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N° 36 

  Chères Bioloises, chers Biolois 
 
17 mars 2020, jour de la Saint Patrick …mais aussi jour de la mise en 
confinement de la France. Tout s’est arrêté. L’horloge du temps a suspendu sa 
folle course. Mais même cloîtrés chez nous, nous n’avons jamais été si proches 
de notre population. L’élan que ma nouvelle équipe avait su trouver durant la 
campagne municipale n’a pas failli, bien au contraire. 
 

Nous avons vécu une période inédite, anxiogène et difficile à vivre. Pas de défaitisme, mais une volonté affirmée 
de garder un lien avec vous. La naissance de notre bulletin hebdomadaire Solidarité face au coronavirus à BIOL en 
est la preuve. 
 

Toutes nos actions ont pris en compte la solidarité qui devait contribuer à lutter contre l’isolement et l’angoisse. 
Il s’agissait d’une crise majeure pour nous tous, l’avenir sanitaire de notre territoire dépendait de chacun d’entre 
nous. Vous avez su faire preuve de civisme. Cette crise a permis de mettre en exergue les belles qualités humaines 
de bon nombre d’entre vous. 
 

Je tenais à remercier : 
 La nouvelle équipe municipale pour sa présence et son soutien, 
 Nos agents communaux présents durant la crise et qui se sont engagés à nos côtés. Il fallait gérer le 

quotidien, ce ne fût pas une mince affaire, 
 Celles et ceux qui nous soignent, comme celles et ceux qui nous nourrissent, 
 Les bénévoles pour leurs nombreuses initiatives (confections de masques, de visières…). 

Cette épreuve aura aussi du bon, elle nous incitera à repenser et à adapter nos façons de travailler, de nous 
alimenter, de nous déplacer. 
La sortie progressive du confinement sera l’occasion de ré-imaginer et Co-construire le monde de demain. J’ai une 
totale confiance dans notre capacité collective à faire face.  
Les nouveaux conseillers ont pris leur place, les conditions sont réunies pour débuter ce nouveau mandat pour 
lequel vous nous avez élus, ceci dans l’optimisme et la volonté de bien vivre ensemble. 
 

Patrick BELMONT 
 

JUILLET 2020 
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Paroles d’élèves de CM1/CM2 
 

« Lorsque la maîtresse a annoncé qu’on aurait la classe à la maison jusqu’à nouvel ordre, j’ai été 
surprise et triste. » Lily 

« Je me suis dit qu’on n’allait pas voir les copains pendant longtemps. » Antoine « Au début, j’ai cru 

que c’était des vacances forcées mais ce n’était pas des vacances ! je m’ennuyais quand je 

travaillais. » Lucas 

 « Je me suis très vite ennuyé ; la même journée s’est répétée pendant deux mois. Même en 
m’amusant avec ma sœur, je m’ennuyais et me sentais triste. » Matthias 

« Pendant le confinement, la maîtresse nous a proposé des recettes de 
cuisine, des bricolages pour ne pas qu’on s’ennuie. » Collectif 

« J’étais angoissée car je me suis dit qu’on n’allait pas être prêt pour le 

collège. » Louise 

« J’avais peur que quelqu’un décède dans ma famille. » Antoine 

« J’avais peur pour ma grand-mère. » Lucas 

« Je voyais mon papi et ma mamie de loin, au bout du jardin. » Alexandre 

« En appartement, c’était difficile… On ne fait rien » Nicolas 

« Mes cousines m’ont manqué. » Louise 

« Tout le monde m’a manqué : la maîtresse, mes ami(e)s, mes cousins… » Eline 
« J’avais peur pour ma maman. » Flora 

« J’avais peur pour mon arrière-grand-mère qui est dans une maison de retraite. » Alyssia 

« Je ne pouvais pas parler à mes arrières grands-parents car ils étaient à l’hôpital. » Gabriel 
« Pendant le confinement, j’ai été tonton donc heureux mais triste aussi de ne pas pouvoir voir le 
bébé. » Lyam 

« Après le confinement, j’ai appris à mon grand-père à se servir d’un téléphone 
sans touche. » Jarod 

« J’avais peur pour ma maman qui pouvait attraper la COVID et être mise en 
quarantaine. On n’aurait pas pu la voir. » Alice 

« Je cuisinais tous les jours pour me rendre heureuse. » Eline 

« Quand je suis revenu à l’école, je ne savais plus ce que c’était ! » Lucas 

« J’étais contente de revenir à l’école et de revoir les copains.  
Mais on ne voit pas le visage de la maîtresse, on ne voit pas si elle est heureuse… » Eline 

 « Une année étrange ! » Lyam 

« On n’a pas eu de chance : pas de rababou, pas de kermesse… On n’a pas fini les projets danse, 
énergie ou rugby… » Collectif          

 

 

 

 

 

 Poisson Land Art, Flora Méline 

Cookies, Alex 

Pain Martiniquais, Clémence 

Mobile, Mathis 

Poisson, Maëlys 
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Les commissions municipales 
 

Le tableau ci-dessous présente les commissions telles qu’elles ont été définies au cours d’une 
réunion municipale et entérinées au conseil municipal du 2 juillet 2020. 

