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L'année 2021 étant maintenant derrière nous, voici venue l'heure de notre bulletin 

municipal 

 

Vous aurez un aperçu des travaux en cours et des différents projets 

encore à l'étude. Le conseil municipal a souhaité prendre des décisions 

qui vous aiderons dans la vie de tous les jours (Licence enfant, Frelon 

asiatique…). 

 

Comme vous le savez, le contexte sanitaire a encore empêché la tenue des 

vœux, c'est pourquoi, nous avons décidé de refaire l'opération des coffrets offerts aux 

habitants. 

 

Les travaux de la mairie suivent leurs cours et devraient s’achever courant février 

2022. 

 

Nous préparons dores et déjà les marchés festifs de Juillet et Août, 

notamment la venue de groupes musicaux. 

 

L'année 2022 sera marquée à Bio par le passage du Tour De France, le 

Samedi 23 Juillet. Nous ne pouvons que nous féliciter de cet évènement 

qui donnera un coup de projecteur sur notre commune. 

Je voudrais terminer en espérant que les conditions sanitaires 

s’améliorent et permettent à nos associations de reprendre leurs 

activités festives. 

       Philippe Léonard 
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Comme évoqué l’année passée, nous avons engagé les travaux de réhabilitation de la mairie : 

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.  

Les travaux ont débuté en septembre avec la participation de l’ensemble du Conseil et le recours aux  
entreprises locales : Rougié Philippe, Huet Stéphane, Fred Peinture, Roques Patrick, José Azedo, 
Battut Jérôme et l’entreprise Picoulet. 
 

  

A ce jour, les travaux ont bien avancé et devraient s’achever courant février 2022 

Le coût net (après subventions) pour la commune devrait être de l’ordre de 21.400€ soit 35% du 

montant total des travaux HT.  

 

http://mairie-bio.fr/
Facebook.com/mairiedebio
http://mairie-bio.fr/
https://www.facebook.com/mairiedebio


 

BIO – BULLETIN MUNICIPAL  -   http://mairie-bio.fr         Facebook.com/mairiedebio 

 BIO – BULLETIN MUNICIPAL     http://mairie-bio.fr        facebook.com/mairiedebio 

 

 

 

 
 

 

 
Les travaux du parvis de l'église sont maintenant terminés.  

Le coût global s'est élevé à 120.596 euros et la participation de la commune de Bio 

a été de 31.486 euros.  

Cauvaldor ayant la compétence sur les places, c'est la communauté de communes qui a fait 

le suivi des travaux avec l'appui du conseil municipal. 
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Les travaux d’enfouissement des réseaux à Bégot et aux Barthes se sont achevés et ont 

permis ainsi la suppression des câbles et poteaux qui constituaient une certaine pollution 

visuelle et devraient limiter les coupures du réseau en cas d'intempéries. A cela, la qualité de 

distribution devrait être optimisée avec la mise en place d’un réseau neuf  et souterrain. 

En lieu et place, de nouveaux lampadaires ont fait leur apparition. 

Pour rappel, la part communale des travaux d’enfouissement s’est élevée à 60.600€ soit 39% 

du montant total des travaux HT. 
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Budget excédentaire de 39 387€ 

 

Investissements de l’exercice : 

- Réseaux   48.888€ 
- Voirie                  564€ 

- Illuminations        638€ 
- Marché    3.450€ 
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Budget déficitaire de 458€ 

 

Pour rappel, le calcul du prix de l’assainissement est lié au volume d’eau annuel utilisé par le foyer. 

