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Numéros  Les  

Mairie 
11, Route de la Vallée de l’Hien 
Tél. 04 74 92 20 44 - Fax 09 70 61 20 45 
Courriel : mairie@biol.fr 
Site Web : http://www.biol.fr 
 
Ouverture au public : lundi, mercredi et jeudi : 9h 12h  
  mardi et vendredi : 9h 12h / 16h30 19h 
  1er et 3ème samedis du mois : 9h 12h 
Le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. 

 
Déléguée Téléalarme : Madame Michèle CALLOUD 
 
Écoles 
École maternelle Saint-EXUPÉRY :  04 74 18 65 45 
École élémentaire Saint-EXUPÉRY :  04 74 92 35 36 
École Général BROCARD :   04 74 92 35 88 
 
Inscription à l’école publique pour la rentrée 2021 : 
En mairie, à partir du 1er janvier 2021 
Pour les enfants nés en 2018 
Se munir du livret de famille et du carnet de santé 

 
Médiathèque 
1, Place des Halles - Tél. 04 74 92 25 20 
Ouverture :  mardi   10h 12h 
 mercredi  14h 17h 
 vendredi  15h30 18h 
  samedi   10h 12h 
Fermeture pour les vacances de Noël, en août et les samedis 
de juillet. 

 
Correspondant du Dauphiné  
Jean-Pierre COLLIAT  
Tél. 04 74 92 21 20 
Courriel : jean-pierre.colliat@orange.fr 
 

Déchetteries 
Biol, Route de Belmont & Saint-Victor-de-Cessieu. 
Lundi  et  mercredi    13h30 17h30 
Samedi 9h 12h / 13h30 17h30 
Ramassage des ordures ménagères : jeudi à partir de 5h. 
Ramassage des sacs jaunes du tri sélectif : lundi semaines 
impaires. 
 

Syndicat des eaux  
4, Route de Grenoble 38690 BIOL 
Tél. 04 74 92 38 66 - Fax 04 74 18 72 77 
Courriel : sieaux.biol@wanadoo.fr 

 
La Poste 
Tél. 04 74 92 30 06 
Ouverture au public :  lundi au vendredi  13h55 16h30 
 samedi   8h55 11h 
 
 

 

Trésorerie LE GRAND-LEMPS/BIOL 
2, Rue Lamartine 38690 Le Grand-Lemps 
Tél. 04 76 55 80 02 
Ouverture au public : lundi et mercredi 8h30 12h / 13h30 16h30  
 vendredi 8h30 12h 
Fermeture les mardis et jeudis 
 

A.D.M.R. 
Présidente : Véronique MELONI 
Tél. 04 74 96 95 83 
Courriel : admr.biol@orange.fr 
Antenne à Biol :  lundi au vendredi 7h30 9h 
 
Médecins 
   Cabinet médical de BIOL   04 74 92 22 40  
Centre de Balnéothérapie   04 74 33 36 70 
Dentistes      04 74 92 22 13  
Infirmières     04 74 92 23 82 

Kinésithérapeutes    04 74 92 32 05  

Orthophonistes 4, Grande rue  04 74 92 28 78 
           43, Grande rue  04 82 92 98 24 
Ostéopathe    06 58 10 05 78 
Pharmacie     04 74 92 20 21  
Podologue    04 74 92 32 18 
Psychologue     04 74 88 96 60 
Réflexologue    08 90 70 82 68 
Assistantes sociales  

CENTRE MEDICO SOCIAL 
252, Rue Léon Magnin  38480  le pont-de-beauvoisin  
Tél. 04 76 07 35 52 

 
MAISON DU DÉPARTEMENT-VALS DU DAUPHINÉ 

2, Rue de l’Oiselet-BP 66  38353  la tour-du-pin cedex 
Tél. 04 74 97 96 98 - Fax 04 74 97 97 00 

Puéricultrices : Mesdames JALAMION  et VALDIVIA 
Courriel : vals-du-dauphine@isere.fr 
Site internet : 

www.isere.fr 
 

 
 
Urgences 
SAMU : 15  
Police Secours : 17  
Sapeurs Pompiers : 18 
Gendarmerie Le Grand-Lemps : 04 76 55 90 17 
Caserne des pompiers de CHÂBONS : 04 76 27 98 23 
Samu social, secours aux sans-abris : 115 
Pharmacie de garde : 3915 
Enfance maltraitée : 119 
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11 
Écoute violences conjugales : 3919 
SOS incestes : 04 76 47 90 93 
SOS viols : 0 800 05 95 95 
SOS amitiés : 04 76 87 22 22 

Vivre à BIOL 
 
Directeur de la Publication : P. BELMONT 
Comité de rédaction :  S. BARNIER  M.A. DURAND
    N. BERNARD  C. MUET 
    M. CALLOUD  G. PRUDHOMME 
 
Membres :  J.M. BLOYON, B. CHAPOT,  J.P. COLLIAT,  
  M. DECHENAUX, C. GIROUD, P. ROCHESANI 

Le comité de rédaction remercie tous les contributeurs 
d’articles pour ce numéro 32 de Vivre à Biol, ainsi que 
toutes les personnes, parfois anonymes, qui nous appor-
tent leur soutien financier. Nous leur exprimons notre plus 
profonde gratitude. 
 
Nous remercions également le Syndicat Agricole et  
Madame J. SAINTE-CROIX 

mailto:mairie.biol@wanadoo.fr
mailto:jean-pierre.colliat@orange.fr
mailto:sieaux.biol@wanadoo.fr
mailto:jfrancois.robert@wanadoo.fr
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du maire Le mot 

Chères bioloises et chers biolois, nous traversons une période difficile, mais je tiens, avec l’ensemble de mes collègues 

du Conseil Municipal, à vous faire part de notre total dévouement. Je profite de ce bulletin VIVRE à BIOL pour les remer-

cier très sincèrement pour leur implication et leur soutien. Je remercie également les Président(e)s d’associations, les 

commerçants et artisans, les soignants, l’ensemble du personnel communal, qui ont toujours répondu présent durant ces 

confinements.  

Je tiens aussi à adresser au Major de la gendarmerie du GRAND-LEMPS, et à toute son équipe, ma reconnaissance 

pour la conduite de leurs missions, et plus particulièrement dans la gestion des actes de vandalisme perpétrés sur notre 

commune durant la première quinzaine d’octobre. 

Je voudrais également que cette année 2020 se termine au plus vite et qu’elle entraîne avec elle ce flot de vicissitudes 

que nous avons connues. Je ne vous parlerai pas du CORONA virus, plusieurs articles lui sont consacrés dans ce bulle-

tin, mais je veux revenir sur les actes terroristes qui ont ébranlé la communauté nationale. Ils nous rappellent qu’il faut 

sans cesse communiquer, rabâcher que nous avons une chance incommensurable de vivre dans notre beau pays, où 

les mots ‘LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ’ ont un sens si fort qu’ils sont ancrés au plus profond de nous-mêmes.  

Nous devons continuer à afficher haut et fort les valeurs de la République, au-delà des frontons de nos mairies et 

écoles. Le meilleur moyen de lutter contre cet obscurantisme est d’investir l’éducation : elle est primordiale pour qu’un 
enfant puisse se développer intellectuellement, apprendre à réfléchir par lui-même, exercer et développer son esprit 

critique. En un mot, qu’il soit libre, et libre de penser, en citoyen éclairé. 

 Beaucoup de nos compatriotes ont sacrifié leur vie pour qu’aujourd’hui nous soyons libres et fiers de notre démocratie.  

J’encourage chacun à lire ces quelques lignes d’un poème de Jacques PREVOST, intitulé La Liberté (Poèmes pour l’an 
2000, 1998) : 

‘La liberté, 
Ce n’est pas partir, c’est revenir, 

Et agir, 
Ce n’est pas prendre, c’est comprendre, 

Et apprendre, 
Ce n’est pas savoir, c’est vouloir, 

Et donner, 
Ce n’est pas trahir, c’est réunir, 

Et accueillir… 
Ce n’est pas un avoir, c’est un devoir, 

Et un espoir… ‘ 
 

          Belle et heureuse année 2021 à toutes et tous. 
Patrick BELMONT 
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COMMISSION FINANCES 
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Municipale Vie  

COMMISSION VOIRIE 

Deux grands axes de travail sont définis pour la commission, afin 

de satisfaire les besoins de mobilité de chacun. 

Le premier concerne l’entretien du réseau existant. Outre le gra-

villonnage pour effacer les effets de la circulation et des intempé-

ries, deux chemins ont été refaits en enrobé : le Chemin du Guillaud 

et le Chemin du Thivollet. Les marquages au sol des passages pié-

tons, des stops, des parkings du groupe scolaire SAINT-EXUPÉRY 

ont été rénovés. Le marquage du parking du nouvel espace com-

merçant, 5 Grande Rue, a été réalisé. 

Le second vise les aménagements de 

sécurité sur le réseau existant. C’est 

ainsi que, durant l’été, le parking situé  

à côté du groupe scolaire Général 

BROCARD a été revu dans son accès 

et sa structure. En octobre, la sécurisa-
tion de la traversée du hameau de Blas-

sin s’est traduite par l’équipement de la 

Route de la Vallée de l’Hien. Des trot-

toirs autorisent le déplacement piéton 

en sécurité. Deux feux tricolores per-

mettent une circulation alternée. A noter 

qu’en absence de circulation, les feux 

seront rouges. A l’approche d’un véhi-

cule, le feu passera au vert si sa vitesse 
n’excède pas la vitesse autorisée de 50 Km/h et si aucun autre vé-

hicule n’est engagé en sens opposé. 

Deux autres études d’aménagement de sécurité sont en cours. 

L’une concerne la portion de la Route 

de la Vallée de l‘Hien située entre la 

place Saint Jean-Baptiste et la 

mairie. L’autre vise à rendre la route 

départementale D51H circulable 
pour les piétons et les cyclistes. 

Deux portions sont concernées : 

entre le Chemin des Azimets et le 

Rapoux sur la Rue Général BROCARD, entre la Montée du Belvé-

dère et la Montée des Chasseurs sur la Rue du 19 Mars 1962. 

Une autre étude en cours concerne le Chemin du Fayard. Lors de 

fortes pluies, l’eau se canalise sur le chemin, provoque des dégâts 

sur les habitations en bordure, et des ravinements sur la Rue du 19 

Mars 1962. Suite à une visite avec les experts du SMABB (Syndicat 

Mixte d’Aménagement du Bassin de la BOURBRE) et de la RTM 

(Restauration des Terrains de Montagne), des préconisations ont 

été transmises à la mairie. 

COMMISSION SCOLAIRE 

Rien d’original à dire que l’année 2020 aura été atypique au regard 

des conditions sanitaires. La majeure partie de notre temps a été 

consacrée à l’organisation du périscolaire, tout d’abord pour la 

première période de confinement, puis pour la période post-

confinement, et enfin pour la rentrée de septembre. Et voilà que 
maintenant se profile une nouvelle période compliquée, de no-

vembre jusqu’à au moins début décembre… Autant dire qu’il est 

difficile de planifier à long terme et de travailler pour l’avenir dans 

un contexte où le présent est aussi imparfait. 

Nous profitons d’ailleurs de ces quelques lignes pour remercier à 

nouveau le personnel communal impliqué durant cette crise, très 

sollicité pour permettre le meilleur accueil possible de nos enfants 

lors des temps scolaires et périscolaires. Nous souhaitons égale-

ment la bienvenue à Séverine DEPIERRE qui a rejoint l’équipe 
afin de pallier au surcroît d’activité dû au protocole sanitaire actuel-

lement en vigueur. 

Nous avons cependant entamé une réflexion autour de la création 

d’un Conseil Municipal de jeunes (le nom n’est pas encore arrê-

té). Nous souhaitons qu’il voit le jour à la rentrée de septembre pro-
chain avec une élection des « conseillers municipaux juniors » en 

juin ou septembre. Vous serez tenus informés plus précisément 

dans le prochain numéro de « En direct de BIOL » de l’état de notre 

réflexion, des actions envisagées et de l’organisation de cette nou-

velle instance municipale. 

Nos jeunes ont des choses à dire. Nous avons à les écouter. Nous 

allons leur donner les moyens de s’exprimer et, selon les projets, de 

les réaliser… 

A suivre… 

Dans le contexte actuel, les vœux  de la municipalité , 

prévus  le vendredi  8 Janvier 2021 à 19h , 

sont  reportés  ... 
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Municipale Vie  

COMMISSION ACTION SOCIALE / SOLIDARITÉ et RÉSIDENCE AUTONOMIE 

Dès le début du mandat, l’actualité liée à la crise sanitaire a né-

cessité de travailler sur l’entraide et la solidarité dans le village, et 

des actions spécifiques ont été déployées : 

✓ L’équipe municipale a rapidement créé et distribué dans les 

boîtes aux lettres un bulletin hebdomadaire pour maintenir un 
contact et communiquer des informations pratiques aux biolois 

pendant le confinement. 

✓ Soixante-dix per-

sonnes du village, sus-

ceptibles d’avoir be-

soin d’aide, ont été 

identifiées et contac-

tées par téléphone ou 

au travers d’un formu-
laire déposé dans leur 

boîte aux lettres pour 

leur proposer un sou-

tien. 

✓ Parallèlement, une trentaine de volontaires biolois se sont mani-

festés en mairie pour apporter leur aide aux personnes les plus 

fragiles face à la crise sanitaire. Même si peu d’habitants ont 

sollicité le service d’entraide, beaucoup ont dit avoir apprécié la 
solidarité qui leur avait été proposée. 

Suite au déconfinement, la commission « Action Sociale et Solida-

rité » a pu se réunir pour poursuivre une réflexion sur les actions de 

crise, autres que la COVID 19, pouvant survenir et nécessitant un 

accompagnement à la population : 

✓ La rédaction de fiches actions sur la canicule et les événements 

majeurs de sécurité civile pouvant se produire sur la commune 

nous permettra désormais de mieux gérer les situations de ce 
type. 

✓ Lors de la canicule de cet été, des informations régulières ont 

été communiquées sur le site Internet de la commune, sur les 

panneaux lumineux du village ainsi que sur Panneau-Pocket. 

Lors du passage au niveau 4 (niveau rouge, dit de ‘mobilisation 

maximale’), les personnes repérées comme les plus vulnérables 

ont été contactées par les conseillers municipaux pour prendre 

de leurs nouvelles, veiller à ce qu’elles ne soient pas trop iso-

lées et leur proposer quelques conseils.  

Ce travail, nécessitant de s’imprégner des textes, a apporté à la 

nouvelle équipe municipale, progressivement, une connaissance 

plus fine des dispositifs existants et des obligations de la commune. 

Toutefois, les conditions n’ont pas permis de faire tout ce qui était 

envisagé, notamment la réunion qui devait avoir lieu fin octobre sur 

les actions du CCAS a dû être reportée suite aux dernières me-

sures gouvernementales concernant la crise sanitaire. 

Également, un projet de grande envergure, initié avant la nouvelle 

mandature, impliquant Biol mais aussi quelques autres communes 

voisines, se poursuit depuis la rentrée : il s’agit du projet de création 

d’une résidence autonomie à BIOL… (Voir article ci-dessous). 

Petit rappel : Le conseil municipal de BIOL avait lancé une ré-

flexion sur les conditions de vie et d’hébergement des personnes 

âgées. Six communes voisines nous ont rejoints pour travailler en-

semble cet important sujet, et en 2019, une enquête de territoire a 

été réalisée afin de mieux cerner les attentes de la population. 

De petites avancées en 2020. En année d’élections municipales, il 

est toujours bien compliqué de faire avancer concrètement des pro-

jets, surtout lorsqu’il s’agit de projets qui concernent sept com-

munes. D’une part, les équipes nouvelles sont à nouveau très solli-

citées en début de mandat, et d’autre part, elles doivent s’appro-
prier notre projet émergeant, se positionner sur la poursuite ou non 

poursuite de l’aventure. Mais c’était aussi sans compter sur la ve-

nue du virus, sur cette pandémie qui a déferlé sur toute la planète, 

qui a perturbé et perturbe encore notre quotidien, et qui fragilise nos 

souhaits d’organisations futures. 

Une base solide pour avancer en 2021. Le comité de pilotage mis 

en place en ce début d’année vient d’être réactivé avec l’arrivée de 

quelques nouveaux élus. Pour BIOL, le groupe porteur du projet de 

départ était composé de Patrick BELMONT, Yves GIROUD,    

Chantal GIROUD, Franck MATHAN, Bernadette CHAPOT et André 

PERRIN.  

Trois nouveaux élus nous ont rejoints : 

Stéphanie SALIS, Marie-Agnès DURAND 

et Jean-Luc GROS. De leur côté, les com-

munes partenaires ont validé leurs repré-

sentants. Une réunion d’information/débat 
a été organisée en octobre pour ce 

groupe, et les apports pertinents des deux 

intervenantes de la MSA ont bien clarifié le 

positionnement de ce projet dans un con-

texte médico-social, sur notre territoire 

rural, comptant quelques 6 000 habitants, très favorablement doté 

en services médicaux complémentaires. La prochaine étape sera le 

positionnement du Conseil Départemental de l’ISÈRE, car il s’agit 

de l’obtention obligatoire d’un agrément pour ouvrir une telle struc-

ture. 

Avec l’engagement des communes et la volonté sans faille du 

groupe porteur du projet, l’espoir de créer un lieu de vie agréable 

pour les personnes âgées de nos sept communes est réel. Mais 

nous savons aussi qu’il faudra encore quelques années pour sa 

concrétisation. 

