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L’année 2022 étant maintenant derrière nous, voici venue l’heure des bilans et 

perspectives dans votre bulletin municipal. 

 

Vous aurez un aperçu des travaux réalisés, des faits marquants de l’année. Quelques 

pages seront consacrées aux réalisations en cours ou en projet pour 2023. 

Si les travaux de la mairie et du jardin public sont maintenant terminés, la 

restauration de l’église suit son cours. 

L’adressage et l’éclairage public du Bourg seront les prochaines réalisations pour 

2023. 

Je profite de ce bulletin pour remercier les bénévoles du comité des fêtes et de la 

société de chasse qui œuvrent à l’animation de notre village. 

 

Pour conclure, j’adresse toutes mes félicitations à mes prédécesseurs Guy Mazeyrac 

et André Vermande qui ont été promus Maire Honoraire par Mme Larede, Préfète 

du Lot suite à une délibération du conseil municipal de Bio. 
 

 

 

 Philippe Léonard 
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Le 23 juillet aura donc été une date qui marquera la petite histoire de notre village. 

En effet pour la première fois le tour de France a traversé Bio. 

Si le passage de celui-ci nous avait été notifié à l’automne 2021, les véritables 

préparatifs ont commencés au printemps 2022. 

Pas moins d’une dizaine de réunions ont été nécessaire avec les forces de l’ordre, 

les pompiers et les collectivités pour être prêts le 23 juillet. De plus les sociétés 

AG2R la mondiale et Mapei avaient choisi notre jardin public pour leur fête du tour 

(invitation à leurs clients VIP). 
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La semaine avant fut marquée par l’arrivée d’une multitude de camping-cars (300 

dans la prairie). 

Le Jour J dès 7 heures du matin, les spectateurs commençaient à se masser le long 

du parcours. Si beaucoup venait de toute la France, c’est avec plaisir que nous 

avons pu constater la présence de nombreux Biotois. Après le passage de la 

caravane, le public a pu se restaurer dans le jardin public auprès de commerçants de 

Bio. La buvette du restaurant Saint Hilaire a fonctionné toute la journée. 

Vers 13h30, le premier coureur et les suivants ont été salués par le public. Les 

français Bardet, Pinot et Gaudu ont soulevé des tonnerres d’applaudissements. Le 

vainqueur sera Wout Van Aert qui effectuera les 40 Km en 47 minutes et 59 

secondes. 

L’organisation de cette journée était parfaite, la société ASO, organisatrice du tour 

ayant un savoir-faire indéniable 

Le coût de l’étape a été de 200 000€ pour le département dont 40 000€ de Cauvaldor 
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Les Travaux de rénovation de la Mairie se sont achevés au printemps 2022 dans le respect des 

délais et du cahier des charges imposé à nos artisans locaux qui ont tous répondu présent avec 

professionnalisme (Patrick ROQUES, Stéphane HUET, Fred Peinture, Philippe ROUGIE, 

José AZEDO, Jérôme BATTUT, PICOULET) 

 

Pour rappel, les travaux effectués ont été : le remplacement des menuiseries, dépose des 

moquettes sol et murales, suppression du bureau du maire ainsi que de 2 WC sur les trois 

existants, réaménagement de l’espace tisanerie, accès accueil handicapés, aménagement du 

poste de travail de la secrétaire de mairie, remplacement du mobilier de bureau, mise aux 

normes électricité, informatique, isolation, rétroprojecteur, archives informatisées, rénovation 

isolation, pose de carrelage, papiers peints et peintures.  
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L’aire de jeux, formidable vecteur de valeurs universelles, est un lieu de vie et d’échange 

accessible à tous qui favorise le vivre ensemble que l’on constate tous les étés avec le marché 

festif. 

 Mais les jeux connaissaient une certaine vétusté et ont donc nécessité leur renouvellement.  
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Budget excédentaire de 22 405€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissements de 

l’exercice : 

Réseaux    22.251€ 

- Mairie            78.286€ 

- Jeux d’enfants   27.547€ 

- Eglise   6.804€ 

- Adressage  2.088€ 

- Divers  8.527€ 
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Budget excédentaire de 878€ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recettes sont particulièrement stables d’une année sur l’autre en lien avec un nombre de foyers 

qui n’évolue pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les charges fluctuent légèrement en fonction de l’entretien de la station et du réseau. 

