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MAIRIE
1, Avenue des Près - 47300 BIAS • 05 53 70 93 48
Ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 et 
13h30 - 17h00 •  accueil@mairie-de-bias.fr • www.mairie-de-bias.fr
POLICIER MUNICIPAL 
1, Avenue des Près • 05 53 70 93 48
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
6, Rue Jean Malbec • 05 53 71 85 14
Ouverture au public : Mardi : 15h30 - 17h30 • Mercredi 10h - 12h et 
15h30 - 17h30 • Jeudi : 10h - 12h et 15h30 - 17h30 • Samedi : 10h - 12h
CRÈCHE 
52, Route de Carabelle • 05 53 70 22 19
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
10, Avenue Serge Dubois • 05 53 70 13 32
ÉCOLE MATERNELLE 
20, Avenue Serge Dubois • 09 72 52 89 32
CENTRE DE LOISIRS
17, Rue Jean Malbec • 05 53 40 12 73
ADMR (aide à domicile en milieu rural)
50, Route de Carabelle • 05 53 40 08 76

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU GRAND VILLENEUVOIS (C.A.G.V)
24, rue du vieux Pont - 47440 Casseneuil • 05 53 71 54 81
www.grand-villeneuvois.fr
ORDURES MÉNAGÈRES
Ramassage des encombrants 0 801 90 21 82 
Une question sur le tri : CAGV Animateurs de tri • 05 53 71 96 51
 DÉCHETTERIES
Du lundi au samedi 9h à 12h et 14h à 18h
LE LÉDAT • 05 53 01 57 93 • ZAC de Campagnac 
VILLENEUVE-SUR-LOT •  05 53 01 48 44 • Z.I du Rooy - Rue Henri Le Châtelier
SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT • 05 53 01 56 65 • Z.A de Nombel
LAROQUE-TIMBAUT •  05 53 01 56 65 • Z.A de Pourret
TRANSPORT URBAIN VILLENEUVE-SUR-LOT : ÉLIOS 

Maison de la Mobilité - 22, rue du Collège • 05 53 40 23 30

APPELS
D'URGENCE
POMPIERS - 18

05 53 36 27 80
SMUR - 15

05 53 01 80 80
POLICE - 17
05 53 49 62 70

SOURDS ET MALENTENDANTS
 114

CENTRE ANTIPOISON 
DE BORDEAUX
05 56 96 40 80
PÔLE DE SANTÉ

DU VILLENEUVOIS
05 53 72 23 23

ASSO FRANCE DÉPRESSION
07 84 96 88 28

ÉCOUTE FAMILLE
01 42 63 03 03

FEMMES VICTIMES
DE VIOLENCES - 3919

ENFANCE EN DANGER - 119

INFOS PRATIQUES 

BROYAGE DES 
VÉGÉTAUX
Un broyeur est disponible 1 
jour par mois de 9h à 14h. 
Voir le planning sur le site 
www.grand-villeneuvois.fr 
pour trouver le jour dans la 
commune la plus proche. 
Pas besoin de prendre 
rendez-vous.

ESPACE CAGV
Ordures ménagères non ramassées ? Besoin d’un composteur ? 
Besoin d’un bac pour les ordures ménagères ?
Contacter la CAGV qui exerce la compétence de la collecte et 
traitement des déchets ménagers 05 53 49 29 35

Directeur de la publication :
Jean-Pierre SEUVES
Rédaction : Brigitte LOUGRAT
Conception & Impression : 
L’IMPRIMERIE PUB ECHO - 2022
www.pub-echo.com

05 53 49 29 35

SACS JAUNES
DISTRIBUTION AUX ATELIERS MUNICIPAUX DE BIAS
167, Route de Lalandette - Du 9 au 13 janvier 2023 de 8h à 17h.
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Estivales de Bias, Journées des Associations, 
Journées Européennes du Patrimoine, … l’été 
2022 a été riche en animations, un été … 
comme avant.

