’actus

septembre-octobre 2021

mairie-biviers.fr

Le Maire et le Conseil municipal
vous souhaitent une bonne rentrée !

En raison des règles
sanitaires en vigueur, le
port du masque à partir de
12 ans et le pass sanitaire
pour adultes majeurs sont
obligatoires pour se rendre
aux manifestations annoncées
et accéder à la bibliothèque.

La vie communale
Recensement militaire/citoyen
Les jeunes gens (filles et garçons) ont pour obligation de se
faire recenser en mairie entre le jour de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit celui de leur anniversaire.
Renseignements en mairie : contact@mairie-biviers.fr
ou au 04 76 52 10 45
Site officiel : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N24

Inscription sur les listes électorales

Comment vérifier sa situation ?
Rendez-vous sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE
Chaque électeur peut se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le
bureau dans lequel il est inscrit pour voter.
Si vous n’êtes pas inscrits, vous pouvez le faire en ligne sur le site ci-dessus.
Vous pouvez aussi vous inscrire en mairie.

Permanences d’écoute et de conseils

Le CCAS de Biviers, en partenariat avec le département de
l’Isère propose un service de proximité gratuit.
Afin de vous accompagner et de vous orienter au plus
juste face aux questions qui se posent dans votre quotidien, une permanence de consultance sociale en gérontologie est mise
en place à BIVIERS pour vous et vos aidants (famille, proches…) dans vos
démarches administratives et la perte d’autonomie.
Mme Lydia BOLES est à votre disposition sur rendez-vous, tous les premiers
et troisièmes jeudis du mois de 9h à 11h en Mairie de Biviers.
Contact : Valérie Rusé Adjoint administratif CCAS 04 76 52 10 45
ou courriel, ccas@mairie-biviers.fr

Circulation apaisée, généralisation de la zone 30

Rappel : la vitesse maximum autorisée à Biviers est désormais
30 km/h, sauf sur la RD1090.

Déchets : collecte en point de proximité

Pour tenter de remédier aux problèmes des
poubelles collectives installées au-dessus du
pont des Chevalières (débordements réguliers
et tri inadéquat), la Mairie a demandé à la Communauté de communes de
les remplacer par des « points de collecte de proximité ». Ceux-ci ont été
installés cet été et donnent satisfaction. Pour mémoire, la Communauté de
communes prévoie le développement de ces points de collecte en 2022
sur Biviers, une large concertation sera engagée au préalable, conformément à nos engagements.
Plus d’infos sur la nouvelle gestion de la collecte des déchets dans le
Grésivaudan : https://www.le-gresivaudan.fr/500-vers-une-nouvellegestion-des-collectes.htm
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La vie communale

La Mairie de Biviers, l’association Art & Patrimoine et le Club Photo de
Biviers vous invitent aux Journées du patrimoine les 18 et 19 septembre
dans la salle du Conseil.
Venez nombreux découvrir ce patrimoine unique, grâce à une
exposition d’agrandissements de photos et cartes postales anciennes,
la projection de nombreuses reproductions photographiques, des vieux
albums photos, une collection de cartes postales avec la correspondance
originale, des appareils photos anciens...

Exposition à la bibliothèque

Jusqu’à mi-septembre poursuite de l’exposition de
peinture.
À partir du 14 octobre, le Club Photo de Biviers
exposera sur le thème «Photo de rue» aux heures
d’ouverture de la bibliothèque.
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La vie communale
Déploiement de la fibre optique dans notre
commune