COMITÉ DE PILOTAGE RÉSIDENCE AUTONOMIE 

 L’adresse mail de votre commune a changé. Il vous faut maintenant écrire à mairie@biol.fr  
  
Les courriers envoyés à l’ancienne adresse continuent d’être transférés. 
Mais prenez l’habitude d’utiliser la nouvelle adresse, le réacheminement aura une fin !    
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COMMISSION COMMUNICATION 

La commission communication s’est mise au 

travail dès le lendemain de l’élection, en col-

laboration avec la commission Action So-

ciale/Solidarité. Confrontés au confinement, 

nous avons tout d’abord décidé en urgence 
de réaliser un bulletin papier pour assurer 

l’information locale du village pendant les 

deux mois de mise à l’épreuve. C’est aussi 

pendant ce temps que nous avons cherché 

un moyen pour transmettre l’information de 

manière plus dynamique, dans une tempora-

lité courte.  

C’est le début de notre aventure avec l’application que vous avez 

tous sur votre téléphone ☺ : Panneau-Pocket. 

Dès la mi-mai, au sortir de la période d’isolement, nous nous 

sommes mis en mode projet pour atteindre les objectifs fixés dans 

notre profession de foi, lors des élections. Pour ce qui concerne le 

court terme, nous avons commencé à mettre à jour le Livret d’ac-

cueil de la commune. Celui-ci est disponible sur demande à la mai-

rie.  

Puis nous avons travaillé à notre premier En 

Direct de BIOL, le numéro 36 que vous avez 

reçu en Juillet. A partir de l’expérience de cette 

publication, nous avons construit une méthode 

de travail pour faire, sans que l’action soit morti-

fère. Le numéro 37, construit suivant cette dé-

marche, vous a été distribué en octobre. Nous 

continuerons à solliciter les associations, les 
écoles… pour que ce bulletin soit un reflet de la 

vie communale et locale.  

Nous avons également œuvré pour pérenniser l’association Vivre à 

BIOL qui supporte la parution de ce bulletin.  

Afin de diversifier nos modes de communication, et de rendre aussi 

l’information plus dynamique, nous avons commencé une étude des 

moyens numériques potentiels pour la supporter. Si nous n’avons 

pas fait de choix à l’heure actuelle, nous avons cependant pris la 

décision de faire évoluer le site Web de la mairie. Ce travail sera 

mené dans les prochains mois. 

Le fonctionnement perturbé du conseil 

municipal durant la pandémie, la mise 

en place de commissions travaillant en 

amont des réunions des conseils muni-

cipaux, les participations de conseillers 

aux travaux d’organismes influant sur 

la vie municipale, les participations aux 
commissions des Vals Du Dauphiné… 

nous ont également amenés à réfléchir 

à la communication interne au con-

seil municipal.  

 

Les outils de cette communication interne doivent notamment facili-

ter la mise à disposition du collectif des documents de travail issus 

des différentes actions déléguées à chaque membre ou groupes 

constitués. Mais ils doivent aussi permettre de co-construire (à dis-
tance) des documents, d’afficher des agendas de personnes et de 

salles… Nous avons fait un travail de définition de nos besoins. Il 

nous reste à faire des choix d’outils. 

COMMISSION BÂTIMENTS 

Les premières réunions de la commission Bâtiments/Espaces pu-

blics ont été consacrées à l’information des nouveaux conseillers du 

patrimoine conséquent de la commune. En même temps ont été 

balayées les actions prioritaires de maintenance à mener sur les 

bâtiments existants. 

L’année 2020 devait se traduire par une pause dans les travaux de 

création ou de rénovation de bâtiments/espaces publics. Après la 

construction de la salle socio-éducative sur le site du stade Robert 

POULET (2018), la rénovation de locaux à destination commerciale 

ou tertiaire sur le tènement BOURGEAT (2019), la création du par-
king de la place du 11 novembre (2019) à côté du groupe scolaire 

Général BROCARD, l’année 2020 devait être consacrée à des tra-

vaux de moindre ampleur.  

Etaient notamment programmées : 

✓ La réfection de la toiture du bâtiment recevant le bar des 

halles (voir photo ci-contre), pour un budget de 10 914,75€ HT. 

✓ Eglise Saint Jean-Baptiste : la réfection de la toiture du local 

chauffage pour un budget de 2 483€ HT, ainsi que le rempla-

cement d’une porte latérale extérieure pour un budget de      

2 957€ HT. 

✓ La commune de BIOL a participé à un appel à projets "Mise en 

lumière architecturale 2019" du Territoire Énergies 38 en se 
portant candidate pour la mise en valeur des Halles. La qua-

trième place obtenue a permis au TE38 de financer ce projet de 

50 000€ avec un reste à charge d'environ 5 000€ pour la com-

mune. Cette opération consiste à mettre en lumière les dix co-

lonnes ainsi que la charpente par des éclairages judicieusement 

installés. L’ensemble pour une puissance installée inférieure à 

500W.   

Ces travaux sont en cours ou à venir, le contexte sanitaire n’ayant 

pas permis à tous ces projets d’être bouclés dans les temps prévus. 

A cela s’est rajoutée la modification du parking de la Place du 11 

novembre 1918, pour la sécurisation de la sortie de l’école des en-

fants. 
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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE CULTURELLE ET SPORTIVE 

COMMISSION URBANISME ET PATRIMOINE 

Plusieurs points étaient inscrits dans le projet de la municipalité 

nouvellement élue, mettant en synergie association et sport ou cul-

ture.  

Concernant les associations, un référent a été identifié : Emilien 

UGNON. L’objectif est maintenant de travailler en partenariat avec 

les associations, pour écouter, échanger, proposer et réaliser.  

L’annuaire des associations a été remis à jour. Les associations 

ont été contactées, par le moyen d’un questionnaire, pour repérer 

leurs finalités, leurs populations d’adhérents et leurs besoins. Le 

taux de réponse, tout à fait satisfaisant au regard du contexte dans 

lequel il a été fait, nous a encouragés à vous proposer une réunion 

pour échanger, rappeler les aides disponibles, écouter les attentes. 

Programmée le 10 novembre, elle a été reportée pour cause de 

confinement. Mais ce n’est que partie remise.  

Par ailleurs, des entrevues ont été menées avec le bureau de 

l'UCAB (Union des Artisans et Commerçants de BIOL). Cette asso-

ciation a été dissoute. Pour peut-être mieux renaître, nous l’espé-

rons, au vu de la dynamique positive du tissu artisanal et commer-

çant local.  

Une rencontre s'est tenue avec le comité de jumelage de la Vallée 

de l'Hien. 

Il reste que les activités, sportives notamment, peuvent se faire en 

dehors des associations. City stade, sentiers pédagogiques, par-

cours de santé sont aussi des projets que la municipalité souhaite-

rait porter à l’avenir. 

Nous avons également travaillé avec FESTI’BIOL. Les représen-

tants de la mairie à cette association ont été définis. Il s’agit de  

Patrick BELMONT, Jean-Claude BOITON, Chantal GIROUD, Guy 

PRUDHOMME, Philippe ROCHESANI et Emilien UGNON. 

FESTI’BIOL joue un rôle un peu particulier dans le paysage asso-
ciatif local. Elle impulse, prête, aide les différentes collectivités tout 

en jouant un rôle fort dans l’animation festive du village. Il était par 

exemple prévu que FESTI’BIOL fasse revivre la fête des marrons, 

et que la mairie prenne en charge les illuminations du village lors 

des fêtes de fin d’année. Confinement oblige, cette coexistence 

d’évènements n’aura pas lieu cette année. Rendez-vous en 2021 ! 

Reste le domaine culturel, pour lequel nous nous sommes engagés. 

Au vu des conditions de cette année, les actions ont été mises en 

sommeil... 

 
 

PLUi 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document 

réglementaire qui définit les règles d’usage des sols sur l’ensemble 

du territoire de la Communauté de Communes, les VDD (Vals du 

Dauphiné) pour BIOL. 

Ce document juridique s’impose à tous. Il sert de référence à l’ins-

truction des demandes d’occupation et d’utilisation des sols, comme 

par exemple les permis de construire, ou les demandes préalables 

pour une construction de moins de 20 m². 

 Le PLUi qui concerne BIOL est le PLUi Ouest, rassemblant les 

projets des anciennes communautés de communes de la Vallée de 
l’Hien (CCVH) et des Vallons de la Tour. Approuvé le 19 décembre 

2019 et valide pour une dizaine d’années, il est susceptible d’être 

révisé pour s’adapter aux évolutions des contextes. 

 

Ce PLUI Ouest intègre des emplacements réservés pour la création 

ou l’aménagement de divers équipements (voirie, bâtiments publics, 

zone artisanale, commerces, etc.) 

A noter également qu’il inclut une trame d’inconstructibilité (gris 

hachuré) associée à l’évolution de l’assainissement et dont la levée 

est conditionnée par la réalisation d’une nouvelle station d’épura-

tion. 

Le PLUi est consultable en mairie ou sur le site de la Communauté 

de Communes à l’adresse suivante : 

https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/urbanisme-et-plui/ 
 

BIOL demain 

Se pose alors la question de comment accompagner l’évolution 

de la commune, tout en respectant le PLUi, en suivant une évolu-

tion démographique normale qui correspond à une quinzaine de 
constructions de particuliers par an, et en envisageant son avenir à 

long terme autrement que par des constructions successives et 

sans ligne directrice, pour répondre/pallier au manque. 

Et ce d’autant plus que certains points cruciaux émergent : 

✓ L’école doit s’adapter à l’évolution du nombre d’enfants. 

✓ La cantine arrive à saturation. 

Notre ambition, comme nous nous y étions engagés lors des élec-

tions municipales, est de structurer le développement de la com-

mune par un projet d’urbanisation à long terme, qui inclut prospec-
tive et ambition du cadre de vie dans notre village. Cette étude est 

initiée, des organismes ont été contactés pour nous aider dans 

notre orientation. Cette phase est d’autant plus importante et ur-

gente que des aides, associées aux plans de relance économique, 

vont être proposées. A nous de savoir être proactifs pour que nos 

projets soient prêts, pour avancer vers le BIOL de demain. 
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COMMISSION URBANISME 

Permis de construire et déclarations préalables acceptés au 
30/11/2020. 

         PERMIS DE CONSTRUIRE   
Depuis le 1er mars 2017, le recours à un architecte est  
nécessaire pour toute construction et modification de  

construction dont la surface totale de plancher  
est supérieure à 150m 

            DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

Deux copains discutent : 

✓Ce matin, j’ai fait l’ouverture de la pêche 

✓Et alors, demande l’autre 

✓Rien de nouveau, le noyau est toujours à l’intérieur. 

En prison, deux détenus échangent : 

✓ Pourquoi as-tu plongé ? 

✓Pour concurrence commerciale déloyale. 

✓Comment cela ? 

✓Le gouvernement et moi, on fabriquait les mêmes billets !  

Sur la terrasse d’une somptueuse maison, un milliardaire se dispute avec sa femme :  

✓S’il n’y avait pas mon argent, cette maison ne serait pas là ! 

✓Mon chéri, répond-elle, s’il n’y avait pas ton argent, moi non plus je ne serai pas là... 

Jérémie BIRBES Modification permis en cours de validité 

Nathalie MOIROUD  Modification permis en cours de validité 

Alexandre DOS SANTOS  Modification permis en cours de validité 

Nénad DMITROVIC  Modification permis en cours de validité 

Joseph MESSINA Construction maison individuelle 

Rodolphe DURAND  Construction maison individuelle 

Jean-Luc Guillaud Construction maison individuelle 

Fabien PERAN Construction maison individuelle 

Sébastien BOUVIER Construction maison individuelle 

Jacques COCHARD Construction extension de l'habitation 

Bruno et Florence GIROUD Construction garage 

Gildas et Marlène VERPILLON Construction maison individuelle 

Valentin MICHALLET Construction maison individuelle 

Valentin MICHALLET  Modification permis en cours de validité 

Arnaud et Caroline BERNARD Construction maison individuelle 

Mathieu FERNANDES  Construction maison individuelle 

SCI MANDELIEU Construction deux maisons individuelles  

Jean-Pascal VIVIANT Construction maison individuelle 

Adrien DENIS Construction maison individuelle 

Anthony COPET  Construction maison individuelle 

Wilfried DONDEY   Construction maison individuelle 

Nadia BEAL Aménagement de bâtiment existant  

GAEC DE LA MURE Installation cellule de stockage céréales 

LES MILLE ET UNE YOURTES Construction yourte d'habitation 

Laurent FUGIER  construction d'un tunnel agricole 

Pierre PERRIN Construction abri de jardin ouvert 

Rodrigue CHRISTOPHE  Aménagement des combles 

Lise-Marie DA ROCHA Pose de Volets roulants 

Jean-Luc DEBIEZ Réfection de façade  

Frank GRUBE Transformation garage  

Olivier BONNEAUD Création d'ouverture 

Carole JACQUIN Réfection façade 

Raymond GIROUD Réfection toiture  

Loïc LALLEMAND  Fenêtres toiture/aménagement combles 

Benoit LEZERE  Création d'ouvertures 

David BERTRAND  Construction d'une piscine 

SAS SILELEC Réfection toiture, modif. ouvertures 

JAMMES INVEST 38 Aménagement entrepôt modif. façades 

Léa MAREE  Pose de 4 fenêtres de toit  

Christophe THIEBAUT  Modification de façades  

Jean-Luc CARRET Installation d'une clôture 

Nicolas GUILLOT   Abri de Jardin 

Jacques COCHARD Suppression porte d'entrée 

Matthieu LAURETTA  Panneaux photovoltaïques 

Nicolas HAWADIER Abri de jardin  

SOLAK ENERGIE Installation d'une console photovoltaïque 

Christian BOITON  Installation panneaux photovoltaïques 

Paul LY Pose d'un auvent 

Pascal SYLVESTRE  Ravalement de façade 

Paul COLLEMICHE Agrandissement d'ouvertures 

Dominique GUILLET  Abri bois de chauffage 

Emilie ROUVEYROL  Modif. Menuiseries, agrandissement 

Steven CLAVEL Extension création d'une entrée 

Caroline DA SILVA GONÇALVES Réfection toiture 

Rodrigue CHRISTOPHE Création d'une terrasse et porte d'entrée 

Jason BARROT Construction d'une Pergola 

Christophe SANNIER Création d'une véranda 

André BRIQUET Transformation d'une partie de la grange 

Romain FOYARD Extension 

Béatrice LEZERE   Ravalement de façade 

Sébastien CHIPA Changement de fenêtres 

Pascal OVILLE  Installation de 2 fenêtres de toit 

Audrey ROBERT-QUATRE Création d'une piscine 

Jordane SALMON Changement d'un abri de jardin existant 

Vincent RACCHIO Création d'une piscine 

Sébastien BESSON   Remplacement des fenêtres  

Benoit LEZERE  Aménagement du garage en habitation 

Philippe NEBINGER Modif. Abri jardin et création de piscine 
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RECENSEMENT DES FILLES ET GARÇONS ÂGÉS DE 16 ANS 
 
Tous les jeunes français âgés de 16 ans révolus doivent venir en mairie, munis de leur carte d’identité, du li-
vret de famille et d’un justificatif de domicile afin de se faire recenser pour le service national (obligation légale). 
 
À la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement. Cette attestation est notamment 
indispensable  pour se présenter aux examens et concours publics (baccalauréat, permis de conduire). 
La mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attestation doit donc être conservée soigneusement. 
 
Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et  
citoyenneté.   
 
Le recensement permet également l'inscription d'office du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. 

Cette toute nouvelle commission pour notre commune a commencé 

à poser les bases de sa réflexion et de son champ d’action. Le pre-

mier constat est que la préoccupation environnementale est émi-

nemment transversale. Le travail de notre commission ne pourra 

pas se faire indépendamment des autres commissions. Nous pou-
vons cependant distinguer : 

✓ Les actions dont notre commission sera à l’origine, mais qui 

devront se faire en respectant les besoins des autres commis-

sions. 

✓ Les actions dont les autres commissions seront porteuses, 

mais qui devront respecter l’environnement et ne pas dégrader 

notre cadre de vie. 

Parmi les actions envisagées dont la commission serait initia-

trice, nous avons notamment répertorié : 

✓ Minimiser la consommation énergétique de la commune, en lien 

avec la commission Bâtiments/Espaces publics, en établissant 

un diagnostic énergétique des bâtiments communaux (projet en 

cours, très retardé en raison du contexte sanitaire) et en maîtri-
sant la consommation électrique, par exemple au niveau de 

l’éclairage public (projet en cours avec l’installation d’ampoules 

LED). 

✓ Maîtriser et économiser la consommation d’eau ; encourager la 

récupération d’eau de pluie (en toute sécurité sanitaire, tenant 

compte notamment du risque du moustique tigre) ; développer 

les moyens alternatifs, comme le paillage, l’arrosage raisonné… 

✓ Éradiquer l’ambroisie sur notre territoire, en relation avec la 

commission Voirie. 

✓ Collecter, au printemps, les déchets laissés dans la nature, en 

collaboration avec la commission Action sociale/Solidarité. 

✓ Développer les mobilités douces, favoriser les mobilités collec-

tives, en collaboration avec la commission Voirie (chemins pié-

tonniers, pistes cyclables) et la commission Urbanisme/

Patrimoine (chemins et sentiers ruraux à valoriser). 