Il en découle un équilibre fragile limitant les investissements à l’avenir. 
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Aides licence sportive et culturelle 
 

Le sport et la culture sont des facteurs importants dans le développement et l’épanouissement 

de nos enfants.  

Afin d’en faciliter l’accès, le conseil municipal de Bio a voté une aide financière pour les 

licences sportives et culturelles des enfants de moins de 18 ans. 

Cette aide concerne donc les parents résidant dans la commune, elle demande de présenter 
au secrétariat de Mairie un justificatif de domicile, un RIB, ainsi que la licence en question 
pour chaque enfant afin d’assurer la prise en charge. Le montant de cette aide est 30 euros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Frelons asiatiques 
 
Plusieurs habitants ont été amenés à appeler des entreprises pour la destruction de nids de 
frelons asiatiques cette année, et la mairie de Bio estime que le sujet est à prendre en 
compte pour le bien de tous. 
Certains entomologistes expliquent que les nids de frelons asiatiques peuvent abriter entre 
400 et 500 reines, de plus le développement de cet insecte fait peser un risque sur les 
colonies d’abeilles. Les frelons asiatiques sont donc une menace pour la reproduction des 
plantes à fleurs. 
Les piqûres de cet insecte peuvent être dangereuses pour nombre d’entre nous. 
 
Par conséquent, le conseil municipal a décidé de prendre en charge financièrement la 
destruction des nids de frelons asiatiques après un avertissement en mairie des personnes 
concernées. La Mairie se rapprochera d’un prestataire pour effectuer les destructions. 
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A propos de la voirie 

Dans le précédent bulletin, nous vous avions présenté le mode de gestion de l’entretien des 

voiries communales déléguées à la communauté de commune CAUVALDOR. Nous vous 

invitons à vous y reporter pour comprendre le fonctionnement de la gestion de la voirie. 

• Le Bilan 2022 

Le fait marquant de l’année 2022 est la flambée des prix des matières premières et de 

l’énergie. En effet la hausse des coûts des travaux de voirie a été d’environ 28%. Ceci a eu 

pour conséquence de diminuer le kilométrage d’investissement par linéaire de voirie 

communale. Concrètement pour la commune de Bio l’enveloppe est passée de 964 mètres 

linéaires à 696 mètres. C’est pourquoi l’investissement de 2022 s’est concentré sur la 

seconde partie de la route de Lagarde (du hameau de Lagarde jusqu’au croisement avec la 

route de L’Hôpital). Une reprise des trous, formés suite aux orages violents sur la portion de 

cette route refaite en 2021, a été réalisée par l’entreprise mandatée (TPJ à Saint-Céré). 

L’entretien des voies vertes (élagage) et des voies bleues (curage des fossés) s’est déroulé 

normalement. La seule remarque concerne le planning d’intervention qu’il nous est très 

difficile voire impossible à obtenir des services de CAUVALDOR. 

L’entretien des ouvrages d’arts (ponts, murs de soutènement) concernant les voiries 

communales a été transféré à CAUVALDOR avec les voiries. Un audit a été réalisé par un 

bureau d’étude diligenté par l’état sur ces ouvrages d’arts (hors voiries départementales). 

Ainsi à Bio quatre ponts ont été visités. Il en ressort que l’un d’entre eux, le pont de 

Fontbouzou nécessitera des travaux de réfection. En attendant une limite de tonnage de 3,5 

T a été prise. Un panneau de limitation de tonnage sera posé par les services de 

CAUVALDOR. Le planning des différents travaux portant sur ces ouvrages sur l’ensemble de 

la communauté de communes sera défini courant 2023. 
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• En 2023 

Bien qu’elle n’ait pas été encore votée en conseil communautaire, une hausse de 

l’enveloppe consacrée aux voiries devrait avoir lieu en 2023. Celle-ci entrainera une 

augmentation de l’enveloppe allouée à Bio. Le métrage linéaire devrait passer de 700 à 750 

mètres. 

Le marché voirie 2022 ne sera pas reconduit, un nouveau marché va être lancé. Celui-ci aura 

comme différence de dissocier les travaux préparatoires (entretien des « à-côtés ») de la 

réfection des voiries proprement dite. Le nombre de lots sera également plus important (8) 

pour permettre aux entreprises locales d’être concurrentielles au niveau des tarifs proposés. 

