
OCTOBRE 2020 

N° 37 Le mot du maire  

L’ambroisie, c’est l’affaire de tous ! 

Pour ce numéro de notre bulletin communal, j’ai choisi de vous parler de l’ambroisie. Son pollen est très 

allergisant. Il suffit de quelques grains de pollen par mètre cube d’air pour que les symptômes apparais-

sent. Depuis environ 20 ans, elle est en pleine expansion et colonise une grande partie de la France. Les 

pollens sont libérés d’août à septembre avec généralement un pic vers la mi-août. 

Elle colonise maintenant de nombreux pays d’Europe, et se développe particulièrement bien sur les sols 

dénudés, les terres rapportées (remblais), peu ou pas végétalisées, les sols peu ou mal entretenus comme 

les friches industrielles, les lotissements en cours de construction, les chantiers, les terrains vagues ou les 

jachères. Il arrive même qu’elle pousse dans des jardins bien entretenus ! 

L’Isère est un département particulièrement touché en termes d’infestation par les ambroisies et notam-

ment le Nord Isère .  
 

On distingue trois types d’espèces d’ambroisie : 

 

L’Ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) 

Il  s'agit de l'espèce la plus problématique en Auvergne-

Rhône-Alpes, au regard de son niveau d'infestation. Compte 

tenu de son expansion rapide, certains territoires de la ré-

gion sont fortement impactés. Les répercussions sont impor-

tantes, sur les plans sanitaire, économique et surtout agri-

cole, avec des pertes de production pouvant être majeures. 

 



 

L’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) 

Cette espèce présente les mêmes potentiels toxiques et in-

vasifs que l'ambroisie à feuille d'armoise. Toutefois, cette 

espèce est beaucoup plus concurrentielle au niveau des cul-

tures, du fait de sa grande taille (2 à 4 m). Jamais signalée, 

jusqu’à ce jour, sur le territoire de l’Isère, elle est essentiel-

lement présente sur des terrains agricoles. Les enjeux sont 

de s'assurer que ces parcelles ne sont pas sources de conta-

mination pour les terrains limitrophes. 

 

 

 

L’Ambroisie à épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) 

C’est l’espèce la moins problématique des trois ambroisies. 

Sa présence a été signalée sur des territoires de la région 

mais pas en  Isère. Son potentiel allergène est similaire. Ce-

pendant, cette espèce produit peu de pollens et de se-

mences car son mode de reproduction se fait surtout par 

drageonnage. Contrairement aux deux autres, cette der-

nière est vivace. Faiblement concurrentielle, elle tolère diffi-

cilement le travail du sol et peut être plus facilement éradi-

quée. 

 

C’est le pollen de l’ambroisie qui représente une menace sérieuse pour la santé publique. En effet, cer-

taines personnes peuvent développer des problèmes de rhume des foins, de rhinite, de conjonctivite, de 

trachéite, d’asthme ou parfois même d’urticaire ou d’eczéma. 

Chacun de nous doit se sentir concerné, que nous soyons propriétaires, locataires, ou ayant-droits, parti-

culiers, entrepreneurs (artisans), agriculteurs… C’est à nous de prévenir ou d’éliminer la pousse de plants 

d’Ambroisie sur nos  terrains. Si possible  avant le 1er août de chaque année, période à laquelle débute la 

pollinisation. Protégeons-nous pour la manipuler : masque, lunettes et gants. 

L’arrachage (si les racines sont effectivement arrachées) et la tonte (si elle n’intervient pas trop tôt) sont 

les solutions les meilleures et les plus simples pour les particuliers. Ne la confondons pas avec d’autres 

plantes : tige couverte de poils blancs, pas d’odeur quand on froisse la feuille. 

Jean-Luc GROS est notre référent ambroisie au niveau de la commune. Si vous souhaitez plus d’infor-

mation, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour une prise de contact. 

 

Si vous souhaitez vous engager dans la lutte contre les ambroisies en Isère : 

 Vous pouvez contacter votre mairie et son référent ambroisie. 

 Vous pouvez signaler sa présence grâce à la plateforme « Signalement ambroisie », sur l’application 

mobile « Signalement ambroisie » à télécharger sur votre ‘store ’ habituel. 

 Ou consulter le site de la Préfecture : 

 www.isere.gouv.fr/.../Risques-sanitaires/Lutte-contre-l-ambroisie-en-Isere  

 

Merci de votre engagement à tous pour lutter contre ce fléau. 

 



 

Les Représentations extérieures 
Nous vous avions présenté, dans le numéro précédent, un premier descriptif des représentants de Biol 

dans les différents organismes avec lesquels notre commune doit travailler durant cette mandature. Cette 

représentation ayant évolué, voici cette liste mise à jour. 
 

 
 

Nos Représentants aux Vals du Dauphiné 
Notre intercommunalité est celle des VDD. Patrick BELMONT (suppléante Caroline GONҪALVES) nous re-

présente dans le conseil communautaire dont Magali GUILLOT est la présidente. Différentes commissions 

se sont mises en place au niveau VDD. Les représentants de notre commune sont les suivants. 
 

 
 

Chacune des commissions se réunit une à trois fois par trimestre (suivant les commissions). Ce sont des 

groupes de travail constitués de conseillers communautaires et municipaux. Chaque commission est prési-

dée par un des membres du Bureau des VDD. Les commissions permettent de travailler et d’échanger sur 

les différentes thématiques et/ou projets de l’intercommunalité, par domaine de compétences. Forces de 

proposition, elles élaborent une réflexion dans leur domaine respectif, permettant de favoriser la prise de 

décisions des instances délibérantes. 