Patrick Belmont, en sa qualité de maire, est président de toutes les commissions. 

 

Commissions Vice-Président Membres 

Finances/Budget Vice-Président : 
Chantal GIROUD 

 

Jean-Claude BOITON, Jean-Luc GROS, 
Magnolia PALACIOS, Philippe ROCHESANI 

Vie Associative Culturelle et 
Sportive 

Vice-Président : 
Philippe ROCHESANI 

Jean-Claude BOITON, Bernadette CHAPOT, 
Chantal GIROUD, Guy PRUDHOMME,  
Emilien UGNON (conseiller référent) 
 

Scolaire et Périscolaire Vice-Président : 
Philippe ROCHESANI 

Bernadette CHAPOT, Caroline GONÇALVES, 
Christel CONSTANTIN-BERTIN, Jean-Luc GROS, 
Magnolia PALACIOS 
 

Voirie et Sécurité Vice-Président : 
Jean-Louis DUPUY 

Jean-Claude BOITON, Éric CHAVROT,  
Marie-Agnès DURAND, Jean-Luc GROS,  
Stéphanie SALIS 
 

Bâtiments et Cimetières Vice-Président : 
Jean-Claude BOITON 

Christel CONSTANTIN-BERTIN, Jean-Louis DUPUY, 
Caroline GONÇALVES, Jean-Luc GROS, 
Stéphanie SALIS, Emilien UGNON 
 

Communication Vice-Président : 
Guy PRUDHOMME 

Bernadette CHAPOT, Marie-Agnès DURAND, 
Chantal GIROUD, Magnolia PALACIOS, 
Philippe ROCHESANI 
 

Action sociale, Solidarité Vice-Présidente : 
Stéphanie SALIS 

Bernadette CHAPOT, Marie-Agnès DURAND, 
Chantal GIROUD, Magnolia PALACIOS, 
Guy PRUDHOMME 
 

Urbanisme, Patrimoine Vice-Président : 
Jean-Claude BOITON 

Éric CHAVROT, Christel CONSTANTIN-BERTIN, 
Jean-Louis DUPUY, Caroline GONÇALVES, 
Guy PRUDHOMME, Emilien UGNON 
 

Environnement, 
 Cadre de vie 

Vice-Président : 
Philippe ROCHESANI 

Jean-Claude BOITON, Éric CHAVROT,  
Christel CONSTANTIN-BERTIN, 
Marie-Agnès DURAND, Jean-Luc GROS, 
Guy PRUDHOMME 
 

Résidence Autonomie Vice-Présidente : 
Stéphanie SALIS 

Bernadette CHAPOT, Marie Agnès DURAND, 
Chantal GIROUD, Jean-Luc GROS 
 

Fleurissement Président : 
Patrick BELMONT 

Bernadette CHAPOT, 
Marie-Agnès DURAND 
 

Appel Offres Président : 
Patrick BELMONT 

 

Jean-Claude BOITON, Jean-Louis DUPUY, 
Magnolia PALACIOS 
Suppléants : Stéphanie SALIS, Éric CHAVROT 
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L’équipe municipale 

 

                          Patrick BELMONT, Maire 

Elu conseil communautaire VDD 

 

 

 

    

 Philippe ROCHESANI,  

1er adjoint 

                                                                                      

Stéphanie SALIS,  

2eme adjointe 

 

 

         Jean-Claude BOITON,  

3eme adjoint             

 

 

Jean-Louis DUPUY,  

Conseiller délégué 

 

 

Chantal GIROUD,  

conseillère déléguée 

 

 

                                        

 

Guy PRUDHOMME,  

Conseiller délégué          
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Christel CONSTANTIN-BERTIN,  
Conseillère municipale 
 

 

Éric CHAVROT,  
Conseiller municipal 

 

 

 

 

Marie-Agnès DURAND,  
Conseillère municipale 

 

 

Bernadette CHAPOT,  

Conseillère municipale  

 

Magnolia PALACIOS,  

Conseillère municipale 

 

 

Jean-Luc GROS,  

Conseiller municipal 

 

 

 

Caroline GONÇALVES,  
Conseillère municipale 
Elue Conseil communautaire 
suppléante 

 

 

Emilien UGNON,  

Conseiller municipal 
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Les représentations extérieures et commissions VDD 

Les représentations extérieures dont il est question ici (voir le tableau ci-dessous) sont celles de la 

commune dans les différentes instances syndicales avec lesquelles nous avons à travailler. Ce sont : 

le SMND pour les collectes de Déchets, les Eaux de la région de BIOL, le SMABB pour l’Aménagement 

du Bassin de la BOURBRE, le TE38 pour les Energies, mais aussi concernant la résidence Arc-en-Ciel 

(La TOUR du PIN) et celle de La Touvière (CHABONS).  

Suite au vote du 15 Mars, la représentation au conseil communautaire a été également affectée. Le 

titulaire est le maire Patrick BELMONT, et la suppléante est Caroline GONÇALVES. Le premier conseil 

communautaire est prévu le 9 juillet. 