Il y aura ainsi trois marchés : 

- Un marché élagage 

- Un marché préparation (curage, création, passages busés,…) 

- Un marché voirie 

Une enveloppe « ouvrages d’arts » sera également mise en place pour faire face aux travaux 

d’entretien/réparation de ces ouvrages. 

Au niveau communal les voies qui vont être reprises cette année sont : 

-  le haut de la côte « du Peyrecourbe » avant le croisement de Clayrac sur une portion 

d’environ 80 mètres car la chaussée s’est affaissée à cet endroit. 

- Le chemin dit de Barradès  qui est une route castinée pentue et qui pose de gros 

soucis de circulation aux riverains en période de pluie et à l’automne avec la chute 

des feuilles mortes. 

A ce propos, nous rappelons que des travaux préparatoires à ces réfections devront 

avoir lieu et plus particulièrement un gros travail d’élagage sur la route de Barradès . 

Cet élagage est à la charge des propriétaires des arbres surplombants la voirie. Un 

courrier leur sera adressé par les services de CAUVALDOR. 
- Le chemin reliant les hameaux de Lacérède et Mas de Martel va être arrangé. La mairie a 

demandé des devis pour ré empierrer et recastiner ce chemin et le rendre à nouveau 

praticable. La gestion de cette voie n’ayant pas été transférée à CAUVALDOR, c’est la 

commune qui prendra à sa charge l’intégralité des travaux. 
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L’église : 

- Nous sommes toujours dans l’attente malgré nos relances de la fabrication et du 
changement de la porte de la sacristie auprès de l’entreprise Rougié, nous ne désespérons 
pas pour 2023 … 

 

- L’installation électrique des cloches de l’église a été remise en état et nous pouvons à 
nouveau  les entendre rythmer la vie de la commune. 

 

- Des bancs vont être mis en place sur la place de l’église, le choix d’une pierre simple a 
été retenu. 

 

- Dans la continuation de la venue de Guillaume Bernard en octobre 2021 et sur sa 
recommandation, nous avons fait venir l’entreprise Malbrel Conservation de Capdenac 
(46100). 

 

Malbrel Conservation travaille pour le patrimoine en Occitanie depuis plusieurs décennies, 
elle a l’habitude des problématiques patrimoniales et elle couvre plusieurs métiers 
(restauration de tableaux, dorures, boiseries etc…). 

 

Rapidement un diagnostic est posé pour nos différents problèmes au sein de l’église et des 
solutions sont proposées. 

Dès le printemps des devis sont fait pour traiter l’ensemble du mobilier (bancs, meubles etc) 
et ainsi que la totalité de la sacristie mais aussi l’autel et le maitre autel de l’église. Il a été 
décidé d’un traitement fongique ayant pour but de créer une barrière quant à l’entrée et la 
sortie des insectes dans les différents supports bois. 

Pour régler le problème des vers il fallait traiter l’ensemble des bois en une seule étape pour 
ne pas leur donner un répit : l’intérêt c’est que nous pouvons sauver le mobilier actuel par ce 
traitement. 

 

Profitant de la venue de Malbrel conservation, nous avons abordé la mise en 
sécurité de l’orfèvrerie et des différents reliquaires de l’église : une vitrine blindée s’impose 
permettant de les protéger des voleurs tout en laissant à tout un chacun la liberté de les admirer 
au sein de l’église. 

 

Enfin, du fait de l’humidité des murs de l’église, les tableaux s’abiment et la poussière 
encrasse leur dos. Pour y remédier la simple pose d’une toile anti-poussière sur leurs dos et 
des supports pour les décoller des murs sera nécessaire ; de même des cadres sont demandés 
par les services de la culture pour maintenir au mieux les toiles et des devis ont été demandés 
dans ce sens. 
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Face aux montants importants de tous ces travaux, il a fallu monter des dossiers pour 
demander des subventions et cela de 2 façons 

1 - Pour les objets non classés, auprès de Cauvaldor et du département du Lot 
pour une prise en charge partielle des 34 194 € ttc du traitement des bois 

2- Pour les objets classés, auprès de l’Etat, de la région Occitanie et du département du Lot 
pour une prise en charge de 

25% par Etat (DRAC 
Occitanie) 20% par 
département du Lot 
20% par région 
Occitanie 

Pour prétendre à ces aides, il a fallu lier tous les postes ensemble pour atteindre un montant 
éligible aux subventions de la part de ces organismes : création vitrine 14 346 € ttc, 
traitement christ en bois : 2 130 € ttc, création de cadre pour les tableaux : 2 540 € ttc, 
tableaux : 1 050 € ttc, bustes reliquaires : 792 € ttc 

Tous les partenaires ont déjà donné une réponse favorable 

A noter que Cauvaldor, au vue de l’importance des travaux, nous a accordé le maximum 
que nous pouvions leur demander à savoir 5000 euros. 