Soirées théâtrales, octobre rose et de nombreux 
vide greniers feront de l’automne 2022 une saison 
animée qui va permettre à notre commune 
d’accueillir des centaines de visiteurs.

Octobre rose a battu cette année tous les 
records en terme de fréquentation avec près 
de 300 participants.

Nous poursuivons, dans le même temps notre 
programme de travaux avec notamment :
•  le lancement dans la dernière tranche des 
travaux du Chemin de Lasnauzes.
•  l’installation de la passerelle sur le ruisseau 
« Lasgourgues » près de la Mairie avec la 
création d’un nouvel espace tout au long du 
ruisseau.
•  l’installation de la climatisation à la crèche 
« Le Manège Enchanté ».

Une attention toute particulière a été portée 
aux jeunes tout au long de l’année 2022 :
•  le lancement du premier Été Jeunes qui a 
permis à 10 jeunes biassais de contribuer à la 
réalisation d’une fresque sur le mur du gymnase  
(photo de couverture).
•  la remise de diplômes « à l’Américaine » aux 
élèves du CM2 qui ont rejoint à la rentrée leur 
collège.
•  le changement total du mobilier de 2 classes 
dans nos écoles.

Je ne peux terminer ce mot sans évoquer les 
économies à réaliser pour un juste équilibre des 
comptes de la commune tout en contribuant à 
la nécessité d’économiser les énergies.

Au delà de l’extinction de l’éclairage public 
déjà instauré en juillet 2022, tout utilisateur 
des locaux municipaux devra veiller à une 
juste consommation de l’électricité et du gaz ; 
chaque président d’association a été informé 
sur cette situation et certains planifient d’ores et 
déjà le changement d’horaires afin de réduire 
chauffage et électricité.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Bien à vous.

Le MOT
DU MAIRE
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JOËL NOUS QUITTE...
Après plus de 30 ans 
au sein des Services 
Techniques, Joël AUROUX 
fait valoir ses droits à la 
retraite et quittera son 
poste de responsable des 
Services Techniques le 1er 
Mars 2023.

Il avait rejoint la commune le 1er Août 1992 
pour occuper la fonction d’agent d’entretien, 
nommé garde-champêtre en  2009 et avait pris 
la  responsabilité des Services Techniques en 
2010. Sa parfaite connaissance du territoire de 
la commune était précieuse, sa réactivité pour 
régler les problèmes techniques l’était tout autant.

Bonne et longue retraite Joël. 
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REGARD
sur LE PASSÉ

POURQUOI UNE TELLE COMPOSITION :
Dès l’exécution des premières maquettes, c’est 
le passé historique de notre village et sa position 
géographique qui s’imposèrent.
Il est plus que probable que très tôt Bias fut un 
lieu très fréquenté. 
Dès l’époque romaine, son carrefour 
commandait la voie des gués qui de 
« Campagnac » à « Madame », permettaient 
aux convois et aux voyageurs venant de 
Bordeaux de franchir le Lot pour atteindre 
Excisium (Eysses).

Le nom même du village peut nous aider à 
découvrir l’importance de ce carrefour. Dans 

certaines études toponymiques, Bias signifierait 
«  terre particulièrement fertile » ; dans l’Hérault 
la petite ville de Vias se rapproche dans sa 
consonance de Bias.

Dans ce changement de consonne, on peut 
voir l’un des particularismes régionaux de la 
langue Occitane.
En Gascogne le V se prononce B comme dans le 
nord-occitan, nous nous trouvons probablement 
à Bias devant un cas semblable.
Bleu d’Azur comme notre ciel, avec sa rivière 
d’argent survolée d’oiseaux de sable passant, 
nous rappelant l’antique voie et frappée de 
la croix Occitane en souvenir de ses origines 
linguistiques. 