On retrouve donc dans la facture une partie fixe, l’abonnement annuel et une partie variable, en 

fonction des m3 d’eau consommée. Abonnement : 52,00 € H.T / an Prix par m3 d’eau consommée : 

0,65 € H.T / m3 À ces tarifs, se rajoute la redevance Collecte pour Modernisation des Réseaux de 

Collecte des Eaux Usées pour l’Agence Adour-Garonne. Elle est de 0,25 € H.T / m3 d’eau consommée 

par an. Exemple d’un foyer consommant 90 m3 d’eau par an 52,00 + (90 x 0,65) + (90 x 0,25) = 133 € 

H.T Taxes à 10% = 13.30 € Total = 146.30 € T.T.C 
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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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 Petits rappels 
 
Qu'est-ce que la voirie ? 
La voirie comprend l'ensemble des voies communales de circulation et de desserte c'est-à-
dire :  

- les routes et les places, on parle alors de voies communales, qui appartiennent au 
domaine public communal, 

- les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé communal. 
A contrario toutes routes, voies ou chemin n'appartenant pas à la commune mais à un 
propriétaire privé ne fait pas partie de la voirie communale. 
 
Entretien - Réfection 
On entend par entretien de la voirie, l'entretien de la bande de circulation c'est-à-dire la 
route où le chemin proprement dit mais également des à côtés : fossés, écoulements des 
eaux de façon générale (on parle de dépendances bleues) talus et arbres et arbustes de bord 
de route (on parle alors de dépendances vertes). La gestion des ouvrages d'art, ponts et 
murs de soutènement des routes, relève également de l'entretien de la voirie. 
 
On distingue deux types de travaux sur une voirie : 

- des travaux d'entretien qui consistent à réparer les petites dégradations par la pose 
soit de castine sur les chemins non revêtus soit de "point à temps" c'est dire d'une 
couche de graviers collés par du goudron sur les route revêtues. Ces travaux 
d'entretien sont importants car ce sont eux qui garantissent avec l'entretien régulier 
des dépendances vertes et bleues, la durabilité de la route concernée. 

- Des travaux d'investissement qui consistent en la réfection complète du revêtement 
d'une voirie. Dans le cadre du transfert de compétence la réfection d'une chaussée 
est réalisée à l'identique de l'existant. Le revêtement remplacé le sera par le même 
type de revêtement. C'est pourquoi par exemple le "goudronnage" d'un chemin 
castiné sera à la charge de la municipalité. 

 
Les routes départementales par définition sont gérées par le Département ne font pas 
l'objet de décision de la commune en matière d'investissement ou d'entretien. Il en va de 
même des dépendances vertes et bleues de ces voies. A titre d'information trois routes 
départementales desservent la commune : 

- la D15 qui traverse la commune depuis la fin de la prairie du Tumulus sur la route de 
Gramat jusqu'à la limite de la commune d'Albiac sur la route de Rueyres. 

- La D36 qui arrive de Lavergne "route de Lavergne" et qui se termine au carrefour en 
bas du village. 

- La D39 qui démarre du même carrefour et qui va à Aynac. 
Leur entretien est donc assuré par le Service Technique des Routes du Département dont 
une équipe est basée à Gramat. 
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 L'entretien de la voirie communale 
 

La commune de Bio compte plus de 30 km de places, routes ou chemin castinés. Jadis 
entretenu par la commune, c'est il y a déjà bien longtemps que la municipalité a délégué 
l'entretien de la majorité de sa voirie à d'abord au Syndicat Mixte puis à l'EPCI de Gramat, 
structures qui offraient l'avantage de mutualiser les moyens entre les différentes communes 
du canton de Gramat ce qui contribuait à diminuer sensiblement les coûts. 
 

En 2015 suite à la création de la Communauté de Communes de CAUVALDOR la 
compétence voirie à été transféré de Gramat à CAUVALDOR. Concrètement, la commune 
reverse annuellement à l'intercommunalité une part de ses subventions de fonctionnement 
c'est ce que l'on appelle les Attributions de Compensations (AC)... En contrepartie c'est 
CAUVALDOR qui assure le suivi et l'entretien des routes et chemins rattachés au prorata d'un 
certain pourcentage de l'investissement et de l'entretien des voiries intercommunautaires. 

Ainsi la commune de Bio a délégué la compétence voirie à CAUVALDOR pour à peu 
près 27 km de voies communales. Elle rétrocède à la communauté de commune des AC qui 
s'élevaient à 38 000 € en 2020. 
 