Où en est-on ? La mise en service progressive du réseau de télécommunications utilisant la fibre optique se
poursuit sur la commune. Début 2021 les premiers habitants éligibles ont
pu bénéficier d’une connexion THD. Les quartiers primo-servis disposaient
d’un réseau enterré, à proximité des « autoroutes optiques » déployées le
long de la RD 1090.
Pour les autres quartiers, il faudra attendre encore un peu, car des travaux
de voirie sont nécessaires pour réparer les fourreaux et gaines de passage
abîmés avec le temps. En effet la fibre, pour pouvoir etre poussée jusqu’au
domicile, doit disposer de conduits existants de taille suffisante, en continuité et non endommagés.
La mairie a été informée récemment par Isere Fibre qu’après l’achèvement
de ces travaux de structure, le reste de la commune devrait pouvoir être
raccordé au mieux d’ici la fin de l’année 2021.
Suis-je éligible ? Pour vérifier votre éligibilité au service, un site : http://
www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2/
Vous pouvez aussi ensuite consulter le site de votre opérateur de réseau
fixe pour prendre rendez-vous pour l’installation. De multiples difficultés peuvent être rencontrées lors de la pose du câble entre le boîtier de
raccordement sur le domaine public et le domicile. Un conseil : préparez
soigneusement ce rendez-vous, et soyez présent le jour dit pour identifier
les problèmes, et vérifier que le technicien les fait remonter correctement.
Certains nécessiteront peut etre des travaux de votre part, que vous auriez
pu anticiper.
Besoin d’aide ? Des élus peuvent vous aider à préparer la venue de l’installateur ; dans ce cas envoyez un courriel à : contact@mairie-biviers.fr avec
vos coordonnées pour etre rappelé(e).

Faisons équipe avant qu’il pique !

Retrouvez l’essentiel des informations à connaître sur
le moustique tigre sur https://moustigre.org/.
La lutte contre la prolifération du moustique tigre
passe par la mobilisation de tous.

Taillez-vos haies en bordure de voie !

Les végétaux (haies, arbres) des propriétés privées qui
bordent les rues peuvent diminuer la visibilité des piétons
et des automobilistes et ainsi se révéler dangereux pour la
sécurité.
La Mairie rappelle aux habitants que les arbres, branches et
racines qui débordent sur les chaussées et trottoirs des voies
communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies.
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La vie associative
Maison pour Tous

► Inscriptions aux ateliers au forum des associations,

vendredi 3 septembre entre 17h et 19h30 - salle polyvalente de Biviers
► Découverte danse « solojazz swing », du CP au CE2
(17 séances prévues sur l’année). Tous les samedis à partir du 11 septembre, de 11h à 11h45
► Sculpture sur bois au couteau, spécial débutants
Samedi 25 septembre de 9h30 à 17h (repas tiré du sac)
► Atelier «cuisine japonaise», jeudi 30 septembre et jeudi 21 octobre,
11h à 13h (apprendre, cuisiner et déguster une spécialité japonaise*)
► Stage acrylique «L’abstrait monochrome et techniques mixtes»
Samedi 9 octobre, 9h à 17h
► Formation Wordpress, création site internet
mercredi 6 octobre (8 séances), 14h30 à 16h30
► Projection film-documentaire «La glace et le ciel» de Luc Jacquet
(2015), en partenariat avec la bibliothèque municipale.
Jeudi 14 octobre 2021 - 14h à 15h30 - Entrée libre - Accès réservé aux
adhérents
Résumé : Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en
1957 étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie
extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au plus profond
des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat..
Jauge limitée - sur réservation (en Salle St-Eynard)

IMPORTANT : Pour les stages, inscrivez vous au bureau une
semaine avant leur démarrage dernier délai !
Les stages ou autres évènements sont à suivre tout au long de l’année sur :
https://www.mjc-mpt-gresivaudan.fr/
informations à mpt.biviers@wanadoo.fr ou 04 76 52 35 51
*Sous réserve des conditions sanitaires à la rentrée !