Organisme  Titulaire Suppléant(e) 

Conseil communautaire VDD Patrick BELMONT Caroline GONÇALVES 

Syndicat Mixte Nord Dauphiné, SMND Patrick BELMONT   

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 

Guy PRUDHOMME   

Territoire Energie ISERE, TE38 Jean-Claude BOITON Patrick BELMONT 

Résidence ARC-EN-CIEL,  
Domicile Collectif LA TOUVIERE 

Bernadette CHAPOT Marie-Agnès DURAND 
Chantal GIROUD 

Commission Représentant(e) pour la commune de Biol 

Finances Patrick BELMONT 

Politique d’accueil, Mutualisation et Economie sociale et solidaire Stéphanie SALIS 

Développement Durable Philippe ROCHESANI 

Economie Guy PRUDHOMME 

Petite enfance, Enfance, Jeunesse, Citoyenneté Magnolia CALLOUD 

Tourisme, PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades 
et de Randonnées), Sport et culture 

Jean-Luc GROS 

Urbanisme et Habitat Jean-Claude BOITON 

Agriculture Éric CHAVROT 

Biodiversité, Environnement, GEMAPI,  
Ordures ménagères 

Patrick BELMONT 

Service eau et assainissement, Politique en gestion directe Pas concernés car commune rattachée à un 
syndicat des eaux spécifique 

Commission politique eau et assainissement Jean-Louis DUPUY 

Mobilité Caroline GONÇALVES 



Nous avons reçu à Biol 
Les Urbanistes des Vals Du Dauphiné (VDD) 

Le jeudi 9 juillet en matinée, étaient présents : 

 Edouard MALSCH et Alain HERRAULT, du service urbanisme des Vals du Dauphiné. 

 Patrick BELMONT, Jean-Louis DUPUY, Nathalie BERNARD et Guy PRUDHOMME pour la commune. 

Rencontre itinérante sur la commune de Biol, à l’occasion de l’arrivée de M. HERRAULT dans ce service. Il 

s’agissait, pour lui, de découvrir notre commune afin de visualiser les espaces en cours de construction ou en 

discussion pour des projets de construction. 
 

Diagnostic Chemin du Fayard 
Le Jeudi 23 juillet en matinée, étaient présents : 

 Cécile BERTRAND (ONF), Adrien DUPART et Laurie CHOVET (SMABB). 

 Patrick BELMONT, Jean-Louis DUPUY, Jean-Claude BOITON et Guy PRUDHOMME pour la commune. 

L’objectif était de faire un diagnostic en vue d’actions pour éviter l’érosion du chemin du Fayard et les inonda-

tions des habitations le bordant. 
 

Une Conseillère Régionale 
Le 16 septembre en début d’après midi, étaient présents : 

 Virginie PFANNER , Conseillère Régionale, 

 Patrick BELMONT, Philippe ROCHESANI, Stéphanie SALIS, Jean-Claude BOITON pour la commune. 

L’objectif était de présenter le plan de relance de la Région en 3 volets : aides en direction du tourisme, des 

hôtels, cafés, restaurants, et des entreprises qui gèrent l’évènementiel; avances remboursables en direction 

des microentreprises et associations employant du personnel; bonus relance pour les communes ayant des 

projets à financer qui impliquent des entreprises locales. 

Commission Communication 
La commission communication a pour objectif de gérer la communication dite externe (au sens d’externe 

au conseil municipal, c’est-à-dire avec vous, habitants de la commune de Biol), mais aussi de travailler à 

supporter la communication en interne, entre les membres du conseil et les personnels de la commune. 

Pour ce numéro de En direct de Biol, nous ne nous intéresserons qu’à ce qui concerne la communication 

externe. Nous vous présenterons notre travail sur la communication interne dans un prochain numéro. 

Après la réalisation de notre premier En direct de Biol (numéro 36, juillet 2020), nous avons fait un bilan 

de type retour d’expérience.  

Si on répertorie les actions menées pour arriver à la confection d’un numéro, on peut différencier les ac-

tions : 

 De sollicitation, en direction des commissions, des associations, des écoles, des rédacteurs potentiels, 

 D’écriture, de rédaction des articles, 

 De confection, mise en page et illustration des articles proposés, 

 De relecture, tant du point de vue des contenus que de l’orthographe et de la grammaire des textes, 

 D’impression et de distribution. 



Les sollicitations ou demandes d’articles seront faites au plus tard le premier du mois d’une publication (le 

plus souvent dans la semaine précédente). Aucun contenu ne sera plus accepté après le 15 de ce mois. 

Ceci afin de nous permettre de faire la mise en page, la relecture, l’impression et la distribution pour la fin 

du mois. Merci de prendre en compte cette organisation temporelle pour nous envoyer vos articles. 

La commission a ensuite repris le Livret d’accueil de la commune pour d’une part le 

mettre à jour, et d’autre part le mettre dans un format accessible pour intégrer rapide-

ment des modifications. Ce livret d’accueil est prioritairement mis à la disposition des 

nouveaux arrivants, mais il comprend nombre d’informations pouvant être pertinentes 

pour tout habitant de Biol qui souhaite connaître, non seulement le fonctionnement de 

la commune, mais aussi les services, associations, commerçants qui font vivre notre 

commune. Il est à demander à la mairie. 

 

Bien sûr, nous avons hebdomadairement fait vivre l’application PanneauPocket qui 

vous permet de recevoir sur votre téléphone, et dans une temporalité courte, les infor-

mations urgentes ou des rappels sur des évènements à venir. Pour mémoire, ce service 

est disponible pour les associations suivant une procédure qui a été décrite dans le nu-

méro 36 de En direct de Biol. N’hésitez pas à nous contacter pour une annonce concer-

nant votre association. 