Notre Communauté de Communes représente un vaste territoire très varié (Causse, 
Limargue, Ségala) et donc avec des problématiques d'entretien de voirie très variées 
également. C'est pourquoi il a été décidé par les services de CAUVALDOR et son vice-
président en charge de la voirie, (actuellement M. Francis LACAYROUZE, maire de Rignac) 
que le territoire serait divisé en trois secteurs (Secteur Est, Secteur Centre et Secteur Ouest), 
Bio dépendant du Secteur Centre. Le but est d'avoir une meilleure réactivité en terme 
d'exécution des travaux mais aussi une meilleure maîtrise des coûts tant en fonctionnement 
des services tel que la régie de Gramat qu'en terme d'investissement routier avec la 
réalisation d'appels d'offres plus précis et permettant une mise en concurrence plus 
opérationnelle des entreprises du secteur. 

 
La gouvernance de la voirie de l'intercommunalité est assurée par deux commissions : 

- une commission locale par secteur 
Elle est composée d'un élu de chaque commune du secteur (deux pour les communes de 
plus de 2000 habitants). Chaque commission locale définie le tableau de bords des travaux 
d'entretien et d'investissement à effectuer sur son secteur pour les trois futures années. 
Chaque commune désigne les voies à mettre en programmation avec un ordre de priorité en 
fonction des métrages qui lui sont alloués annuellement. L'arbitrage entre les communes de 
chaque secteur revient aux commissions locales. Ces commissions se réunissent deux fois 
par an. Chaque commission sera chargée également de collecter les demandes et 
propositions. 
 
 
 

http://mairie-bio.fr/
Facebook.com/mairiedebio
http://mairie-bio.fr/
https://www.facebook.com/mairiedebio


 

BIO – BULLETIN MUNICIPAL  -   http://mairie-bio.fr         Facebook.com/mairiedebio 

 BIO – BULLETIN MUNICIPAL     http://mairie-bio.fr        facebook.com/mairiedebio 

 
 
 
 
 

- une commission thématique 
Elle est composée de six représentants de chaque commission locale, du vice-président de 
CAUVALDOR en charge de la voirie et des représentants des services techniques et du 
service voirie et chemins. 
Elle est chargée de définir les axes stratégiques en matière de politique de la voirie et des 
arbitrages éventuels entre les trois secteurs en termes d'investissement. 
 
Au sein de la municipalité, une commission voirie existe également, composée de M. le 
Maire, de M DUPONT, GIROD et PAGES. C'est elle qui élabore le plan de gestion communal 
qui sera transmis à la sous-commission locale du secteur centre. 
 
 
 
En résumé : 

Commission Municipale 
Arrête les priorités en termes de 

réfection de chaussées transférées; 
Transmet ces décisions à la sous-

commission locale secteur centre. 
Décide en lien avec les agents 

techniques de CAUVALDOR basés à la 
Régie de Gramat de la réalisation du 

"point à temps". 
 

 
Commission locale secteur centre 

Discute et valide les demandes 
d'investissement de la commune ; 

transmet ces propositions à la 
commission thématique. 

 

 
Commission thématique 

Valide les propositions d'investissement 
des commissions locales ; met en œuvre 

les chantiers retenus. 
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Dans le cadre du transfert de compétence, la communauté de commune, gère de façon 
différenciée l'entretien et l'investissement sur les voiries. 
En ce qui concerne Bio la réalisation de l'entretien ("point à temps") est assurée par la régie 
de Gramat, service de CAUVALDOR, la réfection des voies (investissement) a été attribué à 
l'entreprise COLAS qui pour des raisons d'efficacité à "échanger" le secteur de Bio avec 
l'entreprise TPJ de Saint-Céré. 
 
 
 

Les travaux réalisés récemment et les travaux futurs 
 

 
Par ordre chronologique les travaux réalisés sont : 
2019 : Réfection de la route de Cancialve suite aux éboulements sur les deux premiers tiers 
de sa longueur, 
2020 : Fin des travaux de réfection de la route de Cancialve; 
2020 : Restauration du mur de soutènement de la route de Palaret suite à effondrement. 
2021 : Réfection de la route de Lagarde depuis le lavoir de Lacérède jusqu'à Lagarde. 
 