 

Pour ne pas perdre de temps et mener le combat contre les vers, en décembre 2022 les travaux 
pour le traitement contre les vers ont commencé 
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En 2023 sera mis en place un échafaudage sur le maitre autel afin de permettre le décrochage 
du tableau du maître-autel et de traiter les bois par l’arrière du maître-autel. 

Actuellement nos reliquaires, tableaux, et christ en bois (objets classés) sont dans les ateliers 
de  Malbrel Conservation à Capdenac 

 

Le Cimetière : 
Le cimetière est déjà au maximum de ses capacités et le conseil municipal étudie la possibilité 
de  l’agrandir. C’est un projet qui prendra vie en 2023… 

Un peu d histoire 

En novembre 1979, il est décidé par le conseil municipal l’agrandissement du cimetière car 
celui- ci était devenu trop petit pour accueillir les nouvelles sépultures 

Il est décidé d’acheter à monsieur Gras Louis 54,65a, le prix a l’époque était de 20 francs le 
m2… monsieur Gras Basile cédera 210m2 supplémentaire au même prix pour permettre 
l’accès. 

En 2010 sera voté la création d’un columbarium 

Le saviez vous : 

en date du 4 février 1923, il est décidé la création du monument aux morts de la commune de 
Bio suite à la Grande Guerre 

C’est monsieur Vilatte, architecte à Gramat qui, après avoir présenté plusieurs modèles, permet 
pour 7800 francs la construction de celui-ci, en porte monumentale. 

Ce budget étant considérable pour l’époque, une demande de subvention se fera auprès de 
l’Etat 
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L'URBANISME SE DÉMATÉRIALISE 

 
Pour rappel, depuis 1er janvier 2022, toutes les communes doivent recevoir et instruire les DAU (déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme…) par voie dématérialisée afin de simplifier les démarches pour le pétitionnaire 
et le travail pour l'instructeur et aider le pétitionnaire à choisir le bon type de dossier et à le remplir afin de 
transmettre le dossier automatiquement  à l'instructeur. 
Le pétitionnaire a la possibilité à la fin du processus de création de la DAU de transmettre informatiquement les 
fichiers correspondants aux pièces justificatives.  

L'identification du demandeur est faite au moyen d'un dispositif proposé par l'Etat : FranceConnect. 

Plus besoin de jongler avec une multitude d’identités numériques. 

Le porteur de projet bénéficie d'une protection garantie par l'Etat : lorsque vous utilisez l'un de ces comptes 
(Impots.gouv.fr, Ameli.fr, Loggin La Poste ou Mobile Connect et moi) pour accéder à un service en ligne, seule 
votre identité est transmise. Rien d'autre. Ni Impots.gouv.fr, ni Ameli.fr, ni Loggin La Poste, ni Mobile Connect et 
moi ne tracent votre navigation. 

Lors de la sélection du type de dossier, le pétitionnaire dispose d'un assistant qui le guidera tout au long de la 
saisie des informations, en fonction de la nature de son projet, des surfaces créées ou des hauteurs de 
construction, ainsi que de la situation du terrain. 

Naturellement, il est également possible de saisir directement le document CERFA, et même d'envoyer un 
formulaire déjà rempli. 

 

Vos demandes par voie électronique doivent se faire sur : sve.sirap.fr 

 

Pour information, sur l’année 2022, il a été traité pour la commune de Bio: 

- Demande de Permis de Construire :     7 

- Déclaration Préalable de Travaux :   11 

- Certificat d’Urbanisme :      22 

- Permis d’aménager       1 
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La commune est adhérente au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable) de Thémines pour l’eau potable. 

 

Le syndicat se compose d’un président, deux vice-présidents, une secrétaire, trois agents de 

terrain (fontainier). 

Les missions du syndicat sont : gestion des abonnés, facturation, fonctionnement, surveillance 

et entretien des installations, relèves des compteurs, renouvellement des canalisations et des 

équipements. 

Le Syded du Lot apporte aussi son appui au syndicat en tant qu’assistant-conseil pour le suivi 

de sa gestion de service public. 