 

Organisme intercommunal Titulaire(s) Suppléant 

Conseil communautaire VDD Patrick BELMONT Caroline GONÇALVES 

Syndicat Mixte Nord Dauphiné, SMND Jean-Claude BOITON Stéphanie Salis 

Syndicat Mixte Intercommunal des eaux de la région de 
BIOL 

Jean-Louis DUPUY 
Bernadette CHAPOT 

Jean-Luc GROS 
Éric CHAVROT 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la 
BOURBRE, SMABB 

Patrick BELMONT  

Territoire Energie ISERE, TE38 Jean-Claude BOITON Patrick BELMONT 

Résidence ARC-EN-CIEL, Domicile Collectif LA TOUVIERE Bernadette CHAPOT Marie-Agnès DURAND 
Chantal GIROUD 

 
 
En ce qui concerne les commissions VDD, la création des commissions va se faire maintenant que 

tous les villages ont élu leur conseil municipal. Nous vous indiquerons dans le prochain numéro 

quels sont les membres du CM de BIOL qui représenteront notre village dans ces commissions. 

 

 
 

Rien ne sera plus comme avant ! 

Confronté(e)s de façon abrupte au confinement, à 

l’enfermement, et au risque épidémique, combien de fois 

avons-nous entendu, ou lu, ou peut-être même dit cette 

phrase : Rien ne sera plus comme avant ? Cri du cœur ? 

Expression d’une émotion qui nous fait prendre conscience 

d’un besoin d’agir ? Prière, ou promesse que l’on se fait 

pour conjurer le mauvais sort ? Mais pourquoi plus rien ne 

devrait être comme avant ? Qu’avait-il donc cet avant ? Et 

qu’envisage-t-on de mettre en place pour ne plus faire comme avant, au-delà de toute imprécation 

utopique ou de tout risque de renoncement dont on saura attribuer la cause aux autres ?  

Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous, disait Paul Eluard. Quel fut le nôtre ? 
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La mondialisation a fait du monde un petit village. Et dans un petit village, la proximité sociale fait 

qu’on peut tout troquer, tout échanger. Même le pire, si toutefois la cible est le meilleur. Si les 

distances ont été comprimées, la proximité géographique ne devrait-elle pas rester notre priorité, 

notre préoccupation première ? Proximité pour se nourrir, pour découvrir, visiter. Pourquoi manger 

des pommes de terre produites en Hollande, pelées en Asie avant d’être consommées en France 

sous forme de frites Belges ? Pourquoi manger des fraises à Noël et des brocolis en juin alors que 

ces produits ne sont alors pas de saisonnalité ? Le circuit court c’est aussi faire vivre nos voisins, nos 

producteurs, nos petits commerces. 

Ne devrait-on pas privilégier ce qui 

peut être vu, senti, entendu, 

découvert à pied, à vélo ou en 

transport en commun dans notre 

environnement ? Il n’est pas de 

belles choses qu’ailleurs. Il n’est pas 

d’ennui pour qui sait regarder 

autour de lui. Ce qui ne veut pas dire 

qu’il faut se refermer sur soi, mais 

considérer le voyage comme un 

privilège dont on sait qu’il impacte 

notre environnement.  

 

Nos sociétés se sont largement construites sur la réussite personnelle, privilégiant l’individualisme 

au détriment du collectif et du partage. Les hommes des sociétés primitives vivaient ensemble, 

chassaient ensemble, mangeaient ensemble, faisaient face aux 

problèmes collectivement. La période passée nous a montré que 

l’on pouvait se préoccuper des autres, s’entraider, penser par 

quartier, agir pour le village, être solidaires. Elle nous a aussi 

montré l’importance d’anticiper pour faire face à l’impondérable, 

et à considérer nos voisins non comme des concurrents nantis ou 

fainéants, mais comme des partenaires. Il faudra ainsi apprendre 

à être gouverné et à ne pas réclamer, pour soi-même et tout de 

suite, le contraire de notre intérêt collectif et dans le temps. 

Enfin, notre rendez-vous était aussi avec notre manière de vivre. Devons-nous continuer à acheter 

ce dont nous n’avons pas besoin, piller la Terre de ses ressources sans raisons existentielles, polluer 

notre nid au détriment de notre vie, agir sans précaution sur la biodiversité ? Tuer le renard roux 

c’est laisser proliférer les tiques !  

Ce temps nous a invités à réfléchir sur ce qui fait le bonheur. Il a permis une pause et un début de 

réflexion sur ce que nous appelons le progrès et la qualité de vie. On met plus de passion à obtenir 

ce qu'on n'a pas qu'à conserver ce qu'on a, nous disait Stendhal… Sachons le faire mentir !  