Les travaux programmés sont : 
2022 : Fin de la réfection de la route de Lagarde jusqu'au croisement avec la route d'Igounet. 
2022 : Réfection de la route d'Audière. 
2023 : Réfection de la route de Bégot depuis le foirail jusqu'à Lacérède. 
 
Les demandes transmises à la sous-commission locale de CAUVALDOR se font sur trois 
années glissantes afin de permettre la mise en place d'appel d'offre sur des volumes plus 
important. Mais ces demandes sont révisables chaque année autant que de besoin. 
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Le petit patrimoine : 

Nous avons été alertés par les habitants que la croix de calvaire en haut de Laparro en 

allant vers Cancialve était endommagée, sans doute avec une chute de branche d’arbre. 

Elle va être refaite à l’identique. 

Plusieurs habitants du Theil ont souhaité que notre attention se porte sur le four à pain : 

les joints étaient abimés, la toiture en souffrance etc. Un devis est en cours afin de 

nettoyer et de remplacer au besoin les tuiles et de refaire le jointement des pierres. 

Nous comptons sur vos retours pour nous aider à suivre le petit patrimoine, encore en 
2022 

 

L’église : 

Au printemps, nous avons déposé un dossier auprès de Cauvaldor afin de nous aider à 

financer le remplacement de la porte de la sacristie (en mauvais état et pour mieux 

sécuriser l’église). Une aide symbolique nous a été accordée cet automne lors des votes 

de budget. La mairie a signé le devis auprès de l’entreprise Rougié afin de lancer les 

travaux. 

En septembre, nous avons ouvert l’église lors des journées du Patrimoine. Malgré le 

mauvais temps qui n’a pas motivé les amoureux du patrimoine nous renouvellerons l’an 

prochain cette ouverture, afin de faire mieux connaître notre église mais aussi notre 

village. 
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Le 27 octobre 2021, nous avons accueilli Guillaume BERNARD, chargé du patrimoine 

mobilier, conservateur des antiquités et objets d’art au service patrimoine du 

département du Lot. 

 
Dans un premier temps, il est venu inspecter la cloche de 1542 en vue de la classer au titre 

des monuments historiques, donc de la protéger (On remercie le travail préalable de 

Chantal Vezinet).  

Notre dossier a été présenté le 02 novembre 2021, à la 3ème section de la commission 

régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA). La commission a émis à l’unanimité un avis 

favorable à l’inscription au titre des monuments historiques.  

En vue d’un classement de notre cloche, et suite à un souhait unanime de la commission, notre 

dossier sera présenté, lors d’une commission nationale du patrimoine de l’architecture dans un 

second temps (la délibération du conseil municipal de Bio du 13 mars 2020 a déjà donné son 

accord pour le classement). 
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Dans un second temps, il a procédé au récolement du patrimoine de l’église (vérification 

et pointage sur inventaire). Cela a été l’occasion d’une longue séance photo pour les 

objets afin de compléter avec des clichés en haute définition le dossier de l’église mais 

aussi de relever les traces et indices qui permettent de les identifier. Des découvertes et 

des redécouvertes pour l’orfèvrerie religieuse de la paroisse ont eu lieu. Nous reviendrons 

dessus quand tous les éléments seront entre nos mains. 

 

Sa venue a permis d’échanger sur l’état de conservation et de sécurisation de notre église. 
 

Concernant la sécurisation des objets mobiliers, des solutions existent tout en les rendant 

accessibles, surtout les plus sensibles. Des devis vont être faits en 2022 afin de trouver la meilleure 

solution. 