Les Communes adhérentes sont : Albiac, Aynac, Bio, Issendolus, Rudelle, Ruyeres, Saignes, 

Thémines, Théminettes. 

 

La production en eau du syndicat provient essentiellement des différentes sources du territoire 

mais il est obligé d’en importer du syndicat mixte du Limargue et du SIAEP Causse Sud de 

Gramat. 

Enfin, la qualité de l’eau est contrôlée par l’Agence Régionale de Santé qui procède à des 

prélèvements dans le cadre du contrôle sanitaire. 40 prélèvements ont été réalisés en 2021, 39 

ont été conformes en ce qui concerne les paramètres microbiologiques. 

 

Quelques chiffres de l’année 2022 :   

1644 abonnés, représentant une population  de 2700 habitants (soit 1,64 

habitants/abonné). 

 Consommation moyenne annuelle (domestique et non domestique) : 97,3 m³ / 

abonné. 

 176 kilomètres de réseaux répartis sur les différentes communes. 

 187 949 m³ d’eau prélevés et  59135 m³ importés. 

 Volume consommé : 159970 m³. 

 Consommation sans comptage (pompier) : 8000 m³. 

 Volume de service : 2000 m³. 

 Prix : de 0 à 300 m³ : 1,42 € / m³ cube   Supérieur à 

300 : 0,89 €/m³. 

 Abonnement ordinaire : 90 €, abonnement au 

Limargue : 28,44 €, abonnement secondaire : 62 € 

 Redevance pollution : 0,33 euros/m3. 

 

 

Le château de Saigne rénové dernièrement 
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En 2021 le Conseil Municipal avait décidé le remplacement des 
ampoules à vapeur de sodium par des LED moins consommatrices, dans 
la rue principale du bourg (devis 6647,35€).  

Dans le même temps, le Parc 
Régional proposait, pour 
améliorer la Nuit étoilée, une 
étude de l’éclairage des 
communes de Bio et de Gramat, 
après une visite par des 
techniciens des installations, 

ainsi qu’une réunion publique où de nombreux 
biotois(es) ont participé. En 2022 : les réseaux 
électrique et téléphonique de Bégot ont été enterrés 
et un nouveau réseau d’éclairage a été créé (7 
nouveaux lampadaires). Sans nouvelle de l’étude 
lancée par le Parc Régional, nous avons décidé de 
maintenir nos investissements et relancé l’entreprise Gabrielle qui vient de réaliser les 
travaux (devis 8894,5€) : remplacement des vieilles ampoules sodium par des LED moins 
puissantes, dépose des vitres des lampadaires (provoquant des reflets) pose de prises de 
courant sur les lampadaires pour raccorder facilement les 
illuminations des fêtes de fin d’année et une mise aux 
normes de sécurité (Protection différentielle).  

Par mesure d’économie, la durée de l’éclairage a été 
diminuée d’une heure (extinction à 23H00) et l’éclairage du 
clocher de l’église éteint hors période de fêtes, le nombre de 
décorations lumineuses a été limité et la durée de l’éclairage 
pourra encore être réduit si nous sommes soumis à des 
coupures d’électricité.  

Pour 2023, le Conseil a décidé de poursuivre le 
remplacement des points lumineux restants (devis 
7098,30€). 
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Dénomination et numérotation des voies 
La municipalité de Bio a engagé un projet 
d’adressage de la commune ; depuis plusieurs 
mois, des études sont en cours pour une 
dénomination et une numérotation des voies 
communales. La commune est accompagnée 
par La Poste dans cette réflexion. 

Les objectifs 
Répondre à un besoin de sécurité lors des 
interventions des services de secours 
(Sapeurs-Pompiers, SAMU, médecins, 
Gendarmerie…) et des intervenants techniques (Services des eaux, de l’électricité et 
des télécommunications)  

Faciliter les recherches d’adresses, les livraisons et le service postal  

Permettre le déploiement de la fibre optique. 

Le cadre 
Les communes, dans le cadre de leur pouvoir de police générale, ont le pouvoir de 
dénomination et de numérotation des rues, places publiques, voies communales et 
chemins ruraux ouverts à la circulation publique (conformément principalement aux 
articles L2121-29, L2212-1, L2212-2 et L2213-28 du code général des collectivités 
territoriales). A ce titre, il appartient aux communes d’installer les plaques 
indicatrices de rues, voies, hameaux et habitations, et d’organiser la délivrance des 
numérotations des habitations. 