Le projet que nous allons porter maintenant est prioritairement celui de la refonte du site web de notre 

commune. Vieillissant, pas toujours adapté à nos/vos besoins, nous envisageons de le faire évoluer. Pour 

cela, une collaboration avec les communes voisines, mais aussi avec les Vals du Dauphiné, devrait nous 

faire profiter de multiples regards pour définir nos besoins et choisir le fournisseur le plus adapté (au 

meilleur prix). Nous étudions également la possibilité d’utiliser un réseau social pour diffuser de manière 

dynamique l’information communale. Si vous avez des compétences dans le domaine et que vous souhai-

tez nous en faire profiter, la commission est ouverte et serait à votre écoute. Enfin, nous souhaiterions 

avoir plus de diffusions dans le Dauphiné Libéré. Nous allons aussi œuvrer en ce sens, en essayant de 

mieux comprendre comment améliorer la visibilité de notre commune dans ce quotidien. 

 

Commission Vie Scolaire 
Le 2 septembre dernier, ce sont 143 élèves qui ont été accueillis dans les 6 classes de l’école publique. 

Comme chaque année, et même sans doute encore un petit peu plus que les années précédentes du fait 

de la crise sanitaire, la commune et l’école ont travaillé de concert afin que cette rentrée soit la plus 

« normale » possible. 

Si le protocole sanitaire a été considérablement réduit, il n’en reste pas moins que la commune doit res-

pecter des règles d’hygiène contraignantes qui ont occasionné quelques réorganisations avec nos agents. 

Nous avons eu également le plaisir de rouvrir en mode habituel la restauration scolaire. 

Les enfants sont accueillis dans les classes par les enseignantes suivantes (nous ne noterons que les pré-

noms des enseignantes pour respecter les règles de protection de la vie privée) : 

 Petite et moyenne sections : 27 élèves avec Valérie et Anne 

 Moyenne et grande sections : 25 élèves avec Marie et Karine 

 Grande section et CP : 21 élèves avec Patricia 

 CE1 : 22 élèves avec Isabelle 

 CE2-CM1 : 24 élèves avec Jennifer et Anne  

 CM1-CM2 : 24 élèves avec Pascale et Anne 



N’oublions pas nos agents communaux, sans qui l’accueil des enfants à l’école ne serait pas possible. 

La rentrée effectuée, la commission scolaire va maintenant s’atteler à concrétiser le projet de création 

d’un conseil municipal d’enfants (le nom exact n’est pas encore défini). Nous reviendrons vers vous ulté-

rieurement à ce sujet. 

Bonne année scolaire à tous ! 

 

Commission Action Sociale - Solidarité 
Dans la poursuite de l'objectif d'élaborer un plan de crise pour tous les événements majeurs qui pour-

raient se produire sur la commune, la commission Action Sociale et Solidarité s'est réunie fin août pour 

élaborer une fiche action permettant de faire face aux éventuels événements majeurs de sécurité civile 

qui pourraient se produire sur Biol. Il pourrait s'agir d'événements de type :  incendies, inondations, évé-

nements neigeux,  pollutions, accidents, catastrophes ... 

Après avoir consulté l'article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, concernant les pou-

voirs de police du Maire, une fiche action a été élaborée sur le modèle de celle qui avait été réalisée pour 

la canicule. Cette fiche action « généraliste » a pour objectif de prévoir les actions à mener, et de les 

adapter en fonction de la nature de l’événement. 

A ce jour, les actions envisagées découlent soit d'événements ayant déjà eu lieu sur la commune, soit d' 

hypothèses de scénarios qui pourraient cependant dans la réalité s'avérer différents. A titre d’exemple, la 

commission a notamment pu s’appuyer sur l’incendie qui a eu lieu sur le coteau des Gayères, le 21 août 

2020, pour répertorier les 21 bornes incendie existantes sur la commune, les intégrer à la fiche action, et 

ainsi rendre l’information disponible auprès de tous les conseillers qui pourraient en avoir besoin en cas 

de sollicitation lors de la survenance d’une situation similaire. 

Le plan d'action sera de ce fait amené à vivre. Il nécessitera une mise à jour en fonction de la survenance 

effective d'un événement dont nous pourrions tirer rétrospectivement des enseignements. 

 

Commission Voirie 
Plusieurs projets ont été menés, ou vont être menés à terme durant l’été ou ce début d’automne. 

Tout d’abord le traçage des marquages au sol sur les routes communales a été refait : passages piétons, 

stops, nouveau parking communal (5 Grande rue) pour accès aux cabinets de l’esthéticienne et de l’ostéo-

pathe . 

L’accès au parking haut de la place du 11 novembre (parking attenant à l’école Brocard) a été revu. 

Mais, nous direz-vous, pourquoi modifier un espace qui venait 

d’être refait ? La réponse est pourtant simple : suite à un quasi-

accident, où une voiture a failli percuter un enfant à la sortie de 

l’école, le conseil municipal a réagi en souhaitant adapter l’accès, 

pour des raisons de sécurité.  

L’accès au parking supérieur se fera dorénavant côté sud, sur une 

voie à double sens, en prolongement de l’accès au parking bas.  

La place parking réservée aux personnes en situation de handi-

cap sera redessinée sur les places actuelles du parking bas. Le 

banc et l’arbre, anciennement situés au droit du parking pour 

personnes handicapées, ont été enlevés. Les places de parking 

haut seront marquées. L’arbre a été replanté sur le côté sud du 

parking haut. 



Le banc sera replacé quand le projet en cours d’une petite aire de jeu sera réalisé. Cet espace jeu trouvera 

sa place vers l’arbre replanté, sur la portion sud du parking. L’impasse des sapins sera fermée à la circula-

tion quotidienne (plots et chaîne), l’ouverture étant réservée pour l’accès à la salle AEP, ou si nécessaire 

pour des secours.  

