
  

 

MARS 2021 

N° 38 Le mot du maire  

Madame, Monsieur, Chère Bioloise et Cher Biolois, 
 
J’ai décidé d’aborder chaque trimestre un sujet qui 

nous concernera tôt ou tard, et qui pourra avoir des 

conséquences plus ou moins bonnes dans notre vie 

quotidienne. Il est primordial que chacun d’entre nous 

soit informé et sensibilisé. Après l’ambroisie, article 

traité dans le n° 37 d’ « En direct de BIOL », je souhaite 

vous parler, dans ce n°38, du frelon asiatique et du 

premier nid découvert sur la commune. 

Le frelon asiatique « Vespa velutina nigrithorax »  
Comme son nom l'indique, ce frelon est originaire 

d'Asie. Il est présent en France depuis 2004, année où 

il a été pour la première fois repéré dans le Lot-et-

Garonne. Depuis, le frelon asiatique s'est acclimaté et 

a colonisé tout le pays. 

Depuis le début de son invasion, plusieurs textes légis-

latifs et réglementaires ont été adoptés, tant au niveau 

européen que national, dans l’objectif de limiter sa 

diffusion et favoriser la lutte contre son implantation. 

Le frelon asiatique Vespa est classé, au niveau natio-

nal, dans la liste des dangers sanitaires de deuxième 

catégorie pour l'abeille domestique Apis mellifera, sur 

tout le territoire français (arrêté du 26 décembre 2012, 

puis arrêté du 14 février 2018 qui l’abroge et le rem-

place). 

Voir http://frelonsasiatiques.fr pour plus d’informa-

tions. 

Comment reconnaître un frelon asiatique ?  

Le frelon asiatique a : 

• la tête noire et le visage orangé,  

• le thorax noir,  

• l’extrémité des pattes jaune, 

• et l’abdomen noir avec des bandes orangées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026844543&categorieLien=id
http://frelonsasiatiques.fr
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Comment différencier le frelon asiatique du  

  frelon européen ? 

 

Le frelon européen a : 

• la tête et visage jaune,  

• le thorax noir et roux,  

• l’abdomen jaune avec le dessus noir,  

• et les pattes rousses. 
 

 

Comment lutter contre le frelon asiatique ? 

L'automne est propice à la chute des feuilles : c’est 

l'occasion parfois de découvrir des nids de frelons 

asiatiques. Que vous soyez promeneurs, randon-

neurs, VTTistes ou chasseurs, n’hésitez pas à lever les 

yeux. Et si vous voyez ce genre de nid à la cime d’un 

arbre, alertez la mairie, ou faites un signalement sur 

la plateforme du GDS (Groupement de Défense Sani-

taire). Pour la destruction des nids, le département 

de l’Isère a passé une convention avec la section Api-

cole du GDS 38. Le coût de la destruction d’un nid, 

par un professionnel, est d’environ 200.00 €. Le Dé-

partement en prend 50% à sa charge. Lors d’une réu-

nion de la commission « préservation de la biodiver-

sité » des VDD, j’ai demandé d’étudier la possibilité 

d’une prise en charge par la Communauté de Com-

munes d’une partie des 50% restants. La réponse 

sera rendue dans les prochaines semaines. 

 

Quelques informations utiles  

• Un seul nid abrite jusqu’à 300 futures fondatrices 

(potentiellement, 300 nouveaux nids en année 

N+1). 

• Le nid est sphérique ou ovoïde, de 40 à 80 cm de 

diamètre, et peut avoir jusqu’à 1 mètre de hau-

teur. Il peut se trouver à plusieurs mètres de haut 

dans les arbres. 

• En 2020 sur le département, ce sont 298 nids qui 

ont été détruits contre seulement 27 en 2019. 

 

Les menaces liées au frelon asiatique   

Menace sanitaire et humaine :  

• Absence d’agressivité si on est éloigné du nid (plus 

de 5 mètres).  

• Si on approche du nid : grande agressivité - attaque 

massive. 

Menace pour la biodiversité :  

• Prédation énorme sur les populations d’insectes 

pour se nourrir. 

Impact négatif sur l’apiculture :  

• Le frelon asiatique est un prédateur pour les 

abeilles domestiques. 

• 3000 apiculteurs sont potentiellement concernés 

en Isère. 

Voir plus d’information :  

https://www.frgdsaura.fr/apiculture-maladie-frelon-

asiatique.html  

 

Je souhaite pouvoir compter sur vous pour cette prise 

de conscience collective. 

Je tiens à vous rassurer, cette rubrique « mot du 

maire » abordera aussi, au fil des parutions, des sujets 

plus légers. Dès à présent, je vous souhaite une bonne 

lecture de ce périodique. 

 

   Votre Maire, Patrick BELMONT 

Frelon européen 
environ 5 cms 

Frelon asiatique 
environ 3 cms 

https://www.frgdsaura.fr/apiculture-maladie-frelon-asiatique.html
https://www.frgdsaura.fr/apiculture-maladie-frelon-asiatique.html
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Nous avons rencontré 
Projet Ambition BIOL demain 

Le jeudi 20 Janvier 2021, étaient présents : 

• M. JACOMETTI, DDT Isère 

• Patrick BELMONT, Philippe ROCHESANI, Jean-Claude 

BOITON, Éric CHAVROT, Emilien UGNON,  Christel 

CONSTANTIN-BERTIN, Guy PRUDHOMME pour la com-

mune. 

Pour un travail sur le développement de la commune, 

d’un point de vue aménagement et territoire. 

Le mercredi 17 Mars 2021, étaient présents : 

• Mrs T. BOULARAND et R. GUYARD, CAUE Grenoble, 

• Patrick BELMONT, Philippe ROCHESANI,  Jean-Claude 

BOITON, Christel CONSTANTIN-BERTIN,  Éric CHAVROT 

et Guy PRUDHOMME pour la commune. 

Pour un travail sur le développement de la commune, 

d’un point de vue urbanisme et environnement 

Conseil en Énergie Partagé (CEP) 

Le jeudi 25 Février 2021, réunion 

avec  : 

• Monsieur FEURER, chargé du 

CEP sur la CAPI et les VDD, 

• Patrick BELMONT, Stéphanie SALIS,  Jean-Claude BOI-

TON, Jean-Luc GROS, Caroline GONÇALVES, Émilien 

UGNON et Guy PRUDHOMME pour la commune. 

Présentation du CEP, et discussion sur la méthode de 

travail avec la commune, pour un objectif  d’économie 

d’énergie dans les bâtiments publics.  

Conseillère Régionale, Virginie PFanner 

Le 4 mars, en visioconférence, Patrick Belmont a suivi 

une intervention de présentation du plan de relance et 

bonus Région. 

La commission Économie des VDD 

Le mardi 9 mars 2021, étaient présents à ST JEAN-DE-

SOUDAIN : 

• Mrs Stéphan HERVE (DGA Développement Territo-

rial), Jean-Paul BONNETAIN (VP Développement 

Économique), Florent FERRERO (Chargé de mission 

Économie et agriculture), 

• Patrick BELMONT, Guy PRUDHOMME pour la commune. 

Échange sur la place de BIOL dans le schéma écono-

mique de l’intercommunalité.  

Nous avons participé 

Commission communautaire VDD 

Le conseil communautaire du 28 janvier a été reporté 

au 18 février. Il s’est déroulé dans une ambiance pe-

sante. Une joute verbale a eu lieu entre des élus et la 

présidente. La séance s’est tenue malgré un climat 

électrique. Le budget a  été voté lors du conseil du 4 

mars. Parmi les bonnes nouvelles : maintien du taux de 

la taxe ordures ménagères (12,9%); pas d’augmenta-

tion des taux d’imposition des taxes foncières et d’ha-

bitation (pour ceux qui la paient encore). 

Commission Économie VDD 

La commission Économie des VDD s’est réunie en visio

-conférence deux fois en ce début d’année 2021 : le 25 

janvier et le 22 février. Les questions débattues sont 

centrées sur le développement des activités écono-

miques sur le territoire. Des échanges ont lieu à pro-

pos : des orientations propres aux Zones Artisanales; 

des aides potentielles (des VDD ou de la Région) pour 

les commerces et artisans; de l’accompagnement des 

Unions Commerciales des communes…  

D’un point de vue économique, la Région AURA met 

en place des aides (projet AmbitionEco) pour les com-

merçants, artisans, industries, collectivités. Des préci-

sions sont données, en fonction de votre catégorie 

professionnelle, à l’adresse suivante :  

https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/ .  

Voir notamment le contenu de l’onglet ‘Plan de re-

lance & mesures économiques’.  

Le gouvernement a également mis en place des me-

sures de soutien aux entreprises et aux particuliers.  

Voir le plan de relance proposé :  

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance .  

La plateforme ‘En bas de ma rue’, qui est un dispositif 

de type Click and collect, mise à disposition par la CCI 

Nord Isère, peut être un espace pour avoir accès aux 

services ou produits proposés par les commerces ou 

artisans de nos communes. La Région AU-

RA propose une aide qui permet de rembourser les 

premiers mois d’adhésion. Voir les informations à ce 

sujet sur le blog à l’adresse :  

https://www.blog.enbasdemarue.fr/ .  

Commission Urbanisme et Habitat VDD 

Deux réunions en visioconférence : les 19 janvier et 23 

février. Après un an d’application du PLUi, des correc-

tions et clarifications ont été apportées sur certains 

points des règlements écrit et graphique.  

Une cellule mal-logement a été installée. 