Concernant la conservation, l’église de Bio souffre du même mal que beaucoup d’églises en 

France. Elles ne sont plus ouvertes, donc l’air stagne, chaud ou froid, humide ou sec. Ce manque 

de respiration nuit à la conservation des tableaux, des objets en bois etc,  mais aussi au bâtiment 

en lui- même. 
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Il est important de mesurer l’enjeu intérieur pour notre église : endiguer le problème des vers à 

bois. 100% des bois de l’église (bancs, maitre autel, parquet, socle de statue, l’intégralité de la 

sacristie, etc.) sont attaqués et cela met en péril la viabilité de notre patrimoine (nous parlons de 

dégâts irréversibles). Nous allons nous rapprocher des services du patrimoine en 2022 afin de voir 

comment traiter globalement le problème ou, sinon, quelle méthodologie prendre pour gérer ce 

désastre. 

Nous savons déjà que pour les bancs et sièges, des solutions de remplacement existent mais sont 

très onéreuses (pour l’exemple si nous remplacions à l’identique les sièges de l’église c’est un 

budget de plus de 40 000 euros, selon les devis que nous avons fait faire cette année) 

Autre point pour l’église dans les années à venir : refaire les joints des pierres sur les murs 

extérieurs car des arbustes s’installent et ils désolidarisent les murs, notamment dans les 

hauteurs. La charpente et la toiture seront à surveiller aussi. 

Suite à la foudre de cet automne, l’installation électrique du mécanisme des cloches a été 

endommagée. Un devis a été approuvé en décembre par le conseil municipal pour lancer les 

travaux de mise aux normes et remplacer des pièces défaillantes afin de refaire vivre la commune 

(installation datant de 1964). 

Enfin les pierres basses sur les côtés de la porte d’entrée ont été changées par l’entreprise 

Vermande CRT, chose attendue depuis plus de 2 ans (il y avait du béton avant). Elles vont se 

patiner avec le temps. 
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Et grâce à leur intervention nous avons pu aussi sauver in extremis le visage sculpté, à la gauche de 

la porte d’entrée, qui avait claqué avec le gel et ils ont pu le refixer avec une résine spéciale pierre. 

 

 

 
Une réflexion avec la population Biotoise est nécessaire pour les usages et les attentes sur l’église 

et sa pérennité, donc ne pas hésiter à nous remonter vos impressions et sentiments sur ce dossier 

majeur. 

http://mairie-bio.fr/
Facebook.com/mairiedebio
http://mairie-bio.fr/
https://www.facebook.com/mairiedebio


 

BIO – BULLETIN MUNICIPAL  -   http://mairie-bio.fr         Facebook.com/mairiedebio 

 BIO – BULLETIN MUNICIPAL     http://mairie-bio.fr        facebook.com/mairiedebio 

 

 

 

 

un peu d’histoire … 
 
Le 22 février 1885, le Conseil Municipal autorise la fabrique de l’église à accepter un legs de 3 000 
francs (quasiment 10 000 euros de nos jours) de madame Marie Jeanne Védrenne épouse Bach. 
Cette somme devait aider à réparer la toiture et une partie d’une voute de l’église qui menaçait 
ruine… 
 
1964, une souscription a été faite auprès des fidèles de la commune de Bio en vue de l’électrification 
des cloches de l’église, la somme de 5 900 francs a été réunie. 
 
Le 23 mai de cette même année, le conseil municipal a entériné le devis de la "société d’applications 
électroniques et électriques du centre ouest » de Brive. Le devis s’élève à 9 371 francs, installation et 
renforcement électrique de l’installation. La souscription a aidé à payer cette modernisation. 
 
1983, projet de restauration des couvertures de l’église pour 130 000 francs  
 
1984, dommage électrique sur horloge communale 
 
1990/1991, travaux lancés du fait de l’état de profond délabrement de l’intérieur de l’église . Devis pour 
environ 188 000 francs une souscription auprès des habitants a recueilli 30 300 francs pour aider à 
financer les travaux 
 
1996 face aux mousses sur les toitures de l’édifice et avec un devis de 46 491 francs pour 400m2, la 
recherche d’une autre solution avantageuse est envisagée 
 
2001 Lancement du programme « Rénovation Clocher » devis pour rénovation du clocher par la 
SARL Castagne de St Jean Lagineste pour environ  40 000 € 
 
2003 actualisation des devis et la demande des subventions est refusée ; de ce fait la 
commune autofinance à hauteur de 80 %, les travaux sont lancés 
 
2002 Mise aux normes électriques de l’église pour 908 euros auprès de l’entreprise Roques Patrick 
 
Cela permet à tous les habitantes et habitants de Bio de mesurer le temps qui passe sur  notre 
église et de voir que nos cagnottes en ligne n’ont rien inventé ! 
 
