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territoire dans une transi-
tion écologique. Ce sont des 
agents du service environne-
ment de la communauté de 
communes qui mettent en 
place le PCAET et en assu-

rent le suivi.
Luc Satre, vice-président 

en charge de l’environne-
ment, du développement du-
rable et de la transition éner-
g é t i q u e ,  a u t o u r  d e s 

économies d’énergie, préci-
se que : « On a déjà fait des 
diagnostics, avec un état des 
lieux, de la qualité de l’air et 
de la consommation énergé-
tique sur les deux ex-territoi-

Pour Luc Satre : « Il faut tout mettre en œuvre pour rentrer dans les objectifs du plan climat 
air énergie territorial ». Photo Le DL/MARIUS JOUFFREY

A fin de répondre aux obli-
gations réglementaires, 

la loi oblige les établisse-
ments intercommunaux de 
plus de 20 000 habitants à 
adopter le plan climat air 
énergie territorial (PCAET), 
avec pour objectifs d’atté-
nuer les changements clima-
tiques, de développer les 
énergies renouvelables, de 
maîtriser la consommation 
d’énergie, sans oublier de 
traiter aussi le volet spécifi-
que de la qualité de l’air.

Ce plan porté par la com-
munauté de communes En-
tre Bièvre et Rhône (EBeR), 
a pour finalité la mise en 
place d’un plan d’action 
2019-2025, à l’échelle du ter-
ritoire, soit 37 communes. 
Tous les acteurs sont concer-
nés : “com com”, commu-
nes, industriels, administra-
t i o n s ,  h a b i t a n t s , 
commerçants, artisans, agri-
culteurs, associations, etc. 
Chacune et chacun peut, à 
son niveau, mener des ac-
tions permettant de réduire 
son empreinte carbone en 
diminuant les consomma-
tions d’énergie, en réduisant 
les émissions de gaz à effet 
de serre et de polluants at-
mosphériques et tout mettre 
en œuvre pour rentrer dans 
les objectifs.

Des stratégies à établir

C’est pourquoi, la commu-
nauté de communes organi-
se des concertations avec les 
acteurs concernés, pour arri-
ver fin 2019 à construire un 
plan d’action, inscrivant le 

res du Pays roussillonnais et 
du Territoire de Beaurepai-
re. On en est à l’étape d’éta-
blir les stratégies à mettre en 
place pour atteindre les ob-
jectifs, car on sait sur quels 
éléments il faut agir après 
cet état des lieux ».

De fait, des réflexions sont 
en cours à la “com com” 
pour diminuer la consom-
mation de fuel qui est trop 
importante. En direction de 
la population, des questions 
se posent également. Quel-
les actions envisager ? Ap-
porter une aide financière 
pour changer les chaudières, 
une aide pour les travaux 
d’isolation de la maison ; dé-
velopper les transports en 
commun entre les commu-
nes rurales et l’agglo sur tout 
le territoire d’EBeR.

En fonction des actions 
stratégiques retenues et de 
leur mode de mise en œuvre, 
un budget communautaire 
sera à valider. D’autre part, 
la qualité de l’air sur le terri-
toire est surveillée de façon 
permanente par Atmo. Des 
actions sont en cours d’étu-
de pour mettre en place des 
contrôles complémentaires 
pour contrôler des éléments 
qui ne le sont pas actuelle-
ment.

Marius JOUFFREY

ENTRE BIÈVRE ET RHÔNE  Un plan est actuellement mis en place à l’échelle de la communauté de communes

Tous concernés par la 
démarche climat air énergie
Réduire sa consomma-
tion d’énergie, son em-
preinte carbone, ses 
émissions de gaz pol-
luant, tel est l’objectif 
du plan climat air éner-
gie territorial porté par 
l’intercommunalité.

En avril dernier, les 37 
communes d’EBeR ont été 
sollicitées pour participer à 
cette réflexion et s’inscrire 
dans la démarche. Le thème 
de la soirée était : “Com-
ment ma commune peut-elle 
s’impliquer dans le futur 
plan d’action de cette dé-
marche ?”. Les échanges au-
tour de tables rondes ont 
permis de constater que des 
actions sont déjà menées, 
par l’ensemble des commu-

nes, comme la rénovation de 
l’éclairage public basse con-
sommation, la mise en place 
une horloge astronomique 
pour adapter le  temps 
d’éclairage à la longueur des 
jours et des nuits.