✓ Préserver et favoriser la biodiversité : un projet de création de 

mares et un projet d'arboretum sont à l'étude. Ce travail est à 

faire avec la commission Urbanisme/Patrimoine, notamment 

pour décider de leur emplacement. 

Concernant les actions dont les autres commissions sont por-
teuses (par exemple une rénovation ou une construction de bâti-

ment, une réfection de voirie), une étude est lancée pour définir les 

critères à respecter afin d’être impactant à minima sur l’environne-

ment. Ces critères devraient permettre d’orienter les actions à me-

ner tout autant que de faire des choix dans les propositions répon-

dant aux appels d’offres. 

Par ailleurs, nos actions devront s’inscrire dans le cadre de la poli-

tique de notre communauté de communes (VDD) à ce sujet, res-

pectant notamment PLAN’ET, dont l’objectif est d’être un outil pour 

questionner tout projet sous l’angle du développement durable. 

Voir  https://www.valsdudauphine.fr/la-collectivite/grands-projets/  

COMMISSION ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

 Que veut dire l’expression ‘Se tenir à carreau’? Et quelle est son origine ?  

Signification : être sur ses gardes ; rester discret ; ne pas faire de vague 

Origine : Pour tirer à l'arbalète, il fallait impérativement disposer de 'carreaux', le 'carreau' étant le 

nom de la flèche spécifique de cet engin de mort. Et, donc, un garde quelconque perché dans son 

échauguette se devait de se tenir à carreau lorsqu'il surveillait les alentours, prêt à enfiler le carreau 
sur son arme pour dissuader les curieux ou adversaires de s'approcher trop près du lieu gardé. 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F871.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F871.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1961.xhtml
https://www.valsdudauphine.fr/la-collectivite/grands-projets/
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Parallèlement au travail réalisé en interne à la commune, il est, pour 

l’équipe municipale, primordial de s’investir dans les actions me-

nées avec les organismes partenaires et avec notre intercommu-

nalité des VDD. Même si le contexte n’a pas été favorable au tra-

vail de ces différentes commissions, voici une courte synthèse des 
actions déjà en cours. 

En ce qui concerne les organismes partenaires : 
L’élection du bureau du SMND a eu lieu le 

23 septembre. Depuis, un autre comité 

syndical s’est réuni le 4 novembre 2020. 

Notre participation à ce syndicat est très 

importante, car nous allons travailler sur la 

sortie des communes de l’ancienne CCVH 

(Communauté de Communes de la Vallée 

de l’Hien) pour rejoindre le SICTOM (Syndicat Intercommunal de 
Collecte des Ordures Ménagères) de Morestel.  

Patrick BELMONT 

Au SITOM (T pour Traitement) Nord Isère 

(gestion de l’incinérateur de BOURGOIN-

JALLIEU), nous disposons d’un délégué en la 

personne de Patrick BELMONT. L’élection du 

bureau a eu lieu le 8 octobre 2020. Le deu-

xième comité syndical s’est déroulé le 10 no-
vembre 2020.  

Patrick BELMONT 

Pour ce qui concerne le TE38 

(Territoire Énergie ISÈRE), une 

réunion de bureau s’est tenue à 

Grenoble le 7 septembre, dont le 

sujet était la présentation des nou-

veaux marchés de travaux. 

Le 9 septembre, s’est déroulée à BIOL la réunion du Comité Terri-

torial où cinquante-cinq communes du Nord Isère étaient pré-

sentes. Lors de cette assemblée, un nouveau vice-président terri-

torial a été élu : Bernard BADIN, maire de TORCHEFELON.  

Jean-Claude BOITON 

Trois réunions ont regroupé les élu(e) du 

SMABB (Syndicat Mixte d’Aménage-

ment du Bassin de la BOURBRE). Le 

premier contact et l’élection du bureau 

ont eu lieu le 10 septembre 2020, à 

CESSIEU. Puis (24 septembre à  

CESSIEU, 4 novembre à SAINT-SAVIN), des décisions ont été 

prises à propos d’une part d’aménagements autour des cours 
d’eau et des zones humides du territoire concerné (BOURBRE, 

ruisseau du VAUGELAS, ruisseau du DONCIN, ruisseau du    

CULET), et d’autre part de l’animation mutualisée autour des cap-

tages prioritaires (dont celui de Saint-Romain).  

Guy PRUDHOMME 

Dans le cadre du Service à la Per-

sonne, trois représentantes de la com-

mune de BIOL ont assisté aux assem-

blées générales de l’ADMR (Aide à 
Domicile en Milieu Rural), les 15 sep-

tembre 2020 à BIZONNES, 18 sep-

tembre 2020 à SÉRÉZIN-DE-LA-

TOUR et 24 septembre 2020 à DOISSIN. Plusieurs thèmes ont 

été abordés au cours des trois rencontres : problème de recrute-

ment du personnel ; nécessité de formation du personnel ; besoin 

de valorisation de la profession. Mairies et anonymes ont aussi été 

remerciés pour leur participation (fourniture de masques, char-

lottes, visières et autres matériels).  

Bernadette CHAPOT, Chantal GIROUD et Marie-Agnès DURAND 

En ce qui concerne les Vals du Dauphiné : 
Ce sont quatre conseils com-

munautaires qui se sont dérou-

lés depuis le mois de juillet. Celui 

du 9 juillet 2020 a duré plus de 

huit heures… Il a vu l’élection de 

notre Présidente des VDD,    

Magali GUILLOT,    de ses vice-

présidents et conseillers délégués. Caroline GONÇALVES a as-
sisté à son premier conseil communautaire le 23 septembre 2020.  

Patrick BELMONT 

Participation à la première réunion de la 

commission Petite enfance/enfance/

jeunesse/prévention, en date du mardi 13 

octobre, à LA TOUR-DU-PIN. L’objectif était 

de faire connaissance entre participants, et 

aussi de présenter les différents projets ter-
minés dans l’année, en cours et futurs. Si 

vous avez des questions, ou si vous souhaitez faire remonter des 

informations, n’hésitez pas à me contacter via le secrétariat de la 

mairie.  

Magnolia CALLOUD. 

Pour ce qui concerne l’action sociale, participation à la commis-

sion des Vals du Dauphiné ‘Politique d’accueil, mutualisation, éco-

nomie sociale et solidaire’ ; présence à la Conférence Territoriale 
des Solidarités du 12 octobre ; participation à une porte ouverte 

réalisée à la Maison du Département, située à LA TOUR-DU-PIN, 

pour une présentation des services liés aux actions sociales de la 

compétence du département et rencontre des acteurs.  

Stéphanie SALIS. 

Concernant la commission Tourisme, PDIPR 

(Plan Départemental des Itinéraires de Prome-

nade et de Randonnée), Sport et Culture, une 

seule réunion d’information et de mise en route 
s’est tenue le 14 octobre, à LA TOUR-DU-PIN.  

Jean-Luc GROS. 

La commission Économie s’est réunie le 19 

octobre à LA TOUR-DU-PIN. Elle a commencé 

par une installation de la commission. Puis a suivi une présenta-

tion des enjeux économiques, notamment autour des Zones d’Ac-

tivités existantes. Enfin, des attributions de subvention et des ces-

sions de terrains, pour des entreprises en extension d’activités, 

ont été discutées.  
Guy PRUDHOMME 

Le sujet principal abordé lors de la réunion Commission Urba-

nisme et Habitat du 19 octobre fut le Programme Local de l’Habi-

tat (PLH). Établi pour six ans, il a pour but de répondre aux be-

soins de logements et de favoriser le renouvellement urbain. Des 

programmes de rénovation sont en cours à AOSTE et  

PONT-DE-BEAUVOISIN. Autre point évoqué, celui de la création 

d’un hébergement d‘urgence à LA TOUR-DU-PIN.  

Jean-Claude BOITON 
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COMMISSION FLEURISSEMENT 

  26ème concours communal 
 

Ces dernières années, les communes ont considérablement déve-

loppé le fleurissement de leurs places et de leurs rues. L’attention 

plus grande portée par les citoyens à leur cadre de vie, ainsi que le 
désir des municipalités de valoriser leur territoire, sont à l’origine de 

cet engouement. L’avantage du fleurissement, outre son coût limité 

par rapport à d’autres aménagements, est qu’il se renouvelle 

chaque année et au fil des saisons. Sa mise en œuvre est d’une 

grande variété et s’adapte à tous les sites. Fruit d’un travail collec-

tif, il est possible même dans de petites communes. Cette année, 

sur la commune de BIOL, plusieurs espaces ont été valorisés par 

des semis de prairies fleuries, malgré la période de sécheresse. 

Chacun de nous a pu profiter d’une magnifique symphonie de cou-

leurs que seule ‘Dame Nature’ est à même de nous offrir. 

Courant juillet, les nouveaux membres du jury communal, Mado 

ACOTTO, Marie-Agnès DURAND, Bernadette CHAPOT et moi-

même, avons parcouru les rues et les chemins de notre commune. 

Après délibérations nous avons établi le palmarès ci-contre. 

L’ensemble de l’équipe communale félicite les lauréats. Un grand 

merci à tous, vous qui, par votre amour des fleurs et du jardinage, 

savez sublimer notre cadre de vie. Les membres de notre commis-

sion communale du fleurissement apprécient le jardinage et savent 

reconnaître la beauté et la mise en valeur de notre environnement. 

Je les remercie très chaleureusement pour leur disponibilité.  

J’adresse mes plus vives félicitations, au nom de la municipalité et 

des habitants de BIOL, à nos deux employés communaux, Benoît 

et Éric, qui œuvrent avec professionnalisme afin de mettre en va-

leur notre patrimoine et de rendre plus accueillant notre village. 

      Patrick BELMONT 

 

 

 

 

 

  

 

 

 PALMARÈS 2020 
 Proposition de la commission ‘Fleurissement’ 

  
Simone et Marc BARNIER 

9, Rue des Halles 

Andrée, Marcelle, Robert BONIN  
8, Rue Général Brocard 

Denise et Gilbert CLAVEL  
1, Montée des Chasseurs 

Corinne et Georges COTTIER 
37, Rue Général Brocard  

Andrée et Daniel DEPIERRE 
25, Rue Général Brocard 

Anne-Marie et Hervé DOYEUX  
92, Chemin du Cordier 

Claire FLAMAND et Stéphane DE CLOEDT 
100 ,Chemin des Gayères 

Tersile et Robert FLANDINA 
11, Rue du 19 mars 1962 

Sandrine et Fabrice GIROUD  
4, Chemin de Ruens 

Carole JACQUIN et Claude TOUSSAINT  
7, Chemin du Vignier  

Jeanine MUET  
3, Rue des Bleuets  

Marie-Christine et Michel POIGNOT  
7, Impasse des Frênes 

Ginette RUIZ et Bernard FAURE 
111, Chemin du Barracas 

Philippe THERMOZ MASSON 

Chemin de la Combe 

Lauréats Palmarès 2019 
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ASSOCIATION VIVRE A BIOL 

ASSOCIATION ANAÏS 

Vivre à BIOL, c’est un bulletin annuel. 

Mais c’est aussi une association, dont l’un des buts 

est de produire ce bulletin. La composition du bu-

reau a évolué suite aux élections municipales de 

mars.  Le président en est Patrick BELMONT, le 

vice-président GUY PRUDHOMME, la trésorière 

fidèle au poste Simone BARNIER, la secrétaire  

Marie-Agnès DURAND assistée de son adjointe 

Magnolia CALLOUD.  

Nous tenons à remercier le bureau précédent pour le travail fait et 

pour le témoin transmis dans de bonnes conditions. Le nouveau 

bureau souhaite maintenant élargir les activités et le panel des 

membres actifs de l’association.  

Nous avons tenu l’assemblée générale de l’association le 8 sep-

tembre de cette année. La réalisation de ce bulletin numéro 32 fut 

notre objectif principal. Mais a aussi émergé l’idée de construire 

une mémoire du village. Mémoire des hommes, des territoires, 

des métiers, des activités, des artisanats, de l’agriculture et des 

agriculteurs… La forme est encore à définir. Elle pourra être mul-
tiple : papier avec la confection d’un livre, vidéo avec la réalisation 

d’une ou de plusieurs séquences à partir des matériels disponibles, 

photos avec une exposition dont la forme reste à penser, matériels 

typiques au regard des activités avec un lieu dédié… Rien n’est 

actuellement figé. Mais l’idée fait son chemin, trace son sillon dans 

les terres froides du village. Dès janvier 2021, nous nous retrouve-

rons (si les conditions sanitaires le permettent) pour poser notre 

projet. Des personnes se sont déjà inscrites dans ce mouvement. Si 

vous voulez en faire partie, participer à laisser une trace du contem-
porain ou à retracer l’histoire, soyez les bienvenus. N’hésitez pas à 

nous contacter pour plus de renseignements. 

    Le bureau de l’association Vivre à BIOL 

Comme chaque année, nous vous sollicitons pour la souscription 

du petit cochon, organisée pour financer le bulletin.  

En ce début d’année 

2019, ‘RICO’, quadrupède 

à la couleur rose et au 

groin rutilant, a été gagné 

par Charlie LOUP. Elle 

avait pronostiqué le poids 

exact de 121,320 Kg. 

Cette boule rose a fait la 
joie de la famille : sau-

cisses, pâtés, rouelles 

onctueuses ont été appré-

ciés. Deux autres per-

sonnes étaient proches 

du poids effectif de RI-

CO : Lucien COLLIAT, qui 

avait misé 121,250 Kg, et 

Jean-Claude PERRIN, qui avait parié pour 121,300 Kg.  

Merci à toutes et à tous pour vos achats de bil-

lets.  

N’hésitez pas à retenter votre chance cette an-

née. C’est ‘COVID’ qui est l’enjeu charnu de vos 

appétits. Les billets sont en vente auprès des 

conseillers municipaux, du secrétariat de mairie 

et des membres de l’association Vivre à BIOL, et ce jusqu’au 31 

décembre 2020. Le gagnant sera connu le 8 janvier 2021, lors de 

la cérémonie des vœux de la municipalité. 

Merci d’avance et bonne chance à tous. 

   Simone BARNIER, Trésorière de l’association 

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 régle-

menté en fonction des protocoles sanitaires liés à la COVID 19. 

Masque, gel et distanciation sont de rigueur.  

Nous vendons nos confitures, sirops, tisanes, meringues, et 

quelques articles fabriqués par l'association et disponibles en fonc-

tion du moment. 

Les journées portes ouvertes qui devaient avoir lieu les samedi 

28 et dimanche 29 novembre 2020, au 8 Chemin des Blaches, à 

BIOL, ont été reportées au vu du confinement en vigueur.  
  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  Paul et Andrée COLLEMICHE de l'Association Anaïs 

A la suite du festival du film nature organisé à GRENOBLE par 

l’association France Nature Environnement (anciennement     

FRAPNA), l’association l’Hien Nature a proposé, en février 2020, à 

la salle des associations de BIOL, un de ses films : ‘Jardin sau-

vage’. Un film qui donne envie de vite retourner au jardin. Le ci-
néaste a filmé dans son jardin toute la vie de ses habitants natu-

rels : oiseaux, insectes, vers, hérissons... et cela, de jour comme de 

nuit. Tout un petit monde souvent très discret. 

Ensuite, un court-métrage nous a 

emmenés dans l’impressionnante 

forêt jurassienne qui héberge en-

core le mystérieux lynx.  

Une discussion sympathique a ter-

miné la soirée. 

ASSOCIATION L’HIEN NATURE 
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FCVH 38 

L’année footballistique a été marquée, comme pour tout un cha-
cun, par la pandémie. Les terrains ont été désertés depuis mi-mars 

jusqu’à mi-août. Pas un cri d’enfant, pas un ballon qui roule sur les 

terrains verts. La rentrée de septembre s’est faite dans un climat 

général peu réjouissant. Le virus est toujours là et les conditions 

sanitaires sont loin d’être rassurantes. Dans ce contexte, surprise, 

c’est un afflux important de jeunes qui sont venus prendre leur li-

cence pour cette nouvelle année sportive. 

La catégorie Débutants compte en effet, en date de fin octobre, 

une trentaine d’enfants de 5 et 6 ans, une quarantaine de 7 et 8 

ans, trente-cinq garçons et vingt-quatre filles dans la catégorie 

d’âge 10 et 11 ans. Soit pas loin de cent trente enfants de 5 à 11 

ans ! A noter que la section féminine s’est encore étoffée, puisque 
le groupe des ‘Allison’ girls’ a augmenté son effectif de 50%... 

Bien sûr, la liberté d’action n’est pas complète. Un protocole sani-

taire, imposé par la fédération, a été mis en place. Mais ce proto-

cole n’empêche pas la bonne humeur et la gaité, l’apprentissage et 

le développement des performances individuelles et collectives, le 
respect et l’envie. 

Le club possède aussi au moins une équipe dans toutes les caté-
gories de 12 à 20 ans, et trois équipes Senior. Plus de 250 licen-
ciés foulent l’herbe verte des terrains de la Vallée de l’Hien. Une 
bonne santé dans ce contexte morose. Si vous voulez vous infor-
mer, le site du club est http://fcvh38.footeo.com. Et si vous voulez 
venir nous voir, n’oubliez pas votre masque ! 