LE BLASON DE BIAS
COMMANDER PAR LE MAIRE SERGE DUBOIS

TOUS ENSEMBLE POUR BIAS

 

BIAS 2020

 

EXPRESSION LIBRE

Nous le décrivons d’abord sous sa forme héraldique : l’héraldique est la 
science du blason, c’est-à-dire l’étude des armoiries (ou armes).
Il est dit : tierce en barre.
A Dextre d’Azur, sur bande d’argent, chargé de trois oiseaux de sable passant.
A Senestre de Guelles frappé d’une croix patée en pointes à douze 
besants d’icelles d’or, chargée d’une autre croix du même.
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LE MOULIN DE BIAS
MAIS DEPUIS QUAND EST-IL CONSTRUIT ?

L'histoire retiendra que c'est en l'an 1 du  21ème 
siècle que le moulin du pont de Bias est entré dans 
le patrimoine communal. Mais quand a-t-il vu le 
jour ? Impossible de répondre à cette question !

En effet, les écrits sur le sujet sont très rares et 
les nombreuses recherches n'ont pu que donner 
quelques indices pour garantir que le moulin 
existait avant la révolution de 1789, période à 
laquelle tous les moulins étaient la propriété du 
clergé.

Le cadastre napoléonien de 1816 indique que 
le propriétaire du moulin à cette date est Fumel 
Louis d'Auriolles.
En 1836, un bail à ferme pour 5 ans pour le 
moulin et son pré, est rédigé au nom de François 
Roudie, meunier à Madame. Les agriculteurs 
des environs apportaient leur blé à moudre et 
en échange, à l'aide de bons verts, retiraient 
leur pain.
Le dernier meunier connu est Gervais Delfau, il 
va décéder en 1916.

Le moulin va s'arrêter de fonctionner et servir 
de cantine pendant la guerre mais aussi 
d'habitation au célèbre Capitaine Richard, 
fondateur du GF13.

En 1944, les autorités obligent les communes 
possédant des moulins de les remettre en 
service pour produire de la farine, le moulin va 
donc fonctionner mais s'arrêter définitivement à 
la fin de la guerre.

Le moulin fera l'objet de ventes successives pour 
être acheté par la mairie en 2001 et c'est en 
2006 qu'une association « Les Amis du Moulin » 
va se créer dans le but de rappeler l'histoire 
du moulin et le faire fonctionner avec l'eau du 
ruisseau « Lasgourgues ».

La restauration terminée, le rouet va se mettre 
en route et la farine, moulue par les meules en 
silex, sort à nouveau comme autrefois.
Afin d'agrémenter les visites, un petit musée a 
été installé sur place pour évoquer le travail du 
fer avec également une exposition de vieux 
outils. La forge est également en fonction pour 
le plaisir des visiteurs qui peuvent assister à la 
fabrication d'objets.

Les visites du site sont actuellement organisées 
dans le cadre des Journées Européennes des 
Moulins en mai, des Journées Nationales des 
Moulins en septembre ainsi que des Journées 
Nationales du Patrimoine en octobre.

L'association a le projet d'organiser pour 2023 
des visites sur réservation.
N'hésitez pas à profiter de ces visites animées 
par une équipe de bénévoles passionnés.

L’ensemble de ces informations ont été recueillies 
dans le livre « Bias Ancien » une rédaction à 
l’initiative de l’association « Les Amis du Moulin ».

CONTACT : Mme Chantal SERRATE 
06 11 91 65 28 • chantal.serrate@orange.fr
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SOIRÉE DU VENDREDI 5 AOÛT 
Cinéma en plein air « Donne-moi des ailes » organisé par le 
cinéma Utopie de Sainte-Livrade-sur-Lot.

SOIRÉE DU SAMEDI 5 AOÛT
Spectacle de magie avec 
Yurgen et Florette.

SOIRÉE DU DIMANCHE 6 AOÛT 
Café théâtre avec Bruno Rapin 
et son spectacle « l’Aborigène 
des coteaux ».

SOIRÉE DU LUNDI 7 AOÛT
« Sexy Flag » une pièce de 
théâtre mise en scène par Tony 
Feijoo.

SOIRÉE DU 8 AOÛT
Cluedo géant organisé par le 
Pays d’Art et d’Histoire avec les 
comédiens de la Compagnie 
Paradoxales. Une enquête sur le 
sabotage du système d’irrigation du Château de Senelles.