Commission Préservation de la Biodiversité VDD 

Deux réunions se sont déroulées les 12 janvier et 9 

février. Plusieurs conventions de partenariat ont été 

renouvelées (association Lo Parvi, APIE, …). Les problé-

matiques du frelon asiatique et des extensions des Es-

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.blog.enbasdemarue.fr/


4 

 

 

Action Sociale - Solidarité 
Campagne de vaccination contre la COVID-19 

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire 

sans précédent au niveau mondial, et la vaccination 

contre la COVID-19 est donc désormais une priorité. 

La campagne de vaccination contre la Covid-19 a débu-

té le 27 décembre 2020. Elle va se poursuivre suivant 

les différentes phases prévues dans l’avis de la Haute 

Autorité de Santé (HAS) tout au long de l’année 2021. 

Trois principes : gratuité, liberté et sécurité 

La vaccination est gratuite pour tous, car aucun patient 

ne doit renoncer à se faire vacciner pour des raisons 

financières. 

Elle n'est pas obligatoire et repose sur une décision 

partagée entre le patient et son médecin. Ainsi, le con-

sentement doit être recueilli au préalable et tracé dans 

le dossier médical du patient.  

La vaccination se fait dans le strict respect de toutes 

les règles qui encadrent l’utilisation des produits de 

santé en France. Dans le cadre de la campagne natio-

nale de vaccination contre la Covid-19, l’Agence Natio-

nale de Sécurité du Médicament et des produits de 

santé (ANSM) met en place un dispositif spécifique de 

surveillance renforcée des effets indésirables des vac-

cins anti-Covid-19 sur le territoire français. 

A quoi sert le vaccin ? 

L’objectif est de vacciner pour protéger contre les 

formes graves du virus. Il convient donc de vacciner les 

personnes les plus susceptibles de les développer : les 

personnes à risques. 

  

Qui sont les personnes à risques ? 

• Les résidents d’EHPAD (Établissements d’Héberge-

ment pour Personnes Âgées Dépendantes) et d’U-

SLD (Unités de Soins de Longue Durée). 

• Les personnels soignants et les intervenants à do-

micile âgés de plus de 50 ans. 

• La population de plus de 75 ans.  

A partir de mars, la vaccination devrait être ouverte 

aux personnes âgées de 65 à 74 ans. 

Dans un troisième temps, à partir du printemps 2021, 

la vaccination sera ouverte à tous.  

Comment se faire vacciner ? 
Les personnes peuvent se rendre dans des centres de 

vaccination de proximité. 

L’étape clé de la vaccination, pour la population, est la 

réservation d’un créneau au sein du centre le plus 

proche. Pour cela, il y a principalement deux possibili-

tés : 

• Une réservation via internet qu’il convient de privi-

légier. Le site internet référençant tous les centres 

de vaccination : www.sante.fr . 

Les centres de vaccination font le choix d’une plate-

forme parmi les trois proposées : Maiia, Doctolib, 

KelDoc. Connectez-vous sur l’une d’elles. Une fois 

sur une de ces plateformes, la réservation est très 

ergonomique.  

• Une réservation par téléphone pour les personnes 

qui ont plus de difficulté à utiliser internet.  

Cette réservation peut s’avérer très difficile, en fonc-

tion du moment et de la quantité de doses dont dispo-

sent les centres de vaccination.  

paces Naturels Sensibles ont été abordées. Le 

nettoyage de printemps du 27 mars a aussi été organi-

sé sur le territoire des VDD. 

EPAGE de la Bourbre 

Anciennement SMABB 

(Syndicat Mixte d’Aménage-

ment du Bassin de la 

Bourbre), le syndicat a été 

transformé en EPAGE (Établissement Public d’Aména-

gement et de Gestion des Eaux) par un arrêté du préfet 

de l’Isère en date du 28 décembre 2020. L’EPAGE a en 

charge la gestion durable des ressources en eau de la 

Bourbre et des bassins versants qui l’alimentent par ses 

petites rivières (dont l’Hien). 

Dans la continuité du travail engagé, deux réunions ont 

eu lieu les 27 janvier et 17 mars. Les questions traitées 

étaient principalement : le programme de gestion des 

aménagements des berges des rivières ; la renaturation 

de la Bourbre entre Bourgoin-Jallieu et Villefontaine ; la 

préparation de la mise en œuvre des travaux de pro-

tection contre les inondations, qui intéressent plus par-

ticulièrement BIOL. 

Territoire Énergie 38 (TE38) 

Deux réunions ont eu lieu  en vi-

sioconférence les 25 janvier et 1er 

mars. Elles ont été centrées sur : un débat d’orienta-

tion budgétaire, l’approbation du compte administratif 

2020 et le vote du budget primitif 2021. 
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Seule façon de faire : essayer souvent, que ce soit par 

téléphone ou avec internet. Et s’armer de patience… 

Où se faire vacciner ? 

• Centre de vaccination de BOURGOIN-JALLIEU  

10 place Albert Schweitzer 

Téléphone : 04 76 00 31 34  

Prise de rendez-vous en ligne :   
https://vaccination-covid.keldoc.com/clinique/bourgoin-jallieu-

38300/espace-senior-bourgoin-jallieu  

• Centre de vaccination de La TOUR-DU-PIN 

Centre Equinoxe, 9 Rue Louis Pasteur 

Téléphone : 04 76 00 31 34 

• Centre de vaccination de ST-ÉTIENNE de ST-GEOIRS 

1 Avenue Roland Garros 

Téléphone : 04 76 00 31 34 ou 04 74 93 94 73 

• Centre de vaccination du CHU GRENOBLE-ALPES 

sur le site de VOIRON 

Salle des Fêtes Place Jacques-Antoine GAU  

Téléphone : 04 76 00 31 34 

CCAS  
Le CCAS souhaite développer des actions intergénéra-
tionnelles en lien avec la culture et le sport 

Une première réunion, organisée le 3 mars 2021, a per-

mis de réunir les membres qui composent le CCAS 

(Centre Communal d'Action Sociale). 

Le Conseil d'administration du CCAS est constitué pari-

tairement : 

• D'élus locaux désignés par le Conseil Municipal : 

Patrick BELMONT, Bernadette CHAPOT, Marie-

Agnès DURAND, Chantal GIROUD, Stéphanie SALIS. 

• De personnes qualifiées dans le secteur de l'action 

sociale, nommées par le Maire : Mado ACOTTO, 

Valérie CHAVROT, Séverine DEPIERRE, Gilbert GI-

ROUD. 

L'action organisée chaque année dans le cadre du CCAS 

est le traditionnel repas des aînés qui a lieu à la salle 

des fêtes de Biol au mois d'avril, pour les biolois de 65 

ans et plus. En 2020, il n'a malheureusement pas pu 

être organisé à cause de la crise sanitaire. Cette année, 

la question se pose de maintenir ce repas en avril, les 

rassemblements ne seront sans doute pas encore envi-

sageables. 

Ce repas étant surtout un moment de rencontres con-

viviales fortement attendu, il a été décidé de tenter un 

décalage à la rentrée de septembre, en imaginant peut

-être une organisation à l'extérieur pour un repas 

champêtre. Il pourrait être envisagé de fixer l'âge mini-

mum des participants à 70 ans en 2021, car il est cons-

taté que les moins de 70 ans ne participent pas généra-

lement à ce repas. 

Outre ce fameux repas, les membres du CCAS souhai-

teraient proposer de nouvelles actions basées sur la 

culture, le sport, le patrimoine de la commune, dans 

l'objectif de permettre des rencontres intergénération-

nelles qui pourraient aussi s'organiser en famille, don-

nant la possibilité au plus grand nombre d'y trouver un 

intérêt. L'organisation serait proposée avec une partici-

pation financière du CCAS afin d'être sur une proposi-

tion abordable pour tous. 

Plusieurs idées ont déjà été suggérées, mais chaque 

membre du CCAS investiguera pour rapporter à la pro-

chaine réunion des idées inspirantes d'autres terri-

toires qui pourraient être développées à Biol. 

La prochaine rencontre aura lieu le 14 avril, en même 

temps que le vote du budget du CCAS.  

Bâtiments 
Convention d’adhésion au CEP 

Une Convention tripartite d’adhésion au service de 

Conseil en Énergie Partagé (CEP) a été signée, cette 

année 2021, entre La Commune de Biol, le TE38 

(Territoire Énergie Isère) et la CAPI (Communauté d’Ag-

glomération Porte de l’Isère), pour une durée de 3 ans, 

et pour un coût annuel de 879€. 

Ce service destiné aux collectivités de moins de 10 00 

habitants de la CAPI et des Vals du Dauphiné, permet, 

avec l’aide d’un technicien spécialisé, de mettre en 

place une politique énergétique maîtrisée et d’agir sur 

le patrimoine communal pour réaliser des économies. 

Le service de CEP comprend : 
• Un travail sur le patrimoine existant : inventaire du 

patrimoine, bilan des consommations et dépenses 

énergétiques sur les 3 dernières années, suivi et 

contrôle des consommations, analyse des besoins, 

bilan annuel, élaboration de préconisations pour 

une meilleure gestion et une diminution des dé-

penses énergétiques. 

• Un accompagnement dans la mise en œuvre d’une 

politique énergétique maîtrisée : suivi du plan d’ac-

tions préconisées, conseil et suivi des projets rela-

tifs à l’énergie et au développement des énergies 

renouvelables. 

•  Un accompagnement du changement des compor-

tements : information des élus, sensibilisation des 

usagers des bâtiments publics. 