 

L’amicale des donneurs de sang de la Vallée de l’Hien (BELMONT, 

BIOL, DOISSIN, FLACHÈRES, MONTAGNIEU, MONTREVEL, 

SUCCIEU et TORCHEFELON) remercie chaleureusement tous les 

donneurs venus très nombreux.  

Cette année, les collectes de sang sur rendez-vous se sont bien 

déroulées : 559 personnes se sont présentées, dont 43 nouveaux 

donneurs. 

En revanche, la randonnée pédestre et la remise des médailles ont 

été annulées en raison de l’épidémie de la COVID 19. 

 ANNÉE 2021 

 

Collectes de sang 

       Vendredi 8 janvier   BELMONT 

       Vendredi 15 janvier   DOISSIN  

       Mardi 30 mars    MONTAGNIEU 

       Vendredi 9 avril    TORCHEFELON 

       Vendredi 30 juillet   MONTREVEL 

       Vendredi 6 août    FLACHÈRES 
       Vendredi 29 octobre    BIOL 

       Vendredi 5 novembre   SUCCIEU 

  

 Randonnée pédestre 

La randonnée pédestre aura lieu le dimanche 25 Avril 2021 à 

FLACHÈRES  
 

Pour tous renseignements : 

 DURAND Gérard Tél : 07 89 59 81 51 

 BOITON Christian Tél : 06 51 70 46 68 

Prenez bien soin de vous. 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LA VALLÉE DE L’HIEN 

U6/U7 septembre 2020 

U8/U9 septembre 2020 

Seniors septembre 2020 

http://fcvh38.footeo.com
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Agriculteurs  
et Musiciens  
en Lombardie     

  

Le comité de jumelage de la Vallée de l’Hien propose, aux associa-

tions ou organisations professionnelles de la vallée, des ren-

contres, des échanges avec leurs homologues d’IZANO. Au cours 

de l’année écoulée, bien avant la pandémie qui s’est abattue sur 

notre planète, des agriculteurs et des musiciens s’étaient rendus 

pour trois jours à IZANO et sa région.  

Au programme, plusieurs visites : exploitations laitières ; fabrication 

du parmesan, de la mozzarelle ; découverte de cultures de maïs 

noir et sa transformation ; salon international de la vache laitière à 

CRÉMONE….  

Outre les visites professionnelles, les moments conviviaux et festifs 

ont largement favorisé les relations amicales.  

La clique de DOISSIN, mise à contribution, a apporté sa touche 

musicale très appréciée pendant les soirées, mais aussi sur le par-

vis de l’église, à la sortie de la célébration religieuse. 

Les échanges sont variés, et l’enrichissement culturel est toujours 

au rendez-vous. La connaissance de la langue italienne est un 

plus, mais nullement indispensable pour participer avec nous à ces 

échanges. N’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

COMITÉ DE JUMELAGE 

VACANCES FAMILIALES 

Venez découvrir en toute liberté et au gré de vos envies nos ré-

gions et pays voisins au volant de « notre maison itinérante » ! 

L’association VACANCES FAMILIALES a été créée par des agri-

culteurs en 1989, afin de leur donner la possibilité de partir en 

vacances par le biais d’un camping-car. L’adhésion est ouverte 

à toutes les professions et à toutes les personnes âgées de plus de 

22 ans, titulaires du permis B depuis au moins deux ans.  

Beaucoup de villages ou villes ont créé des aires d’accueil bien 

aménagées pour permettre de passer la soirée de façon agréable. 

Étant aussi adhérents de France Passion, des agriculteurs, viticul-

teurs, éleveurs, nous permettent de nous installer sur leurs exploi-

tations pour une nuitée ou plus, gratuitement.  

La « zen attitude » et la bonne humeur restent les règles d’or du 

camping cariste. 

En 2020, l’association compte vingt-sept adhérents. Le camping-
car a parcouru plus de 12 000 kms uniquement sur les routes de 

France. Et ce malgré la COVID 19. Le camping-car a été utilisé 

quatorze semaines de moins que les années précédentes. Mais 

cette occupation est suffisante pour assurer la saison 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez vous évader, nous vous attendons pour 2021. 

Pour nous contacter : 

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

Vice-président : André GROS, 04 74 92 23 52 ou 06 81 52 45 08 

Un homme découvre sa voiture toute accidentée ! 

✓Qu’as-tu fait pour mettre ma voiture dans cet état, demande-t-il à sa femme ? 

✓Pas grand-chose, mon chéri. Mais ta voiture est comme ta mère, elle se froisse pour un rien ! 
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AEP....  Année Exceptionnelle Perturbée 

L'année 2020 restera gravée dans nos mémoires pendant très 

longtemps, c'est certain. Mais ne nous laissons pas gagner par 

l'angoisse et le désespoir, et essayons plutôt de nous divertir. A 

défaut d'avoir pu nous distraire en toute insouciance depuis plu-

sieurs mois, nous vous proposons une petite gymnastique intellec-

tuelle en plaçant les initiales A.E.P au fil de notre article. 

C 'est en effet une Année Exceptionnellement Perturbée que nous 

traversons, à titre professionnel comme à titre privé, avec l'Annula-

tion d'Evènements Programmés de longue date. Pourtant, 2020 

s'annonçait plutôt bien pour notre association, avec une Année 

Encore Pleine au niveau des réservations de notre salle. Ça tom-

bait bien car elle venait tout juste de bénéficier d'importants travaux 

intérieurs avec l'Achèvement de son Embellissement par des Pein-
tures aux couleurs vives et chaleureuses. Ceux qui l'avaient réser-

vée ont dû se résoudre à Annuler leurs Evènements du Printemps, 

confinement oblige.  

Notre foire aux cerises n'y a pas non plus échappé, à notre grand 

regret ! Il faut reconnaître que toutes les associations de BIOL et 

d'ailleurs ont vu leurs Activités Estivales Perturbées. Alors, pour 

maintenir un minimum de lien entre l'AEP et vous, nous pensions 

pouvoir vous proposer des plats A Emporter pour le Pot au feu de 

cette année. Tout se présentait bien... jusqu'à l'Annonce         

d'Emmanuel MACRON, Président de la République, instaurant un 

nouveau confinement. Nous avons dû y renoncer, mais nous n'ex-

cluons pas de relancer ce projet au cours de l'hiver si les condi-

tions sanitaires nous le permettent, afin d'Attiser Encore vos Pa-
pilles.  

Quoi qu'il en soit, nous espérons que nous pourrons vous le servir 

de nouveau à table, pour la prochaine édition prévue le 14 no-

vembre 2021. 

Nul ne sait à quoi ressemblera 2021, mais nous devons d'ores et 

déjà réfléchir aux Animations à Envisager pour la Prochaine foire 

aux cerises, qui devrait avoir lieu le dimanche 6 juin 2021. Un petit 

cochon devrait être présent... à moins d'innover et de le remplacer 

par un Animal d'une autre Espèce : le Pangolin !! 

Soyons sérieux, nous n'avons d'autre choix que d'Attendre que 

cette Epidémie soit Passée pour retrouver nos Activités tant Espé-

rées dès le Printemps 2021. 

Fort heureusement, l'AEP pourra faire face à ses dépenses malgré 

de très faibles rentrées financières cette année, et ce pendant en-

core quelques mois. Mais la prudence nous conduit à reporter les 

Aménagements Extérieurs Prévus, notamment la pose d'un portail 

et le rafraîchissement des peintures des menuiseries extérieures. 

En espérant pouvoir mettre notre salle à votre disposition dès que 

possible, nous vous rappelons les tarifs et conditions de réserva-

tion : 

✓ Apéritif, réunion : 80€ 

✓ Location pour le week-end par un habitant de BIOL : 120€ 

✓ Location pour le week-end par une personne extérieure de 

BIOL : 140€ 

A cela, il conviendra d'ajouter les frais de chauffage et d'électricité 

ainsi que le versement d'une caution de 300€, au moment de la 

réservation qui est à effectuer auprès de Gilbert CHAPOT, prési-

dent, au 04 74 92 23 15. 

Le plus important reste bien sûr la santé de chacun, alors, pour le 

bien de tous, pour se protéger et protéger les autres : 

✓ Acceptons les contraintes 

✓ Evitons les contacts 

✓ Portons le masque 

      Le Bureau AEP  

AEP 

Associative Vie  

Association Sportive Bouliste BIOL-BELMONT-SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES 

Les boulistes n'ont malheureusement pas pu pratiquer depuis le 

mois de mars, ni organiser leur concours de juillet 2020. Nous es-

pérons tous nous retrouver rapidement, pour pouvoir évoluer à nou-

veau et prendre du plaisir sur les jeux. 

La composition du bureau reste inchangée : 

✓ Président : Fabrice GIROUD  

✓ Trésorier : Julien BONVALLET  

✓ Secrétaire : Laurent  DURHONE  

✓ Membres : Daniel BERNARD , Gaby BONNET , Jean-Paul 

BONVALLET , Bruno MARMONIER. 

Le concours quadrette "Challenge de la société" aura lieu 

le vendredi 2 juillet 2021 à 18h00 au stade Robert POULET à 

BIOL. 

  

Merci de contacter Fabrice GIROUD au 06.68.72.97.36  

si vous souhaitez être licencié au club. 

Une voiture est coincée derrière un tracteur. En le doublant, le conducteur crie : 

✓Il  y a 150 chevaux là-dessous, espèce de paysan ! 
Quelques instants plus tard, la voiture rate un virage et plonge dans une mare.  
Arrivé à son niveau, l’agriculteur lui lance :  

✓Alors, on fait boire les chevaux ! 
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Le Service de Soins Infirmiers à Domicile : SSIAD, est une asso-

ciation ADMR gérée par des bénévoles, composée d’un conseil 

d’administration, et d’un bureau présidé par Madame Catherine  

PONCET. Il a l’autorisation et le financement de l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) pour 34 places sur 16 communes. 

 

Le SSIAD intervient sur prescription médicale auprès des per-

sonnes âgées et des jeunes adultes handicapés, dans l’optique du 

maintien à domicile. Le SSIAD agit en coordination avec les ac-
teurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires des secteurs, pour ap-

porter une réponse la mieux adaptée aux besoins et aux souhaits 

de la personne dans l’accomplissement des actes essentiels de la 

vie courante. Ce service s’adresse aux personnes âgées de 60 ans 

et plus, malades ou dépendantes, et aux personnes de moins de 

60 ans présentant un handicap ou atteintes de maladies chro-

niques. 

 

L’aide aux soins d’hygiène est assurée par des aides-soignantes 

qui interviennent sous la responsabilité de deux infirmières coordi-

natrices chargées de l’organisation et du suivi de la prise en soins 

de la personne, ainsi que de l’encadrement du personnel. 

Le SSIAD des Deux Vallées, son conseil d’administration, ses infir-

mières coordinatrices et ses salariées, tiennent à remercier toutes 

les personnes et entreprises qui leur ont apporté leur soutien du-

rant cette crise sanitaire sans précédent.  

Tous ces dons ont permis à nos infirmières et à nos courageuses 
aides-soignantes de continuer à apporter soins et réconfort à nos 

fragiles bénéficiaires.  

SERVICE de SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD) 

CHORAL’HIEN 

Pour cause de pandémie, notre chorale est à l’arrêt depuis le mois 

de mars, ce qui nous a privés, à notre grand désarroi, de notre con-

cert de printemps que nous avions bien avancé et bien préparé. 

Pour cause de sécurité, comme beaucoup d'associations et particu-

lièrement les chorales, nous n'avons pu reprendre les répétitions au 

mois de septembre ; nous sommes trop nombreux, et répéter par 

petits groupes n'est absolument pas pensable avec le port du 

masque et le respect et l’application des mesures sanitaires. 

Pour 2021, nous nous tenons en attente, prêts à repartir. Tout n'est 

pas perdu, on garde espoir !!! 

 

 

Deux concerts sont prévus, comme d'habitude, et nous espérons 

les honorer : 

Le 29 mai 2021 :  Concert de Printemps. 

Le 12 décembre 2021 : Concert de Noël. 

Malgré l'absence de répétitions et surtout le plaisir de nous retrou-

ver pour chanter, nous sommes restés bien en contact les uns avec 

les autres, et une belle amitié existe. 

Nous remercions la municipalité pour le prêt des salles pour nos 

répétitions. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2021 !!! 

      Bernadette et Annie 
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CLUB RENCONTRES ET AMITIÉS 

JAZZ DANSE 

Nouvelle ligne directive pour notre traditionnel article du Vivre à 

BIOL pour une saison 2019/2020 si particulière…  

Pour nous, il sera focalisé sur un « non-évènement », à savoir un 

gala annulé. Celui que petits et grands attendent avec impatience 

afin de montrer le fruit du travail d’une année. Et ce, l’année de nos 

30 ans… Nous avons envisagé des reports sur l’été et sur la fin 

d’année mais en vain.  

C’est donc avec un goût amer et un sentiment d’inachèvement que 

nous avons terminé nos séances au mois de mars. Toutefois, nous 

avons entamé la nouvelle saison avec entrain et le plaisir de nous 

retrouver afin de profiter de notre passion, avec tous les protocoles 

sanitaires en place. 

 Nous avons décidé de conserver notre thème ‘des années 90’, 

symbole de notre trentième anniversaire, en espérant pouvoir orga-

niser notre gala en juin 2021. Nous avons gardé quelques choré-

graphies, mais nous en faisons de nouvelles afin qu’aucun adhé-

rent ne se lasse.  

A noter, cette saison, l’ouverture d’un nouveau groupe de débu-

tantes, les ‘Lucioles’, suite à la fusion de deux groupes d’adoles-

centes. 

A nos traditionnelles photos de chacun des groupes qu’on aimait 

tant voir dans les éditions de Vivre à BIOL se substitue un seul 

cliché rassemblant tous les adhérents de la saison passée. En 

espérant vous retrouver pour un magnifique gala en juin prochain ! 

Voici le compte-rendu des activités du Club que nous avons 

organisées en 2020. Malheureusement pour nous tous, le confine-

ment et le risque COVID ont eu raison de nos rencontres. 

✓ Début janvier, assemblée générale avec renouvellement du 

bureau et tirage des rois. 

✓ Le loto de février entre adhérents a permis de passer un très 

bon moment et de déguster des bugnes « maison ». Merci à 

tous. 

✓ Le 24 février, le repas choucroute, toujours très apprécié de 

tous, a été préparé par M. CHAUVIN. 

C’est avec regret que nous avons dû annuler les festivités pré-

vues jusqu’à fin 2020, mais sachez que les anniversaires prévus 

en septembre ne seront pas oubliés, et nous espérons les fêter 

plus nombreux en 2021. 

Les personnes qui désirent nous rejoindre sont les bienvenues. 

Renseignements au 04 74 27 96 42 ou 06 72 37 23 28. 

 

  La présidente, Christiane CLAVEL, et le bureau 

        

Les rois et les reines du mois de janvier 
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Associative Vie  

FESTI’BIOL 

Cette année, la balade gourmande est devenue randonnée pé-

destre. 

Après une période de forte chaleur, ce dimanche 30 août, la météo 

n'était pas avec nous ! Ce matin-là, la pluie (même si elle était très 

attendue) est venue perturber les marcheurs. Heureusement, le 

ciel s'est dégagé dans la matinée, et ce sont cinquante marcheurs 

qui ont pu parcourir les bois de BIOL sur huit ou douze kilomètres. 

A l'arrivée, tout le monde était ravi de cette randonnée qui sera 

reconduite l'an prochain. 

Pour 2021, nous ferons la fête : 

✓ En 2019, nous avions organisé la Fête de la Musique pour les 

10 ans de FESTI’BIOL, et nous avions décidé de la renouveler 

tous les 2 ans avec un programme plus étoffé. Donc nous vous 

donnons tous rendez-vous le Samedi 19 juin 2021 sous les 
Halles. 

✓ Nous vous proposons aussi, pour le 8 

décembre 2021, avec la collaboration 

de la mairie, LA FÊTE DES LU-

MIÈRES, où nous pourrons déguster 

les marrons chauds. Pendant de nom-

breuses années, cet évènement, créé 

et organisé par l’UCAB, est devenu 

une fête traditionnelle à BIOL. C’est 

pour cela que nous avons envie de la 
faire revivre. 

En cette période compliquée, FESTI’BIOL reste à l’écoute de l’en-

semble des associations. 

       Monique et Denis 

LES CIGALES 

LES HESPERIES 

LES ERISTALES 

LES PAPILLONS 

LES LUCIOLES 

MEDINA & CO 

L'humour s'invite chez vous ! 

 

‘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 « Médina & Co » s'en-

tend avec vous sur la validation de la pres-

tation : artistes sélectionnés, horaires et 

conditions. 

Et le jour de votre choix, les humoristes 

débarquent chez vous pour vous faire rire 

(vous et vos invité(e)s) directement dans 

votre salon. 

Contact : medinaprod@orange.fr ,  

Site : www.medinaandco.fr 

Les reconnaissez-vous ?  

Conscrits 1973... 

mailto:medinaprod@orange.fr
http://www.medinaandco.fr/
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 Locale Vie 

ADMR DE BIOL 

Cette année encore, grâce à nos vingt 
salariées et nos quatorze bénévoles en-
gagées, l'ADMR de Biol aide au quotidien  
cent soixante-dix-sept familles sur les 
neuf communes suivantes : BIOL, BEL-
MONT, CHÂTEAUVILAIN, DOISSIN, 
MONTREVEL, SÉRÉZIN-DE-LA-TOUR, 
SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU, SUCCIEU 
et TORCHEFELON. 
 