ANIMATIONS DES APRÈS-MIDI
Visites commentées du Château 
aux Assiettes au domaine de 
Senelles.

Ateliers créatifs pour les enfants 
avec l’observation des couleurs des carreaux et assiettes en 
céramique organisée par l’atelier Pernelle ; et la fabrication 
d’objets animée par l’association Bias tout en couleur.

RENDEZ-VOUS
POUR L’ÉTÉ 2023
LES ESTIVALES de BIAS seront au 
rendez-vous des Biassais avec 
une nouvelle programmation 
mieux adaptée aux nouvelles 
températures d’été !

ESTIVALES
LES
DE BIAS
DU VENDREDI 5 AU 
MARDI 9 AOÛT 2022
La mairie a organisé pour la 
2ème année consécutive, « LES 
ESTIVALES de BIAS », dans le 
parc du château aux assiettes 
(Senelles) ainsi qu’à la salle 
des fêtes.

Un programme diversifié qui 
avait pour but d’animer la 
commune d’une manière plus 
large que l’année passée. 
Avec 5 jours d’animations et 
de spectacles pour les grands 
et les petits, la gratuité pour 
quasiment l’ensemble des 
soirées.

La météo caniculaire de 
ces journées n’a pas permis 
un grand attrait les après-
midi pour les animations des 
enfants. 

Les 5 soirées ont eu un vif 
succès avec la participation 
de plus de 500 personnes.

MANIF ESTATIONS 

À NOTER 
DANS
VOTRE

AGENDA !
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OCTOBRE ROSE - DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN
LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

Depuis une dizaine d’années, la commune 
soutien cet événement national avec une 
marche familiale d’environ 1h30 qui a connu 
cette année un grand succès avec 280 
participants.

Circuit sans difficulté, que de la bonne humeur 
pour ces familles venues avec leurs 
enfants.

Avec la participation du Comité de 
Cancérologie de Villeneuve-sur-Lot. 

Espace de santé des Haras
Place des Droits de l’Homme
07 57 41 56 52

Animation de Zumba par l’association 
Gym Entretien de Bias à 11h.

LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
MARDI 11 OCTOBRE 2022 - PARC DE LA MAIRIE

Depuis de nombreuses années, la mairie 
organise une rencontre avec tous les nouveaux 
habitants arrivés dans l'année dans la commune 
de Bias.

Monsieur le Maire présente à cette occasion les 
différents centres d'intérêts de la commune :
•  pour les enfants : la gestion des écoles, de la 
crèche, du centre de loisirs,

• pour toute la famille : la liste de toutes les 
associations sportives et culturelles, les animations 
annuelles mais aussi les principaux investissements 
prévus dans la commune. 

INAUGURATION DU PARVIS 
DE LA SALLE DES FÊTES
LE SAMEDI 25 JUIN 2022

Le Conseil Municipal a voté en début d’année
la dénomination de l’ancien parking de la salle
des Fêtes, parking entièrement rénové voire 
transformé.

C’est ainsi que l’inauguration du Parvis Edmond
BEHAGUE s’est déroulée le 25 juin 2022.

Un hommage a été rendu à Edmond BEHAGUE  
en présence de Guillaume LEPERS Président 
de la CAGV et de nombreux maires de 
l’arrondissement ainsi que de ses filles. Un 
moment empreint d’émotion qui a permis 
aux participants de retrouver d’anciens élus, 
mais aussi Jean-Claude GUÉDON et Évelyne 
SOULODRE, deux anciens secrétaires généraux.   

TRÈS GRANDE MOBILISATION
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LES FANTAISIES DE 
VIRGINIE EN CLÔTURE
DE L’ANNÉE 2021/2022
LE MARDI 5 JUILLET 2022.

