
  

 

JUIN 2021 

N° 39 Le mot du maire  

Madame, Monsieur, Chère Bioloise et Cher Biolois, 

Le maire est au service de chaque habitant de la com-

mune, de l’intérêt général. Avec toute l’équipe munici-

pale, nous nous sommes engagés à répondre aux mul-

tiples problématiques qui doivent être débattues et 

gérées. 

Le défi qui attend nos territoires, nos collectivités, c’est 

d’accompagner les habitants malgré les impacts atten-

dus de la crise sanitaire qui ont fragilisé les structures 

et déplacé les repères. Le mandat qui a débuté est 

rempli d’incertitudes. Néanmoins, sachez que nous 

sommes pleins de bonne volonté, et que cela nécessi-

tera beaucoup de concertations. 

Nous avons choisi de construire l’avenir de notre vil-

lage en partageant les projets. Cela commence par une 

communication la plus large possible, la plus réactive, 

adaptée aux évolutions numériques, sans oublier ceux 

qui n’y ont pas accès. Les diverses communications des 

semaines passées sont là pour en témoigner. 

Nous mettons tout en œuvre pour tenir en perma-

nence informé de nos actions l’ensemble des habi-

tants. 

A ce titre, En Direct de Biol, que vous retrouvez chaque 

trimestre, balaie les activités culturelle, sportive, asso-

ciative et événementielle de notre commune. C’est 

aujourd’hui un outil indispensable pour les Biolois. 

Nous avons d’ailleurs engagé, depuis plusieurs mois, 

une refonte de ce périodique qui est aujourd’hui plus 

clair et plus étoffé, grâce au travail mené par la com-

mission communication. 

Notre site internet est également mis à jour périodi-

quement. Il vient en renfort des supports d’informa-

tion plus traditionnels, ou numérique comme Pan-

neauPocket. Il va lui aussi connaître, dans les prochains 

jours, des changements importants. Dans un monde 

cent pour cent connecté, il est essentiel d’avoir des 

outils numériques de communication performants. 

Aussi, nous avons décidé de les rendre plus lisibles et 

plus pratiques d’utilisation.  

Le souhait de créer un Conseil Municipal des Jeunes 

faisait partie de nos intentions de campagne. Ce sera 

chose faite à la rentrée des vacances, en septembre. Je 

vous invite à prendre connaissance de l’article qui vous 

décrit les modalités de sa mise en place. 

Dans une démocratie transparente et apaisée, je veux 

que chaque Biolois puisse suivre les actions munici-

pales de son Maire et de son équipe. 

 

Votre Maire, Patrick Belmont. 
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Nous avons reçu à BIOL 
Développement économique à BIOL  

Lundi 31 Mai, en matinée 
• Madame Sophie DUPART, directrice économie 

VDD, messieurs Jean-Paul BONNETAIN, VP VDD 
délégué au développement économique et Florent 
FERRERO, chargé de mission économique et agri-
culture, 

• Patrick BELMONT et Guy PRUDHOMME pour la 
commune, 

Pour un travail sur le potentiel développement de la 
commune du point de vue économique. 

Nous avons participé 

Les différentes commissions ont continué de fonction-

ner, souvent à distance et par visioconférences, mais 

aussi parfois en présentiel.  

Commissions VDD 

Commission communautaire 
Un conseil communautaire a eu lieu le 6 mai 2021.  
Patrick BELMONT 

Commission Préservation de la biodiversité 

Deux réunions concernant cette commission : une en 

présentiel, le 16 mars 2021, avec les agriculteurs de 

BIOL, pour avis sur la pertinence de la création du pro-

jet Espace Naturel Sensible de BIOL ; une réunion en 

visioconférence le 6 avril 2021. Patrick BELMONT 

Commission Urbanisme et Habitat 

Trois réunions de la commission se sont déroulées : 

deux en visioconférence, les 30 mars et 4 mai, et une 

en présentiel le 15 juin. Ont notamment été présen-

tées : l’évolution du dispositif MaReno (rénovation 

énergétique des logements) pour le rendre plus attrac-

tif, et une information sur le Logement social : poli-

tique, solutions, projets. Jean-Claude BOITON 

Commission Communale des Impôts Directs  

Une première réunion de la Commission Communale 

des Impôts Directs (CCID) a eu lieu le 21 mai 2021. Pa-

trick BELMONT 

Commission Economique 

La commission a attendu le 7 juin pour pouvoir organi-

ser une réunion en présentiel, dans les locaux du siège 

de la communauté de communes, à La TOUR-DU-PIN. 

La discussion a principalement porté sur la commercia-

lisation de locaux sur la zone d’activité de Aoste, sur la 

signalisation de l’économie de proximité dans les com-

munes et sur les aides aux commerces pour rénova-

tion. Guy PRUDHOMME 

Commission Petite Enfance 

Suite au contexte sanitaire que nous connaissons tous, 

la commission n’a pas pu se réunir depuis le mois de 

novembre 2020. Malgré le fait que nous n’ayons pas 

pu participer à des réunions, les VDD ont travaillé sans 

relâche, afin que tous les centres d’accueil puissent 

rester ouverts, malgré des protocoles très stricts, et 

que les projets en cours avancent. Les sept structures 

ouvertes (crèches, centres de loisirs) étaient à 100% de 

leur capacité, ce qui a été un grand soulagement pour 

les parents qui ne pouvaient pas faire de télétravail. 

Nous commençons à voir le bout de cette période diffi-

cile. Notre réunion prévue en juin est maintenue, sauf 

si le contexte sanitaire se complique. Nous allons enfin 

pouvoir participer à des réunions et échanger sur diffé-

rentes thématiques pour le bien de nos communes. 

Si vous avez des questions et si vous voulez que 

j’aborde des sujets en rapport avec la commission, 

n’hésitez pas à me contacter par mail magno-

lia.calloud@biol.fr . Magnolia CALLOUD 

Commission Politique d’Accueil, Mutualisation 

Une réunion s'est déroulée le 18 mars, en visioconfé-

rence. Plusieurs points ont été abordés : 

France services : Bilan quantitatif et qualitatif sur 2020 

de la politique d'accueil sur le territoire, depuis la la-

bellisation France services au 01/01/2020, de l'accueil 

du PONT-DE-BEAUVOISIN et de La TOUR-DU-PIN. 

France services délivre une offre de proximité à 

l’attention de tous les publics. En un lieu unique, les 

usagers sont accompagnés par des agents dans leurs 

démarches de la vie quotidienne. 
Maillage territorial : Un échange / débat a été organi-

sé. L'objectif était de s'assurer que les communes du 

territoire obtiennent facilement des réponses lors-

qu'elles contactent les VDD, mais également de cer-

ner les attentes des communes vis-à-vis de la Com-

munauté de communes des Vals du Dauphiné. 

Schéma de mutualisation, les besoins et les projets en 

cours : Quelques services sont à ce jour mutualisés. 

Cela signifie que les communes peuvent bénéficier 

d'un certain nombre de services assurés par les VDD, 

comme : le conseil en énergie partagé, les autorisa-

tions d'urbanisme, les chantiers jeunes, France Ser-

vices, le système d'information, la maîtrise d'ou-

vrage... Actuellement, la Communauté de Communes 

propose l'achat et l'installation de défibrillateurs aux 

communes. La gestion et le coût de la maintenance 

seront à la charge des communes après l'installation, 

soit un an après. Stéphanie SALIS 

 

mailto:magnolia.calloud@biol.fr
mailto:magnolia.calloud@biol.fr


3 

 

Commission Culture, Tourisme et PDIPR 

Le PDIPR est le Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenades et de Randonnées. 

Concernant la culture, plusieurs points ont été abor-

dés lors de la réunion du XXX : 

Musique à l ‘école : A la demande des écoles, un 

groupe de 3 musiciens passe dans les classes et pré-

sente des projets aux élèves (projet musique classique 

et romantique, projet musique et littérature où les 

écoles proposent un projet et les musiciens improvi-

sent un projet musique ou autre, les musiciens peu-

vent créer avec les élèves des instruments ou 

autres...) 

Microfolie : Le but est de délocaliser les grands musées 

dans les campagnes. C’est gratuit. Cela peut éveiller la 

curiosité. Les écoles doivent être informées de ces 

projets. 

Ciné plein-air : Biol aura sa projection en plein air le 

dimanche 1er août avec le film ”La bonne épouse”.  

Repli à la salle des fêtes si mauvais temps, et suivant 

les conditions sanitaires du moment. 

Médiathèque : Bonne nouvelle : nous attendons plus 

de subventions pour 2021. La reprise des inscriptions 

est officielle. 

Bilan Elsa Valentin : Cette auteur est intervenue dans 

de nombreuses classes et le bilan de ses interven-

tions est très positif. 

Concernant le PDIPR : Le re-balisage des sentiers de 

BIOL a été fait ce printemps, grâce au concours des 

randonneurs de Rochetoirin.   Jean-Luc GROS 

Commission Finances 

Une seule réunion de cette commission, en visioconfé-

rence, à propos des comptes administratifs, des bud-

gets complémentaires et des fonds de concours.  