Qui peut faire appel à l'ADMR ? 
Toutes les familles ayant besoin d'une aide ponctuelle (garde 
d'enfants, suite d'hospitalisation, maladie, naissance, confort) ou 
tout au long de l'année (garde d'enfants, handicap, maladie, vieil-
lesse) leur permettant de continuer à vivre simplement et digne-
ment. 
 
Les familles doivent-elles payer la totalité des services dont 
elles ont besoin ? 
Les missions de l'ADMR, sous certaines conditions, sont soute-
nues financièrement (tout ou partie) par la CAF, la MSA, le Con-
seil Général et/ou les mutuelles. 
 
Quelles sont les missions de l’ADMR ? 
Services de soutien aux familles 
Nos salariées épaulent temporairement (maladie, hospitalisation, 
décès, accidents, grossesses difficiles, naissances, etc.) les fa-
milles dans les tâches matérielles de la vie domestique, les soula-
gent et leur permettent d’être plus disponibles pour leurs proches 
ou pour eux-mêmes : entretien du logement, entretien du linge, 
courses, préparation des repas, etc. 
 
Les gardes d'enfants à domicile 
Vos horaires de travail ne vous permettent pas d'accéder aux 
modes de gardes locaux (ex : horaires de travail décalés), vous 
souhaitez faire garder vos enfants dans leur cadre de vie familiale 
pour éviter les déplacements quotidiens ou lorsqu’ils sont ma-
lades : nos interventions sont adaptées à vos contraintes horaires. 
Ces interventions peuvent être prises en charge, tout ou par-
tie, par la CAF sous conditions d’attribution. 
 
Soutien des familles à domicile 
Nous vous proposons également des services spécialisés pour 
l’accompagnement à leur domicile des personnes âgées, handica-
pées, ou de retour d’hospitalisation, pour l’aide à la toilette, la pré-
paration des repas, les levers et couchers, l’aide aux repas, l’ac-
compagnement social et/ou l’entretien du logement, l’entretien du 
linge, les courses. Le soutien des familles à domicile permet un 
maintien à domicile avec une meilleure qualité de vie grâce à la 
dimension relationnelle primordiale avec les intervenantes. 

Ces prestations peuvent être prises en charge, tout ou partie, 
par le CAF, la MSA, le Conseil Départemental, votre mutuelle. 
Votre employeur peut également financer ce type de service 
via le CESU.  50 % des sommes restant à charge sont déduc-
tibles de vos impôts ou donnent droit à un crédit d’impôts. 
 
A qui dois-je m'adresser pour tous renseignements ? 
Le bureau de l'association : 04 74 96 95 83 
Les bénévoles :  
Fernande BLANC (MONTREVEL) : 04 37 06 13 61 
Béatrice COLLIAT (SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU) :  
      06 33 47 57 29 
Véronique MELONI (CHÂTEAUVILAIN) : 06 29 45 89 23 
Christiane ZAMBARDIE (SUCCIEU) : 04 74 92 14 48  
          ou 06 71 03 38 88 
Simone BAYE (SUCCIEU) : 06 72 38 77 85 
 

Zoom sur notre projet 2020 
Cette année, nous traversons un épisode de crise sanitaire sans 
précédent, nous obligeant parfois à limiter nos interventions chez 
nos bénéficiaires : 

✓ Demande de l’État, lors du premier confinement, pour tout ce 
qui n’appartient pas aux gestes permettant les actes essentiels 
à la vie. 

✓ Demande des familles craignant pour la santé de leurs 
proches. 

✓ Absence des salariées (personnes à risques, cas contacts, 
cas avérés). 

 

Cette situation appuie encore un peu plus sur le fait que certains 
de nos bénéficiaires vivent dans une grande solitude. Nos interve-
nantes étant parfois, pour eux, le seul lien avec l’extérieur. 

Aussi, les bénévoles et les salariées ont imaginé un conte de Noël 
pour chacun des bénéficiaires, qu’ils soient bien entourés ou es-
seulés. C’est ainsi que l’ADMR et les écoles des 9 communes sur 
lesquelles nous intervenons préparent ensemble une surprise …. 
Mais chuuuuut ! puisque c’est une surprise, je ne vous en dis pas 
plus. 

 Que veut dire l’expression ‘Donner sa langue au chat’ ? Et quelle est son origine ?  

Signification : renoncer à trouver ou à deviner une solution ; se reconnaître incapable de trouver la so-
lution à un problème ; s'avouer dans l'impossibilité de trouver la solution. 

Origine : Cette expression n'apparaît qu'au XIXe siècle. Auparavant, on disait "Jeter sa langue aux 
chiens". Aux chiens, on jette les restes, ce qui n'a plus de valeur. Leur jeter sa langue, c'est leur aban-
donner son organe de la parole qui n'a plus d'utilité puisqu'on ne dira jamais la solution qu'on renonce à 
chercher. Mais pourquoi les chiens sont-ils devenus un chat auquel on donne au lieu de jeter ? 
"Mettre quelque chose dans l'oreille du chat" (George Sand), c'était lui confier quelque chose qui devait 
rester secret, oublié. Le 'chat' avait donc connaissance de beaucoup de choses sans pour autant être 
capable de les divulguer, car à part le chat botté, il y a peu de ces animaux qui parlent. 
Donner sa langue au chat serait ainsi un mélange de "jeter sa langue devenue inutile" mais "la confier 
au chat" pour être sûr qu'il la gardera, peut-être pour le cas où on déciderait de la récupérer plus tard.  
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Scolaire Vie 

GROUPE SCOLAIRE GÉNÉRAL BROCARD-SAINT-EXUPÉRY 

Petit retour sur l’année scolaire écoulée. 

A la rentrée de septembre 2019, le groupe scolaire Général 

BROCARD-SAINT-EXUPÉRY accueille cent quarante-quatre 

élèves répartis sur six classes. Cette année scolaire s’annonce 

riche en projets, mais tous n’aboutiront pas en raison de la crise 

sanitaire… 

Cependant, jusqu’au 13 mars 2020, nous avons eu le temps 

d’en réaliser quelques-uns. 

Les CP et les CE1 ont suivi un cycle de natation durant la pre-
mière période, à raison de deux séances par semaine sur cinq 

semaines, au Centre Nautique de LA TOUR-DU-PIN. Plusieurs 

parents titulaires d’un agrément en natation ont pu aménager 

leur temps de travail pour encadrer les élèves ; ainsi, les ensei-

gnantes forment des groupes restreints qui favorisent fortement 

les apprentissages.  

Les classes maternelles ont participé à un projet musical intitu-

lé « Comptines et chants du monde ». Les séances conduites 

par un intervenant en musique - du pôle culturel de la commu-

nauté de communes des Vals du Dauphiné - se sont terminées 

par un spectacle en fin de cycle.  

Parallèlement, chacune des trois classes a travaillé sur un 

thème : l’AFRIQUE, les ÉTATS-UNIS et la CHINE. Les pro-

ductions plastiques ont été présentées aux familles à la suite du 

spectacle. Cette exposition était accompagnée d’une dégusta-

tion de mets traditionnels africains, chinois et américains, cuisi-

nés par les élèves, les enseignantes et les ATSEM. 

Les élèves, de la PS au CE1, se sont rendus régulièrement à la 

médiathèque et ont participé à la ‘grande lessive’ d’octobre ; 

les dessins des élèves, suspendus à une corde à l’aide de 

pinces à linge, sont exposés sous les Halles de BIOL.  

En janvier 2020, les six classes ont démarré un projet en danse 

contemporaine avec une chorégraphe professionnelle. Ce 

programme de douze séances a été interrompu à mi-chemin 

par la fermeture des écoles. Grosse déception pour les élèves, 

les enseignantes et la chorégraphe… Projet inachevé, spec-

tacle annulé… 

Mais quatre classes ont pu profiter d’un spectacle à  

CHÂBONS, ‘Ordre et désordre’ proposé par ‘Artscénics et 

p’tites bretelles’. 

Les élèves, du CE2 au CM2, ont eu moins de chance : les pro-

jets « rugby » et « biodiversité » devaient débuter fin mars 

2020 ; le projet « défi-énergie » qui concernait la classe des 

CM1/CM2 n’a pas eu sa conclusion, tout comme une rencontre 

avec d’autres écoles sur le même thème des économies d’éner-

gie. 

Le 13 mars 2020, la fermeture des classes est annoncée, suivie 

du confinement de toute la population. Un enseignement à 

distance est rapidement mis en place sous diverses formes : 

padlets, messages électroniques… La classe s’installe à la mai-

son, les parents accompagnent leurs enfants dans les appren-

tissages, et les contacts enseignantes/familles sont fréquents, 
voire réguliers. Mobile, pain martiniquais et poisson d'avril sont 

des exemples d’objets qui ont été réalisés par les élèves à partir 

de fiches techniques envoyées pendant le confinement. 

 

 

 

Ces deux mois ont été très longs et fatigants pour tout le 

monde, mais l’implication des familles a permis aux enfants de 

ne pas décrocher. Puis, le retour en classe s’est fait progressi-

vement selon des protocoles stricts limitant le nombre de places 

disponibles en classe.  

A chaque protocole, l’école a accueilli un maximum d’élèves, 

tandis que leurs camarades poursuivaient la classe à la maison. 

Heureusement, en juin, tous les élèves ont pu réintégrer les 

classes, à leur grande joie et à celle du personnel ! Bien sûr, ce 

n’était pas « comme avant » mais quel bonheur de retrouver les 
copains, les adultes de l’école ! Et chacun a pu se souhaiter de 

bonnes vacances !                                                                          
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Scolaire Vie  

2019-2020, une année tout à fait particulière avec l’école fermée 

durant deux mois... mais avec du travail à la maison ! Et pourtant, 

elle avait bien débuté avec un bel accueil le jour de la rentrée, la 

joie des élèves de retrouver copains et enseignants. 

Toute l’équipe enseignante et les aides-maternelles ont suivi la  

deuxième  partie de leur formation afin de mettre en place la mé-

thode « calme et attentif comme une grenouille » dans toutes les 

classes. Depuis le début de l’année, tous les élèves de l’école 

ont bénéficié de séances de pleine conscience chaque jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils suivent le programme d’Eline SNEL « Calme et attentif comme 

une grenouille ». Cela permet aux enfants de développer l’atten-

tion, et par le développement de l’attention, ils arrivent à mieux se 

concentrer : de manière consciente, sur le moment et sans porter 

de jugement. 

Cela permet aussi aux enfants de parler de leurs émotions et de 

mieux les gérer.  

Ce programme nourrit un développement intérieur et cela leur per-

met d’améliorer les qualités comme l’attention, la concentration, la 

patience, la bienveillance et la tolérance. 

 

Les projets mis en place durant l’année scolaire 2019-2020 : 

✓ L’apprentissage de la langue des signes pour les élèves de 

GS/CP, une ouverture au monde, apprendre à communiquer 

autrement. 

✓ Les CM de l'école ont pu bénéficier de l'intervention de la Croix 

Rouge offrant une initiation aux gestes de premiers secours. 

Tous les élèves de la classe ont reçu un diplôme validant cette 

petite formation. 

✓ Une visite de la médiathèque a été organisée pour la classe 

des CE et celle des CM. Les élèves ont pu découvrir et redé-

couvrir ce lieu de culture et de divertissement. 

✓ Tout un travail a été fait sur l’apprentissage de la géométrie à 

l’aide de jeux créés par les enfants. 

Les temps forts de l’année : 

✓ Toutes les classes ont préparé des canapés de formes variées 

pour la semaine du goût et dans le cadre de notre projet géo-

métrie. 

✓ Le Père-Noël est venu rendre visite aux enfants avec des ca-

deaux et accompagné de son renne pour leur plus grand plaisir. 

✓  Les élèves de PS/MS ont réalisé de belles couronnes pour 

l’Épiphanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Pour Carnaval, tous les élèves ont mis leurs beaux costumes 

et ont défilé dans le village avant de manger de délicieuses 

crêpes et bugnes. 

 

ÉCOLE PRIVÉE SAINT DOMINIQUE SAVIO 
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Comme pour beaucoup, l’année scolaire 2019/2020 a été extrê-

mement perturbée pour les manifestations du sou des écoles qui 

permettent de financer les sorties pédagogiques, projets du 

groupe scolaire Général BROCARD-SAINT-EXUPÉRY. 

Le 19 octobre 2019, a eu lieu notre tradition-

nelle vente de pains. Du changement au ni-

veau logistique car la cuisson s’est faite sur la 

journée, toujours dans une belle convivialité. 

Nous remercions encore les propriétaires des 4 

fours à pain qu’ils nous mettent à disposition 
chaque année. Merci à toutes les personnes 

du village qui prennent du temps pour nous 

soutenir pour la cuisson.  

 

Ce jour-là, nous avions innové en proposant des 

pizzas confectionnées par les membres du sou 

des écoles et des parents.  

Un immense merci à nos boulangers de Biol’Alpain 

pour la fabrication des pâtes à pains, tartes au 

sucre et pâtes à pizzas.  

Cette traditionnelle vente de pains est très attendue par tous, et 

malheureusement, celle prévue en octobre 2020 est reportée au 

10 avril 2021. En espérant que les conditions sanitaires le per-

metttont. 

En février 2020, une vente à emporter avec la maison BOUVARD 

de DOLOMIEU  a été proposée. 

Le carnaval, la célèbre vente de saucisses et plats à emporter du 

mois de mai, et notre kermesse, n’ont pas pu avoir lieu égale-

ment. Les élèves de CM2 ont malgré tout reçu leur calculatrice 

(qui est habituellement remise à la kermesse) pour leur rentrée en 

6ème. 

Nous espérons vous voir 

pour nos prochaines 

manifestations. En atten-

dant, prenez soin de 

vous et de vos proches. 

SOU DES ÉCOLES PUBLIQUES 

Rattachée à l’École privée Saint Dominique SAVIO, l’APEL 

(Association de Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) parti-

cipe à la vie de la communauté éducative.  

Cette année, c’est près de 

quatre-vingt-dix élèves qui 

sont accueillis pour soixante-

trois familles. L’école a été 

labellisée ‘école de pleine 

conscience’. C’est une pre-

mière en France ! Tout le 
personnel éducatif a été for-

mé à la méthode ‘Calme et 

attentif comme une gre-

nouille’. 

 
 

UN SOUFFLE DE RENOUVEAU pour un nouveau départ. 

Après une année difficile liée, comme pour les autres associations 

de notre village, à une crise sanitaire sans précédent, l’association 

est repartie pour une nouvelle année. 

Depuis 2013, l’APEL Saint Dominique SAVIO avait fusionné avec 

l’APEL du lycée Saint Marc. Aujourd’hui, avec nos lieux géogra-

phiques distincts, mais surtout nos préoccupations très éloignées 

en raison de l’écart d’âge de nos enfants, nous avons décidé de 
dissoudre l’APEL commune aux deux établissements. L’APEL 

Saint Dominique SAVIO étant en sommeil, nous faisons donc re-

vivre notre APEL propre à notre établissement biolois.   

Lors de notre assemblée générale du 8 octobre dernier, un nou-

veau bureau a été élu. Une nouvelle équipe de parents qui espère 
donner un nouveau souffle à notre association, la faire vivre et 

même découvrir au sein de notre village. C’est donc ensemble et 

motivés que nous avons hâte de démarrer cette année au service 

de nos enfants. Convaincus que les parents sont les premiers et 

ultimes éducateurs de leurs enfants ! 

Prochains rendez-vous en 2021 à ne surtout pas manquer : 

✓ Samedi 23 janvier : Portes ouvertes / fête de la géométrie 

(École Saint Dominique SAVIO) 

Initialement prévue en juin 2020, la fête de la géométrie aura lieu 

cette année lors de nos premières portes ouvertes. 

✓ Samedi 30 janvier : Vente de tartes au sucre lors de la messe 

(Église Saint Jean-Baptiste) 

✓ Février (date à définir) : Carnaval 

Lors de cet après-midi, les enfants défileront déguisés dans 

notre village. N’hésitez pas à sortir leur faire un petit coucou. 

✓ Samedi 27 mars : Portes ouvertes (École Saint Dominique 

SAVIO) 
A cette occasion, une buvette accompagnée de notre tombola et 

d’une vente de pizzas seront effectuées par notre Association. 

Venez découvrir notre école et repartez avec votre repas ! 

(Commande à l’avance) 

✓ Dimanche 9 mai : Vente de fleurs (sous les Halles) 

Cette manifestation, effectuée par notre APEL depuis plusieurs 

années maintenant, permettra de financer une partie du voyage 

scolaire des CM1-CM2. Des tracts seront distribués dans vos 

boîtes aux lettres en amont de cette manifestation afin que vous 
puissiez passer vos commandes. 

Lors de la remise de ces dernières, vous pourrez bénéficier des 

précieux conseils d’un professionnel qui répondra à toutes vos 

questions. 

✓ Samedi 26 juin : Kermesse 

✓ Dimanche 10 octobre : Vente à emporter (sous les halles) 

✓ Vendredi 11 décembre : Arbre de Noël 

Pour suivre nos actions et manifestations : 

✓ La page Facebook : APEL St Dominique SAVIO BIOL 

✓ Le blog de l’école : ecoleprivee-biol.eu (catégorie APEL) 

✓ L’adresse mail : appel.stsaviobiol@gmail.com  

APEL 
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D’ici Vie  

UN NOUVEAU COLLÈGE DE SECTEUR POUR LES ENFANTS DE BIOL 

Les travaux de terrassement du collège de CHAMPIER ont débuté 

en février 2019. Le collège a ouvert ses portes en septembre 2020, 

soit environ dix-huit mois plus tard, et ce malgré la pandémie ! 