La démarche en 4 étapes : 

• Diagnostic des voies de la commune et une étude, par les services de La Poste, 
maître d’œuvre de l’opération, dans le cadre d’une convention établie avec la 
commune. Il a fallu en effet créer des adresses normées, qui répondent à un 
cadre et à des règles bien précises. Vérification sur place par la municipalité, 
identification des voies à créer, des habitations à numéroter et propriétaires 
concernés, projet de libellé de voies (type et nom). 

• Présentation du projet consultable en mairie. 
• Délibération du conseil municipal, arrêtant les noms de voies. 
• Installation de la signalétique, pose des panneaux de voies, délivrance des 

numéros d’habitations. 
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Une cartographie de la commune est sur le point d’être réalisée, afin que les Biotois 
puissent consulter le plan papier en Mairie. 

Quels impacts pour les habitants ? 

Une fois les noms de rues et numéros d’habitations définitifs, nous vous informerons 
de votre nouvelle adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles 
coordonnées à tous vos expéditeurs (organismes publics et privés, banques, 
opérateurs, etc) 

L'adresse est une donnée d'information essentielle permettant d'identifier avec 
précision la localisation des bâtiments, des habitations, des commerces, des sites 
remarquables. La normalisation de la dénomination des voies permet une 
connaissance affinée de la commune. Donnée restreinte à quelques-uns, l'adresse est 
devenue en peu d'années une donnée d'intérêt général, avec la généralisation des 
services de géolocalisation. Elle est utile aux citoyens, aux collectivités territoriales, 
aux acteurs économiques, aux services de secours, aux services à la personne comme 
l'accès à de nouveaux services ; en effet, l'arrivée prochaine de la fibre optique sur 
Bio a motivé la finalité de cette mise aux normes de l'adressage sur l'intégralité de la 
commune.  

Une fois les voies baptisées, ce sont les maisons d'habitations qui ont été repérées 
par un numéro. En fonction de la voie, cette numérotation est composée de numéros 
pairs ou impairs, comme dans une rue ou un lotissement. Une numérotation 
métrique a été préférée.  

Ce travail fait, un autre se profilera : Informer les usagers et tous les autres acteurs de 
notre société (le cadastre, les services fiscaux, SDIS, Véolia, la Poste, ERDF…) des 
nouvelles adresses et mettre en place la signalétique en attendant l'arrivée de la fibre 
optique. 

Pour votre information, une carte sera à votre disposition à la mairie. Un cahier 
sera disponible pour nous signaler vos remarques 
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Boite à livres 

 
 
À la suite de la rénovation de la mairie, nous avons transféré le tableau d’affichage sous 

l’avant toit de celle-ci. A la demande de plusieurs Biotois, l’abri face à la mairie va être 

occupé par une boite à livres. Cette micro-bibliothèque permettra à chacun d’entre nous de 

déposer ou d’emprunter des livres gratuitement. Ce concept, présent dans de plus en plus de 

localités, a pour ambition d’encourager une économie circulaire et de favoriser l’accès à la 

culture. 
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Le Jardin hôtel à Insectes 

Avec le soutien du Parc Régional des Causses du Quercy ainsi que de la Ligue de Protection 

des oiseaux du Lot, un atelier de construction d’un jardin hôtel à insectes s’est déroulé le 

mercredi 4 mai 2022. Cet atelier a été proposé aux habitants et enfants de la commune mais 

également des communs extérieurs. C’est autour d’une quinzaine de participants que l’édifice 

à base de palettes, destiné à offrir le gîte et le couvert aux insectes, a commencé à se 

construire à proximité du verger conservatoire de la commune. Malheureusement, les 

conditions météo ont eu raison de nous et nous nous sommes vus obligé d’arrêter les ateliers 

de découpe des palettes, de patouillage de la terre, de fagots de bambou…auxquels petits et 

grands prenaient plaisir collectivement. A l’issu d’un rangement express, nous nous sommes 

tous retrouver à la salle des fêtes pour partager le pique-nique, qui initialement devait se faire 

en extérieur.  

Le 1er mars à 14h, un nouvel atelier est programmé pour finaliser l’édifice avec l’installation 

de plantes aromatiques notamment. 
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La Plateforme OGENIE 

 

Le Département du Lot devrait annoncer dans les prochains jours le lancement de la plateforme 

OGENIE. 