Sur l’année 2021, c’est essentiellement le premier 

point qui sera ciblé. À partir de ce bilan, les évolutions 

seront envisagées et les actions mises en place suivies. 

 

tel:0476003134
https://vaccination-covid.keldoc.com/clinique/bourgoin-jallieu-38300/espace-senior-bourgoin-jallieu
https://vaccination-covid.keldoc.com/clinique/bourgoin-jallieu-38300/espace-senior-bourgoin-jallieu
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Informatique à l’école 

Suite à un état des lieux des matériels disponibles dans 

les écoles publiques du village, différents aménage-

ments ont été effectués sur les réseaux informatiques 

des groupes scolaires. Pour ce qui concerne l’école ma-

ternelle SAINT-EXUPÉRY et l’école BROCARD, des 

câbles Ethernet ont été tirés pour alimenter les Vidéo-

projecteurs Interactifs (VPI) en filaire et non plus par 

wifi. D’une part, au vu de la distance des classes à la 

box émettrice, le signal récupéré au niveau des ordina-

teurs pilotant les VPI était faible, ce qui rendait la liai-

son lente et non fiable. D’autre part, le wifi implique 

des ondes, et les enfants sont déjà suffisamment expo-

sés aux ondes wifi par leur activité ludique journalière. 

Le travail a été fait par l’entreprise ECM de BIOL, pen-

dant les vacances de Noël. Elle s’est montrée très réac-

tive et efficace.  

Communication 
La commission communication n’a pas manqué d’acti-

vités au cours de ces derniers mois, c’est-à-dire depuis 

octobre 2020, date de la précédente publication de 

notre bulletin.  

Il y eut tout d’abord un investis-

sement important de nombre de 

ses membres pour la parution 

du bulletin de fin d’année, paru-

tion de l’association Vivre à Biol. 

Sans compter l’aide de Céline 

MUET, secrétaire de mai-

rie. Cette implication concerne 

tant l’écriture d’articles que la 

mise en forme du bulletin. Par ailleurs, et au vu du con-

texte sanitaire, la cérémonie des vœux n’ayant pas pu 

se dérouler comme prévu le vendredi 7 janvier 2021, la 

commission a travaillé pour vous distribuer au plus tôt 

les vœux de la mairie sous une forme papier et carte 

de vœux.  

Parmi les activités moins vi-

sibles de l’extérieur, nous 

nous sommes dotés en in-

terne d’un outil informatique pour travailler collective-

ment dans les commissions et donner de la visibilité, à 

tous les membres du conseil, du travail fait par l’en-

semble des commissions.   

Cet outil, office 365, va également permettre de struc-

turer les échanges internes, mais aussi de garder la 

trace de chacune des actions menées. Il est composé 

de multiples applications, en plus des outils élémen-

taires ( traitement de texte, tableur), parmi lesquelles 

on peut citer : un espace de travail collaboratif, où par 

exemple un compte-rendu peut être écrit collective-

ment, mais aussi où l’ensemble des comptes-rendus 

peuvent être mis à disposition de chacun des membres 

du conseil ; un espace calendrier, qui permet de repé-

rer l’ensemble des réunions que chacun peut avoir 

dans la commune et dans l’intercommunalité des VDD ; 

un outil de visioconférences, bien utile en ces temps où 

les réunions en présentiel ne sont pas recommandées ; 

un service de messagerie avec des adresses géné-

riques, ce qui permet aussi par exemple à tout adminis-

tré d’écrire à communication@biol.fr … 

 
 

 

 

 

Le site web existant de la commune est vieillissant et 

n’est plus maintenu. La société qui l’a construit n’existe 

plus. Il n’y a plus d’expertise pour réorganiser ses me-

nus et pages. Par exemple, la survenance d’un évène-

ment comme la crise sanitaire nous a amenés à créer 

une rubrique COVID que l’on peut voir comme une ver-

rue. Sans compter la difficulté à faire afficher un texte 

avec une mise en page correcte.  

Nous avons donc envisagé un changement de fournis-

seur d’accès. Une définition des besoins a été menée. 

Elle a été partagée dans la commission, avec le secréta-

riat et les conseillers municipaux. A partir de ce résul-

tat, nous avons recherché des fournisseurs potentiels. 

Notre choix est maintenant arrêté  sur 123Mairie ( voir 

https://123mairie.fr). Il nous reste à implémenter la 

solution en partenariat avec cette société, ce qui est un 

travail important. Mais le printemps devrait voir fleurir 

le nouveau site de la commune !  

Enfin, dernier travail en-

gagé, la protection des 

données. Le RGPD, pour 

Règlement Général sur la 

Protection des Données, 

est une obligation Européenne, qui date de 2016, et 

qui fait référence à la protection des données à carac-

tère personnel. Il s’impose à tout acteur qui manipule 

des données propres aux personnes, par exemple une 

mairie, et son application peut être contrôlée par des 

organismes d’état (la CNIL, Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés, pour ce qui nous con-

cerne). Nous avons donc engagé cette démarche et 

sommes en train de constituer, avec l’aide des VDD, un 

registre décrivant comment seront traitées les don-

nées, et comment vous en serez informé(e)s. Un travail 

long et fastidieux, mais nécessaire, engagé en pleine 

https://123mairie.fr/
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collaboration avec Nathalie et Céline, les secrétaires de 

mairie, et sous la responsabilité de Patrick BELMONT. 

Environnement 

Nous vous faisons part ci-dessous d’un message trans-

mis par la responsable de la commission Développe-

ment Durable des VDD. L’objectif est de présenter un 

service, proposé par les VDD, pour accompagner les 

habitants qui souhaitent rénover leur habitat afin de 

diminuer leur facture énergétique. 

Informations complémentaires à l’adresse suivante :  
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/logement-et-
habitat/je-souhaite-renover-ma-maison/  

MA RÉNO : Un service public d’accompagnement 
à la rénovation énergétique 

Par quels travaux commencer ? Quels 

postes de travaux seront les plus effi-

caces ? Vers quelles entreprises puis-je me 

tourner ? Quelles sont les aides auxquelles 

je peux prétendre ?  

MA RÉNO est un service public d'accompagnement 

vous permettant de répondre à vos questions en facili-

tant votre projet de rénovation ! 

Il vous apporte des conseils neutres et indépendants, 

un appui technique et financier, des professionnels 

locaux référencés, et une plateforme web pour vous 

informer et suivre votre projet avec votre conseiller. 

UN ACCOMPAGNEMENT ET DES AIDES AUX TRAVAUX 

Profitez dans un premier temps d’un conseil spécialisé 

et gratuit des conseillers pour analyser vos besoins et 

attentes. Si vous souhaitez un accompagnement com-

plet, le conseiller réalisera un audit énergétique de 

votre logement avec une estimation des coûts des tra-

vaux et des aides mobilisables. 

MA RÉNO vous accompagnera alors dans l’analyse de 

vos devis et vos demandes de subventions et vous 

donnera des outils pour le suivi de votre projet. En 

fonction du type de projet de rénovation, des aides 

allant jusqu’à 7 500 € peuvent être octroyées pour la 

réalisation de travaux. 

DES PROFESSIONNELS LOCAUX RÉFÉRENCÉS 
MA RÉNO vous donne accès à un annuaire de profes-

sionnels locaux possédant toutes les assurances et 

qualifications indispensables à l’obtention d’aides fi-

nancières. Ces artisans référencés doivent répondre à 

une charte qualité stricte. 

CONTACTEZ le 04 74 94 79 99,  
un conseiller vous répondra au plus tôt. 
 

Vie Scolaire 

Conseil municipal des jeunes  
Le Conseil Municipal des Jeunes de BIOL (CMJB), c’est 

parti ! Nous avons annoncé la création d’un Conseil 

municipal de jeunes. La situation sanitaire nous a ra-

lentis, mais le projet sera opérationnel en octobre 

2021.  

Un Conseil municipal de jeunes... Pour quoi faire ?  
• Transmettre au Maire et au Conseil municipal des 

propositions relatives à l’aménagement du terri-

toire et à l’amélioration de la vie locale, notam-

ment celle des jeunes.  

• Mettre en œuvre des projets qui lui sont propres.  

• Émettre des avis lorsque le maire le sollicitera sur 

un projet municipal.  

• Être partenaire de la commune dans la réalisation 

de certains projets municipaux.  

• Favoriser les échanges entre les élus et les jeunes 

de BIOL.  

• Informer les jeunes de Biol sur les projets qu’il 

porte.  

Le CMJB, comment ça marchera (à partir de 2022) ? 
Les membres de ce conseil seront 15, comme pour le 

conseil municipal des adultes.  

Ils seront élus pour trois ans (CM1, CM2 et 6ème). 

Pour être éligible, c’est-à-dire pour se présenter à 

l’élection, il faudra résider à BIOL et être scolarisé en 

CM1 (pas nécessairement à BIOL). 

Pour être électeur, c’est-à-dire voter pour élire ses re-

présentants, il faudra résider à Biol et être scolarisé en 

CE2, CM1 ou CM2 (à Biol ou ailleurs). 

Chaque conseiller sera “parrainé” par un conseiller 

municipal adulte (tiré au sort lors de la première réu-

nion du conseil municipal des jeunes de BIOL). 

Le CMJB disposera d’un budget propre pour des ac-

tions ponctuelles, hors investissement. Ce budget sera 

proposé et voté par le conseil municipal adulte. D’ici la 

fin de l’année scolaire, une information sera donnée 

aux enfants concernés, ainsi qu’en début d’année sco-

laire prochaine. Les modalités pour faire acte de candi-

dature seront données en septembre prochain. 