Patrick BELMONT 

Conférences territoriale et des maires 

Une conférence territoriale à LA-TOUR-DU-PIN, concer-

nant le département, avec pour objet un point sur les 

attributions de subventions en fonction des dossiers et 

des thématiques. Patrick BELMONT 

Une conférence des maires, le 29 avril, à LA-TOUR-DU-

PIN sur le thème PLUi Est et Plan Climat Energie Terri-

torial (PCAET). Patrick BELMONT 

 

Syndicats extérieurs 
Territoire Énergie 38 (TE38) 
Une réunion en visioconférence pour Territoire d’Ener-
gie 38, le 7 juin, dont les sujets étaient l’éclairage Pu-
blic raisonné et le réseau eborn (recharges véhicules 
électriques). Jean-Claude BOITON 

Epage de la bourbre 

 

Une réunion en présentiel de l’EPAGE de la Bourbre, 

anciennement le SMABB (Syndicat Mixte d’Aménage-

ment du Bassin de la Bourbre), dans leurs locaux de 

SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU.  

Outre le traitement des dossiers concernant la renatu-

ration des bords de la Bourbre entre BOURGOIN et 

l’ISLE-D’ABEAU, les ouvrages en prévision des protec-

tions des inondations sur les affluents de la Bourbre 

(dont l’Hien), une discussion très riche a eu lieu sur la 

suite à donner concernant la renaturation de la 

Bourbre entre L’ISLE-D’ABEAU et VILLEFONTAINE. La 

problématique est celle des agriculteurs à qui l’on de-

mande de nourrir en circuits courts les résidents des 

villes locales et à qui on reprend des terrains pour re-

naturer… Guy PRUDHOMME 

SMND 

Une réunion du groupe de travail Commission déchets, 

le 9 juin 2021, pour une information sur le nouveau 

périmètre de collecte. Patrick BELMONT 

Formations 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Nous avons suivi une formation sur le sujet du Plan 

Communal de Sauvegarde (PCS). Cette formation, orga-

nisée par l’EPAGE de la Bourbre, et animée par une 

personne de l’Institut des Risques Majeurs (IRMA), vi-

sait à expliciter les enjeux de la construction d’un tel 

PCS par les communes et en proposer les outils.  

Trois temps à cette formation : 

Une présentation générale, avec un rappel des rôles 

face aux risques majeurs, des exemples de PCS de 

communes voisines. D’une durée de deux heures, et 

par visioconférence, ce temps a été suivi par Patrick 

BELMONT, Jean-Claude BOITON, Jean-Luc GROS et 

Guy PRUDHOMME. 

Une formation axée sur la mise en place et le main-

tien opérationnel d’un PCS communal. D’une durée 

de 6h, sur une journée, par visioconférence, ce temps 

de travail a été partagé par Jean-Claude BOITON et 

Guy PRUDHOMME. 

Enfin un troisième temps, sur le pilotage d’une cellule 

de crise, s’est déroulé le 15 juin. Guy PRUDHOMME 

La question est maintenant de décider si la commune 

de Biol se dotera d’un PCS. Cette décision devrait être 

prise lors d’un prochain conseil municipal. 

Urbanisme 

Des formations concernant l’urbanisme, organisées en 

visioconférence par les VDD, ont eu lieu les 25, 26 et 27 
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Vie scolaire 
Le Conseil Municipal des Jeunes de BIOL (CMJB) 

Et voilà ! Nous sommes fin prêts à lancer notre premier 

CMJB !!! 

Comme vous avez pu le lire précédemment, nous sou-

haitons sensibiliser les jeunes Biolois à la vie commu-

nale en leur permettant d’intégrer le CMJB.  

Leur rôle sera :  
• De faire des propositions d’aménagements de la 

commune qui consistent à améliorer la vie des ha-
bitants, notamment des jeunes,  

• De mettre en œuvre des projets choisis et décidés 
par les membres du CMJB,  

• D’émettre des avis lorsque le maire les sollicitera 
sur un projet municipal,  

• D’être partenaire de la commune dans la réalisa-
tion de certains projets municipaux,  

• De favoriser les échanges entre les élus et les 
jeunes de BIOL,  

• Et informer les jeunes de Biol sur les projets que le 
CMJB portera. 

Des visites ont été faites dans les différentes écoles de 
BIOL, afin de nous permettre d’expliquer aux enfants 
ce que sera le CMJB. Ces visites ont aussi permis 
d’avoir un échange, et de pouvoir répondre à toutes les 
questions sur le déroulement des élections et le futur 
rôle des membres du CMJB.  

Nous avons pu également leur présenter le calendrier 
des élections qui se dérouleront de la manière sui-
vante : 

• Dès maintenant et au plus tard le 15 septembre 
2021 : faire parvenir sa déclaration de candidature 
à la mairie 

• Du 15 septembre au 30 septembre 2021 : fournir à 
la mairie la charte signée accompagnée d’une 
affiche de présentation du candidat 

• Du 1 au 14 octobre 2021 : présentation des affiches 
des candidats à la mairie 

• 16 octobre 2021 : élections 

Il est important de noter que, pour être électeur, il 
faut retourner sa demande d’inscription sur la liste 
électorale au plus tard le 12 octobre 2021. 

Nous vous invitons à vous rendre sur le site web de la 

commune, où vous trouverez le livret explicatif du 

CMJB ainsi que tous les documents nécessaires pour 

déclarer une candidature et s’inscrire sur la liste électo-

rale. Une réunion d’information sera également organi-

sée le 11 septembre à 10h30, salle des associations. 

 

Réorganisation de la cantine dès septembre 2021 

Régulièrement, nous atteignons l’effectif maximum 

d’accueil à la cantine. 

La commission scolaire a travaillé sur différents scéna-

rios afin d’augmenter la capacité d’accueil pour les an-

nées futures. Suite à une réunion avec API Restauration 

(le fournisseur des repas) et le personnel périscolaire, 

la solution retenue est celle de faire un délestage dans 

 

mai sur le thème  de la conformité des procédures 

d’Urbanisme. Elles ont été suivies par Nathalie BER-

NARD, Patrick BELMONT, Jean-Claude BOITON.  

Par ailleurs 

Une réunion avec les techniciens du département et de 
la cellule logement s’est tenue le 25 mai 2021, pour la 

présentation des résultats d’une enquête dans le cadre 
du projet résidence autonomie. Le travail reprend sur 
ce sujet, après un temps mort dû à la crise sanitaire.  
Un article fera le point du dossier dans le prochain nu-
méro de En Direct de BIOL. Patrick BELMONT 
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la salle de garderie uniquement les jours de forte in-

fluence. Ainsi, selon l’effectif du jour, il est possible 

qu’une dizaine d’enfants aillent manger dans la salle de 

garderie, surveillée par un adulte, bien entendu. 

Par ailleurs, afin de gagner un peu de temps sur le ser-

vice, les repas seront, comme c’est le cas depuis 

quelques mois, constitués de 4 composants au lieu de 

5. Cela ne veut en aucun cas dire que les enfants au-

ront moins à manger. Les repas répondent à des 

normes nationales strictes. L’équilibre global restera le 

même, les quantités et apports caloriques aussi. 

 

Inscription pour l’année scolaire 2021-2022 

Rappel : si ce n’est déjà fait, penser à rapidement ins-
crire, auprès de la mairie, vos enfants à l’école pour la 
rentrée de septembre. 
 

CCAS  
2ème réunion du CCAS organisée le 14 avril 2021 

Notre réunion de mi-avril a eu pour objectif de voter le 

budget du CCAS (5000 euros + une partie des ventes 

des concessions des cimetières qui viennent se rajou-

ter) et de poursuivre la réflexion sur les actions à déve-

lopper dans le cadre du CCAS. 

Lors de la 1ère réunion, il avait été convenu d'investi-

guer les autres territoires pour s'inspirer d'actions sus-

ceptibles d'être développées sur la commune de BIOL. 

Bon nombre d'idées ont été échangées. Les actions de 

soutien et d'entraide dues à la crise sanitaire sont 

celles qui sont majoritairement développées actuelle-

ment sur tous les territoires. Mais en dehors de la pé-

riode de crise, et lorsque les rassemblements pourront 

avoir lieu, la mise en place de lieux partagés, d’ateliers 

participatifs pour permettre de se réunir autour d'acti-

vités communes, sur des thématiques variées, pourrait 

être proposée. 

L'organisation de sorties comprenant le transport, le 

repas et le billet d'entrée à une activité pourra être 

proposée aux habitants de BIOL, avec l'objectif de l'ou-

vrir à tous, personnes seules et familles, pour faciliter 

les rencontres et les échanges intergénérationnels. 

D'autres actions plus innovantes ont également été 

présentées pour faciliter l'accès à la mobilité, au mieux

-être, à la reprise d'activité professionnelle par 

exemple. 

La prochaine réunion, prévue le 30 juin, permettra de 

faire un point d'étape et de décider de la date et des 

modalités d'organisation du repas des aînés envisagé à 

la fin de l'été.  

 

 

Bâtiments 
Une réunion a eu lieu le 18 mai : l’objectif était de faire 

le bilan des travaux à envisager pour ce qui concerne 

les bâtiments communaux.  

Parmi les travaux lancés, la réfection des toitures de 

l’école et du préau de l’établissement Brocard est pré-

vue lors de prochaines vacances scolaires. 

Il a également été mis en place un groupe de travail 

pour ce qui concerne les cimetières. Ce groupe est 

constitué de Jean-Claude BOITON, Jean-Luc GROS, Gil-

bert GIROUD et Patrick BELMONT. L’objectif est de re-

prendre la procédure de reprise des concessions funé-

raires en état d’abandon. 