Les coûts pour cette action : Environ 17.000€ TTC subventionnés à 50%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Accès avant travaux                                                                   Accès après travaux 
 

Le prochain chantier sera la sécurisation de la tra-

versée du hameau de Blassin, sur la route de la 

Vallée de l’Hien.  

L’aménagement est constitué d’un système de deux 

feux tricolores (l’un au niveau du 113 de cette 

route, l’autre vers le croisement avec le chemin du 

Thivollet), d’une portion de route à circulation alter-

native et d’un trottoir à bordures franchissables.  

Les feux assureront l’alternance de circulation sur la 

voie ainsi réaménagée. Un feu passera automati-

quement au rouge si la vitesse d’un véhicule est su-

périeure à 50 Km/h. 

Un stop sera implanté et tracé en sortie du chemin 

du Thivollet. 

Le début des travaux est prévu au 15 octobre, et 

leur durée envisagée est d’un mois. L’enrobé de la 

voirie sera assuré par le département. 

Les coûts pour cette action : environ 51.000€HT subventionnés à 80%. 
 

Plusieurs autres projets sont à l’étude : 

 Un projet de réaménagement de sécurité sur la RD 51h, sur la zone allant des Azimets au Rapoux, et de 

la montée du Belvédère à St Romain. Il s’agit, en collaboration avec le département, de construire sur 

ces portions de route un trottoir, accessible aux cyclistes et aux piétons. 

 Un projet d’aménagement de la route de la Vallée de l’Hien, sur la portion allant de la Mairie à la place 

de l’église. La volonté est de sécuriser le déplacement des piétons, en créant des trottoirs et en rendant 

la circulation automobile alternative et régulée par des feux tricolores. 



Commission Vie Associative et Culturelle 
La commission ‘vie associative et culturelle’ a tout d’abord porté son attention sur les relations avec les 

associations du village. Une enquête a été envoyée à chacune d’entre elles afin de préparer la réunion 

que nous organiserons courant novembre 2020. Sur une trentaine d’associations actives, quinze d’entre 

elles nous ont répondu. Ce qui montre la dynamique locale et nous conforte dans le dialogue que nous 

avons à instaurer avec elles. 

La réunion que nous envisageons en début novembre portera sur  

 la présentation du protocole sanitaire de la commune pour la mise à disposition des salles aux associa-

tions et les conséquences de la crise sanitaire sur la vie de nos associations, 

 les apports logistiques de la commune aux associations, 

 les supports de la mairie pour la communication des associations, 

 les souhaits et attentes des associations. 

Cette réunion sera aussi l’occasion pour le président de Festibiol de rappeler le rôle de cette association 

auprès des autres, et son importance dans l’animation du village. Nous vous attendons donc nombreux. 

AEP 
N'oubliez pas de passer commande !! 
En raison de la crise sanitaire, nous ne serons pas en mesure de servir de re-

pas lors de notre traditionnel Pot au Feu, prévu le dimanche 8 novembre. 

Chaque année, vous êtes nombreux à attendre avec impatience ce moment 

convivial. Alors pour ne pas vous priver de ce petit plaisir culinaire, nous vous 

proposerons quand même ce jour-là du Pot au Feu mais …. A EMPORTER . 

Pour faciliter l'organisation de cette journée, nous vous demanderons de bien 

vouloir réserver le nombre de parts souhaitées auprès du président 

Gilbert CHAPOT au 04 74 92 23 15. Vous pourrez 

alors récupérer vos parts directement à la salle AEP le Dimanche 8 Novembre 

à partir de 11h. 
 
 

Anaïs  
Cette année l'Association Anaïs a participé à un marché sur la commune de Apprieu, appelé ‘Les paniers 
Apprelans’. Ce marché a lieu tous les samedis matin de 9h30 à 11h, sur la place de la Buissière. Il s’agit 
essentiellement de réserver aux producteurs la marchandise désirée, par internet ou par mail. Vous 
n'avez plus qu'à aller la chercher le samedi matin.  
Certains producteurs, comme nous, vendent également sur 
place. Ce marché est réglementé en fonction des protocoles 
sanitaires liés à la covid19. Masque, gel et distances sont de 
rigueur. Nous vendons nos confitures, sirops, tisanes, me-
ringues, et quelques articles fabriqués par l'association et dis-
ponibles en fonction du moment. 
Cette année, les Journées portes ouvertes auront lieu les sa-
medi 28 et dimanche 29 novembre 2020, comme d’habitude 
au 8 Chemin des Blaches, à Biol. Nous vous demanderons bien 
sûr de respecter les consignes du protocole sanitaire en vi-
gueur.  
Les visites se feront espacées par demi-heure, pour respecter les distances physiques règlementaires. 

A réserver  

au plus tard le 

Dimanche 1er Nov. 



Don du sang 
L’Amicale des Donneurs de Sang de La Vallée de L’HIEN organise sa dernière collecte 

de Sang pour 2020 . 

Elle aura lieu à Biol le vendredi 30 octobre de 16 H 30 à 19 h 45 salle des fêtes .  

L’Amicale invite les jeunes de 18 ans, de nouveaux donneurs, et les fidèles donneurs 

à faire ce beau geste qui sauve des vies . 

En raison du coronavirus, les collectes se font sur rendez- vous de préférence en s’ins-

crivant sur le site www.resadon.fr ou par tél : 04 78 65 63 63 . Ceci afin de fluidifier l’accueil des donneurs 

et de respecter les mesures de distanciation . 
 