Art& Patrimoine à Biviers

En collaboration avec la Municipalité et le Club Photo de
Biviers, Art & Patrimoine vous convie aux Journées Européennnes du Patrimoine 2021 qui se dérouleront les 18
et 19 Septembre sur le thème « La photo, c’est la vie »
Exposition de photos anciennes à Biviers de 1850 à 1950.
Salle du Conseil de la Mairie.
Art & Patrimoine invite tous ses adhérents et sympathisants à son Assemblée Générale 2020 qui aura lieu le Mardi 5 Octobre 2021 à 20 H 30. Salle
du St-Eynard. Un moment convivial clôturera la soirée.
L’ordre du jour sera adressé ultérieurement.
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La vie associative
Deux ateliers à Saint-Hugues

► Se former à la permaculture au fil des saisons
Le 16 octobre 2021 de 9h30 à 16h30
Le 6 novembre 2021 de 9h30 à 16h30
Ateliers de formation à la permaculture assuré par Pascal
Aspe, chef jardiner et formateur à Terre Vivante : connaitre et approfondir ce
qu’il faut faire à chaque saison. Comprendre les principes de la permaculture par la pratique, en bénéficiant de l’expérience d’un formateur.
http://www.sainthugues.fr/?s=se+former+%C3%A0+la+permaculture
► Sortir des relations victime, bourreau, sauveur
Le 2 octobre 2021 de 9h30 à 17h30
Avec Étienne Séguier, thérapeute et coach de vie
http://cultivetestalents.over-blog.com
Le psychologue Stephen Karpman identifie dans les relations un jeu de
rôles inconscient selon lequel nous prenons tour à tour la place d’une victime, d’un bourreau ou d’un sauveur.
Comment identifier le rôle que nous prenons ? Comment démonter ce
mécanisme qui bien souvent est récurrent? Et comment mettre en place
des relations plus équilibrées avec les autres ?
http://www.sainthugues.fr/sortir_des_relations_victime__bourreau__sauveur_02_10_2021/
Pour tout renseignement : Centre Saint-Hugues / 313 chemin Billerey /
38330 Biviers / 04 76 90 35 97 / www.sainthugues.fr

Le Sou des écoles
L’été finit de s’écouler doucement et une
nouvelle année scolaire commence. Nous
espérons qu’elle sera placée sous le signe de la
joie et des projets fédérateurs non «masqués».
Durant l’automne, le village devrait donc voir passer un défilé
d’Halloween, éclairé aux lampions. Préparez déjà vos stocks de bonbons !
Mais avant d’applaudir sorcières et fantômes, nous serons heureux
de vous retrouver au forum des associations le 3 septembre ainsi qu’à
notre traditionnelle réunion de rentrée qui lancera l’année. On compte
sur vous, nombreux, avec des envies plein la tête et une belle énergie
à partager pour que le Sou retrouve son dynamisme et ses nombreux
projets pour les enfants. A bientôt. L’équipe du Sou

Sport Santé Chez Soi avec l’AGV

Les inscriptions se poursuivent sur le site internet jusqu’à fin
août : www.gvbiviers-montbonnot.fr. Nous serons ensuite
présents sur les forums de Biviers et de Montbonnot.
Les cours débuteront le 13 septembre 2021.
Nous vous invitons à aller voir les actualités et nouveautés
proposées pour cette saison sur notre site entièrement relooké, par exemple un nouveau cours de marche nordique.
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Intercommunalité
Cross et trail de Biviers Montbonnot
Le cross Jacques Chabert aura lieu dimanche 19
septembre 2021. Cette manifestation sportive
est ouverte à tous et comprendra plusieurs parcours dont un consacré à la marche, un trail de
14 km et un cross de 10 km.
Comme les autres années les enfants ne seront pas oubliés avec
des courses autour du stade tout au long de la matinée.
Ce sera l’occasion de se retrouver en famille pour passer un
agréable moment dans le respect des règles sanitaires préconisées.
Vous pouvez découvrir les différents parcours et les actualités sur
notre site internet http://www.cross-biviers.fr

Le Salon de l’autonomie

Le Département de l’Isère vous invite au

SALON DE L’AUTON MIE
Samedi 25 septembre 2021 de 10h à 17h
Au CUBE à Bernin - Entrée gratuite