Le 8 juin, nous nous sommes retrouvé(e)s pour une 

visite des bâtiments communaux. Elle a été organisée 

pour les membres de la commission, afin de parfaire la 

connaissance des différents sites. 

Voierie 
Les projets, qui ont commencé ou vont être mis en 

œuvre à partir du 8 Juin, sont décrits ci-après. Les pho-

tos placées à la suite des textes illustrent chacun des 

travaux engagés ou en cours de réalisation. 

Début des travaux de réalisation d’un accès entre le 25 
et le 27 rue Général Brocard. Il s’agit de créer un 
‘bateau’ sur les bordures de trottoir pour permettre 
aux voitures de rentrer dans la propriété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Élargissement de la route, en réaménageant le trottoir, 
au carrefour de la rue Général Brocard et de la rue 
Achard. 
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Création d’un trottoir pour la desserte en toute sécuri-

té de l’abribus situé sur la rue Général brocard, depuis 

la rue des Azimets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revêtement en enrobé à chaud, sur 7 cm d’épais : 
• Chemin du pressoir, de chemin de Chaboudière 

jusqu’au sommet de la montée, environ 150m 
après le chemin de la Princière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Chemin du cordier, du bas du chemin de Ruens au 

croisement avec le chemin de l’Allée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprise du trottoir en enrobé chaud sur la RD 520, à 
droite en descendant au village, en commençant au 
niveau du chemin du Bonin pour aller jusqu’au début 
du chemin du Barracas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remplacement de l’exutoire des eaux pluviales, qui 
arrivent par un fossé jusqu’au 22 route de Belmont, 
par une canalisation qui rejoindra le fossé le long du 
stade. L’eau ainsi canalisée ira se jeter dans l’Hien. 
D’une longueur de 112m de long, la canalisation sera 
réalisée dans le pré riverain du parking du stade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, 12 tonnes de revêtement sont prévues 
pour boucher les trous sur les chemins de la com-
mune. 
Enfin, en terme d’information, les travaux prévus che-
min Vie Ferrée sont différés en raison de projets 
d’aménagement dans certaines propriétés desservies 
par la rue. 
 
Travaux de mise en sécurité et travaux induits 
Il a été décidé de modifier la circulation sur la portion 

de la rue de la Vallée de l’Hien qui va de la place St 

Jean-Baptiste au croisement avec le chemin des 

Gayères, pour améliorer la sécurité. Cette mise en sé-

curité vous sera présentée dans le numéro de sep-

tembre, après avoir été discutée avec les riverains et 

complètement définie. 

En préalable, des travaux vont être engagés sur cette 

portion de la rue de la Vallée de l’Hien pour la réfec-

tion de différents réseaux :  

• Le réseau d’assainissement va être remis aux 
normes par le syndicat des eaux, du chemin de 
l’usine au niveau du cabinet de Kinésithérapie jus-
qu’au chemin des Gayères, 

• Le TE 38 (Territoire Energie Isère) est le maître 
d’œuvre pour : 
 Enfouir le réseau électrique ENEDIS ainsi que 

celui de l’éclairage public, 
 Enfouir le réseau de télécommunication Orange. 
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Ces travaux vont commencer dès la fin du mois de juin. 

Le chemin de l’usine sera fermé sur sa partie haute 

pour une quinzaine de jours. Une déviation sera mise 

en place pour l’accès à la balnéothérapie, le cabinet de 

kinésithérapie et la maison d’enfants. 

La rue de la vallée de l’Hien sera ensuite fermée à la 

circulation le temps des travaux. Une déviation sera 

mise en place pour accéder à la RD 51N en direction de 

TORCHEFELON. 

 
Assainissement 
La station du Vignier est à saturation. Le syndicat a pré-

vu de changer le poste de traitement en un poste de 

refoulement, qui dirigera les effluents par pompage sur 

le collecteur situé sur la RD 51H, au niveau du chemin 

du Belvédère. Ces effluents rejoindront ensuite par 

gravité la station de SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES où ils 

seront traités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début des travaux prévus courant juin, pour une fin 

des travaux fin juillet. Ils commenceront par la portion 

sur la RD 51H jusqu’à la place blanche. 

Dès la fin des travaux, la trame d’inconstructibilité sera 
rendue caduque pour la partie concernée sur le haut 
du village. 

Communication 

Site Web 

Nous avions annoncé qu’un nouveau site web de la 

commune fleurirait au Printemps. Nous sommes en 

limite, mais le nouveau site est arrivé, en fin de saison 

printanière. 

Il est effectif depuis le jeudi 17 juin 2021. 

Son adresse : http://Biol.fr  
qui va devenir https://Biol.fr   pour être sécurisé. 
 
Comme décrit dans le dernier numéro, le fournisseur 

de la structure informatique est 123Mairie. Nous nous 

sommes chargés de la définition de l’architecture et 

des contenus, c’est-à-dire de la définition des menus et 

sous-menus ainsi que des éléments d’information 

propres à notre commune auxquels ces menus ren-

voient.  

Si nous avons fait un travail important pour mettre à 

disposition le site, nous sommes toujours en phase 

d’élaboration des contenus. Le site est dynamique. Les 

modifications se font au fur et à mesure des lectures et 

des retours des usagers dont vous faites maintenant 

partie. Merci de nous faire part de vos avis et proposi-

tions pour rendre plus exactes, plus riches, les informa-

tions affichées. 

Nous avons demandé aux associations, commerçants, 

artisans, industriels, agriculteurs, professions médi-

cales et paramédicales, un descriptif de leur activité 

pour l’insérer sur les pages prévues à cet effet. Une 

petite moitié des personnes sollicitées nous ont répon-

du. Les structures souhaitant s’ajouter peuvent le faire, 

en nous renvoyant une demande d’inscription complé-

tée. Pour cela, dans le menu Votre mairie, puis Dé-

marche en ligne, cliquez sur Inscription dans l’annuaire. 

Renseignez les différents champs dans les cadres pro-

https://Biol.fr
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posés, choisissez les images que vous souhaitez avoir 

en illustration de votre texte, et cliquez sur Envoyer. A 

réception, votre demande sera traitée dans les meil-

leurs délais, pour donner une visibilité à votre activité.  

C’est une démarche gagnant/gagnant que nous vous 

proposons. Pour la commune, il s’agit de montrer la 

dynamique associative et entrepreneuriale qui vit en 

son sein. Pour vous, il s’agit de mettre en lumière votre 

activité, et d’informer les habitants de la commune, et 

des communes voisines, des offres que vous proposez. 

Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas apparaître 

sur le site. Nous effacerons, à votre demande, les inti-

tulés de votre structure, que nous avons pour l’instant 

laissés sans descriptif, si vous ne nous avez pas encore 

répondu. 

Ce site est accessible sur votre ordinateur, mais aussi 

sur votre tablette et sur votre téléphone. La présenta-

tion graphique s’adapte automatiquement aux inter-

faces que vous utilisez. 

Nous espérons que vous apprécierez ce nouveau site. 

N’hésitez pas à nous donner votre avis pour des évolu-

tions et un enrichissement des contenus. 

RGPD 

Le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) s’impose à toutes les entités susceptibles de 

recueillir et de traiter des données personnelles. La 

mairie de Biol est, comme décrit dans le numéro 38 de 

En Direct de Biol, engagée dans cette démarche. Nous 

avons recensé l’ensemble des traitements de données 

dans lesquels nous sommes impliqués. Nous sommes 

maintenant en train de répertorier les documents por-

teurs de ces données afin de les rendre conformes et 

informatifs quant à la possibilité pour tout un chacun 

d’avoir accès à leur modification. La prochaine étape 

sera de travailler sur leur conservation, et donc, par 

conséquence, leur destruction à terme de cette conser-

vation. 

PanneauPocket 

Vous êtes, en cette mi-juin 2021, 637 à être abonnés à 

PanneauPocket !  Ce chiffre représente un succès pour 

la communication de l’information dans notre village.  

Merci de votre confiance, et bravo à vous. 

Cette application devient par conséquent un véritable 

outil pour vous informer rapidement en cas d’urgence, 

comme pour vous informer tout court sur des élé-

ments du quotidien. N’oubliez pas de mettre les notifi-

cations actives, afin d’être averti(e)s de la mise en ligne 

d’une information. 

Cet outil est aussi disponible pour les associations. 
Petit rappel de la procédure déjà parue dans le numéro 
36 de En Direct de Biol : 

• Vous rédigez un court texte de présentation (soyez 
synthétique) de l’information que vous souhaitez 
diffuser, 

• Vous envoyez ce texte à la mairie (Mairie@biol.fr 
ou communication@biol.fr  ), en mettant dans le 
titre de votre message une référence à Panneau-
Pocket (par exemple FestiBiol pour PP), 

• Ce texte sera relu et validé par un membre de la 
commission communication ou une secrétaire, qui 
reviendra éventuellement vers vous si subsiste un 
problème ou une question de précision, 

• Il sera ensuite publié sur l’application par nos soins. 

Pensez à anticiper pour permettre le déroulement de 

ce processus en toute quiétude pour tous. 

Faites aussi l’effort de rédiger un court texte. Vous se-

rez ainsi sûrs que le contenu qui sera diffusé sera fidèle 

à votre besoin. Les demandes orales, faites à l’accueil 

de la mairie, ne seront plus prises en compte si elles ne 

sont pas accompagnées du texte à diffuser. 