Comment se construira le CMJB dans le temps ? 

 Pour la première année (à la rentrée 2021), exception-

nellement, 10 conseillers devront être élus : 5 en CM1 

(pour 3 ans) et 5 en CM2 (pour deux ans). Le conseil 

sera alors constitué de 10 membres.  

Les années suivantes, seuls 5 jeunes de CM1 seront 

élus pour trois ans, et ainsi, dès 2022, nous aurons un 

conseil constitué de 15 jeunes. 

https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/logement-et-habitat/je-souhaite-renover-ma-maison/
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/logement-et-habitat/je-souhaite-renover-ma-maison/
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Vous voulez des renseignements ? Un jeune ou ses pa-

rents veulent nous contacter ? 

Vous pouvez le faire à cette adresse : scolaire@biol.fr 

Inscription à l’école pour la rentrée 2021 
Les parents d’enfants nés en 2018 (éventuellement en 

2019), doivent impérativement et rapidement passer à 

la mairie pour inscrire leurs enfants à l’école pour la 

rentrée prochaine. 

Voirie 

Les travaux de voirie de Blassin se sont terminés en fin 

d’année 2020. Les feux sont en fonctionnement. Les 

travaux se sont déroulés au mieux et le résultat est 

conforme avec l’étude préalable réalisée par les VDD. 

Le but de ralentir les voitures, aux dires des riverains, 

est atteint. Les trottoirs permettent aussi de sécuriser 

la circulation des piétons. 

Le lampadaire, au carrefour avec le chemin de Thivol-

let, a été posé ce mois de février. Le lampadaire exis-

tant, habité par les cigognes, sera débranché électri-

quement mais restera en place pour la pérennité du 

nid. 

Travaux en prévision 

Une étude de 

l’aménagement 

de sécurité de 

la portion de la 

route de la val-

lée de l’Hien, 

entre la place 

de l’église et la 

mairie, a été 

réalisée par le 

bureau Ingénie-

rie du service 

voirie des VDD. 

Elle a été vali-

dée par le pôle 

sécurité du dé-

partement.  

Nous sommes en attente du résultat des demandes de 

subvention au niveau du département, qui déclenchera 

(ou pas) la réalisation effective des travaux. Une réu-

nion de présentation du projet est prévue avec les rive-

rains. Un point plus précis sera fait dans le prochain 

bulletin, quand nous saurons si le projet est subven-

tionné.  

Si les travaux sont programmés, il est envisagé d’en-

fouir le réseau électrique et de réaliser la réfection du 

réseau d’eaux usées pour sa mise aux normes, avant 

les travaux de voirie.  

La tournée des chemins a été faite mi-février. Un plan-

ning de travaux a été défini. Vous serez informés au fur 

et à mesure des travaux programmés. 

Information 

Les travaux pour la fibre, qui interfèrent avec la voirie, 

sont réalisés par le département qui en est le maître 

d’œuvre. La mairie a été informée, mais n’est pas res-

ponsable des travaux. Elle est cependant intervenue 

pour que les remises en état des tranchées soient 

faites dans les règles de l’art.  

Urbanisme 
Projet BIOL demain 
La réflexion que nous voulons mener concerne le déve-

loppement du village, en pensant BIOL dans 10 ans. Il 

s’agit de définir des contours pour les aménagements 

publics, les futures installations de commerces, la 

structuration du village... avec une vue à moyen terme 

et un schéma d’évolution cohérent. 

Pour réussir dans ce projet, nous avons choisi de nous 

faire accompagner. Pour cela nous avons rencontré : 

• M. JACOMETTI, de la DDT (Direction Départemen-

tale des Territoires) de l’Isère, en janvier. 

• M. BOULARAND et GUYARD, du CAUE (Conseil Ar-

chitecture Urbanisme Environnement) de Gre-

noble, en mars. 

Cette réflexion se veut à long terme mais devra aussi 

intégrer des besoins de transformation plus urgents 

(par ex la cantine arrive à saturation). 

 
 Clos du Pressoir 
Au pied du Chemin du Pressoir, le lotissement "Le Clos 

du Pressoir" est maintenant entièrement viabilisé.  

Il accueillera 22 logements répartis en 13 maisons indi-

viduelles et 2 petits collectifs de 4 et 5 logements. Les 

premières constructions démarrent dès ce printemps. 
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ADMR 

L’ADMR de BIOL fête des bénéficiaires à l’occasion de 
Noël 

Objectif  
Sortir d’une relation de guichet entre l’association et 

les bénéficiaires, pour entrer dans une relation plus 

humaniste.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi en sommes-nous arrivées à ce projet ? 
Nous sommes une entreprise associative d’aide à la 

personne en milieu rural. Qu’est-ce qui nous distingue 

des entreprises privées de ce secteur d’activité ?  

• Nous sommes à but non lucratif. 

• Nous avons un mode de fonctionnement plus hori-

zontal que vertical :  

 Les décisions sont collégiales, une personne égale 

une voix,  

 Il n’y a pas de notion de hiérarchie ou de niveau 

d’importance en fonction de la mission de chacun, 

• Nous sommes une équipe composée de salariées et 

de bénévoles, interdépendantes les uns des autres. 

• Nous portons ensemble le projet de l’association, 

c’est-à-dire aider les personnes en milieu rural.  

Mais si nous poussons encore un peu la réflexion, que 
veut dire : aider les personnes en milieu rural ?  

• Les accompagner dans les gestes essentiels de la 

vie. 

• Les aider à vivre dans des conditions décentes chez 

elles malgré la maladie, les évènements complexes 

de leur vie, le handicap ou la maladie, ou tout sim-

plement leur permettre de vivre dans un intérieur 

agréable.  

• Les accompagner socialement. 

Avançons encore d’un pas : que veut dire, pour une 
association humaniste, les gestes essentiels de la vie, 
vivre dans des conditions décentes, accompagner so-
cialement ?  

Cela veut dire que les bénéficiaires sont importants, 
que nous pensons à eux en termes de femmes et 
d’hommes, dotés d’émotions et de ressentis plutôt que 
de chiffre d’affaires.  

Très bien ! Une fois que nous avons dit ça, que faisons-
nous concrètement pour qu’ils le sachent et le ressen-
tent ?  

• Nous les accueillons chaleureusement, et avec 

grand professionnalisme, comme ils sont.  

• Nous les respectons en les accompagnant dans leur 

autonomie, et en étant ponctuels.  

• Nous accompagnons aussi parfois les familles.  

Mais tout cela est le postulat de base, cela ne nous 

diffère en rien des structures privées ! Alors, que fai-

sons-nous ?  

Un cadeau. Voilà l’idée ! Faire plaisir !!!  
Pas un petit objet acheté en quantité à l’autre bout de 
la planète, ni fabriqué par des entreprises qui ne res-
pectent pas leurs salariés, voire exploitent des enfants. 
Non ! Un cadeau réfléchi, fabriqué ici et maintenant ! 
Toujours avec un esprit humaniste.  

Un projet d’équipe 
Nous avons voulu que ce cadeau soit le fruit d’un pro-

jet intergénérationnel, qu’il crée du lien entre toutes 

les tranches d’âge.   

Les enfants de nos villages ont, chaque année, des ca-

deaux à Noël et le jour de leur anniversaire. Ils sont au 

centre des préoccupations de leurs parents et de leurs 

enseignants (et c’est tant mieux !). Souvent, ils partici-

pent à des projets pour offrir à d’autres enfants de 

pays moins favorisés des lettres, du matériel scolaire. 

Certains font des cartes de vœux pour les aînés. 

Mais ils ne savent pas toujours qu’eux aussi peuvent 

avoir des attentions pour leurs aînés, pour ceux qui ont 

moins qu’eux et qui vivent juste à leurs côtés. Ils igno-

rent qu’ils peuvent être des créateurs de bonheur !   

Aussi, après avoir présenté le projet et le sens que 

nous lui donnons, aux écoles des neuf communes sur 

lesquelles nous intervenons, nous leur avons proposé 

d’élaborer des sets de table, avec, pour seules con-

signes :   

• Tous les enfants, de la maternelle au cours moyen 

deuxième année, participeront à la hauteur des 

compétences de chacun.   

• A part le thème et les dimensions, tout est permis : 

découpage/collage, coloriage, dessin, production 

de poèmes, insertion de poèmes d’auteurs, incrus-

tations, etc.   
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Cinq écoles ont répondu un grand oui immédiatement. 

Deux ne pouvaient pas cette année, mais nous ont dit 

qu’elles souhaiteraient participer l’année prochaine.   

L’ADMR a fourni aux écoles les plastiques pour la plasti-

fication des sets de table, afin qu’ils puissent être 

nettoyés et servir tous les jours.   

Nous avons récupéré les sets de table la dernière se-

maine avant les congés de fin d’année.  

Nous les avons remis  aux récipiendaires qui les ont 

accueillis avec beaucoup de bonheur. 

Nous avons eu une très belle surprise. Des élèves ont, à 

leur initiative, confectionné des cartes de vœux avec un 

poème pour mettre dans la pochette cadeau. Décidem-

ment, le message a été entendu !  

 

AEP BIOL 
Privée de ses manifestations habituelles pour cause de 

pandémie, comme beaucoup d'autres associations en 

2020, l'AEP a décidé de réagir en plaçant ce début d'an-

née 2021 sous le signe de l'espoir. 