SANTÉ BIEN-ÊTRE SPORT ADAPTÉ
HABITAT NOUVELLES TECHNOLOGIES
ACCÈS AUX DROITS SOUTIEN AUX AIDANTS
VILLAGE DES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
ÉTABLISSEMENTS ET ACCUEIL DE JOUR
Forum dédié au vieillissement et aux handicaps
Avec des animations tout au long de la journée

Département de l’Isère – DRE - Service communication et événementiel – impression atelier reprographie du Département – Photos : Adobe Stock

Le Département de l’Isère vous invite au salon de l’autonomie le 25 septembre 2021 de 10h à 17h au Cube à
Bernin. Entrée gratuite.
Forum dédié au vieillissement et aux handicaps.
Animations toute la journée : programme sur le dépliant joint au Bivactus.

Avec le soutien de la Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de l’Isère,
de la Mairie de Bernin et de la Communauté de Communes Le Grésivaudan.
En partenariat avec les CCAS du Grésivaudan, les établissements d’accueil, les services d’aide à domicile,
les organismes et les associations locales.

Erratum : pour un des « ateliers divers » en page 3 du programme,
il est écrit « de 10h30 à 15h » au lieu de « à 10h30 et à 15h »

Deux expositions artistiques

► À Saint-Ismier à l’Agora, du 28 septembre 2021 au 3

octobre 2021 de 14h à 19h, l’association Art’SI propose
une exposition de peintures et sculptures sur le thème
« Ombre et lumière ». Entrée libre.
► À Bernin au Château de la Veyrie du 18 septembre au 28
novembre 2021 du vendredi au dimanche de 14h à 18h30,
une exposition artistique, « Entr’art, matière composée »,
réunira, sept artistes au travail plastique radicalement différent. Entrée libre.

Sondage sur les déchets alimentaires
Les déchets alimentaires représentent 50% des
ordures ménagères sur le territoire du Grésivaudan.
Réglementairement, d’ici le 31 décembre 2023, ces
déchets alimentaires devront être triés et valorisés, au lieu d’être
mélangés avec les ordures ménagères.
Quelle solution souhaiteriez-vous voir mise en place pour trier et
valoriser vos déchets alimentaires ? Voici un petit sondage (1 min
pour y répondre) pour nous permettre de mieux connaitre vos
envies !
https://www.le-gresivaudan.fr/948-sondage-biodechets.htm
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Agenda des événements
Date et heure

Lieu

Evénement

Page

Forum

3 septembre
17 h-20 h

Salle
polyvalente

Forum des associtions

Cross

19 septembre

Stade Serge
Kampf

Cross Jaques Chabert et trail
des torrents
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JEP 2021

18-19 sept
10 h-17 h

Salle du
Conseil

La photo c’est la vie !

3

Atelier

25 septembre
9 h 30-17 h

MPT

Sculpture sur bois au couteau

5

Atelier

30 septembre
et 21 octobre
11 h-13 h

MPT

Cuisine japonaise

5

Vide grenier

3 octobre
8 h 30-16 h 30

Cours des
écoles

Vide grenier

Assemblée
générale

5 octobre
20 h 30

Salle
Saint-Eynard

AG Art&Patrimoine

5

Atelier

6 octobre

MPT

Stage Wordpress

5

Atelier

9 octobre
9 h-17 h

MPT

Acrylique : l’abstrait monochrome et techniques mixtes

5

Film
documentaire

14 octobre

Salle
Saint-Eynard

La glace et le ciel

5

Exposition

à partir du 14
octobre

Bibliothèque

Exposition
« Photo de rue »

2

Exposition

du 14 au 17
octobre

Salle
polyvalente

Exposition arts plastiques
« Végétal et minéral »

En raison des règles sanitaires en vigueur, les lieux des événements sont
susceptibles d’être modifiés.
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