Entraide aux personnes âgées 
Comme chaque année, à l'automne, les membres de l'Association se sont réunis. Le principal sujet a été la 

distribution des colis aux personnes âgées de 70 ans et plus, inscrites sur la liste électorale et habitant la 

commune, ainsi qu’aux personnes hospitalisées, soit en maison de retraite, soit dans les hôpitaux, et ce 

quel que soit leur âge. 

Après concertation, il est décidé de maintenir la distribution des colis selon les mesures sanitaires en vi-

gueur à la date du 19 décembre (voire le portage à la porte des récipiendaires et remise des colis à la fa-

mille pour les personnes hospitalisées). 

Des informations complémentaires seront communiquées dans le Dauphiné Libéré, sur PanneauPocket et 

sur les panneaux lumineux de la commune.   

En espérant que cette période soit bientôt derrière nous,  prenez soin de vous. 
 

FestiBiol 
 Biol se mobilise pour l'AFM Téléthon ! Cette année, en raison de la pandémie, le téléthon n'aura lieu  que 

le samedi matin 5 décembre, sous les halles. Vous trouverez a minima des portions de saucisson accom-

pagnées de riz. Venez nombreux pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques. 

Par ailleurs, Festibiol se prépare pour une fête des marrons, le 8 décembre, si les conditions sanitaires le 

permettent. Le village de Biol devrait être à nouveau illuminé grâce à l’implication de la mairie. 
 

Mille et une feuilles 
Toujours présente aux côtés de la responsable de la Médiathèque, Madame Zoraïda Barral Baron, l'asso-

ciation continue d'assurer les permanences d'accueil aux adhérents. Les horaires n'ont pas changé, ni les 

conditions d'emprunt. La Médiathèque est ouverte le mardi de 10h à 12h, le mercredi de 14h à 17h, le 

vendredi de 15h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h. 

N'hésitez pas à venir emprunter livres, DVD, CD et revues, tout en respectant le protocole sanitaire, 

masque, lavage des mains à l'entrée, distanciation physique. Si vous le désirez, vous pouvez rejoindre 

l'équipe des bénévoles pour l'accueil des adhérents et l'aide à apporter pour couvrir les livres, les 

nettoyer, les ranger… 

 

Le groupe théâtre de l'association reste motivé  et 

est impatient de se produire, dès que les condi-

tions sanitaires le permettront.  

Côté théâtre, nous recherchons un jeune homme 

adulte pour remplacer un désistement.   

C'est un petit rôle, idéal pour se lancer !  

N'hésitez pas à vous faire connaître ! 

http://www.resadon.fr


Jazz danse  
Comme pour toutes les associations, la saison 2020 fut écourtée par la crise sanitaire. Et ce, l’année des 

30 ans de notre association ! Le bureau tient à remercier les animatrices pour les séances tenues jusqu’à 

l’annonce du confinement. Toutefois, nous avons débuté une nouvelle saison en septembre avec tous les 

protocoles sanitaires en place, et nous avons décidé de reporter notre Thème du gala « des années 90 » 

puisqu’il symbolisait notre trentième anniversaire. Certains groupes conserveront leurs chorégraphies 

apprises tandis que d’autres en proposeront uniquement des nouvelles. En espérant pouvoir fêter nos 

« 30+1 » ans  en juin 2021. Nous vous disons à très bientôt ! 
 

Choral’’Hien 
En réunion de bureau, en raison de la pandémie, il a été décidé de ne pas reprendre les répétitions aussi 

bien pour ce qui concerne la chorale des adultes que la chorale des enfants.  

Un nouveau point sera fait en janvier 2021. 
 

Football Club Vallée Hien 
Le printemps fut compliqué. Pas de rencontres, pas d’entrainements, pour toutes les catégories, depuis la 

date fatidique du 17 mars 2020 où fut décidé le début du confinement. La réouverture à plus de liberté de 

déplacements du 11 mai n’a rien changé pour ce qui concerne le sportif. Malgré quelques velléités, le pro-

tocole sanitaire, trop lourd et sans garantie, a fait que l’été est arrivé sans que les footeux retrouvent les 

prés de jeu.  

L’entrainement a repris dès la mi-août, le 18 août 

pour être précis, avec les catégories des 9 et 10 ans. Il 

s’agissait d’appréhender de nouveaux terrains, plus 

grands, pour s’adapter à la surface qui se proposait 

aux enfants. Parmi les joueurs de ces catégories 

d’âge, des joueuses qui vont se confronter aux gar-

çons dans la catégorie des moins de 10 ans… 

 

Puis les seniors ont repris le lundi 24 août, les autres 

équipes ont suivi, avant que les débutants (moins de 9 ans) ne commencent à partir du mercredi 9 sep-

tembre. Reprise normale ? Bien sûr que non ! Un protocole sanitaire mouvant, au gré des évolutions de la 

pandémie, a fait son apparition. Il inclut de multiples contraintes telles que garder la trace des présences 

aux entrainements, le lavage des mains à la solution hydro alcoolique, le masque pour les adultes proches 

des terrains, … Tout un ensemble de règles à respecter pour le moins-mal-être de tous.  

 

Malgré ces complications, notre club a vu une 

affluence de joueurs potentiels, issus de toute 

la vallée de l’Hien, arriver pour en découdre sur 

les terrains. Nous comptons aujourd’hui tout 

près de 300 licenciés, dont environ 130 sur les 

catégories de moins de 11 ans. Les premiers 

tournois de mise en route ont déjà eu lieu pour 

les jeunes, et les reprises de championnat ont 

eu lieu le 26 septembre pour les catégories à 

partir de U13. Les U10 et U11 ont commencé 

leurs championnats le 3 octobre. 