Pour clôturer l’année scolaire 2021/2022, la 
municipalité a offert aux enfants des écoles 
maternelle et élémentaire de la commune, 
un spectacle de magie clownesque. Ce 
divertissement initialement prévu au moment des 
fêtes de Noël n’avait pas pu avoir lieu pour cause 
de contexte sanitaire compliqué. C’est donc 
avec une joie toute particulière que les quelques 
250 élèves ont assisté à cette représentation 
proposée par Virginie. Son spectacle, où se 
mêlent magie, musique et comédie a fait 
l’unanimité auprès des enfants.

REMISE DES DIPLÔMES 
AUX ÉLÈVES DE CM2
LE MARDI 21 JUIN 2022.

Pour la première fois, Jean-Pierre SEUVES et son 
conseil municipal avaient décidé de mettre 
à l’honneur les élèves du CM2 qui clôture leur 
scolarité sur la commune pour débuter leur vie 
de collégien à la prochaine rentrée scolaire.

Parents, équipes enseignantes et élus conviés 
à une cérémonie très officielle où chaque 
élève coiffé du traditionnel chapeau de remise 
de diplôme Américain, s’est vu remettre un 
« certificat » de fin de scolarité à Bias, ainsi qu’une 
calculatrice et un livre. 

Discours, danse, émotion et bonne humeur ont 
ponctué cette soirée qui s’est clôturée par le 
verre de l’amitié.

RENTRÉE SCOLAIRE 
2022/2023
LE JEUDI 1ER SEPTEMBRE 2022

La rentrée 2022/2023 connaît 
un effectif stable, tant au niveau 
de l’école maternelle que 
de l’école élémentaire avec 
respectivement un effectif de 90   
et 141 élèves.

Quand l’équipe enseignante de la maternelle 
autour du Directeur Fabien POUTET connaît 
quelques changements, celle de l’école 
élémentaire dirigée par Marie-Pierre LADHUIE 
reste stable. Les projets pour cette année scolaire 
ne manquent pas, avec notamment un projet 
commun aux deux écoles sur la thématique de 
l’écologie et du développement durable. 

LES ÉCOLES

COIN des
ENFANTS

ÉLÈVES
231
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ÉTÉ JEUNES SESSION 2022 
RÉALISATION D’UNE FRESQUE MURALE
AVEC 7 JEUNES

La municipalité a mis en place pour la 
première fois une semaine « Été Jeunes » 
durant les vacances d’été en partenariat avec 
l’association Loisirs Jeunesse de Bias et la Caisse 
d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne.

La commune a proposé cette 
opération aux adolescents 
Biassais âgés de 15 et 16 ans. 
Cette action citoyenne a pour 
objectif de sensibiliser les jeunes 
à la rénovation et à l’entretien de 
leur commune.

LE PRINCIPE
Durant une semaine, 
participer en matinée 
à des chantiers 
municipaux (peinture, 
entretien des espaces 
verts et de mobilier 
urbain, embellissement 
de la commune...) 
et pratiquer des activités ludiques l’après-midi 
(sports, culture, nature).

La session d’été 2022 s’est déroulée du 18 au 22 
juillet 2022 et a réuni 4 filles et 3 garçons. 

Encadrés par le muraliste Freddy Spinati, ils ont 
réalisé une fresque murale de près de 100 m² sur 
le mur extérieur du gymnase communal sur la 
thématique du sport.

L’inauguration de cette gigantesque œuvre 
picturale a eu lieu le vendredi 22 juillet en 
présence des parents des adolescents, des élus 
et des instances de la CAF.  

Voir également la fresque sur la page de 
couverture.

BILAN ÉTÉ 2022
Pour ces vacances 
estivales, le Centre de 
Loisirs de la commune 
a connu une belle 
fréquentation en nette 
augmentation par rapport 
à l’été dernier.

En plus d’un projet 
d’animation « fil rouge » sur 
la thématique des Supers 
Héros. Les enfants se sont 
vu proposer un programme riche et varié alliant 
activités sportives, socioculturelles, baignades 
et sorties pique-nique sur les sites touristiques du 
grand Villeneuvois mais aussi en Dordogne où ils 
ont pu visiter l’aquarium du Bugue et pratiquer 
l’accrobranche au « Bois des Lutins ».