Après avoir dû renoncer non seulement au pot au feu 

servi en salle mais aussi au pot au feu à emporter en 

novembre 2020, nous avons pu vous proposer de venir 

chercher vos repas ce dimanche 7 mars 2021. Et ce fut 

un véritable succès puisque 220 parts ont été vendues, 

preuve que l'édition 2020 vous avait manqué. C'est 

aussi pour nous une grande marque de soutien au 

fonctionnement de notre association, et nous vous en 

remercions chaleureusement. 

Nul ne peut prédire ce que nous réservent les mois à 

venir, mais sachez que, si nous devions (encore) annu-

ler la Foire aux Cerises, nous nous efforcerons d'organi-

ser cette formule de repas à emporter, si les conditions 

sanitaires nous le permettent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous y sommes d'autant plus attachés que cela contri-

bue à entretenir un minimum de lien social, en atten-

dant des jours meilleurs. Chaque jour qui passe nous 

rapproche un peu plus du retour à une vie normale, 

dans laquelle le mot convivialité retrouvera tout son 

sens. Espérons que ce sera le cas le dimanche 6 juin 

2021. 

D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. 

 

ANAÏS 
Je voudrais remercier tout d'abord tous les participants 

aux journées click et collecte qui ont eu lieu le dernier 

week-end de novembre.  Un vrai succès malgré les con-

traintes sanitaires. Merci beaucoup.  

Notre prochain rendez-vous est le 9 mai, pour notre 

vente de plantes, fleurs, légumes, arbustes et même 

arbres. Vous avez été nombreux à participer l'année 

dernière, et tous satisfaits des produits achetés. Vous 

nous avez sollicités pour refaire cette vente cette an-

née. Voilà pourquoi nous renouvelons cette opération.  

Cette journée se passera chez nous, au 8 Chemin des 

Blaches, à BIOL . Il vous suffira de réserver vos plantes 

et vous viendrez les chercher le jour J, sur rendez-vous 

espacés de 15 minutes.  

Cette journée sera accompagnée d'une tombola avec 
de magnifiques lots (vol en ULM, massages, panier gar-
ni, coffrets vins...). Comme chaque année, nous 
sommes gâtés par tous les donateurs. De quoi vous 
donner le sourire.  

J'espère que vous serez nombreux au rendez-vous, afin 
de pouvoir aider de futurs enfants, comme nous 
l'avons fait en ce début d'année pour satisfaire les be-
soins de Lucas (fauteuil), Marc (soins dermatologiques), 
et Enzo (poussette spécialisée). Un grand merci à tous 
ceux qui nous aident dans cet élan.  

Nos prochains rdv seront le 18 juillet pour la fête de la 
batteuse à SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, et ensuite fin 
novembre pour nos journées click et collecte ou portes 
ouvertes. 



11 

 

Je voudrais vous préciser que depuis sa créa-
tion, l'association Anaïs à versé plus de 50 000 € à des 
enfants dans le besoin, et nous en sommes très con-
tents. Andrée et Paul Collemiche.  

Club Rencontres Amitiés 

Suite à la pandémie, et à notre grand regret à tous, 

aucune date de réouverture du club n’est prévue pour 

le moment. Amitiés à tous. 

Le pique-nique, un moment convivial que l'on espère vite retrouver 

 

Comité de jumelage 

Anniversaire du Jumelage des communes de la Vallée 

de l’Hien avec IZANO 

2021 : C’est l’année des 20 ans de jumelage de nos 

communes de la vallée de l’HIEN, et, comme à l’accou-

tumée, l’association du comité de jumelage est 

bien décidée à travailler avec les municipalités pour 

fêter dignement l’évènement. Seulement voilà, l’épidé-

mie sanitaire vient perturber notre enthousiasme. 

L’évènement se veut culturel, festif, très convivial, tout 

ce qui n’est pas possible actuellement. Nos amis d’IZA-

NO connaissent aussi une situation bien compliquée, 

les restrictions qui s’imposent sont sévères.  

Alors, si nous devons attendre cette fin d’année 2021, 

ou même 2022, ce n’est pas dramatique, et nous nous 

adapterons tous ensemble pour que la fête soit belle 

plus tard. Les retrouvailles intercommunales et inter-

nationales en seront d’autant plus intenses et appré-

ciées.  

Patience donc et prenons soin de nous.  

Don du Sang 

Une randonnée est prévue à FLACHÈRES, 
le dimanche 25 Avril, mais pour l’heure, 
nous ne savons pas si nous pourrons la 
maintenir. 

Les deux prochaines collectes de sang auront lieu : 
• à DOISSIN, mardi 30 Mars  

à la salle des fêtes, de 16h30 à 19h45 

• à TORCHEFELON, vendredi 09 Avril  

à la salle des fêtes, de 16h30 à 19h45 

Si possible, prendre RDV à l’adresse suivante :  
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

Football Club Vallée Hien 
Dis, c’est quand qu’on fait des matchs ? 

Malgré la crise sanitaire, mais dans le respect du proto-

cole spécifique à notre sport, des entrainements ont 

lieu pour l’ensemble des catégories.  

Le début de l’année fut froid et pluvieux, mais on a pu 

profiter du gymnase de ST VICTOR-de-CESSIEU. Juste 

quelques séances, avant qu’il ne soit plus accessible, le 

sport en intérieur étant proscrit. C’est alors que le ciel 

nous a fait un clin d’œil. Les températures se sont 

adoucies, et la pluie nous a globalement épargnés. On 

a pu de nouveau mettre le pied dehors. Bien sûr, les 

conditions sont drastiques : pas de contact, donc que 

des jeux d’adresse et de psychomotricité; un lavage 

des mains systématique; des horaires aménagés pour 

ne pas sortir pendant le couvre-feu, et faire que les 

catégories ne se croisent pas quand elles arrivent ou 

partent du stade; des éducateurs avec des masques…  

Dis, c’est quand  qu’on fait des matchs ? est une ques-

tion récurrente de la part des plus petits, même s’ils se 

sont étonnamment bien adaptés aux conditions que 

ces années corona nous imposent.  

Les U8 (moins de 8 ans en 2020) au stade de Biol 

 

C’est ainsi que les U6 à U9 gambadent sur les terrains 

de ST VICTOR-DE-CESSIEU le mercredi après-midi, les 

U10 et U11 le samedi après-midi à BIOL. Les U13 ont 

fait une semaine de ‘stage’, avec des entrainements 

tous les jours lors de la première semaine de vacances 

scolaires, et s’entrainent régulièrement le samedi ma-

tin à ST VICTOR-DE-CESSIEU. Les U15 s’entrainent le 

samedi après-midi à ST VICTOR-DE-CESSIEU, les U17 et 

U20 le dimanche matin à STE BLANDINE, comme les 

Séniors qui eux sont à ST VICTOR-DE-CESSIEU. 

 

http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Les U9 (moins de 9 ans en 2020) au stade de Biol 

Mais les confrontations manquent, l’absence de 
matchs pèse. La compétition, c’est le moteur de la pro-
gression individuelle et collective, de la constitution de 
l’esprit d’équipe. Il est frappant de constater, chez les 
jeunes notamment, que les enfants se dépensent phy-
siquement, mais ont du mal à progresser technique-
ment. On peut apprendre par répétition des gestes sur 
des exercices cadrés, mais le sens du jeu et l’agilité se 
construisent par la confrontation au problème que 
peut nous poser in situ l’équipe adverse… 

Mais restons positifs, les sportifs sont de sortie, se ren-

contrent même s’ils ne se confrontent pas. La motiva-

tion est toujours présente et leur bonheur fait plaisir à 

voir. On espère toujours que le printemps sera meilleur 

et qu’il permettra aux matchs de refleurir. 

Festi’Biol 

Comme beaucoup d’associations, 

Festibiol fonctionnait au ralenti, 

jusqu’à ce 13 mars où une réunion a d’abord permis 

d’élire le bureau, mais surtout de refaire un point sur 

les manifestations qui avaient été planifiées. 

Festibiol participera au nettoyage de printemps avec la 

population le 27 mars. Ensuite, si le protocole sanitaire 

le permet, il y aura la fête de la musique le 19 juin et la 

randonnée pédestre fin août. 

Nous vous tiendrons informés au fil du temps. 

Bureau Festi’Biol 

Président : Denis BOITON 

Vice-présidents : P. BELMONT, A. Di GREGORIO 

Secrétaires : M. DEPIERRE, B. CHAPOT 

Trésorières : S. BARNIER, C. GIROUD 

Généalogie 

Le Club Généalogie Nord-Isère prépare la reprise. 

Après son premier Atelier Généalogique Biolois du 8 

février 2020, animé par la Vice-Présidente Céline CLA-

VEL, et sa participation au Forum des associations le 4 

septembre, aidé par le Président Alain VAN RUYM-

BEKE, l'association prépare la reprise de ses ren-

contres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l'année qui s'est écoulée n'a pas permis la tenue de 

ces ateliers, les partages par visioconférences et télé-

phone ont été nombreux entre les adhérents, per-

mettant à chacun de mettre à profit les périodes de 

confinement pour faire avancer leurs recherches. Et 

malgré l'absence de ces rencontres, l'association a reçu 

l'adhésion de quelques nouveaux membres. 

Le Club réalise aussi actuellement, pour les communes 

nord-iséroises de LA VERPILLÈRE et l'ISLE-D'ABEAU, 

deux arbres collectifs reprenant l'intégralité des actes 

contenus dans les registres d'état civil de 1793 à 1906. 

Ce très gros travail, nécessitant environ deux années 

de travail chacun, est disponible pour tous sur le site n°

1 de la généalogie en France, Geneanet. 