Urbanisme 

La commission consultative d’urbanisme se réunit une 
fois par mois pour étudier les Demandes Préalables 
(DP) pour les travaux ne nécessitant pas de Permis de 
Construire (PC). L’objectif est d’instruire les dossiers 
déposés pour fournir un avis au maire. 
Pour rappel, les Permis de Construire sont aujourd’hui 
instruits par la commission Urbanisme des Vals Du 
Dauphiné, notre communauté de communes.  
Pour plus d’informations sur ces différentes demandes, 
voir sur le nouveau site de la commune l’onglet Au 
Quotidien, puis Environnement&Cadre de vie et enfin 
Autorisations d’Urbanisme. 

mailto:Mairie@biol.fr
mailto:communication@biol.fr
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ADMR 

L’ADMR recrute pendant les vacances ! 

L’ADMR de Biol est une association d’aide à la per-

sonne, dépendant de la Fédération départementale 

ADMR 38. Nous recrutons pour un poste auxiliaire de 

vie (H/F), pour les périodes de vacances, afin d’épauler 

le personnel titulaire. 
 

Missions  

Remplacements pendant les vacances scolaires et 

week-ends. 

Sous la responsabilité de la présidente de l’association, 

vous aiderez les personnes à : 

• La réalisation des actes essentiels de la vie quoti-

dienne : aide au lever et au coucher, aide aux 

courses, aide à la préparation et/ou à la prise des 

repas, aide à la toilette, … 

• Entretien du lieu de vie : ménage courant, entre-

tien du linge, repassage... 

• Développement de l'autonomie et accompagne-

ment participatif dans les tâches de la vie courante. 

Compétences et capacités 

• Discrétion, bienveillance  

• Organisation, travail en autonomie, adaptabilité 

Poste  

• Bureau basé sur Biol (38690), interventions sur les 

communes de BELMONT, BIOL, CHÂTEAUVILAIN, 

DOISSIN, MONTREVEL, SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU, 

SĖRÉZIN-DE-LA-TOUR, TORCHEFELON, 

• Rémunération au Smic horaire (10,25) ou selon 

grille salariale (selon diplôme obtenu) , 

• Kilomètres et temps de route payés, 

• Chèques cadeaux, primes (carburant, assiduité). 

Envoyer  CV et lettre de motivation à :  

admrbiol@fede38.admr.org 

ou 

ADMR, 10 route de la Vallée de l’Hien, 38690 Biol  

 

AEP BIOL 
MERCI ! 
Il suffit parfois de peu de mots pour exprimer ce que 

nous ressentons. C'est donc ce simple mot, MERCI, que 

nous vous adressons pour exprimer toute notre recon-

naissance. Par vos commandes de repas à emporter, 

vous avez montré votre attachement à notre associa-

tion. Après le succès de la formule « pot au feu à em-

porter », les parts de repas « Foire aux Cerises » ont 

connu aussi un bel engouement ce dimanche 6 juin 

2021, puisque ce sont 164 parts qui ont pu être prépa-

rées.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous espérons que vous pourrez retrouver très vite 

notre salle pour vos manifestations festives et profiter 

pleinement de ses récents aménagements. 

Après ces mois de restrictions, nous vous souhaitons 

un été plein de bonne humeur et de joie... tout en con-

tinuant à prendre soin de vous et de vos proches. 

 

Don du Sang 

Les deux prochaines collectes de SANG 

auront lieu le : 

• Vendredi 30 Juillet à MONTREVEL de 16h30 à 

19h45 -  Salle des fêtes, 

• Vendredi 06 Août à FLACHÈRES de 16h30 à 19h45 - 

Salle des fêtes. 

En cette période estivale, pour répondre aux besoins 

des malades, la mobilisation des donneurs est néces-

saire ! 

Si possible, prendre RDV à l’adresse suivante :  

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

Médina 

Pendant toute cette période délicate que nous venons 

de traverser, "Médina & Co" n'a jamais cessé de créer 

et d'être force de propositions. 

Nous avons mis en place une 

nouvelle façon de "consommer" 

l'humour.  

Le concept se nomme 
"L'humour s'invite chez vous !" 
et propose de livrer des humo-
ristes à domicile (toutes les in-
fos et le catalogue d'humoristes 
sur www.medinanadco.fr).  

mailto:recrutement.admr.biol@orange.fr
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
http://www.medinanadco.fr/
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Nous souhaitons aussi mettre en place des spectacles 

dans la salle des fêtes de Biol, avec, si possible, une 

première date en septembre/octobre 2021. 

 

Comité de jumelage 
Jumelage de nos villages avec Izano, en Lombar-
die 

 
Depuis maintenant 20 ans, nos 

villages de la Vallée de 

l’Hien ( les habitants, les associa-

tions culturelles, sportives, les 

organisations professionnelles), 

entretiennent des relations ami-

cales, conviviales avec IZANO.  

Les échanges ont pu être réguliers, chaque année, sou-

tenus, et très appréciés. Mais les an-

nées 2020 -2021 ont été marquées par 

la pandémie, crise sanitaire sans pré-

cédent, obligeant le monde entier à 

stopper les déplacements, les ren-

contres. Les liens ont donc pu perdurer 

autrement, par messages, mais c’est 

tout à fait différent.  

Alors nous espérons beaucoup de cette période nou-

velle qui semble maintenant se dessiner, où les rela-

tions, les rencontres vont à nouveau être possibles.  

Si les voyages, les échanges, les rencontres, les mo-

ments conviviaux, aux parfums de l’Italie, vous moti-

vent, alors n’hésitez pas à venir rejoindre l’association 

du comité de jumelage de la Vallée de l’Hien. 

Adresses :  contact@cjvh.fr  www.cjvh.fr 

 

Tennis club 
de BIOL 
Les beaux jours arrivent 

enfin, la situation sanitaire 

tend à s’améliorer, nous 

avons hâte de sortir à nou-

veau et de retrouver notre vie « d’avant ». Les activités 

reprennent peu à peu, tout en respectant les gestes 

barrières. 

Le club de Tennis vous propose d’échanger quelques 

balles au stade Robert Poulet à Biol. Les courts sont 

accessibles chaque jour à toute personne, dès lors que 

celle-ci est à jour de sa cotisation auprès du club. 

La saison débute le 01 septembre de chaque année et 

s’achève le 31 août de l’année suivante. Les licences 

sont délivrées lors du forum des associations qui se 

tient début septembre. 

Pour cette année bien particulière, il est possible 

d’adhérer au club en cours de saison. Vous pouvez 

nous joindre au 04 74 92 28 02 (heures de repas) afin 

de vous inscrire. 

Le club vous souhaite un bel été, au plaisir de se croiser 

sur les courts. 

Le bureau du Tennis Club de Biol 

 

Choral’Hien 

Depuis le 15 mars 2020, nos chorales d'enfants et 

d'adultes sont à l'arrêt. De nous retrouver chaque se-

maine nous manque énormément. 

Nous comptons beaucoup sur la rentrée prochaine et 

sur les vaccins pour reprendre notre activité si plai-

sante et si enrichissante. 

Nous sommes tous prêts à repartir et à travailler la mu-

sique et le chant. 

Nous vous donnons rendez-vous, pour ceux qui le sou-

haitent, en septembre. Comme le veut la formule, por-

tez-vous bien, et très bonnes vacances. 

 

Sylvie Yoga 

Nous voici arrivés à la porte de l'été, et déjà au terme 

de notre saison de yoga pendant laquelle nous avons 

continué, durant cette nouvelle année de pandémie, à 

pratiquer ensemble, grâce à la très grande et belle par-

ticipation active des élèves, aux cours de yoga en visio. 

Se maintenir en santé, avoir une activité physique, un 

soutien psychologique, mieux gérer le stress, et conser-

ver la confiance à travers le yoga, ont permis à un 

grand nombre de traverser cette période sanitaire 

compliquée du mieux possible. 

Nous ressentons tous aujourd'hui le besoin de nous 

rejoindre pour partager à nouveau nos activités en-

semble, et personnellement de retrouver la totalité de 

mes élèves en salle avec tellement de plaisir. 

C'est pour cela que je vous attends encore une fois très 

nombreux à la rentrée, en septembre, sur les tapis, 

pour découvrir ou continuer à explorer ce bel outil de 

santé qu'est le yoga. 

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des ren-

seignements. 

Email : contact@sylvieyoga.fr   Tel : 06.33.01.51.92 

A tous, un très bel été, en continuant à prendre soin de 

vous et des autres. 

 

mailto:contact@cjvh.fr
http://www.cjvh.fr/
mailto:contact@sylvieyoga.fr
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Reprise des cours de yoga le mardi 7 septembre à la 

salle polyvalente au stade Robert Poulet 

Mardi :  

• 9h-10h15 : Cours adultes 

• 10h30-11h45 : Cours spécifique "santé" (yoga 

adultes plus adapté) 

Mercredi : 

• 19h30-20h45 : Cours adultes 
 

Football Club Vallée Hien 
Après le ‘sans contacts’ 
 
Après quelques espoirs en début d’année, le protoco-

laire sanitaire a repris ses droits dès le début avril. Pas 

de contacts à l’entraînement, pas de matchs pour les 

plus grands ni de plateaux pour les plus petits. Les en-

traînements ont cependant continué dans les catégo-

ries jeunes, basés sur la technique et la motricité. Le 

couvre-feu à 19h a modifié les horaires, et même les 

jours d’entraînement. Les éducateurs ont fait l’effort 

de réinventer les jeux pour garder la motivation des 

enfants, les parents se sont débrouillés pour s’adapter 

aux horaires, les enfants ont profité de ces espaces 

temps ludiques, en attendant de véritablement refaire 

des matchs. Toute cette activité s’est déroulée dans le 

respect du protocole sanitaire : nombre d’enfants pré-

sents limité, départ et arrivée des catégories décalés, 

lavage des mains au gel hydroalcoolique, vestiaires fer-

més, parents masqués, enfants masqués à l’arrivée et 

au départ, éducateurs masqués sauf pendant l’anima-

tion. 