Les travaux de gros œuvre se sont terminés durant l’été 2019 pour 

laisser place à la réalisation des façades. Dès l’automne, les amé-

nagements intérieurs ont pu commencer. En fin d’année 2019, tous 

les travaux étaient dans les temps pour une ouverture en sep-

tembre 2020, comme prévu. Jusqu’en février 2020, le planning 

d’avancement a suivi son cours, sans retard. Mais la crise sanitaire 

a malheureusement compliqué les choses. Le confinement a stop-

pé les travaux à mi-mars. Ils n’ont pu reprendre que le 27 avril. 

Grâce au travail sans relâche des entreprises en charge de sa 
construction, le collège a pu ouvrir ses portes à la date prévue. Les 

premiers élèves ont pu être accueillis le 1er septembre 2020. Seuls 

les voies d’accès, le parking interne au collège, et l’Allée du Châte-

lard ne seront terminés que d’ici la fin d’année 2020. 

 

Qui sont ces élèves et d’où viennent-ils ? 

Quatorze communes sont concernées par ce nouvel établissement 

dont l’objectif est de désengorger les collèges voisins. Ce sont : 

✓ BELMONT   

✓ BIOL 

✓ CHAMPIER 

✓ CHÂTEAUVILAIN  

✓ CULIN 

✓ ÉCLOSE-BADINIÈRES  

✓ EYDOCHE   

✓ FLACHÈRES 

✓ LES ÉPARRES 

✓ LE MOTTIER 

✓ SUCCIEU/TRAMOLÉ 

✓ PORTE-DES-BONNEVEAUX 

       (uniquement NANTOIN) 

✓ SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES   

 

Un des critères de ce découpage géographique est le temps de 

trajet. Les enfants doivent avoir moins de 30 minutes de transport. 
Une organisation du ramassage scolaire est associée à cette sec-

torisation par le département pour respecter ce critère. 

Il est prévu à terme 600 élèves dans cet établissement. Pour sa 

première rentrée, le collège accueillait les élèves de 6ème, 5ème et 

4ème. Tous les élèves du secteur décrit ci-dessus qui entraient en 

6ème devaient aller à CHAMPIER. Pour les 5ème et 4ème, la règle était 

plus compréhensive. Ils pouvaient faire le choix de rester dans leur 

établissement précédent ou de changer pour venir à CHAMPIER. 

L’idée était de ne pas couper de manière autoritaire les liens so-

ciaux construits dans les années précédentes, ou de ne pas sépa-

rer une fratrie. Dans les faits, ce sont 300 élèves qui ont pris le 

chemin du nouveau collège, dont 180 élèves en 6ème. 

Certains enfants de notre commune nous ont livré leur témoignage 

suite à cette rentrée à CHAMPIER :  

Anissa (classe de 5ème) : Je ne suis pas allée à CHAMPIER parce 

que mes copains sont restés à La TOUR-DU-PIN, et parce que 

mon frère n’est pas encore au collège. 

Mäel (classe de 5ème) : J’ai choisi de changer de collège pour tra-

vailler dans un établissement neuf et aussi pour découvrir un autre 

collège, d’autres camarades, d’autres enseignants... 

Noam (classe de 4ème) : Je n’avais pas envie de changer de col-

lège, tous mes copains sont au collège de SAINT-JEAN-DE-
SOUDAIN et je fais du rugby à La TOUR-DU-PIN. 

Arthur (classe de 4ème) : J’ai décidé de quitter le Collège des Dau-

phins pour aller dans le nouveau Collège de CHAMPIER pour ma 
rentrée en 4ème. Le bâtiment tout neuf, la proximité, la beauté et la 

sécurité au niveau de la gare routière pour le bus m’ont vraiment 

fait envie et, aujourd’hui, je suis rassuré et mes parents également. 

A ce jour je ne regrette absolument pas mon choix, je suis vraiment 

très content. En plus les cuisiniers sont très gentils. Ils nous font à 

manger avec des produits locaux et c’est très bon. L’équipe ensei-
gnante et l’équipe de direction sont très gentilles et très à l’écoute 

des parents et des élèves. 

En attendant la fin des travaux du gymnase, les collégiens se ren-

dent au stade de CHAMPIER afin de pouvoir suivre le programme 

de sport.  

Malgré les règles de dis-

tanciation, le port du 
masque et le règlement 

du collège, les enfants 

sont très satisfaits de ce 

nouveau bâtiment, et de 

pouvoir découvrir tous les 

avantages liés à un col-

lège tout neuf. 

 

Magnolia CALLOUD 
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D’ici Vie 

DES CHAMPIGNONS PLEIN LE PANIER À BIOL 

C’est (presque) toujours la saison des champignons. Et à BIOL, 

c’est du local ! 

Au Printemps, vous pourrez 

trouver deux champignons d’ex-

ception : la Morille et le Saint-

Georges. Si la première est très 

recherchée dans nos bois et 

nos haies, le deuxième l’est 

beaucoup moins. Et pourtant, 

gustativement, c’est un véritable 
plaisir pour le palais d’un fin 

gourmet. Il est considéré 

comme le meilleur champignon 

comestible par les mycologues. 

Son nom officiel est le tricho-

lome de la Saint-Georges, mais 

aussi … le Mousseron Vrai. On 

repère souvent sa présence 

grâce à une odeur mêlée de 

farine et de jasmin. 

Où les trouver ? De nombreux 

secteurs existent sur notre com-

mune, parmi lesquels : ‘La 

Butte’, mais aussi ‘Le Bois   
Carré’, ‘La Chapelle’, ‘Le Pré Thomas’, ‘Les Gayères’…  

Comment les trouver ? En partant de bonne heure le matin, 

sinon plusieurs mycologues avertis vous auront devancés. Repé-

rer des bois ou des haies de frênes devrait pouvoir vous aider à 

remplir votre panier, si les conditions météo s’y prêtent évidem-
ment. On dit qu’un hiver neigeux est propice à la pousse de ces 

merveilles des bois, mais à l’heure actuelle, on se contentera d’un 

printemps pluvieux. 

Ah j’oubliais : j’habite Impasse des Frênes… 

 

En été, le Rosé des Prés et le 

Mousseron continueront à 

remplir vos paniers. L’été 2019 

et la fin d’été 2020 ont été 

particulièrement propices pour 

la cueillette de ces deux es-

pèces qui avaient quelque peu 

disparu de nos prairies ces 

dernières années. Sans doute, 
les effets du réchauffement 

climatique ! Mais aussi du fait 

que nos prés sont aussi rede-

venus sains grâce à nos agri-

culteurs qui exercent de ma-

nière raisonnée leurs amende-

ments de sols.  

Pour en revenir au Mousse-

ron, son véritable nom est le 

Marasme des Oréades (ou 

faux Mousseron), appellation 

poétique qui n’a d’égale que 

sa saveur en bouche en ac-

compagnement d’une viande. 

 

 

Où les trouver ? Là il n’y a pas de 

règle, si ce n’est un parc où résident 

des bovins pour ce qui est du Rosé 

des Prés. On trouve le Mousseron 

sur les mêmes secteurs, mais aussi 
dans les pelouses situées sur d’an-

ciennes prairies. J’en cueille moi-

même Impasse des Frênes. 

En Automne, on trouvera encore quelques Rosés, Mousserons, 

Bolets ou Girolles, mais il faut bien dire que le champignon 
‘phare’ de cette période est sûrement la Trompette de la Mort. 

Dans certaines conditions 

(pluvieuses et fraîches en 

particulier), on trouvera 

également le Pied de Mou-

ton.  

Concernant la Trompette 

de la Mort, contrairement à 

ce que son nom indique, 

c’est un excellent comes-

tible qui parfume à mer-

veille rôtis et autres 

viandes. C’est un champi-

gnon qui sèche facilement 
et peut ainsi être conservé de manière très aisée.  

 

De la même façon, il y a plu-

sieurs sortes de Bolets pré-

sents dans nos bois commu-

naux, parmi lesquels le Bolet 

Orangé, le Bolet Scaber (ou 

Bolet Rude) et le Bolet Bai. 

Tous sont comestibles, mais 
le dernier est particulière-

ment savoureux et vaut gus-

tativement le Cèpe de Bor-

deaux. Après séchage, il 

peut être broyé et saupoudré 

dans un gratin dauphinois : un délice ! 

Où les trouver ? En ce qui concerne la Trompette de la Mort, 

des bois de châtaigniers pourraient vous valoir de belles sur-

prises. Comme par exemple dans le ‘Bois du Marc‘, ou le ‘Bois de 

la Picardière‘. Les bolets utilisent le même habitat, mais ne dédai-

gnent pas non plus les bois de résineux.  

Un indice : Ne cherchez pas Impasse des Frênes ! Je n’en ai ja-
mais trouvé. 

  Jean-Marc BLOYON 

Morilles 

Trompettes de la mort 

Bolet Bai 

Bolet Orangé 

Bolet Scaber 

Mousserons 

Roses des prés 
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D’ici Vie  

 UNE HISTOIRE DE CIGOGNES DANS LE HAUT DE LA VALLÉE DE L’HIEN 

Introduction 

C’est une curiosité que de voir des 
cigognes à Blassin, sur la commune 
de BIOL ! Leur nid, bien visible au 
croisement de la Route de la Vallée 
de l’Hien et du Chemin du Thivollet, 
se situe au bord des marais. Ces 
marais s’étendent sur plusieurs hec-
tares et sont notamment les hôtes 
de multiples petits ruisseaux qui 
serpentent autour de l’Hien, l’accom-
pagnent puis le nourrissent. L’Hien, 
dont la source est à BELMONT, 
rejoint la BOURBRE à CESSIEU, 
après avoir flirté avec BIOL, puis 
effleuré MONTREVEL, DOISSIN, 
TORCHEFELON,  MONTAGNIEU, 
et traversé SAINT-VICTOR-DE-
CESSIEU.  

Mais pourquoi des cigognes dans 
cet environnement humide des ma-
rais à BIOL ?  

 

La population de cigognes blanches 

Des cigognes, oui. Mais des ci-
gognes blanches ! Bien implantée 
dans l’Est de la FRANCE 
(ALSACE, LORRAINE), la cigogne 
blanche a vu une baisse de sa 
population dans les années 70. 
Puis une augmentation a suivi 
dans les années 80. Quelles en 
sont les causes, et quels sont les 
remèdes apportés pour vaincre 
cette dépopulation ?  

 

 

Les causes recensées sont multiples :  

✓ La cigogne est carnassière. Elle mange des petits mammi-
fères, des souris, des campagnols, des coléoptères, des 
lombrics qui se trouvent dans les zones humides. Or ces 
zones humides, propices à sa vie, étaient en déclin à cause 
de la culture intensive qui a conduit à leur dessèchement. 

✓ Les lignes moyenne ou haute tension sont un danger lors 
des vols ou des migrations. Beaucoup de cigognes ont fini 
électrocutées à l’approche de ces lignes qui peuplent notre 
espace. 

✓ Seules 10% d’entre elles reviennent de la migration : assè-
chement des zones où elles se nourrissaient, chassées pour 
la nourriture en AFRIQUE … et en FRANCE, empoisonnées 
par des proies traitées aux insecticides.  

 

Des remèdes ont été proposés suite à l’étude des populations 
de cigognes blanches : 

✓ Le premier est d’arriver à sédentariser les cigognes en en-
clos de reproduction, pour éviter les migrations, habituant 
ainsi les animaux à leur environnement. Il a été démontré 
que maintenir trois ans en enclos des cigognes sur le site 
qui les a vu naître, avant de les relâcher dans cet environne-
ment, est un facteur fort de sédentarisation. Relâchées, et 
pour peu qu’elles soient nourries correctement, elles restent 
fidèles à leur zone d’adoption et perdent leur instinct de mi-
gration. 

✓ Le second, complémentaire du 
premier, est d’implanter des plate-
formes artificielles autour de ces 
enclos. Elles seront un support 
pour la construction de nids des 
cigognes qui seront relâchées des 
enclos. Par ailleurs, les enclos 
attirent lors des migrations, jouent 
un rôle d’appelant pour les oi-
seaux de passage.  

Quelques conditions cependant pour 
la réussite du traitement : la région 
doit être déjà colonisée par l’espèce, 
riche en zones humides et peu traver-
sée par les lignes électriques 
moyenne et haute tension.  

 

Mais alors, quels intérêts pour l’homme d’introduire ou de réin-
troduire les cigognes ? 

✓ En tout premier argument, il s’agit de préserver la biodiversi-
té tout en sauvegardant les zones humides. Ces zones sont 
riches de différentes espèces (oiseaux, reptiles amphibiens, 
mammifères), mais riches aussi pour les cigognes qui se 
nourrissent de ces espèces et régulent leur population. 

✓ Ce faisant, cela permet de valoriser un territoire et de géné-
rer des activités touristiques. 

✓ Enfin, les zones humides, parsemées de mares, peuplées 
d’une faune et d’une flore diverses et revitalisées, ont une 
vocation pédagogique, permettant la découverte et l’étude 
du territoire par les enfants. 

 

Que sait-on de la vie d’une cigogne ? 

Une cigogne vit environ 25 
ans, si elle n’a pas d’acci-
dent de parcours. 

La femelle pond en 
moyenne quatre œufs et 
les couve 33 jours, avant la 
naissance du ou des cigo-
gneaux. Les œufs pèsent 
environ 100g et mesurent 
70x50mm en moyenne. 
Tous les œufs ne condui-
sent pas à une naissance, 
pour cause notamment : de conditions climatiques, d’infanticide 
si la nourriture manque, de prédation. Un cigogneau prend son 
envol au bout de deux mois. Les bébés, nés en mai, partent 
avec les vols migratoires de mi ou fin août, et reviennent sur 
leur lieu de naissance … s’ils survivent. Ce sont eux qui pour-
ront occuper un nid déserté dans leur région de naissance. 

Le couple est fidèle et défend son territoire. Les mâles chassent 
les éventuelles autres cigognes s’approchant du nid conjugal. 
Un nid est donc le nid exclusif d’un couple. Ce couple reste 
dans le même nid s’il est sédentarisé, tant que mâles et fe-
melles survivent. La disparition de l’un d’eux conduit souvent à 
la désertion du nid sans que l’on sache vraiment ce que devient 
le survivant.  

Bon, tout cela c’est bien, c’est intéressant, mais pourquoi des 
cigognes à Blassin, hameau de BIOL, dans les Terres Froides 
où, comme disait mon grand-père, même les corbeaux volent à 
l’envers pour ne pas voir la misère en dessous ! Même si cer-
taines conditions semblent réunies … 
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Projet de réintroduction de la cigogne blanche en Vallée de 
l’Hien 

Le constat est que le haut de la Vallée de l’Hien est une zone hu-
mide. Les marais se sont installés sur BELMONT, BIOL, DOISSIN, 
MONTREVEL, TORCHEFELON, MONTAGNIEU notamment.  

Pour preuve, les 
nappes de brouillard 
qui enveloppent ces 
espaces de fond de 
vallée comme des 
cocons, en hiver. De 
plus, cette zone voit 
passer nombre de 
cigognes lors des 
migrations, informa-
tion bien relayée 
chaque année dans 
‘notre’ Dauphiné 
Libéré quotidien. 

C’est en 1997 que se trouve la genèse du projet. D’un côté, des 
financeurs : la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hien 
(CCVH), le conseil général de l’ISÈRE, EDF, l’État. Le budget est 
loin d’être négligeable : 338 000 Francs (c’était hier). Pour les 
jeunes, cela est l’équivalent de 50 000 Euros… il y a 20 ans ! D’un 
autre côté, on retrouve les compétences environnementales et 
animales : l’association pour la protection de l’environnement, le 
centre de soins pour animaux blessés de MEYLAN, le centre d’éle-
vage de cigognes d’HUNAWHIR en ALSACE. Quand les deux 
s’accordent, cela fait un projet  ! Parmi les acteurs cœur, on peut 
citer : Jean DAUGEAT, maire de SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU et 
président de la CCVH ; Daniel VITTE, maire de MONTREVEL 
et président des maires de l’ISERE; Jean-François NOBLET, con-
seiller technique de l’environnement au conseil général. 

Le projet visait l’installation de cinq couples âgés d’un an, élevés 
en volière sur une période de trois ans. Les couples élevés et ap-
pariés devaient ensuite être relâchés dans leur milieu pour qu’ils 
s’implantent et diffusent. Le lieu choisi fut Blassin, sur la commune 
de BIOL, au bord des marais, sur une zone humide où circule 
l’Hien naissant.  

La volière sera installée dans la propriété de Charles et Monique 
GENEVEY, qui deviendront les soigneurs au jour le jour de la po-
pulation des échassiers. Sept plateformes de nidification (six plus 
une pour la maison d’enfants de BIOL) sont prévues. Elles seront 
plus ou moins proches de la volière pour permettre aux cigognes 
lâchées de faire leur vie sur la zone humide, et pour les cigognes 
en migration de faire halte en sécurité près de leurs congénères, et 
à terme de nicher sur ces espaces qu’elles auraient fait leurs.  