Lors des ateliers, l'initiation aux logiciels et méthodes 

recherches, l'apprentissage de la navigation sur les 

sites d'archives départementales, l'entraide et le par-

tage seront au rendez-vous, dès qu'il sera de nouveau 

possible de se rencontrer. Pour ne pas manquer cette 

reprise, inscrivez-vous dès maintenant. 

Gym Détente 
Après un temps de pause estivale, la Gym Détente de 

BIOL avait pu reprendre à l’automne ses activités à la 

salle des fêtes, avec deux cours - le mardi soir et le jeu-

di matin - dans le respect rigoureux des gestes bar-
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rières : distanciation, port du masque, désinfection des 

mains et du matériel.   

Mais Dame Covid est passée par là : retour aux abdos, 

vélo d’appartement, étirements et marche à volonté ! 

Notre enthousiasme est un peu émoussé, mais ce n’est 

que partie remise pour se retrouver dans de bonnes 

conditions de pratique : la vaccination et la responsabi-

lité de chacun devraient l’emporter sur cette épidé-

mie.   

Gardons l’espoir, vive internet et les SMS pour garder 

du lien social !  

Bises masquées à vous tous !   

 

 

 

 

Groupes  

du mardi (Marion) 

Et du jeudi (Annie) 

 

Pour la Présidente/

La secrétaire Françoise PERRIN, 

Téléphone :  06 89 14 64 88  

Hien Nature 
     Notre association L’Hien Nature n’a pas échappé 

aux aléas de la crise sanitaire, nous ayant contraints à 

reporter nos soirées et sorties grand public vers des 

temps meilleurs… 

 

Peut-être l’occasion de rappeler brièvement nos objec-

tifs : 

• Augmenter les connaissances naturalistes sur l’en-

semble du bassin de l’Hien (prospections et re-

cherche d’espèces de faune ou de flore encore non 

répertoriées). 

• Essayer de transmettre toutes ces informations 

pour améliorer la perception et le respect de ces 

paysages locaux. 

• Veiller aux différentes atteintes qui pourraient être 

préjudiciables à ces espaces naturels et tenter de 

préserver ces paysages ruraux jusque-là épargnés 

(mosaïques de parcelles cultivées, de pâtures, de 

zones humides et points d’eau, de coteaux plus ou 

moins secs, de haies et de boisements…). 

Notre vallée de l’Hien est un petit joyau de campagne, 

de naturalité et de ruralité, qu’il est absolument néces-

saire de maintenir en l’état pour le bien-être de tous et 

des générations à venir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazz Danse 
Encore une saison entachée par la COVID-19.  

Malgré tous les protocoles sanitaires en place, nous 

avons été contraints de cesser l'activité. Nous tente-

rons malgré tout, lorsque les restrictions du gouverne-

ment s'abaisseront et le permettront, de reprendre 

l'activité pour les mineures.  

Nous espérons pouvoir nous retrouver sous peu, afin 

de nous divertir ou d’exercer notre passion et prévoir 

quelques formes de souvenir des chorégraphies ap-

prises et travaillées sur la saison 2019/2020 et 

2020/2021.  

Médiathèque 
L'accueil des classes à la Médiathèque 

C'était pourtant bien parti ! De janvier à mars 2020, 

Madame Zoraïda BARRAL-BARON, accompagnée d'une 

petite équipe de bénévoles de l'Association Mille et 

une feuilles, a accueilli les classes des écoles SAINT-

EXUPÉRY et Saint Dominique SAVIO. Cela a représenté 

douze animations, dont les contenus ont porté sur ‘Les 

jeux des garçons, les jeux des filles’, les ‘Animaux’, la 

‘Course aux trésors’, ‘l'Australie’. 

Pour chaque animation, les documents de la Média-

thèque, livres, revues, CD, sont bien sûr des supports 

incontournables. Les moments d'écoute et de décou-

verte alternent avec les mises en situation actives des 

enfants. 

L'animation ‘Les jeux des garçons, les jeux de filles’ a 

été proposée aux élèves de CE1. Après avoir regardé 

plusieurs albums sur ce thème, les enfants ont parlé de 

ce qu'ils avaient reçu comme cadeaux à Noël. Les ob-

jectifs étaient, bien sûr, de réfléchir aux différences 
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entre filles et garçons, aux habitudes éducatives, à la 

liberté que peut avoir un enfant, garçon ou fille, de 

choisir selon sa personnalité, ce qu'il préfère. Les 

échanges ont été très animés, les propos des enfants 

nuancés. L'enseignante et notre équipe se sont dit que 

l'égalité fille-garçon était en train de se construire. 

Pour l'animation ‘Animaux’, destinée aux enfants de 

maternelle, nous avons écouté des chansons sur les 

animaux, écouté des histoires en regardant les petites 

marionnettes, puis, par petites groupes, recherché 

dans les albums de la Médiathèque ceux qui avaient 

des illustrations des animaux de l'histoire. Succès ga-

ranti auprès du jeune public toujours enthousiaste. 

Pour l'animation la ‘Course aux trésors’, pour les plus 

grands, ce fut une recherche minutieuse de documents 

dans toute la Médiathèque, afin de retrouver, à l'aide 

de plusieurs indices, où se trouvait tel ou tel livre, re-

vue, ou CD. Les objectifs étant ici de mieux connaître 

tout ce que la Médiathèque pouvait proposer, de ran-

ger correctement le document, et bien évidemment, 

de donner encore plus envie de lire ! La participation a 

été très bonne, les enfants ont été très intéressés. 

Et enfin, pour l’animation ‘l'Australie’, les enfants ont 

voyagé très loin, et à l'aide d'une mappemonde, d'une 

carte du monde, d'une histoire racontée avec le kamisi-

bai (petit théâtre en japonais), de musique, ils ont pu 

rêver et se sensibiliser à une autre culture. Moments 

magiques... 

Après l'arrêt brutal dû à l'épidémie, l'équipe de la Mé-

diathèque espère très fort qu'en 2021, elle pourra de 

nouveau accueillir les classes et partager de très bons 

moments avec les enfants et leurs enseignantes. 

Informations 

La Médiathèque 

de Biol reste ou-

verte aux horaires 

habituels. Elle 

vous accueille, 

avec les mesures 

sanitaires en vi-

gueur, les mardis de 10h à 12h, les mercredis de 14h à 

17h, les vendredis de 15h30 à 18h, et les samedis de 

10h à 12h. Elle fonctionne aussi par Drive. 

Après l'exposition "La nature se déplace", en voici une 

nouvelle : "Portraits de femmes en résistance", qui 

sera visible jusqu'à la fin du mois d'avril. C'est une ar-

tiste peintre de notre région, Claude FURMINIEUX, qui 

peint des portraits de femmes remarquables. Un texte 

accompagne chacun de ces portraits.  

N'hésitez pas à entrer dans la Médiathèque pour dé-

couvrir ces dessins et peintures d'une grande sensibili-

té et connaître l'histoire de ces femmes. 

Vacances Familiales 
En Camping-car avec VACANCES FAMILIALES 

Venez découvrir, en toute liberté et au gré de vos en-

vies, nos régions et pays voisins au volant de « notre 

maison itinérante ». 

L’association VACANCES FAMILIALES a été créée par 

des agriculteurs en 1989, afin de leur donner la possibi-

lité de partir en vacances par le biais d’un camping-car. 

Par parrainage, l’adhésion est ouverte à toutes per-

sonnes des environs, âgées de plus de 22 ans, titulaires 

du permis B depuis au moins 2 ans. 

En 2020, l’association compte 27 adhérents. Le cam-

ping-car a parcouru plus de 12 000 kms, uniquement 

sur les routes de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré la COVID-19, quatorze semaines d'occupation : 

moins que les années précédentes, mais suffisantes 

pour assurer la saison 2021. 

Beaucoup de villages ou villes ont créé des aires d’ac-

cueil bien aménagées pour permettre de passer la soi-

rée de façon agréable. Adhérent à France PASSION, un 

réseau d'agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, nous per-

met de s'installer sur l'exploitation gratuitement, pour 

une nuitée ou plus, et de découvrir la gastronomie lo-

cale. 

La « zen attitude » et la bonne humeur sont les règles 

d’or du camping cariste. 

Si vous souhaitez vous évader, nous vous attendons 

pour 2021. 

 

Contactez-nous : 

Président : Denis PICHON-MARTIN : 06 66 31 58 15 

Vice président : Daniel MONNET : 06 48 69 82 39 

Ou  Jacky GROS :  06 72 98 33 41 

e-mail : vacances.familiales38@gmail.com 

mailto:vacances.familiales38@gmail.com
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Vivre à BIOL 
J’écris vain 

L’association Vivre à Biol a réalisé le bulletin municipal 

qui vous a été distribué en fin d’année dans vos boites 

aux lettres. En plus des traditionnelles et très atten-

dues rubriques qui le constituent (Le mot du maire, les 

comptes-rendus des commissions municipales, les bi-

lans des associations, les évènements du village), nous 

avons commencé à ouvrir les pages à de nouvelles ru-

briques centrées sur l’histoire et la vie des gens du vil-

lage. Nous souhaitons poursuivre en ce sens. Si vous 

avez des lieux à décrire, des balades à proposer, des 

passions à partager… commencez à faire chauffer vos 

plumes et vos appareils photos. Et n’hésitez pas à nous 

en souffler mot pour qu’on puisse réserver une place à 

vos récits. Vous pouvez nous joindre par l’adresse mail 

communication@biol.fr , mais vous pouvez aussi en 

discuter avec un des membres de l’association. 