Les enfants ont également bénéficié d’une 
initiation au « Graff », encadré par le muraliste 
Freddy Spinati et animée par les adolescents 
ayant participé à « l’été jeune ».

LE CENTRE DE LOISIRS
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COIN des
ASSOCIATIONS

sportives et culturelles 
étaient présentes sur 
le site de la mairie 
ou au sein de leurs 
structures.

Une belle journée au cours de laquelle de 
nombreuses démonstrations ont été faîtes 
pour le plaisir des familles venues découvrir les 
différentes activités possibles.
Monsieur le Maire a fait une intervention au cours 
de laquelle il a présenté quelques sujets en cours 
sur la commune qui a été suivie par un pot de 
l’amitié.

Dans le parc de la mairie, les enfants ont pu 
profiter de l’aire de jeux agrémentée pour la 
journée d’une structure gonflable mais aussi 

d’une promenade en calèche dans le centre 
bourg. Les animateurs des stands des associations 
ainsi que les visiteurs présents ont pu bénéficier 
d’une restauration sur place organisée par 
l’association Football Club Biassais.

Lors du bilan fait en soirée, toutes les 
associations ont exprimé leur satisfaction sur les 
échanges et les inscriptions. Tous ont souhaité 
renouveler cette organisation en septembre 2023 !

JOURNÉE PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022

ASSOS
16

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
05 53 71 85 14

ASSOCIATION LOISIRS 
JEUNESSE
PASCAL MOURGUES 

05 53 40 12 73
asso.loisirs.jeunesse@orange.fr

BIAS AIKIDO & IAIDO RYU
FRÉDÉRIQUE GILLE

05 53 70 56 45 
fgtl2164@aol.com

BIAS JUDO
JEAN-MARC TONTI

06 52 66 08 52 
bruno.vincent47@orange.fr

BIAS RANDO MULTILOISIRS
MICHEL PASQUIET

06 81 46 24 09
michel.pasquiet@wanadoo.fr

BIAS TOUT EN COULEUR
BERNADETTE GIVRY-BARSACQ

06 63 08 22 01
jepepikouros@gmail.com

CLUB DU 3ÈME AGE 
RETROUVAILLES ET 
AMITIÉ BIASSAISES
MICHEL PORTRAIT

06 85 61 43 04
mn.portrait@orange.fr

CLUB TONIC DANSES BIAS
JEAN-LUC THIROT

06 11 26 35 09
clubtonicdanses@gmail.com

EN ÉQUILIBRE YOGA PILATES
MÉRYL SCHMIT

06 95 25 15 17
association.en.equilibre@gmail.com  

FOOTBALL AMERICAIN 
« TITANS »
GUILLAUME GUERIN

06 34 45 21 95
guillaume.guerin78@sfr.fr

FOOTBALL CLUB BIASSAIS
JEAN-PIERRE PEREIRA 

06 19 99 26 07
jean-pierre.pereira824@orange.fr

GUIDON BIASSAIS
LAURENCE MATHALOU

06 77 46 11 88
laurencealainjojo@wanadoo.fr

GYM ENTRETIEN
GEORGETTE CHALADA

06 70 19 52 12
georgette.chalada52@wanadoo.fr

LA BOULE BIASSAISE
NICOLE GRAFEILLE

06 70 57 60 51
nicole.grafeille@gmail.com

LES AMIS DU MOULIN DE BIAS
CHANTAL SERRATE

06 11 91 65 28
chantal.serrate@orange.fr

TENNIS CLUB DE BIAS
FRÉDÉRIC GERGES

06 49 09 96 90
club@tcbias.com

TOUTES LES INFORMATIONS SUR
WWW.MAIRIE-DE-BIAS.FR

À NOTER 
DANS

VOTRE
AGENDA !
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Cette association du 3ème âge est installée dans 
le centre du village à côté des tout jeunes 
Biassais à savoir la crèche communale « le 
Manège Enchanté ». Avec pas moins de 116 
adhérents de 58 à 94 ans.
CONTACT : 06 85 61 43 04 - mn.portrait@orange.fr

