sera encore
• «Les plagistes» Le meilleur
riche en émotion !
A noter :
nom d’équipe.
• Un stand crêpe était tenu par
• «La Jeep Scie King» le 2ème
des jeunes du territoire
meilleur temps par équipe.
Retour sur la 6ème édition
de courses de caisses à savon
qui a eu lieu à Oytier Saint
Oblas le samedi 22 juin 2019.

Thierry AUBOYE

R

6 ème

- IPNS - Crédits

Photo : ©
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Bâtiments
CHANTIER 1 :
EHPAD Les Colombes
Renforcement du systeme de rafraichissement
des locaux de l’EHPAD :
L’EHPAD « Les Colombes », en fonctionnement
depuis 2 étés, connait une situation d’inconfort
en période de fortes chaleurs. A la construction,
seule la salle polyvalente était rafraichie
conformément à la réglementation en vigueur.
Conscients des difficultés engendrées par les
périodes de canicules de plus en plus fréquentes,
les élus de la Communauté de Communes ont
missionné un bureau d’études pour analyser les

possibilités techniques d’augmenter les surfaces
traitées par un système de rafraîchissement.
La commande a été signée pour un montant
global de 254 738 € HT (305 686 € TTC), et les
travaux ont débuté le 13 mai dernier.
Le renforcement du système de rafraichissement
est désormais en service depuis début juillet.

Contact
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PÔLE RESSOURCES
04 72 48 19 89
Christine MAGNARD
communaute@collines.org

CHANTIER 2 : Création d’un nouveau
Pôle de Services Communautaires
La reconversion des anciens
locaux de l’EHPAD permettra
la mutualisation et le
regroupement de plusieurs
services publics à destination des
entreprises et des habitants :
- un Établissement d’Accueil du
Jeune Enfant (EAJE)
- un Relai Assistantes Maternelles
(RAM),
- le siège communautaire,
- le Service Urbanisme
Intercommunal.

Avancement des travaux :

Planning
Les avancées des travaux
ont été freinés fin 2018/
début 2019 par les
températures négatives
ne permettant pas le
séchage rapide des dalles
béton, la suspension de
la démolition suite à la
découverte d’un réseau
gaz aux abords, et la coactivité avec un chantier
voisin qui complexifie
l’intervention des

A fin juillet :
La pose du placoplatre et les joints seront
achevés,
Les travaux de pose de carrelage.
Le câblage électrique et les ragréages, seront bien
avancés.

entreprises.
Cependant, l’ensemble
du bâtiment sera livré en
décembre 2019.
Les services Petite
Enfance (crèche et Relai
Assistantes Maternelles)
seront accessibles dès
janvier 2020. Les autres
services suivront selon un
calendrier restant encore à
déterminer.

En septembre, à leur retour de congés, les
entreprises débuteront par :
La pose des portes,
La poursuite de la pose des carrelages et
revêtements de sol dans la crèche et le RAM, puis
côté siège communautaire,
La pose des portes de distributions.

BÂTIMENTS

// 21

22 // C I A S

DES COLLINES

Résidence Autono
« Les Pervenches »
Réhabilitation et extension
Les travaux de réhabilitation de la Résidence
Autonomie « Les Pervenches » ont débuté en avril
2019, et dureront 18 mois. Un maitre d’œuvre et un
assistant à maîtrise d’ouvrage ont été désignés pour
encadrer ces travaux.
Cette réhabilitation prévoit :
• La création de quatre nouveaux logements pour des
résidents, dans les anciens appartements de fonction sur l’aile
sud du bâtiment (appartements en priorité pour des couples).
• La réfection et l’isolation des façades
• Le changement des menuiseries de toute la résidence
• L’isolation des combles et des vide-sanitaires
• Le suivi de la toiture et la réfection de la zinguerie
• Le changement des garde-corps des balcons
• La réfection et la motorisation de l’entrée principale de la
résidence
• Le réaménagement de l’accueil et des bureaux
administratifs
• L’insonorisation de la salle de restaurant.

En amont de cette réhabilitation,
des actions d’amélioration de la
sécurité et du confort ont déjà
été réalisées à la résidence. Des
serrures électroniques ont été
installées sur tous les accès de
la résidence et notamment sur
les portes d’entrée des résidents
pour apporter une sécurité
supplémentaire. Par ailleurs, le
système de téléphonie couplé
au système d’appel malade a
été revu et modernisé pour une
intervention plus efficace et rapide
en cas d’urgence.
Avancement des travaux :
A fin juillet : les incorporations
électriques et de plomberie des
4 logements en création dans les
anciens appartements de fonction
et garages seront achevées, les
menuiseries intérieures posées et
les travaux de plâtrerie terminés.
Les travaux de peinture débuteront
en août.

Contact
RÉSIDENCE AUTONOMIE
« LES PERVENCHES »
04 74 59 01 92
Léa EPARVIER, Directrice
accueil.foyerpervenches@collines.org

omie
Visuel à venir

Pour le financement de ces travaux, la
résidence a pu compter sur de nombreux
partenaires comme le Département, la
CARSAT, la Région, EDF… ainsi que sur une
subvention d’investissement attribuée
par la Communauté de Communes. De ce
fait, le recours à l’emprunt sera minimisé
et l’impact sur le loyer des résidents sera
réduit.
Les résidents attendaient
depuis de nombreuses
années ces travaux qui vont
améliorer leur confort au
quotidien malgré quelques
craintes des désagréments
occasionné par cette
réhabilitation importante
du bâtiment.
La direction et le personnel
ont mis tout en œuvre
pour limiter les nuisances
pour les résidents. Il est
également rappelé que
les interventions dans les
appartements occupés
seront organisées selon
un planning qui sera
communiqué aux résidents
à l’avance. L’équipe de la
résidence est en soutien
pour l’évacuation de

certains encombrants, le
rangement des balcons
et des appartements… et
se tient à disposition des
résidents et de leur famille
pour un accompagnement
tout au long de ces travaux.
Le Président René
PORRETTA, le 1er Vice
Président Daniel ANGONIN
et Camille LASSALLE,
maire de Saint-Georges
d’Espéranche ont organisé
un moment privilégié avec
les résidents et leur famille,
le samedi 13 avril 2019
pour le lancement officiel
des travaux.
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Inscrivez-vous sur

www.collines.org

pour recevoir directement
l’actualité des Collines
par email.

Contact

SERVICE COMMUNICATION
Sandrine PHILIPPE : 04 72 48 19 89
sandrine.philippe@collines.org

Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
566, Avenue de l’Europe - 38540 HEYRIEUX
04 72 48 19 89