Mais aura-t-on le courage de se souvenir de ce qu’on s’est promis ? 
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Commission Communication 

La nouvelle commission communication s’est mise en 

place, même de manière partielle et un peu 

artisanale, dès le début du confinement. La crise à 

laquelle nous avons tous dû faire face ne pouvait pas 

se surmonter individuellement. C’était du moins 

notre ressenti. Nous avons donc tenu à vous informer 

de ce qui était connu au niveau de la mairie 

(fermetures, ouvertures, règles de confinement, 

protocoles à suivre, vie du village, …), mais aussi à vous solliciter pour une entraide encore plus 

soutenue dans les quartiers. Il s’agissait de garder un lien social et humain et vous avez grandement 

participé. Vos retours oraux nous indiquent que vous avez apprécié l’action et les dix bulletins que 

nous avions intitulés Solidarité face au coronavirus à BIOL. Votre satisfaction est notre récompense.  

Aujourd’hui, la crise est passée, même si le risque pandémique existe toujours. Nous nous mettons 

en ordre de marche pour que la commission réponde au projet que nous avions développé en vue 

des élections de mars. Notre premier travail a été de redéfinir et de prioriser nos objectifs. En 

premier lieu, nous voulons diversifier les moyens d’information. Nous avons ainsi décidé de 

conserver les publications papier, tout en réorganisant leurs contenus et en clarifiant leurs objectifs. 

Il s’agit principalement de En direct de BIOL (trois parutions annuelles, témoins du trimestre), de 

Vivre à BIOL (une parution en décembre, synthèse sur l’année) et du livret d’accueil (disponible à la 

mairie pour les nouveaux arrivants dans la commune, mais aussi pour les Biolois qui cherchent de 

l’information sur leur village). L’association existante pour la 

parution de Vivre à BIOL sera conservée, mais nous souhaitons 

la faire évoluer. Nous lançons un appel à volontaires pour 

participer à ce challenge. Nous avons prévu une assemblée 

générale le mardi 8 septembre 2020, à 20h. Notez-le dans vos 

agendas ! N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter, soit 

en passant par la mairie, soit en discutant avec un membre de 

cette commission (vous avez les noms en page 6). 

Nous voulons aussi développer l’information numérique. Outre l’introduction de PanneauPocket 

(que nous imaginons être présente sur le téléphone de tous les Biolois ), nous envisageons de 

revoir le site web de la commune et de mettre en place un moyen dynamique d’échange. Aucun 

choix n’a été fait sur ce dernier point. Nous pensons discuter avec vous, lors de l’AG de l’association 

Vivre à BIOL, du meilleur moyen d’impulser ce nouveau mode d’expression.  

Venez donc nombreux à cette AG, jeunes et plus âgés, écrivains en herbe et geeks, pour qu’en 

mélangeant les générations nous soyons capables d’enrichir les moyens d’information de notre 

village et de garder la trace de son évolution. 

Commission Scolaire et Périscolaire 

Le 11 mai dernier, après quasiment deux mois de fermeture, l’école ouvrait à nouveau ses portes. 

La vie allait enfin pouvoir reprendre, lentement, un cours normal… ou presque. Cette ouverture ne 
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pouvait se préparer qu’en étroite collaboration entre l’école, représentée par sa directrice, et la 

commune. Le protocole sanitaire (plus de 50 pages), très précis et contraignant, engageait la 

responsabilité de chacun. 

C’est dans ce contexte que nous avons pu accueillir une trentaine d’élèves dans un premier temps, 

avec quatre salles de classes ouvertes. En revanche la salle de motricité n’a pas été rouverte, et le 

nombre de toilettes réduit. Il a également fallu annuler le bus de midi, le service de restauration 

scolaire et la garderie, à la fois pour dégager du temps de travail aux agents communaux (la priorité 

absolue étant de satisfaire aux exigences très strictes et rigoureuses du nettoyage des locaux et du 

mobilier scolaires) et pour éviter le plus possible le « brassage » des élèves. Les élèves pouvaient 

rester à l’école pour manger mais sous un préau, ou si le temps ne le permettait pas, dans la salle 

habituelle de cantine pour l’école St Exupéry et dans la salle de l’AEP pour l’école Brocard (nous 

remercions d’ailleurs l’AEP qui a immédiatement accepté cette mise à disposition). 

Ensuite, en collaboration avec les enseignantes, nous avons organisé les arrivées et départs des 

élèves dans le respect du protocole. Enfin, à partir du 22 juin, c’est un retour massif des élèves qui 

a été prévu avec un protocole allégé mais toujours présent, l’ouverture de toutes les salles de classes 

et de l’ensemble des toilettes.  

Encore une fois les agents municipaux présents ont dû faire des efforts particuliers en acceptant, à 

nouveau, des modifications de plannings afin de permettre le retour d’un grand nombre d’élèves. 

Nous les en remercions publiquement. Malheureusement, la restauration scolaire n’a pu être 

remise en route. Cela nous contrarie car nous savons que la société qui nous livre aurait grandement 

besoin de nos commandes, et que cela complique l’organisation des parents. 

En revanche la garderie, dans un format réduit, a démarré à nouveau. Nous nous sommes organisés 

pour recevoir, en mode « pique-nique tiré du sac », le nombre d’élèves pour lesquels le repas pris 

sur place était nécessaire. 