Depuis le 19 mai, les conditions du troisième confine-

ment se sont allégées. Si des restrictions sont toujours 

en place, le couvre-feu ayant été décalé à 21h, les con-

tacts étant de nouveau possibles pour les mineurs, les 

entraînements ont été reprogrammés sur les horaires 

initiaux pour les catégories jeunes. Des plateaux ont 

été de nouveau organisés le samedi par le district de 

football, pour les jeunes de 6 à 11 ans. Les enfants ont 

retrouvé le sourire et le plaisir de la pratique plus libre. 

Les U6 et U7 en plateau à la mi-juin 

Les samedi 12 et dimanche 13 juin, nos U9 et U11 ont 

participé à un tournoi au stade Chantereine à BOU-

GOIN-JALLIEU, où ils ont pu affronter des clubs beau-

coup plus huppés, comme l’OL, BOURGOIN-JALLIEU, 

SAINT-PRIEST, MOULINS, … tout en défendant fière-

ment nos couleurs. 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe U9 au tournoi de Bourgoin 

L'équipe U11 au tournoi de Bourgoin 
 
Les entrainements des plus grands ont aussi progressi-
vement repris pour les catégories U13, U15 et U17. Le 
district de l’Isère a, comme pour les plus jeunes, orga-
nisé du 29 mai au 19 juin des rencontres à destination 
de nos U15 et U13. 

Les U15 et U17 lors d’un entraînement début juin 
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Pour les majeurs, la situation est toujours restrictive 

sur la pratique. Pas de contacts, donc pas de matchs 

prévus pour cette fin de saison. Si des entraînements 

ont repris, la compétition est remise à la saison pro-

chaine. Enfin, c’est ce que tout le monde espère ! 

L’Assemblée Générale du club, qui n’a pu avoir lieu en 

fin de saison dernière, se tiendra vendredi 2 juillet à 

Biol à 20 heures, Salle des associations. 

En fin de réunion, une permanence sera organi-

sée pour que les joueurs puissent établir leur demande 

de licence pour la nouvelle saison 2021/2022. 

 

Festi’Biol 
Le bureau de Festi’Biol a décidé qu'il 

n'y aurait pas de fête de la musique, 

en raison des conditions sanitaires et des protocoles 

imposés dans la période du 9 au 30 juin. 

En revanche, Festibiol offrira à la population la projec-

tion d'un film en plein air  

au stade Robert Poulet  
le 1er août.  

 
Le film retenu est La bonne épouse, de Martin Provost, 

sorti en janvier 2020, avec une très belle distribution. 

Synopsis du film : Depuis des décennies, l'école ména-

gère de Boersch, en Alsace, se donne pour mission de 

former ses jeunes élèves à devenir des épouses mo-

dèles. Cependant, à la veille de mai 68, la tâche se 

complique pour la directrice, Paulette Van der Beck. 

Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 

ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 

vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse deve-

nait une femme libre ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La projection commencera à 21h30. 

Un moment convivial débutera vers 19 h 30, pour ceux 

qui le souhaitent, avant la projection. 

  

Les futures activités prévues  

La randonnée du 29 août est maintenue. Nous vous 

informerons à ce sujet dès que nous aurons plus de 

précisions sur le lieu et l’heure de départ. 

Le forum des Associations est aussi prévu le 3 sep-

tembre, à la salle des fêtes de BIOL. 

 

Mille et une feuilles 
Le PNI 

Vous vous demandez certainement : ‘Mais qu'est-ce 

que c'est que le PNI ? ‘ 

Et bien voilà ! C'est le Prix Nord Isère. Plus exactement, 

‘le Prix Littéraire Nord Isère des jeunes lecteurs’.  

Non, vous n'allez pas gagner le gros lot, mais vous sau-

rez que les écoliers et écolières de BIOL et de TORCHE-

FELON ont voté pour un de leurs livres préférés. 

Chaque année, une commission de quelques per-

sonnes du Nord Isère, bibliothécaires et bénévoles, 

choisit plusieurs livres dignes d'intérêt pour les en-

fants. Quatre livres sont retenus, par catégorie d'âge. 

Nous avons donc la série de quatre livres, ĖRABLE pour 

les enfants de Maternelle, la série FILAO pour les 

‘Grande section et CP’  la série GINKO pour les  ‘CE1et 

CE2’ et la série OKOUMĖ pour les ‘CM1et CM2’. Les 

classes à double niveau peuvent être appelées à lire 

deux séries. La série SĖQUOÏA est proposée pour les 

adolescents. 

Vous pouvez emprunter tous ces livres à la Média-

thèque. 

Avec l'aide de leurs enseignants(es), les enfants lisent 

les livres, partagent leurs avis.  

Fin mai, l'équipe de la Médiathèque s'est déplacée 

dans l'école de TORCHEFELON, et dans les écoles de 

BIOL (école Saint-Exupéry et école Brocard). Sur la pro-

position de Madame Zoraïda BARRAL-BARON, respon-

sable de la Médiathèque, ces écoles s'étaient inscrites 

pour participer au vote du PNI. 

Cartes d'électeurs à tamponner, listes d'émargements 

à signer, choix du bulletin représentant le livre préféré, 

dépôt de son choix dans l'urne, chaque enfant, à tour 

de rôle, vote.  

La classe entière se réunit ensuite autour des livres 

pour le dépouillement effectué par les enfants, et un 

échange se fait à propos du livre qui a remporté le plus 

de suffrages. Outre l’intérêt de la lecture, ce vote fait 

aussi partie de l'éducation civique.  

Impatients de connaître les résultats ?  
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Hé bien, les voici... 

Pour les plus petits, dans la série ERABLE, deux livres 

ont eu le plus de voix.  

‘Adieu, odieux dîner’ de Delphine BOURNAY 
 Manger une affreuse purée de brocolis ! Beurk ! Flora 

n'en veut pas, mais la purée se rebelle et se met à par-

ler... Trop drôle ! 

‘En 4 temps’ de Bernadette GERVAIS 
Très bel album sur les métamorphoses d'animaux ou 

de plantes, séquences qui peuvent durer quelques se-

condes ou quelques années. Une réflexion à la portée 

des enfants sur l'élasticité du temps qui passe. 

 
 
Les enfants qui ont lu la série FILAO ont préféré : 
‘L'arrivée des CAPYBARAS’ de Alfredo SODERGUIT. 

Qui sont ces gros rongeurs poilus ? Il n'y a pas de place 

pour eux dans le poulailler. Et les chasseurs sont là. 

Belle histoire d'amitié et d'entraide entre les poules et 

les capybaras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour la série GINKO, c'est le livre, ‘Ça pue ! Ça gratte !’ 

de Raphaëlle FRIER, qui a été plébiscité. 

Collection Boomerang, livres de petit format, pile ou 

face ? Du côté recto, un des personnages raconte, et 

côté verso, c'est la version d'un autre personnage de 

l'histoire. Ici, c'est l'histoire d'une correspondance de 

classes. Les enfants doivent échanger des cadeaux fa-

briqués de leurs mains... 

Et pour la série OKOUMÉ, c'est le livre ‘Les loups du 

clair de lune’ de Xavier-Laurent PETIT qui a été choisi. 

Hannah part au bout du monde, sur l'île de Tasmanie 

en Australie, pour rejoindre sa grand-mère. Découverte 

d'une nature sauvage, secrets d'une grand-mère, émer-

veillement devant la découverte d'une espèce rare, les 

loups de Tasmanie... 

 

 

Les enfants sont enthousiastes pour ce PNI, les ensei-

gnants(tes) et l'équipe de la Médiathèque apprécient 

tout autant ces moments. 

Les bibliothécaires des communes dont les écoles parti-

cipent au PNI font remonter le choix des enfants, et un 

bilan final permet de savoir quels sont les livres 

‘primés’ sur l'ensemble des écoles du Nord Isère. 

 

L'équipe de la Médiathèque  

 

Informations MÉDIATHÈQUE 

Pendant les heures d'ouverture, une braderie de livres 

vous est présentée à l'accueil. 

Horaires d'ouverture pendant les vacances d'été : 

En juillet : mardi : de 10h à 12h 
                   mercredi : de 14h à 17h 
      vendredi : de 15h30 à 18h 
                   Fermée le samedi 
En août : Fermée pendant le mois d'août 
 
Théâtre : le groupe théâtre se réunira de nouveau à la 

fin du mois d'août et espère reprendre ses activités en 

septembre. 

Danse Loisirs de l’Hien 

Après cette année difficile, Danse Loisirs de l’Hien re-

prendra ses activités en septembre, selon les condi-

tions sanitaires bien sûr ! 
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Les danses en ligne avec Guy, à la salle des fêtes de 

BIOL, les lundis de 18h30 à 19h20 pour les débutants, 

de 19h30 à 20h30 pour les danses années 80, et de 

20h30 à 21h30 pour les avancés. 