Ainsi, à Agnin, une installa-
tion de panneaux photovol-
taïques est en cours sur les 
bâtiments publics ; Cheys-
sieu Pact, Moissieu-sur-Do-
lon, Bellegarde-Poussieu ont 
mis en place une chaudière 

bois pour chauffer les bâti-
ments publics communaux. 
Des communes comme Son-
nay, Vernioz, Pact, une nou-
velle fois, Beaurepaire, ont 
aménagé des voies piéton-
nes et cyclables connectant 
les lieux d’habitations aux 
centres bourgs et même re-
liant les communes entre el-
les, favorisant ainsi les dé-
placements en mode doux. 
Un autre exemple à Beaure-
paire avec l’opération con-

sistant à abattre un arbre 
pour en replanter deux afin 
de végétaliser la commune. 
Les résultats sont là, cela a 
permis de baisser la tempé-
rature ambiante en plein été.

Enfin, à Auberives-sur-Va-
rèze, quatre agriculteurs ont 
déjà bien avancé dans le pro-
jet Methavareze pour cons-
truire une station de métha-
nisation. Le gaz produit sera 
in jecté  dans le  réseau 
GRDF.

Des exemples dans les communes

Si l’idée de se réunir entre clubs de l’agglo rous-
sillonnaise ne date pas d’hier, le projet d’entente 
entre l’Olympique Rhodia, le FC Salaise et dans un 
deuxième temps avec l’amicale laïque de Saint-Mau-
rice-l’Exil est en train de prendre forme et avance à 
vitesse grand V. À tel point qu’elle sera opération-
nelle dès la saison prochaine. Elle concernera les 
catégories “Pré-formation” (des U12 à U18). Avec le 
souhait que cette entente d’intérêt commun se 
transforme d’ici 2020/2021 en fusion pour ne plus 
faire qu’une seule entité.
Nous y reviendrons longuement dans notre édition 
de vendredi.

FOOTBALL
Une entente Rhodia/Salaise
dès le mois de septembre

Que l’on se rassure, le concert de printemps initié par 
l’Union musicale de Salaise-sur-Sanne, dimanche dernier, ne 
s’est pas déroulé en plein air et c’est heureux car le vent 
violent soufflait si fort qu’il était perceptible à l’intérieur 
même du foyer Laurent-Bouvier. À part ça, cet après-midi 
musical a satisfait tout le monde, à commencer par le public 
mais sans oublier les musiciens et chefs de formation, dont 
celui du Transmusical orchestre de Vienne, formation invitée 
pour ce concert de printemps. La saison musicale tire à sa 
fin, elle aura été très riche pour l’ensemble harmonique 
salaisien qui donne rendez-vous à tous les mélomanes pour 
le concert d’été au prieuré le samedi 22 juin à 18 h.

SALAISE-SUR-SANNE
Un concert de printemps très venté 
pour l’Union musicale

Noah Dory-Nohan Tourel et 
Diego Perez Lacroix se sont 
classés 3e, ce qui leur permet 
d’aller défendre les couleurs 
du comité de l’Isère en 

championnat de Ligue.
En cadets, malgré de belles 

prestations, cette catégorie 
ne ramène pas de titre, ni de 
place pour la Ligue. En ju-

niors, Mathéo Estevenon, 
Corentin Balandrau et Sy-
mon Varaille ont terminé à la 
3e place et ont gagné eux 
aussi leur billet pour la Li-

Les deux équipes seniors, victorieuses à Beaurepaire. Photo Le DL/Christiane FOSELLE

Le week-end dernier, 
l’équipe seniors du club se 
rendait à Beaurepaire pour 
le second tour de France, et 
elle s’est imposée par sur le 
score de 19 à 12. Le prochain 
tour aura lieu à Bourgoin 
contre le club de la REP.

De bons résultats
Chez les jeunes, se dérou-

lait à Moirans (38) les cham-
pionnats triplettes. Avec huit 
équipes engagées (3 en caté-
gorie Minimes et 3 en Cadets 
et 2 en Juniors), le club de 
Salaise était largement re-
présenté et bien encadré par 
huit éducateurs tous diplô-
més. Pas de titre mais de très 
bons résultats. D’abord en 
minimes où Pauline Argoud, 
Raphaël Antonucci et Lenny 
Mondejar sont sacrés vice-
champions. Ils se sont incli-
nés en finale contre les co-
pains de Moidieu (7-13). 

gue.