Cette période sera, nous l’espérons tous, bientôt derrière nous. Et gageons qu’en septembre la vie 

reprendra un cours totalement « normal ». A signaler que les dictionnaires pour les futurs collégiens 

ont été commandés. Et même s’ils ne sont pas encore arrivés, ils seront distribués dès leur livraison. 

 

Commission Voirie 

Certain(e)s l’aiment enrobée. D’autres 

préfèrent quand elle est plus rugueuse. Ça 

adhère mieux. Qui pneu le plus, pneu 

souvent le moins ! L’important c’est que 

l’on puisse rouler en sécurité sur nos 

chaussées. Certaines ont ainsi fait peau 

neuve. N’est-il pas beau, le chemin du 

Guillaud ? Est-ce qu’il vous plaît, le chemin 

du Thivollet ?  De nombreux trous ont été 

bouchés sur d’autres routes. Des gravillons 

sont encore la trace visible de leurs blessures superficielles. 

Attention aux projections ! Ralentissez pour admirer. 

Chemin du 
Guillaud 
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Travaux réalisés en ce mois de mai 2020 :  

 Enrobés : Chemin du Guillaud, chemin du Thivollet 

 Gravillonnage : 13 tonnes pour boucher les trous sur tout le réseau de la commune 

L’ensemble des chemins enrobés à chaud fait économiser 10 tonnes de 

gravillonnage par an, soit une économie d’environ 10 000 Euros. Le prix 

de l’enrobé chaud est globalement de 40% supérieur, mais ne demande 

aucun entretien pendant 15 ans. Décision avait donc été prise de 

progressivement refaire les chemins communaux en enrobé. De 8 à 10km 

sur 33Km de voirie pour notre village ont déjà été refaits. Les autres seront 

programmés dans les années à venir. 

Par ailleurs, après les dégâts causés par l’orage route du cordier (arbres 

déracinés et couchés sur le chemin, ravinements causés par l’eau) en fin 

d’année dernière, d’importants travaux de voirie avaient été entrepris et 

réalisés juste avant le confinement, pour rétablir la voie de circulation. 

Les prochains travaux programmés concerneront la remise en état des peintures de marquages au 

sol (Stop, passages piétons, …). Par ailleurs, pour sécuriser la traversée du hameau de Blassin, les 

travaux sur la route de la Vallée de l’Hien devraient commencer rapidement. 

Commission Action Sociale et Solidarité 

La commission « Action Sociale et Solidarité » a pour objectif de renforcer l’entraide et la solidarité 

dans le village. Une des actions phares du début du mandat a été de déployer un plan de gestion de 

crise. En effet, l’actualité nous a amenés dès le mois de 

mars à nous mettre en ordre de marche pour engager des 

actions liées à la crise sanitaire de la Covid19. 

Rapidement la nouvelle équipe municipale s’est 

mobilisée pour identifier un peu plus de 90 personnes 

susceptibles d’avoir besoin d’aide, les a contactées par 

téléphone ou au travers du bulletin Solidarité face au 

coronavirus à BIOL, bulletin déposé dans les boîtes aux 

lettres. Cette prise de contact a permis de prendre des 

nouvelles des personnes les plus isolées, de les interroger sur leurs besoins éventuels, de maintenir 

un lien avec la commune et de leur proposer un soutien en cas de besoin. 

Parallèlement, un élan de solidarité s’est développé et nous a permis d’identifier plus de 30 

volontaires Biolois susceptibles d’être mobilisés pour apporter leur aide aux personnes les plus 

vulnérables à la crise sanitaire.   Globalement, peu d’habitants ont sollicité le service d’entraide mais 

beaucoup ont apprécié la solidarité qui leur a été proposée. 

Ce plan d’action mis en place dans l’urgence de la crise va nous permettre d’asseoir une organisation 

plus réfléchie et coordonnée à l’avenir, en cas de survenance d’autres événements tels qu’une 

canicule, une inondation, des chutes de neige massives… et ainsi éviter que certaines personnes se 

trouvent en difficulté dans ces situations. 

Chemin du 
Thivollet 
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La commission aura aussi à cœur de développer les actions du CCAS (Centre Communal d’Action 

Sociale) pour faire vivre les relations sociales dans le village et développer l’échange entre 

personnes de différentes générations. 

La première réunion de cette communication a eu lieu mercredi 1er juillet. 

 

 

Usage de Panneau Pocket 

PanneauPocket est une application qui vous a été proposée et présentée dans différents 

numéros du bulletin Solidarité face au coronavirus à BIOL. Nous l’avons souscrite pour 

faire face à l’urgence de la diffusion d’informations dans un contexte de crise. Nous 

comptons bien continuer maintenant à l’utiliser pour une information plus sereine. Un 

flyer est joint à ce bulletin En direct de BIOL pour vous en rappeler les principes. Mais 

nous sommes sûrs que vous avez déjà fait de cette application une amie. Utile pour informer sur 

des questions de la vie de la commune, elle peut aussi l’être pour la communication des associations, 

en devenant un complément à l’information papier qu’il ne faudra pas négliger.  