Cochon qui s’en dédie 
À cause des événe-

ments que vous savez , 

la municipalité vous  a 

présenté ses vœux de 

manière non tradition-

nelle pour ce début 

d’année 2021. Vous 

n’avez donc pas su de 

façon traditionnelle, 

qui était le gagnant de 

Covid, le petit cochon 

de 2021. Le quadru-

pède a pris la direction 

du haut BIOL. Adrien 

JAMMES a reçu le bon (Covid a refusé d’entrer dans 

l’enveloppe) de la part de Patrick BELMONT et de Si-

mone BARNIER.  

Pour rappel, 580 billets avaient été vendus pour cette 

souscription. 223 par le seul Marc DURAND, que l’asso-

ciation Vivre à Biol remercie pour son implication. 

Merci aussi à tous ceux qui ont de leur mise fait enfler 

la cagnotte de cette loterie. Au-delà de l’attrait du jeu, 

avec, il est vrai, le phantasme du saucisson, c’est une 

forme de tradition ! 

Mémoire du village 
Cela risque de devenir un serpent 

de mer (ou des marais), le sujet 

dont on parle mais que l’on n’ar-

rive jamais à mettre en œuvre… 

La première réunion, annoncée 

pour janvier, fixée pour le 25 en 

soirée, a dû être annulée pour cause de couvre-feu à 

18h dû à la crise sanitaire. Pour un maximum de sécuri-

té, la nouvelle date arrêtée fut celle du samedi 27 

mars. Un samedi matin, pour ne pas risquer de se re-

trouver dans un créneau de couvre-feu, suffisamment 

loin pour espérer avoir retrouvé la liberté de réunion. 

Mais la crise est tenace. Les rassemblements en es-

paces fermés sont toujours non recommandés, sauf en 

cas de réunion à des fins délibératoires. Ce qui n’est 

pas notre cas. La date envisagée vient par ailleurs se 

percuter avec celle du nettoyage de printemps, qui, lui, 

pourrait avoir lieu car étant une activité d’extérieur.  

Nous avons une nouvelle fois décidé de repousser, de 

laisser la place au ramassage des immondices oubliées 

dans la nature. Pas de nouvelle date fixée, pour éviter 

une nouvelle fois d’annuler… Mais dès que les rassem-

blements seront possibles, nous reviendrons toquer à 

votre porte pour enfin lancer ce projet ! 

 

Le foot à l’école, avec la classe des CM1/CM2 

En septembre 2020, nous avons débuté un cycle de 

football avec Clément et Guy. Une heure par semaine, 

c’était chouette ! Mais le protocole sanitaire a interdit 

les sports collectifs. 

Pourtant, en classe, le projet s’est poursuivi : nous 

avons réfléchi aux valeurs du football (Plaisir, Respect, 

Engagement, Tolérance, Solidarité), à ce qui nous cho-

quait lors des matchs de foot et aussi à ce qu’on trou-

vait agréable dans ce sport.  

Nous avons beaucoup parlé de la tolérance et du res-

pect (respect de l’arbitre, des joueurs, des spectateurs) : 

‘sans respect, pas de plaisir’, ‘qui n’insulte pas est un 

supporter vrai’, ‘chacun joue le jeu’, ‘le foot, un sport 

tout en couleurs’… 

Finalement, nous avons réalisé des productions gra-

phiques, en lien avec ces thèmes. Nous avons choisi 

l’une d’entre elles pour participer au concours regrou-

pant les écoles partenaires du projet ‘Foot à l’école’.  

Vous trouverez à la suite quelques images de nos pro-

ductions , et des commentaires. 

mailto:Communication@biol.fr
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Le ballon de feu : le ballon se déplace tellement vite 

qu’il laisse une traînée derrière lui, comme une co-

mète.  Les noms des pays européens s’envolent de 

cette traîne et  les valeurs du football apparaissent 

dans cinq ‘étiquettes’.  

 

 

Le maillot : ce maillot 

est bleu et jaune car ce 

sont les couleurs de 

l’Europe. Il représente 

tous les joueurs de la 

coupe et porte les va-

leurs du football.  

 
 
 
 
 
 
 
Le carnaval à l'école ! 
La classe des CE1 

Le 26 février, nous avons fêté le carnaval à l'école.  

On s'est déguisés de plein de sortes, on a joué dans la 
cour mais on n'a pas pu aller à la maternelle à cause du 
Covid.  

On était tous beaux avec nos déguisements.  

On n'a pas pu manger les crêpes mais on a eu un goû-
ter offert par le Sou des écoles. 

C'était super , ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!! 

 
 
ADMR et écoles de BIOL :  
La fabrication des sets de table. 

En novembre 2020, avec l'ADMR, nous avons fabriqué 

des sets de table pour certaines personnes âgées de 

Biol. Le thème était ‘La campagne et les saisons'. Dans 

la classe, on en a fait 11 !  

On a cherché des images d'animaux sauvages et fami-

liers et des images de paysages de campagne aux diffé-

rentes saisons. Sur une grande feuille, on a mis un titre, 

on a placé les photos, on les a collées et on a colorié la 

feuille.  

On a aussi tapé une poésie sur chaque saison, on l'a 

collée sur une feuille et on a décoré la feuille. On a dé-

cidé ensemble d'un dessin et on l'a reproduit en fonc-

tion des saisons.  

Pour le dernier set de table, on a fait sécher des feuilles 

qu'on avait ramassées avec nos parents et on a posé 

dessus la poésie sur l'automne.  

On a mis le prénom de la personne qui va l'avoir et on 

a collé le logo de l'ADMR.  

Et pour finir, la maîtresse a plastifié nos sets de table.  

Pour garder un souvenir, on les a pris en photo !  
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Rupture de canalisation 
Samedi 12 décembre 2020, une rupture de canalisation 

a privé d’eau les habitants du Barracas et du Chemin 

des Frênes. Dès le constat de la baisse de pression, vers 

16h, le service des eaux s’est employé à repérer le lieu 

de la fuite. Puis une tranchée a été réalisée, le tuyau a 

été coupé et manchonné des deux côtés. Tous les 

abonnés ont retrouvé de l’eau à 23h.  

 

L’équipe d’intervention (Frédéric et Claude) a eu des 

difficultés dues aux intempéries. La tranchée se rem-

plissait au fur à mesure de l’eau de pluie et de ravine-

ment. Merci à eux pour leur rapidité d’intervention et 

leur acharnement à réparer dans des conditions diffi-

ciles.  

Cette conduite date de 1964, donc des années de la 

création du syndicat des eaux. Elle est ancienne et de-

vra à terme être changée pour éviter les multiples et 

successifs dommages.  

Le temps de ce début d’année 
Janvier et la première quinzaine de Février ont été plu-

vieux et froids. Peut-être le retour de l’hiver d’autre-

fois…Le graphique ci-dessous donne les précipitations 

par jour, et le cumul de ces précipitations à GRENOBLE/

SAINT-GEOIRS pour ce début d’année. 

source :  
https://www.prevision-meteo.ch/climat/mensuel/grenoble-st-

geoirs  

A BIOL, la tendance est sensiblement identique, même 

si les pluviomètres étaient rentrés pour ne pas se dété-

riorer sous l’effet du gel… Car, au début du mois de 

janvier, c’est la neige qui a blanchi nos espaces, et le 

givre qui a fait ployer les arbres.  

 

Pas de chiffres de la pluviométrie propres à notre terri-

toire, mais une tendance qui est en accord avec les cu-

muls précisés ci-dessus. Ce qui s’est traduit par une 

terre gorgée d’eau, 

des champs qui n’ab-

sorbaient plus les pré-

cipitations, et des 

puits qui étaient rem-

plis jusqu’à déborder. 

 

 

 

 

 

 

Une bonne nouvelle finalement ! Si le temps a parfois 

été bas, brumeux et pluvieux, donc difficile à vivre dans 

l’instant car, sans soleil, on se sent un peu anémié, les 

nappes phréatiques ont pu se recharger en prévision 

du printemps.  

Comme quoi la tristesse d’un jour peut, sans être an-

nonciatrice de manière certaine d’un lendemain meil-

leur, donner des gages d’un avenir plus souriant. 

 

https://www.prevision-meteo.ch/climat/mensuel/grenoble-st-geoirs
https://www.prevision-meteo.ch/climat/mensuel/grenoble-st-geoirs
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Anatole 
Il est né le (presque) divin enfant ! Il a attendu le 26 dé-

cembre pour montrer le bout de son nez. 

Avec un mois d’avance sur les prévisions, il a transformé 

2020 en une belle année pour Émilien UGNON, son pa-

pa, conseiller municipal, et Perrine MARTIN, sa maman. 

Anatole pesait 2,670 Kg et mesurait 46 cm à la nais-

sance.  

Nous souhaitons la bienvenue à Anatole et félicitons les 

parents. 

 

 

Un hôtel à insectes, parking de 
l’école général BROCARD 
Un hôtel à insectes, c’est quoi ? 

C’est un hôtel, donc un espace créé pour accueillir des 

hôtes. Les hôtes dont on parle sont bien sûr des in-

sectes. Et comme pour les humains, il y a des petits, 

des plus grands, des timides, des exubérants… Il faut 

donc des espaces adaptés aux différentes espèces que 

l’on classe couramment dans la famille des insectes.  

Un hôtel à insectes pour quoi faire ? 

Déjà, pourquoi accueillir des insectes ? 

Parce qu’ils sont utiles et qu’ils participent à la biodi-

versité, c’est-à-dire à la diversité de la vie biologique.  