 
Anecdote :   en 1979, vente du corbillard de la commune à Monsieur Lamothe Michel pour la 
somme de 500 francs, il a été considéré devenu inutile et « occupant une place pouvant être plus 
valablement employée » 
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L'URBANISME SE DÉMATÉRIALISE 

 
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 pétitionnaire 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 2021, il a été traité pour la commune de Bio: 

- Demande de Permis de Construire :     2  

- Déclaration Préalable de Travaux :   16 

- Certificat d’Urbanisme :      19 
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En 2020, la production et la consommation du Syndicat des eaux de Thémines, où nous 
avons deux représentants, ont diminué, les prix sont restés stables, le volume des fuites a 
diminué  légèrement. Le nouveau conseil syndical et son nouveau président a relancé un 
audit sur le fonctionnement de celui-ci et un projet de restructuration est amorcé.  
 
Le responsable des techniciens a reçu la médaille du travail à l’occasion du dernier conseil. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Assainissement, la situation de la station d’épuration de Bio est stable, la situation financière 
est juste à l’équilibre, la présence constante de lingettes dans le réseau pèse toujours sur la 
maintenance et les coûts d’exploitation, la présence d’eau pluviale dans le réseau 
d’assainissement affecte le volume des boues d’épuration et les coûts de traitement. Ces 
deux problèmes nous imposeront probablement d’augmenter  le tarif d’assainissement. 
 

Pourquoi il ne faut pas jeter les lingettes dans le réseau d’assainissement: 

Les lingettes se décomposent très lentement et arrivent donc à la station en quasi parfait 
état ; leur accumulation entraîne des nuisances : 

- Augmentation des fréquences d’interventions sur le matériel 
- Remplacement prématuré du matériel (pompe, dégrilleur, …) 
- Surveillance accrue des installations 

Au final, toutes ces interventions supplémentaires sont plus que dommageables car elles 
mettent en difficulté l’équilibre budgétaire et se retrouveront de fait sur votre facture d’eau. 
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A Bio, les ordures ménagères sont collectées par CAUVALDOR et le traitement de celles-ci  est 
effectué  par le SYDED où nous avons deux représentants.  

Le SYDED gère les 19 déchetteries du département ainsi que les centres de tris et de valorisation des 
déchets. Le    coût de ces prestations augmente régulièrement ; aujourd’hui le SYDED annonce une 
évolution des prix de 2,6 fois dans les cinq années à venir.  

Les déchets recyclables (bac Vert ou Vert et Jaune) coutent 70€ la tonne, les déchets ultimes, non 
recyclable (bac Marron) coûtent 170€ la tonne. Aujourd’hui le SYDED étudie un mode de facturation 
plus juste pour les familles : au poids, à la levée, au nombre de personnes. Les analyses réalisées sur 
les sacs de déchets ultimes montrent également que ceux-ci comportent encore 30 à 50 % de 
déchets réutilisables (déchets verts compostables, plastiques, verres) à chaque kilo gagné de déchet 
ultime, c’est 100€ de moins sur la facture finale. L’amélioration de la qualité du tri devrait permettre 
d’atténuer l’augmentation de nos factures d’ordures ménagères. A nous d’améliorer le tri de nos 
déchets pour limiter la hausse des taxes. 
Vous pouvez également récupérer du compost issu des déchets verts. Celui-ci, très riche, doit être  
mélangé à du terreau et de la terre végétale pour amender vos plantations, vous pouvez également 
le tamiser en fonction de son utilisation. 
 

Collectivités membres 

lotoises 

Population municipale 

2019 

Ordures 

Ménagères 

Résiduelles 

Emballages et 

papiers 

C.A. du Grand Cahors 41 415 hab. 10 229 t 247 kg/hab. 3 870 t 93,4 kg/hab. 