Pour cela, nous vous proposons la procédure suivante si vous êtes intéressés par son utilisation en 

tant qu’association : 

 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@orange), en mettant dans le titre de votre 

message une référence à PanneauPocket, 

 Ce texte sera relu et validé par un membre de la commission communication, 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. 

Sou des écoles 

Le sou des écoles publiques de BIOL offre chaque année une calculatrice aux élèves de CM2 pour 

leur rentrée en 6ème. En raison des conditions sanitaires actuelles, la kermesse n’a pas pu avoir lieu. 

Les calculatrices ont malgré tout été remises aux élèves par leur enseignante Pascale CECILLON 

avant les congés d’été. Une photo gardera la trace de ce moment dans le prochain En Direct de Biol. 

Don du sang 

Les prochaines collectes auront lieu les jeudi 31 Juillet à MONTREVEL (16h30/19h45) et vendredi 7 

août à FLACHERES (16h30/19h45).  

Elles se feront sur rendez-vous. Les donneurs seront informés par le centre de transfusion sanguine. 

L’Etablissement Français du Sang (EFS) a un gros besoin de sang actuellement. Des collectes ont été 

reportées dernièrement. L’association compte sur les habituels donneurs, mais aussi sur de jeunes 

et nouveaux donneurs… 
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FestiBiol 

Randonnée  

FESTI BIOL vous propose cette année une randonnée pédestre sur les hauteurs de BIOL le 

dimanche 30 Août matin. 

Premier départ à 8h30, avec 2 circuits 8 et 12 kilomètres environ. 

Départ de la place blanche. Nous vous attendons nombreux. 

 

FORUM des associations 

Il se déroulera le vendredi 4 septembre 2020, de 18 h 30 à 21 h 30, à la salle des Fêtes. 

FESTI BIOL convie toutes les associations du village à participer à cette manifestation. La population 

est invitée à venir les rencontrer. Les inscriptions pour différentes activités pourront être prises lors 

de cette soirée. Nous comptons sur votre participation. 
 

Information : pour ces deux manifestations, surveillez les panneaux d'affichage ainsi que le site de 

la Commune pour avoir plus de précisions. 

 

FCVH football 

La fin de saison 19/20 a été victime du confinement. Mais, confiants dans l’avenir, des 

séances de permanence pour les licences de l’année 20/21 auront lieu aux dates suivantes :  

Vendredi 17 juillet 19h/20h30, samedi 22 août 10h/12h au stade de BIOL, et vendredi 4 septembre 

18h/20h30 lors du forum des associations à BIOL. 

Site du club : www.fcvh38.footeo.com , Facebook : https://www.facebook.com/FCVH38/ 

 

ADMR 

La crise sanitaire que nous avons tous traversée, dont nous sortons doucement, a été 

pour l’ADMR de BIOL, l’occasion aussi de vivre de beaux moments de solidarité de la 

part de nos clients, nos salariés, nos bénévoles, mais également de généreux donateurs 

extérieurs à l’Association qui ont permis à nos salariées de travailler dans de meilleures 

conditions.  

Aussi, nous souhaitons transmettre de grands MERCIS : 

 MERCI à nos clients pour leur compréhension, 

 MERCI à nos salariées pour leur courage, leur capacité d’adaptation, leur efficacité, 

 MERCI à nos bénévoles pour le temps et l’énergie qu’ils ont passés pour appeler les clients 

isolés, trouver les équipements pour nos salariés et leur bonne humeur quoi qu’il arrive, 

 MERCI à l’Association ANAÏS pour le don de nombreux masques en tissus, 

 MERCI à Éric CHAUVIN des Halles Bioloises pour son don de charlottes jetables, 

 MERCI à la Mairie pour son don de masques en tissus, 

 MERCI à M. GINEL de DOISSIN pour son don de visières, 

 MERCI à Coquelicot Couture du Grand-Lemps pour son don de masques en tissus, 

 MERCI à tous les anonymes qui ont déposé du matériel à notre bureau. 
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Association Anais 

Comme chaque année, malgré les circonstances, nous ferons nos Journées Portes Ouvertes chez 

nous, Paul et Andrée COLLEMICHE, les samedi 28 et dimanche 29 novembre.  

Depuis le 20 juin, L'Association Anaïs vend au marché de APPRIEU, place Buissière, les premiers et 

troisièmes samedis de chaque mois, nos confitures, sirops et tisanes maison. Ce marché s'appelle 

‘Les paniers Apprelans’. Ce concept a été créé suite au confinement, ce qui permet aux clients de 

réserver leurs marchandises par internet et de venir les chercher le samedi matin de 9h30 à 11h. 

Vous pouvez également acheter sur place. N'hésitez pas à venir faire un tour, il y a une très bonne 

ambiance. Ce marché est constitué uniquement de produits locaux. 

Pour vous inscrire: bit.ly/lespaniersapprelans et, pour plus de renseignements, contacter le 

06.22.22.20.76. 

Nous espérons vous voir très nombreux à nos journées portes ouvertes pour rattraper ce ‘retard’. 

Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous. 
 