Les seniors ont de leur côté participé à la coupe de France dès le 5 septembre, compétition dans laquelle 

ils ont réussi à passer deux tours avant de perdre aux penalties au troisième tour. C’est pour les catégo-

ries de jeunes dont l’âge est inférieur à 9 ans que le début des compétitions s’avère le plus délicat. Tradi-

tionnellement, ces jeunes sont fortement accompagnés par les parents. Ce qui est tout à l’honneur des 

parents, mais qui cause des affluences importantes les samedis, et des risques de contamination. C’est 

pourquoi les instances du football ont repoussé les débuts de rencontres au mois de novembre.  

En attendant, n’oubliez pas les lasagnes à emporter, le dimanche 15 novembre, au stade de Biol.  Réser-

vation obligatoire auprès des joueurs  ou dirigeants (6€ la part, fournisseur : Maison Bouvard). 
 

Vivre à BIOL 
L’association Vivre à Biol a fait son assemblée générale mardi 8 septembre. 

Le premier point à l’ordre du jour était le renouvellement du bureau. Pas de vagues, ni de bataille poli-

tique enflammée… Le résultat est le suivant : 

Président : Patrick BELMONT 

Vice-Président : Guy PRUDHOMME 

Trésorière : Simone BARNIER 

Secrétaire : Marie-Agnès DURAND 

Secrétaire adjointe : Magnolia CALLOUD 
 

Parmi la foule en liesse, sont élus au rang de membres actifs Chantal GIROUD, Martine DECHENAUX, Jean

-Marc BLOYON, Bernadette CHAPOT, Philippe ROCHESANI, Jean-Pierre COLLIAT et Céline MUET. Ce qui ne 

veut pas dire que l’association est fermée aux autres potentiels membres. Au contraire ! Nous lançons un 

appel à toute personne intéressée… Mais nous y reviendrons en fin d’article. 
 

La deuxième préoccupation était la mise en place pour la prochaine publication, le numéro 32 de Vivre à 

BIOL. Le bulletin est traditionnellement distribué gratuitement à tous les habitants du village en fin 

d’année. Tout d’abord, nous souhaitons garder la structure actuelle du bulletin, mais aussi la modifier 

dans son équilibre, et ajouter de nouvelles rubriques. La structure s’organise autour d’informations rela-

tives à la vie municipale, de présentations des associations et des écoles, pour se terminer par la vie lo-

cale et les événements de l’année au village. Les modifications concerneront un descriptif plus complet 

des actions menées par chacune des commissions municipales et une demande aux associations de cibler 

leurs écrits sur un évènement particulier de l’année plutôt qu’un descriptif global. Les rubriques ajoutées 

concerneront : la voix des enfants, en accord notamment avec les professeurs de notre école du groupe 

Brocard/St Exupéry ; les personnalités locales, où une façon de mettre en évidence la vie du présent à 

Biol ; une mémoire du passé, avec des articles sur l’histoire ou la géographie du territoire. Une proposi-

tion complémentaire a été faite, et acceptée, d’avoir une rubrique nature centrée sur les activités hu-

maines et la nature.  
 

Pour que ce bulletin soit distribué gratuitement, nous devons penser à son financement. Les artisans et 

commerçants locaux ont été sollicités pour insérer des encarts présentant leur activité. Nous avons déci-

dé de conserver également la tombola dite ‘du petit cochon’ que nous avons prénommé Covid pour cette 

année. Merci de réserver un accueil chaleureux à tous les vendeurs de billets. 

Enfin, pour que ce bulletin soit dans vos boites aux lettres en fin d’année, il nous faut respecter un calen-

drier rigoureux pour que sa réalisation ne soit pas une corvée pour les membres de l’association. Nous 

demandons des retours d’articles pour le 31 Octobre au plus tard. Cette date est impérative. Sans négo-

ciation (raisonnée) avec les responsables de la publication, tout article qui nous parviendra postérieure-

ment à cette date ne sera pas publié. Alors, à vos stylos, et que les mots s’écoulent comme une rivière 

dans le lit de vos idées pour exprimer votre pensée. 

 



Lors de nos échanges au cours de cette assemblée générale, a émergé l’idée de construire une mémoire 

du passé de notre commune de Biol. Nous n’avons pas décidé de la forme que pourrait présenter cette 

mémoire, mais l’idée serait de conserver une trace des évènements passés et de la rendre accessible à 

l’ensemble des personnes intéressées. La publication du bulletin va nous occuper, en tant que membres 

de l’association, en cette fin d’année. Mais nous avons décidé de nous retrouver dès le début de l’année 

prochaine pour avancer dans la réflexion. 

L’association Vivre à Biol cherche à refléter la vie dans notre village. La vie actuelle, une image de la vie 

d’avant, une trace de l’environnement dans lequel elle trouve sa place. Nous avons besoin de chacun 

d’entre vous qui se sent concerné par la vie dans notre territoire. Vous avez peut-être du mal à écrire, 

mais savez prendre des photos ou des vidéos, les réseaux sociaux sont vos amis… ou inversement. Il y a 

de la place pour tout un chacun dans notre association, dont le seul but est de faire partager notre plaisir 

de Vivre à Biol. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter, nous faire part de vos idées et des com-

pétences que vous pourriez apporter.  

 

Comité de jumelage  
Le comité de jumelage a souhaité en 2020 continuer à proposer quelques activités à ses adhérents et à la 

population, dans ce contexte particulier de distanciation et de gestes barrières indispensables à respecter. 

Nos amis d’Izano, au cœur de la Lombardie, ont été aussi très impactés par la covid19, et d’un commun 

accord nous avons décidé qu’il était souhaitable d’attendre 2021 pour une prochaine rencontre Franco 

Italienne.  

Pour respecter les préconisations transmises par les scientifiques et les autorités, le comité a fait le choix 

d’organiser une activité extérieure le dimanche 10 octobre, une randonnée pédestre dans la vallée de 

l’Hien . 