Le shuffle enfants et ados à la salle du stade les vendre-

dis de 18h30 à 19h30. 

Concernant la zumba, celle-ci est en suspend en ce mo-

ment car, à ce jour, Cindy ne sait pas si elle continuera 

avec notre association la saison prochaine. 

Nous travaillons sur le projet à développer d’autres 

activités sportives ou cul-

turelles… Vous serez infor-

més en temps voulu par 

voie de presse, réseaux 

sociaux…  

Et aussi lors du forum des 

associations du vendredi 3 

septembre prochain, à la 

salle des fêtes.  

Vous pourrez avoir toutes 
les informations concer-
nant nos activités. Venez 
nous rencontrer. 

Bon été dansant à tous et au plaisir de vous retrouver ! 

Contact : danse.hien@free.fr 

Le bureau Danse de l’Hien 

Apel 
Notre désormais traditionnelle vente de fleurs s’est 

déroulée le dimanche 9 mai.  

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures sanitaires étant toujours présentes, nous 

avons été obligés de modifier le lieu de cette vente 

(organisée habituellement sous les Halles) et de la 

transférer dans la cour de l’école. Malgré la perte que 

cela a pu engendrer, cette manifestation a tout de 

même été un succès grâce aux nombreuses com-

mandes effectuées par les habitants de BIOL et des 

alentours. Des plants de qualité qui ont su ravir tout le 

monde. Nous n’avons donc qu’un mot à vous dire : 

MERCI ! 

Cette fin d’année s’annonce chargée pour nos enfants : 

2 sorties scolaires sont prévues pour les classes allant 

des TPS au CE2, et 4 pour la classe des CM1 / CM2 en 

remplacement de leur voyage scolaire qui a dû être 

annulé au vu des mesures sanitaires encore strictes 

dans les écoles. 

Au programme :  
• PEAUGRES et Ferme pédagogique du Langot à CHA-

RAVINES pour les TPS/PS/MS 

• PEAUGRES et Moulin guitare à LA BÂTIE-DIVISIN 
pour les GS/CP 

• Château et balade contée à Vallin, Moulin Guitare à 
LA BÂTIE-DIVISIN pour les CE1/CE2 

• Château et balade contée à Vallin, visite de VIENNE 
(centre-ville, amphithéâtre, musée), Nature et mu-
sique à AUTRANS et la Bastille à GRENOBLE pour 
les CM1/CM2 

Une fin d’année scolaire sans kermesse n’est pas une 
fin d’année. Cette année scolaire n’ayant pas été une 
année comme les autres, il nous était important de la 
terminer en beauté.  

C’est pour cela que notre kermesse aura lieu le Vendre-
di 2 juillet (durant le temps scolaire). Au programme de 
cette journée festive : château gonflable pour les en-
fants de maternelle, babyfoot géant pour les enfants 
de primaire, jeux en bois, pêche à la ligne, sculpture sur 
ballon, etc…  

La journée se terminera avec une vente de pizzas, en 
partenariat avec Pizza Flash, qu’il vous faudra comman-
der, ainsi que la remise des lots de notre tombola 100% 
gagnante. 

Pour suivre notre actualité, n’hésitez pas nous re-
joindre sur notre page Facebook APEL St Dominique 
Savio BIOL. 

Les inscriptions sont également toujours possibles dans 
notre école. C’est avec plaisir que nous vous accueille-
rons. Vous pouvez prendre contact avec la Directrice au 
04 74 92 34 02 pour plus de renseignements. N’hésitez 
pas à nous rejoindre. 
Nous vous souhaitons à tous d’agréables vacances. 
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches, et 
à l’année prochaine ! 

Le bureau 
 



15 

 

 

Mars - Classe de CE1 
 

La grande lessive 
Le jeudi 25 mars, nous sommes allés à la médiathèque 

de BIOL pour accrocher nos dessins. Le thème était : Les 

jardins suspendus. On nous a montré un arbre à 

graines. On peut prendre des graines ou en apporter. Il 

y a le nom des graines sur les sachets. Les personnes de 

la médiathèque nous ont présenté deux livres : un sur 

les fleurs et un sur le jardin. Nous étions contents d’y 

être allés. 

 
La semaine des mathématiques 
Du 15 au 21 mars, nous avons participé à la semaine des 

mathématiques. Nous avons résolu deux problèmes par 

jour. On a eu chacun notre diplôme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sortie Nature 
Le vendredi 2 avril, nous avons enfin pu faire notre sor-

tie nature ! 

Marie-Noëlle est venue, et nous sommes allés au stade 

de BIOL. Elle nous a expliqué l’utilité des vers de terre 

(ils mangent les feuilles mortes, et ils labourent la 

terre). Ils ont beaucoup de prédateurs (la taupe, le re-

nard, les oiseaux…). Elle les a fait sortir de la terre avec 

sa chanson (Ver de terre, sors de terre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensuite, on a fait deux groupes.  
Le premier groupe, avec une boîte-loupe, a cherché des 
insectes et les a regardés en gros. 

Le deuxième groupe a ramassé des fleurs ou des plantes 

avec une odeur qui leur plaisait, pour faire un Parfum 

nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, nous sommes revenus à l’école, et Marie-

Noëlle nous a raconté une histoire de libellule et une 

autre sur le paysage. 

Vivre à BIOL 
Mémoire du village 

Après de multiples reports, pour les raisons que 
vous connaissez, nous avons fixé une date pour 
commencer à travailler sur la mémoire de BIOL. 

Ce sera : 

vendredi 10 septembre 2021,  
20h,  
salle 3, maison des associations. 

Notez sur votre calepin, et réservez la date ! 
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Le potager 
 

Décembre 2019  
On a préparé notre potager pour le printemps. On a 

mis des planches pour faire le carré potager. Au fond, 

on a mis une couche de compost, une couche de paille, 

une couche de foin et une couche de broyat. On le 

laisse jusqu'au printemps. 

Mai  2021  

On a enfin pu faire nos plantations. On a planté des 

plantes aromatiques dans nos carrés (de la coriandre, 

de la ciboulette, du persil, de l'aneth, de l'estragon, de 

la marjolaine, et on a aussi mis des graines de lin). Ma-

rie-Noëlle nous a expliqué que l'on pouvait les manger, 

en faire du tissu (le coton et le lin) ou en faire des pein-

tures. On les a arrosées. 

 

 

Ensuite on a fait un jeu : on mettait la main dans un 

petit sac où il y avait des graines et il fallait deviner 

sans regarder. (Il y avait des graines de lin et des 

graines de haricots blancs). 

Pour finir l'animation, nous sommes allés derrière 

l'église et on a fait deux activités différentes. 

• La première activité : On a ramassé des insectes et 

on les a mis dans une boîte-loupe pour les obser-

ver. On a trouvé des mouches-scorpions, des 

moustiques, des cousins, des coccinelles, des es-

cargots, des papillons, des gendarmes... 

• La deuxième activité : On a fait du ‘land art’. On 

avait le choix entre deux dessins (un papillon ou un 

scarabée). On a ramassé des fleurs, des plantes, 

des feuilles... et on les a collées sur le dessin à 

l'aide du scotch double face. 

Une fois rentrés à l'école, Marie-Noëlle nous a donné 

des graines de lin pour les planter chez nous. 

Cette sortie nature nous a beaucoup plu ! 
 

Sortie à l'étang de Malin 
 
Le vendredi 21 mai, nous sommes allés à l'étang de 

Malin, à SAINTE-BLANDINE. Nous avons pris le bus. A 

l'arrivée, Marie-Noëlle nous a expliqué le programme 

de l'après-midi. 

Elle nous a tout d'abord montré les feuilles et les ra-

cines de nénuphar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Ensuite, on a fait une chasse aux images : Marie-Noëlle 

avait caché des images que l'on devait trouver. On 

avait le droit de prendre une seule image chacun. Puis, 

elle nous a expliqué chaque image (Il y avait des ca-

nards colverts, des insectes, des castors, des gre-

nouilles et des crapauds, des oiseaux, des poissons, des 

reptiles, des tortues cistudes, des salamandres, des 

escargots...). 
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Pour finir, on a joué au jeu des frelons et des abeilles. Il 

y avait deux équipes d'abeilles qui devaient apporter le 

pollen dans leurs fleurs sans se faire toucher par les 

deux frelons. On avait du pollen violet pour les fleurs 

roses et violettes, et du pollen orange pour les fleurs 

jaunes. Si une abeille était piquée par un frelon, elle 

devait sortir du jeu pendant 20 secondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jeu était trop cool ! 

Et  pour finir, on est rentrés à l'école en bus. 

C'était un super après-midi ! 

 

Semaine de la maternelle 
Dans le cadre de la semaine de la maternelle, nous 

avons étudié l’œuvre de Gérard FROMANGER :  

‘Quel est le fond de votre pensée ?’ 

Nous avons travaillé sur le vocabulaire lié au paysage 

urbain, aux couleurs, aux déplacements et aux posi-

tions. Puis, nous avons rédigé des phrases en utilisant 

ce vocabulaire. 

Nous avons exposé notre maquette, nos tableaux et 

nos panneaux d’affichage tout autour de l’école mater-

nelle. 