 
 

Coronavirus : Retour sur un moment de notre histoire  

 

Le confinement a commencé le mardi 17 mars 

2020. Nous avons réduit notre périmètre 

essentiel de vie jusqu’au lundi 11 mai 2020, avec 

des sorties limitées et soumises à attestation de 

déplacement dérogatoire.  Si les mesures prises 

ont été exceptionnelles, était-ce la première 

pandémie à laquelle notre pays a été confronté, 

la première épidémie à laquelle il a été répondu 

par le cloisonnement ?  

 

Petit rappel d’histoire concernant les épidémies ayant engendré des mesures drastiques en France: 

 En 1832 le Choléra (aussi appelé « le peur bleue ») s’abat en France. Le 15 mars il débarque à 

Calais et va rapidement circuler dans le reste du pays. Rien n’arrête la maladie. Les rues sont 

nettoyées au chlore, mais cela ne suffit pas. Des quarantaines sont décrétées, notamment dans 

les villes du littoral français. Les voyageurs sont bloqués 

dans les bateaux ou dans des bâtiments réservés parfois 

pendant trois semaines.  

 En 1918 la Grippe Espagnole (appelée aussi grippe H1N1) 

arrive, considérée jusqu’à aujourd’hui comme la pire 

épidémie de l’histoire. Au printemps 1918, la Première 

guerre mondiale vit ses dernières heures de massacre à 

grande échelle. L'Allemagne prépare une immense 
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offensive, espérant envoyer la France dans les cordes avant d'être elle-même à bout de souffle, 

tandis que dans les ports français affluent près de deux millions de soldats américains prêts à 

rejoindre la mêlée. Mais au même moment, les symptômes d'une maladie respiratoire encore 

inconnue sur le continent commencent à être décelés dans ces mêmes villes portuaires. Nul ne 

se doute encore qu'elle tuera deux à cinq fois plus d'êtres humains que la totalité du premier 

conflit mondial. On guérit généralement de cette grippe espagnole en quelques jours ou 

semaines, mais des cas sévères, voire mortels, apparaissent rapidement. Très vite, des mesures 

sont prises pour enrayer la contagion, mais aucun confinement généralisé n'est prononcé. Les 

cinémas, les cafés à certaines heures de la journée sont fermés. Lors de la phase la plus intense, 

à Poitiers, on repousse même la rentrée scolaire de septembre 1918. Mais la guerre, quant à 

elle, continue, et il est hors de question de fermer les usines ou de ralentir l'économie. 

 Plus récemment, en 1968, c’est la Grippe dite 

de Hong Kong. C’est une épidémie dont 

personne ne parle. Et pourtant, la grippe de 

Hong Kong de 1968-1969, souvent confondue 

avec la "grippe asiatique" apparue 10 ans plus 

tôt, a fait un million de morts dans le monde, 

dont 31.000 en France. La maladie met des 

trains à l’arrêt (10% des effectifs de la région 

toulousaine sont touchés à la SNCF). De 

nombreuses écoles doivent fermer par manque de professeurs.  Cette épidémie a été oubliée 

car le pays reprend petit à petit une vie normale après les importantes manifestations de mai 

1968.  

En ce printemps 2020 la France a fait face à une pandémie mondiale. Elle s’est refermée sur elle-

même, décrétant un confinement total des français à leur domicile. Elle a ordonné la fermeture de 

toutes les écoles, commerces, bars, restaurants, salles de spectacles ainsi qu’une fermeture des 

frontières. Seuls les commerces et marchés alimentaires, les pharmacies, les bureaux de presse-

tabac ont eu l’autorisation d’ouvrir sous condition de distanciation 

physique. La population doit bien se nourrir et se soigner ! La France a 

semblé déserte, les rues vidées de toute forme d’animation pour la 

première fois de leur histoire. Le virus, appelé Coronas Virus ou Covid19 

(pour Corona virus disease) était là et se transmettait par le contact et 

les ‘postillons’. Considéré par certains au début comme une simple 

grippe, il attaque les fonctions respiratoires et fait de nombreux morts 

notamment parmi les plus de 65 ans, mais pas que … Aucun remède 

n’existe pour faire face à cet inconnu, et malgré le travail en urgence 

des scientifiques, la maladie progresse. C’est la première fois depuis 1968 que les services 

hospitaliers n’arrivent plus à faire face à un afflux massif de personnes malades. Le confinement 

ordonné par le gouvernement a eu pour but d’arrêter la propagation du virus, pour permettre un 

étalement des arrivées dans les hôpitaux au regard du nombre de lits équipés de respirateurs 

disponibles.  