Trois circuits ont été proposés sur les com-

munes de Doissin et Montrevel . Plus d’une 

centaine de bons marcheurs étaient au ren-

dez-vous malgré un temps très automnal 

marqué par la fraîcheur et l’humidité. La 

bonne organisation, les beaux paysages et le 

ravitaillement aux couleurs italiennes ont 

ravi les participants. Cette activité sera donc 

certainement renouvelée. 

 
 
 

Club de Généalogie  
Le club de généalogie est une association qui a vu le jour à la Verpillière.   

Le 4 février 2020, une première rencontre a eu lieu à la salle des associations de Biol. Malheureusement, 

il n’y a pas eu d’autres rencontres à cause de la covid19.  

Le club de généalogie du nord Isère (CGNI) accueille des passionnés lors de ren-

contres mensuelles. Il est affilié à la fédération française de généalogie.  Vous trouve-

rez au CGNI un appui technique de qualité, des conseils de spécialistes et de passion-

né(e)s sur les recherches proprement dites, mais aussi sur le choix de logiciel à utili-

ser en fonction de votre besoin. Nous sommes là pour vous aider à aller plus loin, 

pour vous aider à savoir comment présenter votre généalogie, pour donner des as-

tuces et techniques pour vos recherches.  



On s’initie au foot 
Lundi 14 septembre, nous avons commencé un cycle d’initiation au football.  

Mais ce n’est pas comme ce qu’on peut voir à la télé !  

Nous avons d’abord fait des exercices pour apprendre à stopper le 

ballon, à le contrôler et à se familiariser avec lui. Pas facile !  

Car le ballon roule vite et il nous échappe !  

Puis nous avons joué à « 1,2,3… Soleil » et là encore, le ballon n’en 

faisait qu’à sa tête !  

Ensuite, nous avons fait des petits matchs.  

Certains sont très à l’aise, d’autres sont 

stressés mais tout le monde est content. 

Texte collectif,  Classe des CM1/CM2 

 

La grande lessive 

Le jeudi 15 octobre, nous sommes allés à la biblio-

thèque de Biol pour accrocher nos dessins.  

Le sujet était : « Dessiner et raconter un rêve ou 

un cauchemar. » 

On a accroché nos dessins sur des fils avec des 

pinces à linge. Les dames de la bibliothèque nous 

ont aidés.                             

Vous désirez constituer votre arbre généalogique, connaître vos origines familiales, avancer dans vos re-

cherches, nous apportons notre aide et nos connaissances aux personnes intéressées. Le club est ouvert à 

tous. 

Pour tout renseignement vous pouvez aller sur le site  cgni.free.fr, ou nous contacter par téléphone :  

Alain VAN RUYMBEKE au 06 65 05 42 61, ou Céline CLAVEL au 06 73 67 18 00 

 

Médina & Co 
Médina & Co  est une jeune association, installée à Biol, et qui se 

veut ouverte à différents styles artistiques. Vu les conditions ac-

tuelles que vit notre société, elle donne aujourd'hui un élan à un 

concept apporté par un artiste parisien : celui de faire de l'humour à 

domicile ! 

Le concept est simple : Vous avez envie que des humoristes vien-

nent faire le show chez vous ? Médina & Co vous propose son cata-

logue d'humoristes, vous pouvez en choisir 1, 2, 3 ou 4 maximum. 

La production voit avec eux, suivant leurs disponibilités. Puis Médi-

na & Co s'entend avec vous sur la validation de la prestation : ar-

tistes sélectionnés, horaires et conditions.  

Le jour de votre choix, les humoristes débarquent chez vous pour 

vous faire rire (vous et vos invité(e)s) directement dans votre salon. 

Site : www.medinaandco.fr 

La Classe des C E1 

http://www.medinaandco.fr/


Les CM2 2020 sont en sixième 
Ils sont nombreux à être parti(e)s en sixième en septembre 2020. 

Le sou des écoles publiques avait offert une calculatrice à chacun d’entre eux au début du mois de juillet. 

La directrice, madame Pascale CECILLON, la leur avait remise avant les congés d’été.  

Ils vont pouvoir compter sans 

que les opérations les handica-

pent ! 

 
 
 
 
 
 
 
Comme toutes les années, la commune a complété cet outillage pour le futur par 

un dictionnaire traditionnel accompagné de son dictionnaire en ligne. Il a été 

offert fin août par le maire aux enfants de l’école publique et de l’école privée. 

Ainsi équipés, plus de raisons de faire des fautes ni d’hésiter sur le sens des mots ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons à tous ces élèves les meilleures études au regard de leur projet personnel 

 
Novembre sans tabac 
En finir avec la cigarette, pourquoi pas ? 

Dans le cadre du mois sans tabac, qui se déroulera tout le mois de novembre, les infirmières de santé pu-

blique de l‘association ASALEE (Action de Santé Libérale En Equipe), exerçant à la maison médicale de 

Biol, proposent un suivi gratuit, complet, personnalisé et continu de sevrage au tabac. 

Cela peut être juste un échange, une réflexion, une prise de conscience ou un réel projet déjà déterminé.  

La proposition s’adresse également aux personnes dont le médecin traitant n’est pas à Biol. 

Si vous êtes intéressé(e)s, contact dès le 2 novembre 2020 : 

Alexandra BEILLE 06 50 39 63 04,  ou Alfreda PAGES 06 81 21 21 59. 



Incendie à BIOL, coteau des Gayères 

C’était le vendredi 21 août, en début d’après-midi. Un épais nuage de fumée a envahi le ciel bleu de Biol. 

Un incendie a parcouru le coteau des Gayères, profitant d’un sol asséché, d’une prairie déshydratée, et 

d’un vent du sud bien prononcé.  