BUREAU COMPOSÉ DE 5 MEMBRES
Un président : Michel PORTRAIT
Une vice-présidente : Carmen DARTHIAL
Un trésorier : Guy ROGER
Un secrétaire : Alain PETEIL
Un animateur groupe vocal et scrabble :
Gaby VARAGNAT

ACTIVITÉS : LES APRÈS-MIDI À PARTIR DE 14H
TOUS LES LUNDIS : Scrabble

TOUS LES MERCREDIS : Tarot (1 concours par mois)

TOUS LES JEUDIS : Loto le 1er jeudi • Belote les 
autres jeudis.

TOUS LES VENDREDIS : Groupe vocal « les voix de 
l’amitié ».

ANIMATIONS
ANNUELLES

• En février Assemblée 
Générale suivie d’un 
repas dansant animé.

• En avril et octobre 
repas dansants animés.

• Au printemps et en automne des sorties.

• En janvier la galette des rois.

Le groupe vocal « Les voix de l’amitié » se 
produisent plusieurs fois dans l’année dans 
différents spectacles (notamment à but 
caritatif).

ASSOCIATION « BIAS JUDO »
CHAMPIONNATS DU MONDE DE KATAS EN POLOGNE

ASSOCIATION
« RETROUVAILLES ET AMITIÉ BIASSAISES »

Comme annoncé dans « Les Actus n°4 » et 
après avoir fini 3ème aux championnats d’Europe 
de Katas Hector et Julian VINCENT ont participé 
aux Championnats du Monde de Katas en 
Pologne dans la ville de Cracovie les 12 et 13 
septembre 2022 où ils se sont classés 5ème de
leur catégorie à tout juste 20 ans.

Une fierté pour le club de Judo et notre 
commune. Nous leurs souhaitons encore de 
belles réussites sportives pour les années à venir.



LES 21ÈME RENCONTRES THÉÂTRALES À BIAS
DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2022

Avec plus de 800 spectateurs sur les 3 jours des Rencontres Théâtrales, l’édition 
2022 a connu un vif succès.

Ces rencontres étaient organisées par le Comité des Fêtes sous la houlette de 
Tony FEIJOO, acteur et metteur en scène des 3 spectacles. 

Au-delà du théâtre, les spectateurs ont pu apprécier le dimanche après-midi le 
talent d’Océane BUISSON. 
Océane, jeune Biassaise de 15 ans est en effet venue chanter à Bias sous les 
acclamations d’un public conquis.

Pour rappel Océane a participé à la 8ème saison de « THE VOICE KIDS » : 
présélectionnée régionalement elle accède à la grande soirée en direct sur TF1 
le samedi 20 Août et intègre l’équipe de Patrick FIORI jusqu’aux battles du 24 
septembre. 
Une carrière à suivre de près ...

COM MUNIQUÉS 

Installée à l’entrée actuelle du Domaine de Senelles 
devant le Château aux assiettes, l’orangerie de 
Senelles contribuera à l’attractivité du Domaine 
de Senelles.

Il est urgent que cet édifice soit entièrement 
rénové.  Le bâtiment ne dispose à ce jour que des 
seuls murs, les assiettes, les fenêtres en arcade et le 
toit ayant disparu.

En partenariat avec la Fondation du Patrimoine et 
la mission Stéphane Bern, la commune de Bias lance 
un appel à dons pour contribuer à la restauration 
de l’orangerie du Domaine de Senelles.

Tout don effectué en faveur de l’orangerie permet 
au donateur de bénéficier d’une réduction d’impôt 
significative.
Vous trouverez dans ce journal, un bulletin de dons 
qui précise les modalités de souscription ainsi que 
les réductions d’impôt.

Le site internet de la mairie vous permettra de 
suivre l’actualité du Domaine de Senelles, des 
projets et des travaux. www.mairie-de-bias.fr

APPEL A DONS
ORANGERIE DE SENELLES