C.C. CAUVALDOR 42 223 hab. 9 564 t 
226,5 

kg/hab. 
3 208 t 76 kg/hab. 

C.C. Grand Figeac 43 514 hab. 8 694 t 
199,8 

kg/hab. 
3 708 t 85,2 kg/hab. 

C.C. de la Vallée du Lot et du 

Vignoble 
14 550 hab. 3 245 t 223 kg/hab. 1 303 t 89,6 kg/hab. 

SICTOM des Marches du Sud 

Quercy 
16 079 hab. 2 885 t 

179,4 

kg/hab. 
1 473 t 91,6 kg/hab. 

SYMICTOM du Pays de Gourdon 22 527 hab. 4 928 t 
218,8 

kg/hab. 
2 096 t 93 kg/hab. 

TOTAL 180 308 hab. 39 545 t 219 

kg/hab. 

15 658 t 86,8 

kg/hab. 

 

http://mairie-bio.fr/
Facebook.com/mairiedebio
http://mairie-bio.fr/
https://www.facebook.com/mairiedebio


 

BIO – BULLETIN MUNICIPAL  -   http://mairie-bio.fr         Facebook.com/mairiedebio 

 BIO – BULLETIN MUNICIPAL     http://mairie-bio.fr        facebook.com/mairiedebio 

 

 

 

 
Marché Festif & Gourmand 

 
 
Malgré une crise sanitaire toujours présente, du 1er juillet au 26 août, notre marché festif,  
gourmand et artisanal a eu lieu, tous les jeudis à partir de 18 heures dans le jardin public à 
l’entrée  de notre village. 
Fidèle au rendez-vous, une trentaine de commerçants a régalé chaque semaine plusieurs 
centaines de personnes. 
Un spectacle de cirque qui a subjugué nos enfants, et différentes animations musicales ont 
agrémenté joyeusement chaque soirée. 
Gourmandises, convivialité, joie de se retrouver ont contribué au succès de notre marché. 
Souhaitons-nous rendez-vous le jeudi 7 juillet 2022 pour continuer à partager et passer 
d’agréables soirées tous ensemble. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Cimetière 
Nous avons mis à votre disposition un bac de compostage et un bac Vert de déchets 
recyclables afin que vous puissiez trier les déchets et éviter de remplir la poubelle de non 
recyclable avec de la terre, des végétaux et 
des pots en plastiques, merci de trier ces 
déchets.  
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La chouette effraie 

Effraie des clochers (Tyto alba), dite la "Dame Blanche" 

Avec le Contrat de Restauration de la Biodiversité (CRB), le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy et la Ligue de Protection des Oiseaux Occitanie souhaite favoriser la 
biodiversité dans les communes du Parc Naturel Régional.  
 
Dans ce cadre, la Ligue de Protection des Oiseaux Occitanie souhaite intervenir en faveur de 
l'Effraie des clochers (Tyto alba), dite la "Dame Blanche". Ce rapace nocturne est inféodé au 
bâti humain (granges, clochers, vieux mas) et un allié important de l'homme, se nourrissant 
majoritairement de rongeurs prévenant ainsi les pullulations et les dégâts sur nos cultures. 
C'est aussi une espèce très menacée : l'Effraie des clochers est l'un des oiseaux de France le 
plus impacté par la mortalité routière (près de 10 000 morts en France chaque année) et ces 
sites de nidification tendent à disparaître. En effet, les travaux de restauration énergétique, 
les infrastructures métalliques remplaçant les granges et étables traditionnelles, ou encore 
la fermeture de vieux bâtiments à l'encontre des pigeons font disparaître un à un ses sites 
potentiels de nidification. 
 
Afin de lutter contre ce phénomène, nous avons accepté l’installation d’un des huit nichoirs 
destinés à cette espèce sur des communes du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.  
 
Le Jeudi 18 novembre 2021, ce dispositif a été installé à l’une des fenêtres de votre église et 
restera en place pour au moins 5 ans, en espérant qu'il accueille plusieurs générations de 
jeunes chouettes ! 
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SIGNALEMENT AMBROISIE 

QU'EST-CE QUE L'AMBROISIE? 