Les flammes se sont arrêtées tout près des habitations, que ce soit près 

de la RD 520 où elles ont léché les murs des maisons bordant la Grande 

rue, ou le long du chemin des Gayères où elles ont cessé leur course dé-

vastatrice juste avant les maisons situées en bordure de ce chemin.  

Les pompiers de quatre différentes casernes se sont déplacés pour lutter 

contre l’incendie. Le feu n’a pas traversé le chemin des Gayères grâce à 

leurs efforts, à leurs camions citernes et 

lances d’incendie qui ont abondamment arrosé les taillis en bordure de 

ce que les biolois appellent la Croze. Le service des eaux avait ouvert pour 

les alimenter la réserve d’eau des Ciparelles. Les derniers camions de 

pompiers sont repartis le soir, après 22h, une fois tout risque de propaga-

tion maitrisé. 

Mais si, les pompiers présents, la tension est retombée, c’est bien les 

agriculteurs de la commune qui ont mené les premières actions pour évi-

ter l’embrasement des habitations et assurer la sauvegarde du bétail pré-

sent dans les prés au moment de l’incendie.  

Un grand merci, au nom de 

tous les habitants de la commune, à Clément GUILLOT-

JEROME, Bruno, Yves et Olivier GIROUD d’une part, et à Denis 

BOITON d’autre part. Avec leurs tracteurs, ils ont été les pre-

miers pompiers de service, en arrosant le pré avec des ton-

neaux d’eau et en passant les bordures de prairie au rotovator 

pour empêcher la progression du feu.  

Si en ce mois de septembre, les traces sont encore visibles mais 

en cours de cicatrisation, c’est aussi grâce à leur intervention 

de première urgence. 
 

Suite à l’épisode neigeux de novembre 2019 
La commune a subi une coupure d’électricité de plusieurs jours à la mi-novembre 2019, lors de chutes de 

neige lourde qui ont endommagé le circuit de distribution. La coupure, d’une durée supérieure à 5 

heures, conduit à un abattement de la part de Enedis. Nous ne rentrerons pas dans le détail du calcul  de 

l’abattement. Mais une somme, dont l’intitulé est voisin de ’abattement coupure réseau’, a dû appa-

raître sur une de vos factures de votre fournisseur d’électricité, sur votre compte annuel si vous êtes 

mensualisé.  A chacun de vérifier … 



Animation foot à l’école 
En partenariat avec le district de Football de l’Isère, un cycle d’animation sportive basée sur la pratique du 

football a commencé à l’école publique de Biol. Construit sur sept semaines, avec une heure pour cha-

cune des deux classes de l’école Brocard, Clément et Guy ont animé des séances sur l’espace herbeux de 

l’école et sur l’espace contigu à la salle de l’AEP, prêté gracieusement par l’association. Le foot est le pré-

texte et la forme de jeu proposée, chacun des jeux se faisant avec un ballon. Mais ce qui est travaillé con-

cerne le développement des capacités motrices des enfants, la dissociation des mouvements au niveau 

des bras et des jambes, la respiration, la perception de l’espace et des autres… Du développement per-

sonnel donc, mais aussi une immersion dans l’aspect collectif d’une activité.  

Facture d’eau 
De nombreuses demandes ont été faites à la mairie au sujet des factures d’eau et d’assainissement. Pour 

toute question concernant ces factures, merci de prendre contact directement avec le syndicat des  eaux. 
 

Nettoyage du lavoir 

Le lavoir du Haut-Biol a été récuré, après que les poissons le peuplant aient été mis 
en sécurité. De la vase, ce qui est normal, mais aussi des cailloux, des morceaux de 
plastique et autres détritus ont été sortis du bassin, ce qui est moins normal… Le la-
voir a été remis en eau, mais l’eau remonte lentement. Les poissons réintégreront 
leur environnement dès que possible. Profitez de vos promenades pour venir discuter 
avec les poissons, mais respectez leur maison !  
Merci à Jean-Luc, Éric et Benoit pour ce nettoyage d’automne. 
 

Rappel à la Citoyenneté  
Des masques sur le visage, c’est recommandé, et même obligatoire dans l’espace pu-

blic suivant les derniers arrêtés préfectoraux. Mais est-il normal de les retrouver, une 

fois utilisés, sur la chaussée, dans les herbes qui bordent les chaussées de notre vil-

lage ?  Si, si … ça se passe aussi chez nous ! Soyons citoyens et respectueux de notre 

environnement. 

Citoyens jusqu’au bout de la vie, pensons aussi à trier les déchets que nous rejetons 

dans les poubelles des cimetières. Des poubelles sont à votre disposition, pour les 

plastiques d’un part, pour les déchets verts juste à coté. Merci de votre implication. 
 

Passer le BAFA avec les VDD 
Le BAFA c’est le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur. Il faut compter entre 800 et 1000 euros 
pour passer ce brevet. Les VDD aident les postulants du territoire à hauteur de 400 euros par personne 
âgée de 17 à 21 ans. La rubrique Aide au Bafa sur le site des VDD vous permet de postuler à cette aide. 
Date limite pour cette année, le 31 octobre 2020… Mais cette aide sera reconduite l’an prochain ! 
 

Les dates des évènements prévus à venir  
Don du sang  Amicale donneurs de sang 30 octobre   Salle fêtes de Biol  16h30 à 19h45 
Pot au feu   AEP     8 novembre  Salle AEP   à partir de 11h 
Lasagnes   FCVH38    15 novembre Salle du stade  à partir de 10h 
Téléthon   Festibiol     5 décembre  Halles de Biol  Matinée 
Fête des marrons Festibiol    8 décembre  Halles de Biol  Soirée 