 
Du projet à sa réalisation 

Sitôt dit… Inauguration des plateformes installées par EDF en juin 
1997. Elles sont installées : trois à BIOL (dont une à la maison 
d’enfants), une à BELMONT, deux à DOISSIN. Mais c’est seule-
ment le 29 mars 1999 que sont arrivées, en provenance de 
HUNAWHIR, quatre cigognes : deux mâles et deux femelles.  

Elles ont fait le voyage emmaillotées dans des chaussettes, ou 
chaussons en tissu, pour les protéger et protéger les personnes qui 
les accompagnent.  
 

Dans la foulée, le 2 avril 1999, a lieu l’inauguration de la volière 
dans laquelle elles sont installées. Quatre autres cigognes les re-
joindront en septembre 1999 pour porter à huit la population de la 
volière. 

Dès le printemps 2000, il est procédé à l’ouverture de la volière et 
à l’installation d’un premier couple, qui s’est déclaré sa flamme en 
volière, dans un nid que mâle et femelle construisent dans le voisi-
nage. 

Premiers œufs, mais sans naissance car les œufs ne sont pas 
arrivés à terme. L’un fut mangé par les corneilles et l’autre n’était 
pas fécondé. 

Drame en septembre 2000 : la femelle en liberté meurt par électro-
cution sur une ligne EDF moyenne tension du voisinage. EDF, par-
tenaire du projet, avait promis d’enterrer cette ligne. Ce sera fait au 
printemps 2001. Mais trop tard, le mâle de la femelle décédée s’est 
laissé mourir. Il a refusé de s’alimenter et a disparu d’une septicé-
mie quelques semaines plus tard. Pourtant, une autre femelle de 
substitution était arrivée de HUNAWHIR entre-temps. Amour et 
fidélité ne sont donc pas l’apanage de l’être humain  ! 

Au printemps 2001, un autre couple en volière s’est formé et est 
relâché. Un œuf est pondu et le premier bébé cigogne voit le jour 
dans les marais de la Vallée de l’Hien, le 4 mai 2001. C’est le pre-
mier cigogneau né en ISÈRE depuis trois siècles, si l’on en croit les 
journaux de l’époque. Le cigogneau est ‘baptisé’ et bagué en 
grandes pompes le 12 juillet. Il fait son premier vol le 5 août …et 
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part avec un groupe de seize cigognes qui a fait halte le 28 août de 
la même année. Mais confiance, le cigogneau revient toujours sur 
le lieu de sa naissance, si les incidents de la migration l’épargnent.  

Ce 12 juillet a été aussi le témoin de l’installation d’une nouvelle 
plateforme sur un poteau en bois. Un cadeau de naissance de la 
part de EDF. 

Au cours de l’année 2001, plusieurs passages de cigognes en mi-
gration sur le site de la volière confirment l’appel de cigognes sé-
dentaires.  S’il y a de la famille, c’est que l’on peut la visiter sereine-
ment… Jusqu’à seize d’entre elles ont été repérées en même 
temps, et ce deux fois de suite, sur le site de Blassin. Mais le mâle 
est très territorial et les chasse dès qu’elles s’approchent de l’es-
pace de son couple. 

Plusieurs cigognes ont ensuite été élevées en volière, prélevées 
parmi les petits nés à BIOL, puis libérées quand elles paradaient en 
couple. Certains couples ont essaimé sur BIZONNES et DOISSIN, 
sur les plateformes implantées par EDF, ou sur des poteaux sur 
lesquels elles ont directement construit leur nid. A BIZONNES, les 
cigognes ont initialement construit leur nid sur un poteau en bois. 

Le nid a été détruit et une plateforme installée à proximité en 2017, 
mais celle-ci n’a jamais été occupée depuis. Sur la période de dé-
but 2000 à 2020, il n’y eut cependant jamais plus d’un à deux 
couples au maximum présents sur la zone humide du haut de la 
Vallée de l’Hien. La volière a été abîmée par la neige tombée en 
mars 2015. Elle a été démontée en septembre 2016. 

En cette année 2020, où quatre cigogneaux sont nés d’un des deux 
couples restants, on dénombre quarante-huit naissances qui ont eu 
lieu sur le site depuis l’implantation de 1999, dont quarante à BIOL 
(Blassin), trois à DOISSIN et cinq à BIZONNES. Quarante-huit nais-
sances, c’est remarquable 
pour notre région aux con-
ditions climatiques répu-
tées humides et souvent 
froides au printemps, lors 
de la couvaison. Mais 
deux couples, c’est fragile 
et peu au regard des ob-
jectifs initiaux d’implanta-
tion et des sept plate-
formes installées. 

 

Charles et Monique GENEVEY 

Charles et Monique habitent le hameau de Blassin, tout près des 
marais. Éleveurs de chiens, de lièvres, de sangliers, ils étaient tout 
désignés, de par leur parcours et leur proximité, pour être intronisés 
soigneurs de cigognes. Ils ont été recrutés pour nourrir et faire l’en-
tretien journalier des cigognes en captivité dans la volière, pour a 
minima trois ans, et en continu (c’est-à-dire tous les jours). 

Monique a suivi une formation au centre d’élevage des cigognes à 
HUNAWHIR.  

Vingt ans après, ils sont encore dans la 
passion quand ils parlent du suivi du projet. 
Charles et Monique ont non seulement ac-
compagné l’élevage des cigognes, mais ils 
ont tenu des registres de naissances, de 
suivis des couples de leur formation à leur 
disparition, de suivis des passages de ci-
gognes dans la zone de Blassin, qui per-
mettent de comprendre l’évolution de l’ins-
tallation des cigognes sur le site de BIOL, 
et plus largement du haut de la Vallée de 
l’Hien. Ils ont aussi compilé des documents, 
des articles de journaux concernant les 
passages des cigognes dans notre région 
depuis une vingtaine d’années. Ils ont été 
atteints par la cigomania, la passion de cet 
oiseau blanc, et sont intarissables sur ce 
propos. 

A leur sujet, voici des propos rapportés par Jean-François NOBLET 
(un initiateur du projet) dans Animaux magazine, numéro 33, page 
33, à propos de nos soigneurs éleveurs de Blassin :  

Nous avons alors eu la chance de 
rencontrer Charles et Monique 
GENEVEY, sur le site de la Val-
lée de l’Hien. C’était une chance. 
Ils aiment passionnément leur 
région et ses marais. Ils savent 
être réguliers, élever un animal, 
comprendre son comportement, 
prévoir les problèmes, et s’il le 
faut, aller à 3h du matin secouer 
la neige qui s’amoncelle sur le 
filet de la volière… 

Les cigognes vivant actuellement à BIOL ne sont pas passées par 
la volière. Le mâle du dernier couple survivant à être passé par la 
volière s’est fait tuer sur l’autoroute en 2018. La femelle a disparu 
sans que l’on sache ce qu’elle est devenue. Aujourd’hui, le couple 
restant est installé à BIOL, non sur la plateforme fournie par EDF, 
mais dans un nid construit sur un poteau en ciment. Les cigognes 
qui subsistent à ce jour sont des descendants de ces couples ini-
tiaux. Elles sont plus sauvages, moins familières que celles pas-
sées par la volière. Elles se 
débrouillent toutes seules 
pour se nourrir et montrent 
moins de proximité avec 
Charles et Monique. Par ail-
leurs, les législations ayant 
changé, Charles n’a plus le 
droit de monter sur une 
échelle pour avoir accès au 
visuel du nid, et pour baguer 
les nouveau-nés, à plus de  
sept mètres du sol… 

Et maintenant ? Fin du projet ou nouvel élan ? 

2017 a vu la fin de la CCVH qui était le principal financeur du projet 
sur la durée. Notre intercommunalité est aujourd’hui celle des Vals 
Du Dauphiné. Le constat est que le projet a généré une vie, des 
naissances, une curiosité. Mais seulement deux couples sont au-
jourd’hui implantés sur le 
site (un à BIOL, un à DOIS-
SIN). On ne peut pas dire 
que la pérennité soit assu-
rée. Ne serait-ce pas le 
moment de donner un se-
cond souffle à ce projet ? 
Environnement, territoire, 
biodiversité, écologie, pé-
dagogie : autant de champs 
pour lesquels la continuité 
de ce projet serait un vec-
teur rassembleur.  

   Guy PRUDHOMME 
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Locale Vie  

 DÉPART À LA RETRAITE DE GILBERT GIROUD 

Après avoir exercé le métier d’électricien en bâtiment pendant 11 

ans, Gilbert est entré à la commune de BIOL comme agent tech-

nique, sous le mandat de Monsieur Gaston ARMANET. Il rempla-

çait Monsieur Henri AUGIER qui partait à la retraite. C’était en no-

vembre 1988.  

Durant ses 31 années d’activité à la mairie de BIOL, cinq maires 

se sont succédé : M. Gaston ARMANET, M. Jacques BANCHET, 

M. Edmond DREVET, M. Jean-Claude ARCHER et M. Patrick 

BELMONT. Une belle tranche de vie au service de la commune. 

Au début, Gilbert travaillait avec sa voiture personnelle. Comme 

outils, il avait une pelle, une brouette, un balai et une tondeuse. 

L’entrepôt était situé vers l’ancienne perception (à côté de l’actuel 

bureau de La Poste). 
Gilbert était souvent sur les routes, pour nettoyer les fossés, faire 

des entrées d’eau.  Il faisait également le ménage dans les écoles 

une fois par semaine, le mercredi, ainsi qu’à la mairie qui était en-

dessus de l’école SAINT-EXUPÉRY.  

Il assurait aussi l’entretien des deux cimetières, etc... 

Quand il a commencé ce travail, il distribuait les convocations pour 

les réunions de conseil (les mails n’existaient pas…). Il portait aus-

si les permis de construire. Il a parfois accompagné le maire pour 

des problèmes de voisinage. Il renseignait aussi les biolois qui 

voulaient acheter une concession au cimetière… Il aimait le dia-

logue, ce qui l'a beaucoup aidé dans ses différentes missions. 

 
Puis il y a eu la rénovation de la Galoisière, notre actuelle mairie. 

Un nouveau bâtiment a été construit pour les services techniques. 

A partir de cette époque, les besoins n’ont cessé d’évoluer : plus 

de bâtiments, des places et des parkings en plus grand nombre 

(Blanche, de l’église), le parking de la Salle des Fêtes, plus d’es-

paces verts, le complexe sportif, le fleurissement (jardinières et 

massifs).  

Donc plus d’entretien, plus de tonte et d'arrosage, de déneige-

ment... Plus de matériel aussi ! 

Gilbert a également prêté serment à l’automne 1989 pour être 

Garde Champêtre. Il a alors participé aux cérémonies des monu-

ments aux morts. Il était présent aux obsèques.  

 

Gilbert a beaucoup aimé son travail, même si celui-ci n’a pas tou-
jours été facile, il le reconnaît. Il pense qu’il a satisfait au mieux 

tout ceux qu’il a côtoyés pendant 31 ans : les différents conseils, 

tout le personnel communal, en particulier Éric et les secrétaires, 

les instits, les artisans, les commerçants ainsi que tous les bio-
loises et biolois, petits et grands. 

Nous souhaitons une bonne retraite à Gilbert, et beaucoup de kilo-

mètres au guidon de son nouveau vélo. 

LES 30 ANS DE LA CUMA DU SOLEIL LEVANT ET UN MERCI À NOTRE PRÉSIDENT 

Lors de notre dernière Assemblée Générale, ce fut l’occasion de 

dire un grand merci à Bruno GIROUD qui a assuré la présidence 

depuis sa création. 

Tout au long de ces années, Bruno a toujours été rigoureux sur la 

gestion de la CUMA (Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole), 

et ses talents en informatique ne sont plus à prouver. Il n’a pas mé-

nagé son temps pour monter les dossiers, chercher des subven-

tions avec un seul but : pouvoir utiliser du matériel performant à des 

prix raisonnables. 

Il a su fédérer autour de lui un groupe d’agriculteurs soucieux de la 

sécurité du matériel. C’est lui qui est à l’origine de la journée entre-

tien pendant laquelle tout le matériel est rassemblé dans une ex-

ploitation pour la révision annuelle. Sans oublier à midi, la pause 

casse-croûte qui permet d’échanger et d’accueillir les nouveaux 

agriculteurs. 

La CUMA possède une vingtaine de différents matériels utilisés par 

cinquante adhérents. Quatre jeunes agriculteurs sont venus re-

joindre le bureau cette année, et c’est Éric CHAVROT qui va assu-

rer la présidence. 

L’ensemble des adhérents 

remercie chaleureusement 

Bruno pour ces trente an-
nées de bénévolat… Avec 

un emploi du temps qui va 

devenir allégé, nous lui 

souhaitons de garder la 

fibre bénévole ! 

 

L'ensemble  

des adhérents de la CUMA. 

 

Éric Chavrot  et Bruno Giroud 

Éric CHAVROT et Bruno GIROUD 
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Locale Vie  

 

 
A la recherche d'un endroit paisible pour y vivre, c'est sur la com-

mune de BIOL que nous avons trouvé notre bonheur. Nous avons 

eu un véritable coup de cœur pour cette ancienne ferme sur les 

hauteurs de la commune, face aux montagnes.  

 
 

 

 

 

 

Après quelques années de rénovation, l'idée d'ouvrir un gîte est 

venue assez naturellement. Le gîte de MALO a ouvert ses portes 

aux premiers visiteurs il y a trois ans. Il offre un logement indépen-

dant de 70 m², attenant à notre résidence, donnant sur un jardin 

aménagé (salon de jardin, espace détente et piscine).  

Nous partageons, depuis, des expériences incroyables avec des 

personnes venues passer un week-end, une semaine, ou plus, 

dans la région pour les vacances, des retrouvailles en famille ou 

entre amis. Nous prenons beaucoup de plaisir à ces rencontres 

riches et variées.  

Les retours sont encourageants et nous invitent à poursuivre 

l'aventure. C'est avec grand plaisir que nous continuons à accueillir 

celles et ceux qui souhaitent séjourner au Gîte de MALO. 

Monique et Olivier BONNEAUD, 25 Chemin du Guillaud, BIOL 

Tel : 06 16 16 10 08 

 

Naturopathe diplômé (Phytothérapie, Rééquilibrage alimentaire, 

Activité physique, Cure détox, Iridologie, Réflexologie, Soins éner-

gétiques…), Coach certifié RNCP (Registre National de la Certifi-

cation Professionnelle) et Thérapeute en libération émotionnelle 

(E.F.T), Stéphane VIGNES, après avoir exercé sur GRENOBLE, 

vous accueille désormais, depuis le mois de novembre, dans son 

nouveau cabinet à BIOL situé au 43, Grande Rue. 

Comment avoir un mental clair, prendre de bonnes décisions avec 

des douleurs chroniques ? Comment trouver l’énergie de s’occuper 

de soi quand les émotions prennent trop souvent le dessus ? Com-

ment calmer ses émotions lorsque le mental ne s’arrête jamais ? 

La solution : La Pleine Santé. 

En effet, le physique, les émotions, le mental sont les trois parties 

indissociables d’un même être. C'est pourquoi, à travers une ap-

proche globale de la santé s'appuyant sur des outils thérapeu-

tiques (bilan naturopathique, suivi en coaching ou séance de libé-

ration émotionnelle), ce professionnel vous propose un accompa-

gnement personnalisé et complet. 

Vous voulez atteindre un objectif (personnel ou professionnel) : 

perdre du poids, retrouver la forme, vous délivrer d’une douleur ou 

d’une addiction, surmonter une épreuve...  

N'hésitez pas à le contacter pour prendre rendez-vous ou pour plus 

d'informations : 

✓ par téléphone : 06.66.99.40.74. 

✓ par Email : stephanevignes@yahoo.fr 

Il propose également des stages de cuisine saine et gourmande, 

anime des groupes de méditation tous les lundis à 18h30 à BIOL et 

donne régulièrement des conférences autour de la pleine santé 

(gestion du stress, système immunitaire, com-

ment renforcer sa vitalité...).  

Retrouvez toutes ses actualités en ligne sur son 

site : www.stephane-vignes.com  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARTISANS ET COMMERÇANTS 

LE GITE DE MALO NATUROPATHE, COACH 

THÉRAPEUTE EN LIBÉRATION ÉMOTIONNELLE 

NOUVEAUX ARTISANS : AFIN DE POUVOIR  

PRÉSENTER VOTRE ACTIVITÉ A LA POPULATION, 

MERCI DE NOUS EN INFORMER EN MAIRIE 

mailto:stephanevignes@yahoo.fr
http://www.stephane-vignes.com/
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 REPAS DE QUARTIER 

Locale Vie  

    

 

Depuis 1987, nous nous retrouvons pour passer ensemble une 

journée amicale afin de conforter les relations de bon voisinage, 

très appréciée en ces temps difficiles. 

 

Au départ, seulement 4 maisons étaient concernées, représentées 

par onze adultes et dix enfants. Ces mêmes enfants, tous âgés 
aujourd’hui de plus de 30 ans, ont quitté le village et, malheureuse-

ment, plusieurs adultes ont disparu. Nous ne serions plus que cinq 

« survivants » sans la construction de nouvelles résidences et l’ar-

rivée de nouveaux voisins. Ce sang neuf nous permet aujourd’hui 

de perpétrer cette rencontre à laquelle participent environ une quin-

zaine de personnes. 

Tout le monde attend la 34ème édition qui devrait se dérouler 

chez… celui qui a lancé cette manifestation ! Chacun apportant sa 

bonne humeur, mais aussi, nous l’espérons, sans masque. 