Cérémonie du 19 mars 
C’est en mémoire d’une guerre sans nom que, fidèles 

au devoir de mémoire, quelques personnes se sont ré-

unies pour représenter la population du village et ho-

norer le souvenir de ceux qui ont perdu leur vie en 

Afrique du Nord. Le 19 mars 1962 a été choisi comme 

date de commémoration de la fin du conflit avec l’Algé-

rie. Ce 19 mars 2021, la pandémie a de nouveau empê-

ché la présence physique de nombre d’entre vous à 

cette cérémonie. Gageons que vos pensées se sont 

jointes à celles de vos représentants pour vous rappe-

ler ces moments douloureux. 
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Nettoyage de Printemps 
Le traditionnel nettoyage de Printemps s’est déroulé 

durant la matinée du 27 mars 2021.  

Traditionnel voulant plus ici signifier récurent que lié à 

une tradition séculaire. Il n’en reste pas moins que ce 

nettoyage constitue un vecteur d’identité de la com-

munauté des ‘respectueux de l’environnement’, par 

opposition à ceux qui jettent sans vergogne leurs détri-

tus dans la nature. 

Pas moins d’une quarantaine de personnes avaient 

répondu à l’appel de Festi’Biol. Parmi le groupe de vo-

lontaires, on pouvait remarquer la présence de nom-

breux enfants. Espérons que ce soit une bonne nou-

velle pour l’avenir. La nature remercie tous les partici-

pants, elle nous l’a dit à l’oreille durant la matinée qui, 

au demeurant, fut belle et plutôt ensoleillée. 

Après rappel des consignes par monsieur le maire, les 

petits groupes formés ont nettoyé les bordures des 

routes de la commune. Pas moins de six m3 ont été 

collectés. Preuve que le nettoyage a été efficace, mais 

aussi que l'éducation au respect de la nature est en-

core objet d'actualité ! Les bords des départementales 

remportent le challenge du plus sale. Même si un con-

gélateur a été trouvé dans un bois en dehors des che-

mins fréquentés ! 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 8 mai 
Encore une cérémonie du 8 mai orpheline de public. 
C’est la deuxième fois … en deux ans. 
Des représentants de la mairie, des anciens com-

battants, une porte-drapeau, une lecture par monsieur 

le maire de la lettre de Geneviève DARRIEUSSECQ, mi-

nistre déléguée à la mémoire et aux anciens com-

battants, et beaucoup d’émotion. L’armistice date de 

76 ans, mais le souvenir de nos concitoyens dont le 

nom est gravé sur la stèle est vivace. Respect pour ceux 

qui ont donné leur vie pour notre liberté. 

 

Mise en lumière des halles 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième au classement général de l’appel à projets 

de mise en lumière architecturale lancé par TE38 

(établissement public agissant dans le domaine des 

énergies), la commune de Biol a pu voir ses halles s’illu-

miner pour la première fois lors des essais d’éclairage 

du jeudi 18 mars. 

Des essais concluants 

Les essais avaient pour but de déterminer de façon 

précise la localisation des projecteurs sous la char-

pente, afin que la lumière soit répartie de façon homo-

gène. 
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Il a été décidé de concentrer la lumière sur l’intérieur 

de la halle afin de créer un espace traversé chaleureux. 

Les éclairages épousent ainsi l’architecture du bâtiment 

en reprenant, d’une part la trame des colonnes laté-

rales, et d’autre part en révélant la charpente en bois 

d’une lumière chaude enveloppant l’espace. 

Les mots d’ordre ont été sobriété, efficacité et convivia-

lité. 

Une mise en lumière prise en charge à hauteur de 

90% par TE38 

En 2019, TE38 a débloqué 150 000€ de fonds afin de 

financer la mise en lumière des bâtiments publics et 

ouvrages d’art ayant une valeur culturelle, historique, 

patrimoniale et touristique sur les communes lui ayant 

transféré leur compétence éclairage public. 

Suite à l’appel à projets, six candidatures, répondant au 
mieux aux critères de qualité, d’exemplarité et de per-
formance énergétique, ont été retenues. La commune 
de Biol a fait partie des heureux élus. Les travaux de 
mise en lumière architecturale des halles de Biol ont été 
effectués, sous maîtrise d’ouvrage de TE38, par Eiffage 
Energie. Le coût a été pris en charge à 90% par TE38.  
L’éclairage reste à la charge de la commune. Il se met 

en marche aux horaires de l’éclairage public et s’arrête 

à minuit. La consommation énergétique est de 200 

watts, ce qui est très faible au regard du rendu obtenu. 

Un nouvel hôtel à insectes 
Les hôtels à insectes vont toujours par deux. Sans obli-
gatoirement se tenir la main, parfois langoureusement 
installés à distance. 

Pour preuve : vous vous souvenez de l’hôtel installé 
parking de l’école Général Brocard ? Nous vous en 
avions fait part lors du dernier bulletin. 

 

 

 

 

 

 

 

D’ailleurs, pour vous donner de ses nouvelles, il est bien 

fréquenté, malgré la crise sanitaire ! Des habitants se 

sont installés et profitent de la nature qui a fleuri tout 

autour. Les trous bouchés sont la trace qu’un hôte a 

pris place et a fermé la porte d’entrée. Pas par souci 

d’isolement ou de caractère asocial, mais pour protéger 

sa famille et descendance en cours de développement. 

Et bien, son petit frère s’est accroché sur le mur de la 

place Saint Jean-Baptiste, à côté d’un nichoir pour oi-

seaux. Là aussi dans un espace tranquille et fleuri.  

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à venir, à pas feutrés, observer la vie tré-

pidante qui peuple ces hôtels. Mais bien sûr, respectez 

la nature et ne troublez pas leur quiétude ! 
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Deux nouveaux étals au 
marché de BIOL 

Le marché de Biol a continué son activité durant tout le 
temps des confinements malgré les difficultés asso-
ciées aux problématiques sanitaires. Il se déroule tous 
les mardis matin, sous les halles du village. Deux nou-
veaux étals se sont même déployés en alternance le 
mardi. 

Depuis mardi 6 avril : Isabelle, Bien-être au naturel.  

Le maître mot de la commerçante est : le Bio pour 
tous. Elle propose des produits bio français, essentielle-
ment locaux ou régionaux, pour toutes les activités, de 
la cuisine à la salle de bains. Thés, tisanes, épices, clai-
rette de Die, huiles essentielles, savonnerie et produits 
cosmétiques, aliments pour animaux … trouvent leur 
place sur ses linéaires de vente. Elle sera présente tous 
les quinze jours, les semaines paires.  

Bienvenue à Isabelle, et n’hésitez pas à profiter de son 
passage pour cultiver votre Bien-être … au naturel. 
Vous pouvez découvrir les produits d’Isabelle sur : 

https://www.bien-etre-au-naturel.fr/ 
 

Depuis mardi 8 juin : Vanessa, Un bocal d’essentiel 

Le concept de base est le bon produit en vrac. Le vrac 
pour éviter les emballages, les bons produits pour le 
plaisir. Vous trouverez ainsi des produits alimentaires 
(pâtes, riz, légumineuses, thés, cafés, infusions, fruits 
secs et graines…) et détergents de l’épicerie (lessives, 
liquide vaisselle…  ), mais aussi des produits cosmé-
tiques (savon, shampoing, dentifrice…).  

Venez avec votre contenant et vous aurez du contenu. 

Vanessa sera présente tous les quinze jours, les se-

maines impaires, en alternance avec Isabelle. 

Vous pouvez  découvrir les produits de Vanessa sur : 

https://unbocaldessentiel.fr/  

Ces deux nouveaux étals accompagneront les fidèles 

commerçants qui, par beau temps ou sous les frimas 

de nos terres froides, nous garantissent un approvi-

sionnement masqué mais dans la sécurité et la convi-

vialité.  

 

Le service technique de la 
mairie nettoie les bois de 
BIOL 
Jeudi 29 avril, des promeneurs ont signalé à la mairie 

une décharge sauvage dans les bois de BIOL, à la limite 

avec CHÂTEAUVILAIN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bien-etre-au-naturel.fr/
https://unbocaldessentiel.fr/
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Du bois, des copeaux de bois qui auraient pu servir 

d'isolation, mais aussi du plastique, des pièces méca-

niques de voitures, et même une batterie avaient été 

déversés à même le sol par des personnes peu scrupu-

leuses et dont le degré de citoyenneté interroge.  

Décharge sauvage, ou sauvages qui ont déchargé ? 

Benoît et Éric ont œuvré pour rendre à la forêt sa pro-
preté. Une benne complète de camion a été remplie.  

Nous rappelons qu’une déchetterie est à disposition 
sur la commune, route de Belmont.  

Elle est ouverte : 

• les lundi et mercredi de 13h30 à 17h30. 

• le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 

 

Respectons la nature, respectons les autres, utilisons 

les espaces réservés et prévus à cet effet pour nous 

débarrasser de nos déchets ! 

 

Les impôts locaux 
La taxe d’habitation, déjà supprimée pour 80% des 

foyers, permettait de financer les projets communaux. 

L’état a prévu de la compenser par une nouvelle res-

source pour les communes. 

A partir de 2021, elles percevront la part départemen-

tale de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB). 

Sur l’avis ci-dessous, nous avons simulé ce qui apparaî-

tra sur votre  taxe foncière en cette fin d’année 2021. 

• Sur la ligne taux 2020, la taxe de la commune était 

de 14,16%, celle du département de 15,9%. 

• Sur la ligne taux 2021, vous verrez apparaître 0% 

dans la colonne département et 31,26% dans la 

colonne commune. Ce 31,26 est obtenu par l’addi-

tion suivante : 14,16 + 1,2 + 15,9. 