 

Ce nouvel outil en faveur de la vie sociale des seniors de notre département 

a pour objectif de leur offrir la possibilité de retrouver sur un seul site 

internet toutes les initiatives locales : Visites de convivialité, sorties 

culturelles, excursions touristiques, ateliers, activités sportives, initiation à 

l’informatique, solution de mobilité…… 

 

        La plateforme Ogénie comporte deux objectifs simultanés : 

- Favoriser le lien social des séniors en regroupant les actions locales et en les rendant 

plus visibles et accessibles 

- Lutter contre l’isolement des personnes âgées en identifiant des personnes isolées et en 

situation de solitude (la plateforme va proposer un relais numérique pour tous ceux 

qui sont susceptibles de repérer des personnes en situation d’isolement : aides à 

domicile, médecins, facteurs, commerçants, voisins… ). 

 

Actuellement, chaque structure lotoise engagées dans la vie sociale des seniors est invitée à 

s’inscrire sur Ogénie pour recenser leurs actions et/ou devenir référent et donc pouvant 

potentiellement apporter une réponse à une personne en situation de solitude ou d’isolement. 
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Marché Festif & Gourmand 2022 

 
 

Notre traditionnel marché festif et gourmand, organisé par la Mairie de Bio, a connu cette année 

2022, une très belle affluence avec tous ses moments de rencontres, de partages et d’amitié. 

Allié à la canicule et à la bonne humeur, chaque jeudi soir, au mois de juillet et août, dans une 

ambiance musicale et festive, les gourmets ont élaboré leurs assiettes selon leurs goûts et leurs 

envies. Différents produits étaient proposés par les nombreux commerçants présents. 

Cette année, la municipalité a rénové dans son intégralité l’aire de jeux de notre jardin public. 

L’installation très vétuste ne correspondait plus aux normes en vigueur. 

 Cette nouvelle structure est réservée aux enfants jusqu’à 12 ans. Elle est composée d’une grande 

tour, deux toboggans, une rampe et un boulier. Un nouveau portique métal de deux places, a été 

complété par un module destiné aux tout petits avec un siège bébé. Quelques animaux ressorts...une 

brebis, un lion, un escargot, une abeille et deux chats, sont venus s’installer et égayer l’ensemble.  

Cet été les plus jeunes ont pu profiter et apprécier les nouvelles installations. Souhaitons que ce lieu            

devienne un espace de loisirs et de détente intergénérationnel tout au long de l’année. 

N’oublions pas aussi fin août, la venue d’un   cirque, qui a ravi autant les grands que les petits. 

Un très grand merci, à toutes les personnes et tous les commerçants qui ont assuré la dynamique de 

notre marché 2022.  
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Naissances : 

- Charlie MARIE (Bégot) 04/08 
- Jules BOUTIN (Cancialve) 01/09 
- Lilou LEJAILLE (Lacérède) 22/10 

 

 

 

 

Mariage:  

- KAPPLER Katia et PUJOL Julien 

 

 

 

Décès:  

- Mr Jean RIVIERE 08/07 
- Mme Viviane NICOLAS 13/06 
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MAIRIE DE BIO                                      05.65.33.19.02       mairie@commune.bio 

SYNDICAT DE L’EAU DE THEMINES                  05.65.40.96.89 ou 06.87.50.30.74 

SECOURS 

POMPIERS         18                                                                                   

GENDARMERIE                                                                  17             

SAMU                                                                                     15                

URGENCES SANTE 

MAISON DE SANTE GRAMAT                                         05.65.40.67.27 ou 3966               

PHARMACIE DE GARDE                                                          3237 

CENTRE ANTIPOISON                                                       01.40.05.48.48                 

ENFANCE MALTRAITREE                                                           119 

JEUNES VICTIMES DE VIOLENCES NUMERIQUES             3018 

VIOLENCES CONJUGUALES                                                       3919  

ALLO MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AGEES 

ET PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP                     3977 

LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES           05.65.53.51.40  

SUICIDE ECOUTE                                                     3114 ou 01.45.39.40.00 

BESOIN D’HEBERGEMENT URGENT                                          115 

 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE                          cias@gramat.fr 

SECURITE SOCIALE                                                                                       www.ameli.fr                                                                                                           

IMPOTS                                                                                         www.impots.gouv.fr 
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