Utiles à quoi ?  

Certains, par exemple les abeilles, vont participer à la 

pollinisation, c’est-à-dire qu’ils permettent le transport 

du pollen des organes de reproduction mâles 

(étamines) vers le (ou les) organes de reproduction fe-

melles (pistil) des fleurs, et donc leur fécondation et la 

production de fruits.  

D’autres, comme les coccinelles, vont se nourrir de pu-

cerons et participer ainsi à leur éradication sans l’utili-

sation d’insecticides. 

L’hôtel à insectes, c’est donc l’ami du jardinier, ce qui 

va permettre à son jardin de s’épanouir naturellement 

grâce au travail des insectes qu’il héberge. Mais c’est 

aussi un émerveillement pour les enfants qui vont pou-

voir découvrir et observer, donner des noms, repérer 

les formes et couleurs, les modes de vie de ces petits 

amis de la nature. Et pour les adultes, c’est (re)

découvrir tout en sensibilisant au respect de chacune 

des espèces qui nous entourent. Connaître, c’est éviter 

d’avoir peur et éviter de faire peur, et donc respecter 

chacun dans sa diversité. 

Quels logements dans cet hôtel ? 

A chacun son logement et son espace de bien-être. Il 

faut donc, pour que ce soit un hôtel pour les insectes, 

envisager des espaces de vie adaptés aux insectes que 

l’on peut espérer héberger en fonction du lieu dans 

lequel on va l’implanter. 

Pour cela, par exemple : 

La natte de roseau enroulée, ou la tige creuse (ronce, 

rosier, framboisier, sureau…) permettra d’accueillir 

les abeilles solitaires (pollinisation). 

Une chambre remplie de 

fibre de bois, avec des 

ouvertures en fente, 

attirera la chrysope 

(prédateur de pucerons, 

d’araignées rouges…). 

La coccinelle (qui lutte contre les pucerons) préfèrera 

une chambre remplie de feuilles sèches et des ou-

vertures en fente, des pommes de pin. 

Une chambre remplie de paille, d'herbes, de fleurs 

mellifères, pour les papillons (pollinisateurs). 

De vieux bois empilés seront préférés pour les insectes 

xylophages. 

Un pot en terre cuite rempli de fibre de bois ou de 

paille pour les perce-oreilles (pucerons, chenilles). 

Une chambre remplie de mor-

ceaux de vieilles branches 

pour inciter l’arrivée de ca-

rabes (limaces, vers, che-

nilles…). 

 

Où installer ces hôtels ? 

Dans les jardins, bien sûr, vous l’aurez compris. 

Mais aussi près des écoles, pour susciter l’intérêt des 

enfants et la curiosité des parents et des enseignants. 
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Qui peut les faire et comment les fait-on ? 

Tout le monde peut faire un tel hôtel. Les enfants, de-

mandez à vos parents, ou peut-être à vos grands-

parents qui ont un peu plus de temps pour faire et 

vous faire voir, ou votre tonton ou tatan si pour vous 

c’est plus marrant, mais n’hésitez pas à solliciter les 

plus grands. Et observer, plutôt que de chasser ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour notre commune, c’est Benoît qui a en eu l’initia-

tive. Le premier hôtel est installé à côté du groupe sco-

laire Brocard. Il sera bordé de prairie fleurie (dès 

qu’elle aura poussé et si elle n’est pas trop piétinée). Si 

vous voulez des informations sur le comment, n’hésitez 

pas à les demander à Benoît. Il sera ravi d’en discuter ! 

Et vous, en attendant de fabriquer le vôtre, essayez de 

repérer les logements et leurs hôtes sur celui que Be-

noît nous a édifié. 

 

Solidarité de quartier 

Il ne s’agit pas de se faire peur, mais plutôt de s’infor-

mer collectivement. Si vous êtes victimes d’effractions 

dans votre espace personnel ou familial, ou si vous 

pensez avoir été approché pour une escroquerie, il 

vous faut bien sûr avertir la gendarmerie en composant 

le 17 pour les constatations d’usage. Mais pensez éga-

lement à contacter la mairie. Nous nous sommes do-

tés, sur la commune, d’une application d’information, 

PanneauPocket (que vous avez bien sûr tous sur votre 

portable), pour vous informer ou vous alerter en temps 

réel. Elle peut être aussi utile pour vous aviser de la 

présence de rôdeurs indélicats, vous prévenir de gar-

der un œil plus ouvert sur les évènements du voisi-

nage.  

Sans créer de psychose, mais pour la solidarité de quar-

tier. 

 

Challenge Photo :  
Biol au fil des saisons 

Nous souhaitons enrichir le patrimoine de souvenirs du 

village, en gardant une trace de BIOL au cours des sai-

sons.  

Et pour commencer, puisque le Printemps pointe son 

nez : Biol au Printemps. 

Pour cela, nous faisons appel à vous, et vous lançons 

un challenge : Construisons notre Photobiolthèque ! 

Prenez des photos de notre village au cours de ce prin-

temps. Tous types de photos sont attendues, qu’a prio-

ri on envisage de classer dans quatre catégories :  

• Bâtiments, Monuments et Rues ;  

• Paysages ;  

• Faune et Flore ;  

• Insolite.  

Tout instantané qui vous paraît représenter notre vil-

lage, ses valeurs et ses particularités, sera le bienvenu. 

Ne vous censurez pas, partagez sans appréhension.  

Merci d’envoyer vos photos sous format numérique à 

communication@biol.fr, en les nommant sous la 

forme : nom_prenom_categorie_numéro. Les nom et 

prénom pour repérer qui les a faites, la catégorie 

(BMR, P, FF, I) pour les classer, le numéro car vous en 

aurez sûrement plusieurs… Date limite d’envoi de vos 

photos pour cette étape de printemps : mardi 1er juin. 

Les ‘meilleurs’ clichés, par leurs qualités techniques et 

artistiques mais aussi d’originalité et de représentativi-

té du village, seront publiés dans les prochains bulle-

tins, mais aussi sur le nouveau site internet de la com-

mune, qui est en cours de construction, avec votre 

‘signature’.  

Si vous jouez le jeu en n’hésitant pas à nous trans-

mettre vos photos, si nous croulons sous la quantité, la 

qualité et leur représentativité de tous les quartiers de 

la commune, peut-être pourra-t-on envisager d’en 

faire une exposition, ou de les insérer dans une paru-

tion spécifique du type ‘Biol en Images’, sous la forme 

d’une photobiolthèque papier ou numérique.  
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Erratum 
Dans le Vivre à Bio numéro 32 de décembre 2020, nous 
avons indiqué un mauvais numéro pour ce qui con-
cerne la réflexologue installée au  4, Grande rue à 
BIOL…  
Notez bien le bon numéro sur votre VàB de référence : 
Réflexologue, Téléphone : 06 68 53 64 84  

Nos plus plates excuses pour cette regrettable erreur.. 

Une sophrologue à BIOL 
Une Sophrologue s’est installée au 4 Grande rue, à 
BIOL. 
Il s’agit de Madame JACQUEMET Séverine. 
Téléphone: 06 70 12 45 08  
 
Elle agrandit la famille des praticiens, au service de 
notre santé et de notre Bien-être, installé(e)s à BIOL. 
Bienvenue à Madame JACQUEMET. 

Événements à venir 
Malgré la crise sanitaire, et en attendant une plus 

grande liberté dans les évènements festifs, quelques 

dates où sont pour l’instant toujours programmés des 

moments conviviaux Covid-compatibles. 

Mars 

Jeudi 25 mars, Médiathèque 

La grande lessive 

Les Halles, BIOL 

Samedi 27 mars, Nettoyage de Printemps 

RDV à 9h30, parking de la salle des fêtes 

Mardi 30 mars, Don du sang 

de 16h30 à 19h45 
Salle des fêtes de DOISSIN 

Avril 

Vendredi 09 avril, Don du sang 

de 16h30 à 19h45 

Salle des fêtes de TORCHEFELON  

 

 

Samedi 10 avril, Sou des écoles publiques 

Vente de pains 

Salle AEP, BIOL 

Dimanche 25 avril, Amicale donneurs de sang 

Randonnée pédestre et repas à emporter, à 

FLACHÈRES 

Mai 

Samedi 8 mai, Cérémonies Armistice 

11h et 11h30,  

Monuments au morts, BIOL 

Dimanche 9 mai, École Saint Dominique SAVIO 

Vente de fleurs 

Les Halles, BIOL 

Juin 

Dimanche 6 juin, AEP 

Foire aux cerises (sur place ou à emporter) 

Salle AEP, BIOL 

Samedi 19 juin, Festi’Biol 

Fête de la musique 

Organisation à définir 

Informations VDD 
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 
accompagne les jeunes du territoire dans leur temps 
péri et extrascolaire au plus proche de leur lieu de vie : 
https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/jeunesse/ 
 
Aide au BAFA 
Vous avez entre 17 et 21 ans et vous souhaitez devenir 
animateur auprès des enfants ?  
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 
peut vous aider à financer votre formation BAFA en 
vous proposant une aide de 400 € par jeune pour l’en-
semble du diplôme 
Candidatures : Du 1er mars au 16 avril 
 
 
 
 
 
 

Chantiers jeunes 
Dispositif d’accès à l’emploi pour les 16-20 ans du terri-
toire des Vals du Dauphiné, les chantiers jeunes propo-
sent des contrats rémunérés de 20 heures sur les pé-
riodes de vacances scolaires. 
Date limite de candidature :  
18 avril pour les vacances de juillet 
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