Comme partout en France, les Biolois ont su respecter les règles et consignes du gouvernement afin 

d’enrayer la contamination. Une grande partie de la population a joué le jeu et respecté les temps 

de sortie journaliers, les distances autorisées de déplacement, les gestes barrières.  
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Le 11 mai 2020 nous sommes entré(e)s dans une phase de déconfinement. La France a repris vie en 

rouvrant (sous condition) une partie de ses écoles, certains commerces, une partie de son économie 

à l’arrêt depuis presque deux mois. Réouverture parfois dans la peur, souvent dans la méfiance, car 

si la contamination baisse, le virus est toujours là. Si on n’a plus besoin de justificatif pour se 

déplacer, on avance à pas de loup. Aujourd’hui encore, alors que les activités ont plus largement 

repris en cette fin juin, le virus est toujours là. Une deuxième vague peut encore arriver, impulsée 

par une plus grande proximité sociale. Aucun traitement reconnu comme effectif ni vaccin n’existe 

à ce jour. Ce qui ne doit pas nous enfermer dans une condition de reclus, mais nous engager à 

continuer de respecter les règles édictées pour stopper la propagation du virus. Restons optimistes 

et profitons du moment. Nous sommes vivants. 

On ne peut terminer ce retour sur un moment pénible de notre histoire sans remercier ceux qui ont 

fait que nous avons pu passer à travers les gouttes 

épidémiologiques. Nous pensons bien sûr aux soignants, 

aux médecins, infirmier(e)s, personnels ADMR qui ont 

combattu en première ligne. Mais aussi aux caissières des 

supermarchés, aux vendeurs des commerces alimentaires, 

aux éboueurs, aux livreurs, aux agriculteurs… qui ont 

continué à exercer leur métier dans des conditions 

complexes pour nous permettre de passer ce cap. 

 
 

Le marché a bien marché 

Quand le marché va, tout va ! A BIOL, le marché ne s’est pas 

interrompu pendant ces temps de crise sanitaire. Pour cela, il a 

fallu des commerçants. Ils étaient là, fidèles, tous les mardis. Il 

a aussi fallu que la mairie organise la distanciation, la circulation 

sans croisement, et programme la présence d’une personne 

habilitée et chargée de s’assurer des respects des dispositions 

mises en place. Les shérifs de BIOL n’ont pas joué du revolver, 

mais se sont assurés que les fromages, les légumes et le poisson 

soient convoités en toute sécurité. Et enfin il fallait des clients. 

Vous êtes venus en masse, prouvant que le commerce de proximité peut être plébiscité quand les 

produits sont de qualité et que les conditions de leurs achats sont sécurisées. Il faut dire qu’il n’y 

avait pas de comparaison possible avec les mouvements dignes de ruches en ébullition que l’on 

pouvait voir dans les supermarchés avoisinants. Il fallait 

juste un peu de patience pour pouvoir se faire servir, et 

vous avez su en montrer. Et comme le ciel de ce 

printemps a été clément, chaque mardi matin a été un 

riche rendez-vous rural pour un grand nombre 

d’habitants de notre village et des villages voisins qui, 

pour cause de pandémie, étaient éloignés de leur travail. 
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Un 8 Mai de confinement 

Les cérémonies du 8 Mai se sont déroulées dans l’intimité. Intimité de présence, pas de conscience. 

Ces conditions étaient nécessitées par le contexte que vous connaissez.  

Une délégation de quelques élus, en 

compagnie de Jean-Claude ARCHER, ancien 

maire, et de Isabelle BUDIN, porte-

drapeau, s’est successivement réunie 

devant nos deux monuments aux morts.  

Après la lecture du message du président 

de la république faite par le maire, 

monsieur Patrick BELMONT, il fut à chaque 

fois procédé à un dépôt de gerbe et à une minute de silence.  

 

 
 

Résultat des élections 

Le 15 mars a eu lieu le premier tour des élections municipales. La date était peut-être discutable… 

Elle a d’ailleurs été discutée. L’histoire retiendra que mardi 17 mars c’était le début du confinement, 

mais les résultats ont été entérinés. Ce qui donne comme chiffres pour BIOL :  

 1120 inscrits et 455 votants : soit un pourcentage de 40,6% de participation 

 375 votes pour la liste Agir ensemble pour BIOL (seule liste en lice) : 100% des bulletins 

exprimés 

 80 bulletins non exprimés (63 nuls et 17 blancs) : 13,8% de votes nuls et 3,7% de votes blancs 

Les votes nuls sont essentiellement des votes avec des noms rayés sur la liste votée. 
 

Des boites aux lettres anonymes 

Nous vous avons déjà fait part de notre étonnement dans un bulletin Solidarité face au coronavirus 

à BIOL. Nous réitérons. Merci de mettre vos nom(s) et prénoms sur vos boites aux lettres. 
L’impersonnel n’est pas personnel, il est largement partagé. Distinguez-vous, osez dire qui vous 
êtes ! 
 

Dates à retenir 

Pour l’instant les dates des différents évènements, pour cet été et pour septembre, sont encore très 

fragiles. Pour rappel, les dates allant jusqu’à fin octobre et inscrites dans ce numéro : 

Jeudi 31 Juillet  Don du sang  16h30/19h45  MONTREVEL 

Vendredi 7 août  Don du sang  16h30/19h45  FLACHERES  

Dimanche 30 août   Randonnée Pédestre Matin   Place Blanche, BIOL 

Vendredi 4 septembre Forum associations 18h30/21h30  Salle des fêtes, BIOL 

Mardi 8 septembre   AG Vivre à BIOL 20h    Salle des associations 