Le championnat des clubs 
en jeunes ce dimanche

À Moirans, les jeunes ont 
retrouvé Karine Bataillard 
associée à Ibrahim Arslantas 
qui défendait les couleurs de 
Salaise aux championnats 
d’Isère doublettes mixtes. 
Karine et Ibo se sont hissés 
jusqu’en quart de finale 
après un très beau parcours 
et gagnent eux leur billet 
pour les championnats de Li-
gue. Ils se dérouleront same-
di 1er juin à Chabeuil (26).

Prochain rendez-vous pour 
les couleurs salaisiennes ce 
dimanche 19 mai, toute la 
journée, au boulodrome à 
côté du foyer Laurent-Bou-
vier pour assister aux ren-
contres de championnats 
des clubs, catégories benja-
mins-minimes et cadets-Ju-
niors.

SALAISE-SUR-SANNE

Pétanque : le club tient la forme

UTILE

■URGENCES
Médecin
Tél. 0 810 15 33 33.
Pharmacie
S e r v i g a r d e s . f r  a u 
08 25 74 20 30 ou pharma-
degarde.com
ou Resogardes au 32 37.
Chirurgien-dentiste
Composer le 15.
Centre antipoison 
de Lyon
Tél. 04 72 11 69 11.
Clinique
des Côtes-du-Rhône
Tél. 04 74 29 28 28.

Clinique vétérinaire
Tél. 04 74 86 28 12.

■SERVICES
Communauté
de communes
Rue du 19 Mars 1962, 
38550 Saint-Maurice-l’Exil. 
Tél. 04 74 29 31 00
Site internet www.ccpays-
roussillonnais.fr
Sigearpe
Tél. 04 74 86 39 70.
Office du tourisme du 
Pays roussillonnais
Rue du 19 Mars 1962, 
38550 Saint-Maurice-l’Exil.
Tél. 04 74 86 72 07.
Site internet www.tourisme-
pays-roussillonnais.fr

LE PÉAGE-DE-
ROUSSILLON
■JEUDI 16 MAI
Club de l’Âge d’or
Activités diverses, détente, 
loisirs et ateliers de peinture 
(huile, acrylique, aquarelle, 
fusain).
 De 14 h à 18 h. Au club, 3 rue du 
4 septembre.
Marché le matin
Place Paul Morand.

ROUSSILLON
■JEUDI 16 MAI
Piscine Kirakossian
Ouverte de 18 h à 20 h.

■SAMEDI 25 MAI
Bric à brac
Bric à brac organisé par le 
Secours populaire de Rous-
sillon. 
De 10 h à 17 h. Foyer Barbusse, 6 
rue Henri-Barbusse.

SAINT-MAURICE-
L’EXIL
■JEUDI 16 MAI
Aqualône
Ouvert de 12 h à 14 h et de 17 h à 
20 h.

■MERCREDI 22 MAI
Journée nationale de 
prévention de la noyade
Organisée à l’initiative de la 

fédération française et du 
syndicat national profes-
sionnel des maîtres-nageurs 
sauveteurs. Trois objectifs 
forts : sensibiliser les pu-
blics, développer l’autono-
mie des baigneurs et former 
aux gestes de premiers se-
cours.
Centre aquatique Aqualône.

SALAISE-SUR-SANNE

■JEUDI 16 MAI
Club de l’amitié
Diverses activités, ouvert à 
tous. 
Au foyer Laurent Bouvier.

■VENDREDI 17 MAI
Spectacle “Bloop !”
Avec la compagnie Pep Bou. 
Création mêlant théâtre et 
bulles de savon. Dès 5 ans. 
À 20 h 30. Au foyer Laurent-Bou-
vier. Tarifs 15 €, 12 € pour les 
demandeurs d’emploi et les étu-
diants/scolaires et 10 € pour les 
enfants de moins de 12 ans).
Organisation EPCC Travail et Cul-
ture : 04 74 29 45 26.

■MARDI 21 MAI
Préparation fête de l’été
Ouverte aux associations lo-
cales. 
À 18 h. Salle du conseil munici-
pal.
Renseignements en mairie de Sa-
laise-sur-Sanne.
Tél. : 04 74 29 00 80.
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