 

 
Le 23 août 2020, s’est déroulé le repas de quartier annuel des ha-

bitants de la Chapelle. 

Les Chemins de la Mûre, des Azimets, Albert ACHARD et une par-

tie de la Rue Général BROCARD se sont retrouvés sous les om-

brages de la chapelle Saint-Paul. 

 

Les habitants ont partagé un repas pique-nique. Apéritifs, salades, 

fromages, et desserts étaient au rendez vous dans une ambiance 

amicale et très ensoleillée. Gel hydroalcoolique, masques et dis-

tanciation sociale étaient de rigueur au cours de cette agréable 
journée.  

Le rendez-vous est déjà programmé pour 2021. 

Quartier du Bonin Quartier de la Chapelle 

DES PETITS ÉVÉNEMENTS QUI FONT LA GRANDE HISTOIRE 

 

 

 

Il faut toujours une première fois ! 

 
Premier bulletin de vote dans 

l’urne pour les jeunes de 18 

ans, à l’occasion des élections 

municipales du dimanche 15 

mars 2020. 

 

Ce fut le cas pour Simon 

GROS (photo de gauche), 

mais aussi pour Antoine PLANCHE (photo de 

droite) 
Souvenirs du devoir de citoyen accompli. 

 

 
 
 
Pâques 2020 était le 
12 avril 2020. Nous 
étions au milieu du 
premier confinement…  
Lola nous montre que 
la distance physique 
est différente de la 
distance sociale.  
Nous espérons que, 
toi aussi, tu as passé 
un bon week-end Pas-
cal, plein de couleurs 
et de bonheur. 
 

Si d’autres quartiers se réunissent en cours d’année, 

merci de nous faire parvenir un compte rendu  

et des photos pour une parution dans Vivre à BIOL 

Premiers votes Confinée mais communicante 
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8 mai 1945, il y a 75 ans…   

Nos aînés ont livré bataille pour notre 

liberté, souvent au prix de leur vie et de 

beaucoup de souffrances. Nous nous 

devions de les honorer. 

Nous ne pouvions nous rassembler en nombre. C’est donc une 

délégation de quelques élus et d’un porte-drapeau qui s’est réunie 

devant nos deux monuments aux morts. 

Après la lecture du message du Président de la République, il fut 

procédé au dépôt de gerbe. Une minute de silence et un moment 

de recueillement clôturaient ces cérémonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est par une journée brumeuse de novembre que se sont regrou-

pés, autour des deux monuments aux morts de la commune, les 

quelques personnes autorisées à participer aux cérémonies du 

souvenir du 11 novembre. Après lecture du texte de Geneviève 

DARRIEUSSECQ, secrétaire d’État chargée de la mémoire des 
anciens combattants, puis un rappel des noms des personnes de 

la commune décédées sur les champs de bataille lors de la guerre 

de 14/18, et celles du pays mortes en cette année 2020 sur les 

différentes zones de conflits, un dépôt de gerbes a été effectué. 

Merci au lycée horticole de LA TOUR-DU-PIN, et à AURELIE 

Fleurs pour les chrysanthèmes offertes en cette occasion. 

Locale Vie  

VŒUX et CÉRÉMONIES 

 
 
VIOLET 

Comme un rêve enroulé 

autour de la douceur. 

INDIGO 

Comme un soir calcifié 

sur un seul mot : "Bonheur". 

BLEU 

Comme un ciel purifié 

après une tempête. 

VERT 

Comme la liberté 

en costume de fête. 

JAUNE 

Comme un soleil d’été 

au cœur de l’espérance. 

ORANGE 

Comme un matin doré 

offert à l’existence. 

ROUGE 

Comme un fleuve sacré 

de tendresse et d’amour. 

 

COULEURS 

Quelques mots nuancés 

sur la crête du jour 

 

 

Pour éveiller l’espoir de saisons endormies 

Et peindre chaque instant à l’encre de nos vies. 

 

Marie-Agnès DURAND 

 

POÈME 

CÉRÉMONIE du 11 NOVEMBRE 2020  CÉRÉMONIE du 8 MAI 2020  

ARC-EN-CIEL 
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Locale Vie 

ÇA S’EST PASSÉ VENDREDI 21 AOÛT 2020 

 

Les coteaux des Gayères en feu ! 

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y eut ni blessé, ni habitation 

partie en fumée. Et par ailleurs, beaucoup d’implication des 

biolois pour éviter le pire ! 

 

2020, ANNÉE A DEUX CONFINEMENTS 

Il y a des années à treize lunes, et d’autres … à deux confinements. 

2020 fut l’une de ces dernières. Et elles sont plutôt rares. Impos-

sible donc d’évoquer cette année sans faire référence à ces pé-

riodes d’isolement.  

‘Restez chez vous ! Tous les déplacements doivent être réduits au 

strict minimum. Ce n’est pas seulement déconseillé, c’est interdit’. 

C’est le message de Monsieur CASTANER, le ministre de l’inté-

rieur, en date de la mi-mars 2020.  

Ce n’est pas une première dans l’histoire de l’humanité. Le confine-

ment est la réponse aux épidémies non contrôlées, auxquelles on 

ne connait pas de remède. Il s’agit de définir un périmètre à ne pas 

franchir, un cordon sanitaire pour des personnes suspectées d’être 

malades et contagieuses. Par cette frontière, l’idée est de limiter la 

progression de la maladie à l’intérieur de cette zone ainsi dessinée. 

C’est une forme de quarantaine à l’échelle d’une région, d’un pays. 
C’est pour faire face à la COVID 19 (Corona virus desease daté de 

2019, desease signifiant maladie en anglais), virus provenant de 

Chine et face auquel la science est ignorante, que les mesures de 

confinement de 2020 ont été décrétées. 

Le premier, ou confinement de Printemps, a duré du 17 mars au 
11 mai 2020. Il a concerné tout le 

monde, les salariés comme les 

écoliers étaient invités à travailler à 

distance (quand c’était possible). 

Seules les personnes exerçant des 

professions médicales, les em-

ployés des services à la personne 

(ADMR par exemple) et les tenants 

des commerces dits essentiels (concernés par la nourriture) ont 

continué de travailler en présentiel. Par ailleurs, toutes les activités 

sportives, festives, artistiques… ont été suspendues. Avec un fort 

déficit de masques, qui vont s’avérer être un moyen essentiel pour 

enrayer la progression de la pandémie, nous sommes entrés dans 
le domaine des déplacements dits dérogatoires. 

Le second, que l’on nommera confinement 

d’Automne, a commencé le 30 octobre. Il est 

censé durer jusqu’au 1er décembre. Mais il pour-

ra aussi être prolongé. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, nous ne savons pas quelle en 

sera la date de fin. Plus souple, rendant obliga-

toire le port du masque, autorisant l’activité éco-

nomique et scolaire à se poursuivre, ce confine-

ment n’en interdit pas moins les activités so-

ciales et culturelles. C’est le retour du déplace-

ment dérogatoire. 

Si les croyances populaires associent aux années à treize lunes 

des phantasmes de catastrophes, c’est souvent qu’ils sont sélectifs 

dans leurs souvenirs… 2020 est une année à douze lunes, et pour-

tant le nombre de morts, de gens touchés sévèrement par la mala-

die, est impressionnant ! Orthos, le monstre à deux têtes dans la 

mythologie Grecque, fut tué par Hercule d’un coup de massue. Es-

pérons que notre époque saura trouver son Hercule pour nous faire 
oublier cette période à deux confinements.  

       

      Guy PRUDHOMME 
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S'ATTENDRIR * 

SE RÉJOUIR * 

SE SOUVENIR * 

* État civil du 01/12/2019 et arrêté à la date du 30/11/2020 selon les éléments en notre possession,  
par ordre alphabétique, et suivant les autorisations de publications reçues. 

Civil Etat 

- Simon BARBIER 
- Mael COTTAZ 
- Logan DADOL 
- Judith FARFOUILLON 
- Lilian GRIMALDI 
- Lévana MACHON 
- Martin MORLET 
- Malone RACCHIO 
- Lucas RICHARD 

 

- Christelle  ADDE et  Frédéric DURAND 
- Marie-Christine MARTINET et Michel POIGNOT 

- Georgette BONVALLET épouse ARMANET 
- René DURAND 
- Elise DURHONE épouse CLAVEL 
- Jean-Louis GRIMALDI 
- Pierre GUILLAUD, curé de BIOL 
- Pascal MUET 
- Yvette PAYSAN veuve JACQUET 
- Simone PONCET veuve DURAND 
- Jean RABATEL 
- Charlotte RIVAL épouse MUET 

 

Au moment de clore ce bulletin, nous apprenons avec tristesse le décès du Père Pierre       
GUILLAUD.  

Ordonné prêtre en 1960, vicaire puis curé dans plusieurs paroisses, il est nommé dans le secteur 
de LA TOUR-DU-PIN pour accompagner les paroisses de BELMONT, BIOL, BIZONNES,   
DOISSIN, MONTREVEL, SAINT-DIDIER-DE-BIZONNES et TORCHEFELON, et s’installe à 
BIOL en 1987. 

Très sociable, le Père Pierre GUILLAUD aimait le contact, des échanges qu’il agrémentait sou-
vent de quelques brins d’humour bien à lui, restant à l’écoute de chacun, établissant de solides 
liens d’amitié, voire de confidence. Tolérant et juste, il savait garder l’esprit ouvert, devenant au fil 
des mois une véritable figure du village. Bien que parti depuis quelques mois de BIOL pour rai-
son de santé, son cœur était resté à BIOL. Sa disparition va cruellement se faire sentir. Il demeu-
rera gravé dans la mémoire des habitants de BIOL comme de la paroisse SAINTE-ANNE, jeunes 
et plus âgés, appartenant finalement un peu à chacune de nos familles à tous. 

SE SOUVENIR DU PÈRE PIERRE GUILLAUD 
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 Que veut dire l’expression ‘Coincer la bulle’ ? Et quelle est son origine ?  

Signification : ne rien faire ; se reposer ; se la couler douce ; paresser. 

 

Origine : Cette expression nous vient au milieu du XXème siècle de l’École militaire de Saint-Cyr. En 

effet, dans un mortier d'artillerie, il existait une plaque qui, pour que l'engin soit opérationnel, devait 

être parfaitement horizontale, ce qui se vérifiait à l'aide du niveau intégré. Lorsque la bulle de ce ni-

veau était « coincée » entre ses deux repères, l'engin était prêt à être utilisé. 

Certes, mais quel rapport avec le repos, me direz-vous ? Eh bien, il est double ! D'abord, l'horizontali-

té de la plaque évoque celle du dormeur ou de la personne qui se repose, dans la position du guet-
teur d'avions. Ensuite, une fois le mortier en place, son servant n'a plus qu'à attendre l'ordre de l'utili-

 _________________ JANVIER ______________  

Mardi  5  AG/tirage des rois Rencontres et Amitiés 
  BIOL-Salle des associations 
Vendredi 8 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  BELMONT 
Vendredi 8 Vœux (Reportés) Municipalité   
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Vendredi 15 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  DOISSIN 
Samedi 17 Diots frites  FCVH 38   
  BIOL-Stade Robert POULET 
Samedi 23 Portes ouvertes               Ecole St Dominique SAVIO 
  BIOL-Ecole St Dominique SAVIO 
Vendredi 29  Vente tartes au sucre Ecole St Dominique SAVIO 
  BIOL-Ecole St Dominique SAVIO  
Samedi 30  Vente tartes au sucre Ecole St Dominique SAVIO 
  BIOL-Eglise St Jean-Baptiste  
Dimanche 31 Vente à emporter Sou des écoles publiques 
  BIOL-Salle AEP 

 _________________ FEVRIER _______________  

Vendredi 5 Soirée projection Hien Nature       
  BIOL-Salle des associations 
Mardi  9  Loto/bugnes  Rencontres et Amitiés 
  BIOL-Salle des associations 
13 et 14  Tournoi de foot en salle FCVH 38   
  ST VICTOR DE CESSIEU-Gymnase 
Samedi 20 Tournoi de foot en salle FCVH 38   
  ST VICTOR DE CESSIEU-Gymnase 
 _________________ MARS _________________  

Samedi 6 Stage Zumba/soirée dansante   Danse Loisirs de l’Hien 
  BIOL-Salle des fêtes Henri BANCHET 
Dimanche 7 Vente fleurs et pizzas Ass. Entraide aux pers. âgées  
  BIOL-Salle AEP 
Vendredi 12 Carnaval  Sou des écoles publiques    
  BIOL-Salle AEP 
Dimanche 14 Gala de musique  Ass. Musicale Vallée de l’Hien 
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Vendredi 19 Cérémonie   FNACA    
  BIOL-Monument aux morts 
Vendredi 19 Fête de printemps Danse Loisirs de l’Hien  
  BIOL-Salle des associations  
20 et 21  Théâtre   Groupe Théâtre   
  BIOL-Salle des fêtes Henri BANCHET 
Samedi 27 Nettoyage de printemps FESTI ‘BIOL   
  BIOL 
Samedi 27 Portes ouvertes               Ecole St Dominique SAVIO 
  BIOL-Ecole St Dominique SAVIO 
27 et 28  Théâtre   Groupe Théâtre   
  BIOL-Salle des fêtes Henri BANCHET 
Mardi 30 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  MONTAGNIEU 
 _________________ AVRIL _________________  

Jeudi 28  Grande Lessive  Médiathèque   
  BIOL-Les Halles 
Vendredi 9 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  TORCHEFELON 
Samedi 10 Vente pains  Sou des écoles publiques    
  BIOL-Salle AEP 
Dimanche 11 Fête du Club  Rencontres et Amitiés  
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Dimanche 11 Après-midi dansant Danse Loisirs de l’Hien  
  BELMONT-Salle des fêtes 
Dimanche 25 Repas   CCAS    
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Dimanche 2 Randonnée Pédestre Amicale des donneurs de sang 
  FLACHÈRES 

 _________________ MAI __________________  

Samedi 8 Cérémonies Armistice     
  BIOL-Monuments aux morts 
Dimanche 9 Vente de fleurs  Ecole. St Dominique SAVIO    
   BIOL-Les Halles  
Dimanche 16 Vente à emporter Sou des écoles publiques 
  BIOL-Salle AEP 

Vendredi 21 Assemblée Générale Danse Loisirs de l’Hien  
  BIOL-Salle des associations 
Samedi 25 Concert   Choral’Hien   
  BIOL-Eglise St Jean Baptiste 

 _________________ JUIN _________________  
4 et 5  Gala   Jazz Danse   
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Dimanche 6 Foire aux cerises AEP    
  BIOL-Salle AEP 
Vendredi 11 Spectacle  Médiathèque   
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Samedi 12 Assemblée Générale FCVH 38   
  BIOL-Stade Robert POULET 
Samedi 19 Fête de la musique FESTI ‘BIOL   
  BIOL 
Vendredi 25 Kermesse  Sou des écoles publiques    
  BIOL-Salle AEP 
Samedi 22 Kermesse   Ecole St Dominique SAVIO  

 _________________ JUILLET _______________  
Vendredi 2 Concours « quadrette » A.S. Boulistes Belmont-Biol-St  
     Didier de Bizonnes 
  BIOL-Stade Robert POULET 
Vendredi 30 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  MONTREVEL 
 _________________ AOUT _________________  
Vendredi 6 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  FLACHÈRES 
Dimanche 29 Randonnée pédestre FESTI ‘BIOL   
  BIOL 
 _________________ SEPTEMBRE _____________  
Vendredi 3 Forum des associations FESTI’BIOL   
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Vendredi 17 Soirée projection Hien Nature       
  BIOL-Salle des associations 
Dimanche 26 Matinée boudins  FNACA    
  BIOL-Salle AEP 

 _________________ OCTOBRE ______________  
Dimanche 10 Vente à emporter Ecole St Dominique SAVIO 
  BIOL-Les Halles  
Jeudi 14  Grande Lessive  Médiathèque   
  BIOL-Les Halles 
Samedi 16 Vente pains  Sou des écoles publiques    
  BIOL-Salle AEP 
Vendredi 29 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
 _________________ NOVEMBRE _____________  
Vendredi 5 Don du sang  Amicale des donneurs de sang 
  SUCCIEU 
Jeudi 11  Cérémonies Armistice     
  BIOL-Monuments aux Morts 
Dimanche 14 Pot au feu  AEP    
  BIOL-Salle AEP 
Dimanche 14 Lasagnes à emporter FCVH 38   
  BIOL-Stade Robert POULET 
Vendredi 19 Soirée projection Hien Nature       
  BIOL-Salle des associations 
Mardi  23 Saucissonnade/Beaujolais  Rencontres et Amitiés 
  BIOL-Salle des associations 

 _________________ DECEMBRE ______________  
Samedi 4  TELETHON  FESTI’BIOL       
  BIOL-Salle AEP      
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Mardi 7  Repas de Noël  Rencontres et Amitiés  
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Mercredi 8 Fête des marrons FESTI ‘BIOL   
  BIOL-Les Halles 
Samedi 11 Arbre de Noël  Ecole St Dominique SAVIO 
  BIOL-Salle des Fêtes Henri BANCHET 
Dimanche 12 Concert de Noël  Choral’Hien   
  BIOL-Eglise St Jean Baptiste 
Samedi 18 Distribution colis Noël  Ass. Entraide aux pers. âgées 
  BIOL-Porte à porte 