 Ce qui signifie que le taux de la commune est le taux 

de l’année précédente (14,16), augmenté de 1,2 % 

(décidé en conseil municipal du 8 avril 2021) auquel on 

additionne le taux transféré du département. 

Le chiffre du taux d’imposition pour la taxe foncière va 

donc passer de 14,16 à 31,26. 

Il devient subitement très élevé, et il est à craindre que 

les contribuables se tournent vers les élus pour en de-

mander la raison. Nous anticipons vos questionne-

ments en essayant, par ces explications, de vous mon-

trer que l’augmentation réelle ne sera que de 1,2%.  

Pour votre information, le taux communal de 14,16%, 

qui passe à 14,16 + 1,2 = 15,36% , est un taux très 

faible au regard des communes voisines (jusqu’à 8% de 

plus pour les plus taxées, et moins de 1% pour les 

quelques petites communes moins taxées). 

 

Consciente des interrogations que pourront susciter 

ces jeux d’écriture, l’Association des Maires de France 

a demandé au gouvernement de différencier, sur 

chaque avis d’imposition de taxe foncière, le taux com-

munal de celui qui relevait jusqu’alors des départe-

ments. 
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Le GIEE AGRI-Demain des 
Terres Froides 

NOS AGRICULTEURS S’ENGAGENT 

18 éleveurs répartis en 8 exploita-

tions ont formé un GIEE 

(Groupement d’Intérêt Économique 

et Environnemental) Agri-Demain 

des Terres Froides. Les GIEE sont des collectifs d'agri-

culteurs labellisés et reconnus par l'État pour leur en-

gagement dans un projet pluriannuel de modification 

et de consolidation de pratiques vertueuses. La forma-

tion d’un tel groupe vise à progresser sur des objectifs 

économiques, environnementaux et sociaux, mais aus-

si à initier des dynamiques locales. Ce GIEE est labélisé 

depuis septembre 2019 pour une durée de 3 ans re-

nouvelable, animé et accompagné techniquement par 

la Chambre d’agriculture de l’Isère. 

La protection de l’eau est déjà au cœur des réflexions 

des agriculteurs cultivant sur les aires de captage d’eau 

prioritaires de Biol et de Doissin. Mais c’est l’envie de 

travailler ensemble pour développer l’autonomie et la 

résilience des exploitations face aux sécheresses, le 

dérèglement climatique et des conjonctures écono-

miques difficiles.  

DES OBJECTIFS DE TAILLE  

Le premier objectif visé est l’autonomie fourragère, 

rendue précaire par les sécheresses récurrentes. Le 

GIEE cherche donc à produire non seulement plus, 

mais aussi mieux. Pour ce faire, ils développent le pâ-

turage, diversifient les espèces implantées dans les 

prairies. Ils sèment des méteils*, plus riches en légumi-

neuses, qui améliorent la fertilité des sols, ce qui dimi-

nue l’utilisation des engrais minéraux et favorise la bio-

diversité. Le GIEE compte ainsi augmenter son autono-

mie fourragère et protéique de 10% et baisser sa con-

sommation d’intrants (de manière adaptée à chaque 

exploitation).  

Notre collectif vise à développer une agriculture du-

rable et respectueuse de son environnement. La dimi-

nution de l’emploi de pesticides est un objectif parta-

gé. Pour l’atteindre, notre GIEE a investi dans l’achat 

d’une bineuse pour désherber mécaniquement les 

parcelles de maïs et adapter ses stratégies de désher-

bage de l’ensemble de ses cultures suivant les prin-

cipes de l’agroécologie et de l’agriculture biologique. 

Ces changements impliquent une profonde revisite des 

pratiques de chacun et nécessite un suivi précis et ré-

gulier. A terme, c’est un total d’environ 130 ha qui se-

ront désherbés mécaniquement d’ici 2023. 

*Méteils (fourrager ou grain) : implantation d’un mélange de plu-
sieurs espèces/variétés de plantes selon leurs caractéristiques four-
ragères et leur complémentarité agronomique à destination des 
animaux. 

Commune Nom d’exploitation Noms des exploitants Productions 

BIOL GAEC des Terres Froides 
CLAVEL  

Steven et Aurélien 

Céréales, prairies,  

vaches laitières 

BIOL GAEC de la Mure 
GIROUD  

Olivier et Yves 

Céréales, prairies, vaches laitières, 

viande et porcs 

MONTREVEL EARL du Vernatel LAURENT Daniel Céréales, prairies, vaches laitières 

FLACHÈRES GAEC de Valdisere 
PRUDHOMME  

René et Lorène 

Céréales, prairies, vaches laitières et 

viande 

BELMONT GAEC des Sources 
DREVET Serge 

et  CHAVROT Éric 
Céréales, prairies, vaches laitières 

ST-DIDIER-DE-BIZONNES 
GAEC Ferme LAUREN-

CIN 

LARENCIN  

Jérémy et Alexandre 

Céréales, prairies, vaches allaitantes 

et porcs 

ST-DIDIER-DE-BIZONNES BERNARD Fréderic BERNARD Fréderic Céréales, prairies, vaches allaitantes 

DOISSIN GAEC de Maison basse 
DURAND 

Nicolas et Benoît 
Céréales, prairies, vaches laitières 

AGRICULTEURS CONCERNÉS 
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UN COLLECTIF POUR MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX 

INFORMER 

Au travers d’actions telles que des visites d’expérimen-

tation mais aussi de portes ouvertes de fermes, de dif-

fusion d’articles, des ateliers de créations de ni-choirs 

par les écoles à destination de leur exploitation, le pas-

sage d’un chemin de randonnée par une ferme… ce 

GIEE souhaite recréer des liens entre les exploitants, 

informer le grand public et vulgariser ses évolutions 

de pratiques. 

Challenge Photo 
Nous avons lancé, dans le numéro 38 de En Direct de BIOL, un challenge photo. 

Son titre : BIOL au fil des saisons 

Objectif : garder la trace de BIOL au fil des saisons dans une photothèque du village, soit une Photo-

Biolthèque. La première des saisons qui nous faisait face étant le Printemps, le premier challenge 

était donc de faire des photos de Biol au printemps. 

L’ensemble des photos que nous avons reçues seront mises à disposition dans des albums sur le site web de la 

mairie. Nous vous présentons ici celles qui ont le plus procuré d’émotions au groupe qui a apprécié vos envois, et 

qui a été conseillé par Grégory Perrin, notre référent local en photographie.  

C’est très subjectif, et il n’y a à gagner qu’une fierté … légitime.  

 

 

L’oiseau dans les feuillages,  pour un 
temps de babillage. Jean-Paul CECILLON 

Une fleur, le papillon l’effleure. 
Nelly GUILLOT 

La chapelle, dans un cadre de 
branches rebelles. Eugène BELLEC 

ROUX Amandine Conseillère agro-environnement de la chambre d’agriculture de l’Isère amandine.roux@isere.chambargi.fr 
0683178089 

SCHNEEGANS Orane Stagiaire fourrage à la Chambre d'Agriculture de l’Isère orane.schneegans@isere.chambargi.fr 
0782883041 

RÉDACTRICES 

mailto:amandine.roux@isere.chambargi.fr
mailto:orane.schneegans@isere.chambargi.fr


24 

 

Événements à venir 
La crise sanitaire s’estompe. Les manifestations vont, 
peut-être, pouvoir revivre. Les évènements ci-après 
sont programmés, à voir cependant s’ils auront lieu. 
 
Vendredi 2 juillet, Kermesse Ecole St Dominique SAVIO 
Durant temps scolaire 
BIOL 
 
Vendredi 30 juillet, Don du sang  
de 16h30 à 19h45 
MONTREVEL 
 

Dimanche 1er Aout, Ciné plein air 
Festi’Biol 
Projection à 21h30    
Stade Robert Poulet à BIOL 

 

Vendredi 6 août, Don du sang  
de 16h30 à 19h45 
FLACHÈRES 
 

Dimanche 29 août, Randonnée pédestre  
Festi’Biol 
Heure à définir (8h environ)  
BIOL 
 

Vendredi 3 septembre, Forum des associations  
Festi’Biol,  
À partir de 18h  
Salle des fêtes de BIOL 
 

Vendredi 17 septembre, Soirée projection 
Hien Nature   
Salle des associations à BIOL 
 

Dimanche 26 septembre, Matinée boudins  
FNACA   
Salle AEP, BIOL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Si vous n’êtes pas dans les lauréats, vous allez encore avoir votre chance! Nous vous proposons un challenge iden-

tique, sur le thème BIOL en été, avec les mêmes catégories : BMR (Bâtiments, Monuments, Rues), P (Paysage), I 

(Insolite) et FF (Faune et Flore). Envoyez vos photos à communication@biol.fr  jusqu’au 30 septembre 2021. 

Un visiteur pétrifié,  
sur le bord d’un sentier.  
Guy PRUDHOMME 

Un ciel de traine , à vous donner la migraine,  
couvre un champ de labeur, travail d’agriculteur.  
Et le mont blanc, évanescent ….  
Chaineze MOUSSAOUI 

Avec la brume, c’est les sommets qui s’enrhument. 
Mais en perspective, c’est le soleil qui arrive.  
Sébastien ROSSNER 

Contraste de couleurs,  l’orage se fait provocateur. 
Et l’arc en ciel, nous rend tout miel. Caroline GEA 