L'ambroisie est une plante envahissante originaire d'Amérique du Nord arrivée en France 

dans les années 1860. Longtemps restée très rare, sa dissémination a explosé dans les 

années 1950. Elle se trouve actuellement dans la plupart des régions notamment en ex 

région Rhône Alpes et Bourgogne. 

Cette plante si elle peut paraitre jolie présente deux gros inconvénients : 

 elle se disperse de plus en plus facilement  

 par les graines pour oiseaux  

 par les sacs de semences 

 par le transport de terre contaminée par les graines 

 elle est extrêmement allergène et pose de gros soucis sanitaires aux personnes 

allergiques (Rhinite, Conjonctivite, Asthme, Urticaire et eczéma, …)  

C'est pourquoi un Observatoire des Ambroisies (les Ambroisies car il en existe trois espèces)  

a été créé reposant sur un réseau de suivi de sa dissémination. 

L'objectif est d'arrivée à contenir les populations afin de limiter les risques sanitaires. 

QUE FAIRE EN CAS DE DECOUVERTE DE PIED D'AMBROISIE ?  

Il convient de signaler la présence de la plante le plus rapidement possible : 

 En prévenant la mairie ou le référant Ambroisie de la commune : M. Rémi 

DUPONT 

 Par internet sur le site signalement-ambroisie.fr 

A l'aide de son téléphone, en téléchargeant l'application « signalement ambroisie » 
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COMMENT LA RECONNAITRE? 
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Le mot des chasseurs 
 

Les activités chasse 2020-2021 se sont déroulées quasi normalement, dans le cadre du 
respect des règles sanitaires, en raison d’un exercice de plein air … 
La mission de régulation du grand gibier et notamment du sanglier s’est donc poursuivie. 
Cette régulation est indispensable eu égard leur présence significative, source de dégâts aux 
cultures et de risques accidentels sur les routes. 
Il faut remercier les propriétaires cédant leur droit de chasse qui contribuent ainsi, 
indirectement, à cette action de régulation. 
Le respect des mesures sanitaires contraint, à juste titre, la Société de chasse à renoncer 
encore aux moments de convivialité avec la population, autour d’un banquet ou de la paëlla. 
 
Il est un domaine, au-delà de la chasse proprement dite, dans lequel la Société de Chasse 
s’est impliquée: il s’agit de MILEOC 46, actuellement déployé sur le Limargue. Il s’agit d’un 
projet cofinancé par le Fonds Européen de développement régional (via l’Occitanie), l’Agence 
de l’Eau Adour Garonne, l’Office français de la Biodiversité, en partenariat avec la Fédération 
Nationale de Chasse. L’objectif est le maintien de mares et réseaux humides sur des 
territoires, indispensables à la faune et flore. 
En raison de leur connaissance du terrain, les chasseurs ont été sollicités pour participer à 
l’inventaire de ces lieux. La sélection d’un ou plusieurs lieux, leur réhabilitation éventuelle 
sera confiée à des instances publiques habilitées. 
Lorsque ce dossier aura avancé, nous ne manquerons de vous informer, mais vous voulions 
vous informer de cette action et de l’engagement des chasseurs en faveur de la biodiversité 
sur notre territoire. 
Nous souhaitons à tous le meilleur pour l’année 2022.   
                                   Les chasseurs de Bio 
 
 
 
 

Petit mot du comité des fêtes : 

Le comité des fêtes vous souhaite une belle année malgré les circonstances particulières et espère 

vous retrouver au plus vite pour partager de jolis moments de convivialité. 
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Naissances : 

- Hugo LAFAGE 

- Maêlan DEGROOTE 

- Malo MAYONNOVE 

 

 

 

Mariage:  

- Mélanie OLLIER / Benoit MONTET 

 

 

 

Décès:  

- André CHAMBERT 

- Hervé FARAL 

- François BEIDELER 

- Orélia GOFETTE 
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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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