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LE MOT DU MAIRE
L’été est sur le point de se terminer et notre vil-

lage retrouve sa quiétude d’arrière saison. Cette an-
née, une fréquentation touristique plus importante 
a été constatée, principalement au mois d’août. Les 
premiers bilans en Languedoc-Roussillon confirment 
cela. De nouvelles chambres d’hôtes se sont ouvertes 
en 2013 et ont contribuées à augmenter le nombre de 
vacanciers. Cela s’est traduit par un stationnement de 
voitures à la limite du raisonnable. Pour l’année pro-
chaine, un fléchage du parking des écoles sera installé 
et des places de parking au centre du village seront 
disponibles à la suite des démolitions place Raymond 
Pelofi (rue Jaillet). Cela devrait amener une nette 
amélioration.

Cette fréquentation touristique est la bienvenue car 
elle permet aux commerçants et producteurs locaux 
d’améliorer leur chiffre d’affaire avant d’affronter la 
morte saison. Il faut savoir que le chiffre d’affaire de 
l’activité touristique dans le département de l’Aude 
est maintenant supérieur à celui de la viticulture. Ce 
n’est plus une activité d’appoint comme certains la 
considéraient quarante ans en arrière, voire la reje-
taient en comparant les touristes à des doryphores.

Il convient de remercier tous les bénévoles des as-
sociations bizoises qui ont contribué au succès des 
événements phares de l’été, à savoir le Freestyle, la 
Fête de l’Olivier et celle du 14-Juillet. Ces manifes-
tations contribuent à améliorer la notoriété de notre 
commune et par la même à renforcer son économie.

Les feux d’artifice ont été magnifiques. Là aussi 
un grand merci aux artificiers bénévoles qui, avec un 
budget de 2500 euros, font des miracles la nuit ve-
nue.

Cette rentrée est marquée par le démarrage des 
grands chantiers à savoir la construction de la Mai-
son de Santé, ainsi que la réalisation de la place avec 
parking au centre du village. L’entrée du village côté 
Cabezac, ainsi que le carrefour de la Gare vont être 
en travaux à partir du mois d’octobre. Un système de 
hauts-parleurs hertziens va être installé dans tout le 
village pour les alertes et les annonces. 

La rentrée scolaire s’est parfaitement réalisée dans 
des locaux améliorés. Je suis toujours en attente de 

interdictions de stationner
Par arrêté municipal, pour permettre la circu-
lation des machines à vendanger, le stationne-
ment de tous véhicules est interdit jusqu’au 19 
octobre 2013 des deux côtés des rues :
- Impasse du Puits
- Tour de Ville : au droit des immeubles  
  n° 45 à 49
- Chemin de Saint-Michel : au droit des  
  immeubles n°1 à 5

 Les autobus pour narbonne 
 à partir du 2 septembre 2013

Départ de Bize (la Poste) :
- 6h47 du lundi au vendredi en période scolaire
- 7h38 du lundi au vendredi en période scolaire, jusqu’au col-
lège Marcelin Albert, puis correspondance à 8h05 pour Nar-
bonne
- 8h07 tous les samedis ainsi que du lundi au vendredi en pé-
riode de vacances scolaires
- 13h07 du lundi au samedi
D’autre part, en période scolaire, un nouvel autobus partant 
de Bize à 8h38 arrive au collège Marcelin Albert à 9h (de 
même que tous les autobus scolaires, cet autobus peut-être 
emprunté par tous les voyageurs).
Départ de Narbonne (gare routière près de la gare SNCF) :
- 12h20 du lundi au samedi
- 16h20 du lundi au samedi
- 17h20 les lundi, mardi, jeudi, vendredi en période scolaire
- 18h20 du lundi au samedi
Tarif des autobus : 
- Ticket à l’unité : 1 euro - à la journée : 2,50€, 
- Par 10 tickets : 7€. Il existe aussi des cartes d’abonnement.
Renseignements : 04 68 90 18 18
Guide des horaires : le Guide des horaires de toutes les lignes 
d’autobus du Grand Narbonne, y compris les lignes internes 
de la ville de Narbonne, est disponible gratuitement à la mai-
rie de Bize.

la réponse de France Telecom pour l’amélioration du 
réseau internet (on me l’avait promise pour juillet...).

Après l’agitation de l’été, c’est maintenant une agi-
tation liée aux travaux qui va animer l’automne afin 
que tout soit terminé cet hiver.

Ainsi se passe la vie de notre commune, dans l’en-
chaînement des saisons, mais surtout avec de l’activité 
porteuse, certes de nuisances, mais surtout d’avenir.

Bien à vous. - Alain Fabre.



déLibérations du conseiL municipaL
Principales décisions prises dans la séance du 

17 juillet 2013:
évoLution du pLan LocaL d’urbanisme 
(p.L.u.) : Une évolution du P.L.U. est lancée 
dans le cadre de procédures ne remettant pas 
en cause le Plan général d’Aménagement et de 
Développement Durable (P.A.D.D.) de la commu-
ne qui est la base du P.L.U actuellement appli-
cable : Il s’agit d’une «révision allégée». Cette 
procédure très réglementée se déroule avec la 
participation active des services de l’état et en 
association avec les collectivités et organismes 
représentatifs locaux (Grand Narbonne, commu-
nes voisines, chambres consulaires...).
La révision allégée concerne le site de La 
Bouillette. Elle vise a améliorer la sécurité de 
la circulation des piétons et des cyclistes entre 
Bize et Cabezac en créant la possibilité d’amé-
nager des cheminements qui leurs soient réser-
vés. D’autre part, les zones constructibles du 
village et du hameau de Cabezac n’étant sé-
parées que d’environ 750 m, à cette occasion, 
dans l’optique de favoriser à long terme la réa-
lisation d’une seule entité urbanistique, la zone 
constructible de La Bouillette sera étendue en 
direction de Cabezac.
La procédure de «révision allégée» se déroulera 
pendant environ neuf mois et donnera lieu, ainsi 
que le prévoit la loi, à une concertation publique 
préalable sous la forme d’un dossier et d’un re-
gistre d’observations déjà à disposition du public 
à la mairie. Le dossier sera enrichi au fur et à 
mesure de la production de documents. Actuel-
lement la procédure en est au stade du choix 
d’un urbaniste. Après la phase de concertation 
publique et de consultation des services de 
l’état et des organismes associés, le Conseil mu-
nicipal arrêtera le projet ; celui-ci, pendant un 
mois, sera alors soumis à une enquête publique 
à la mairie avec la présence d’un commissaire-
enquêteur. Le public pourra à nouveau exprimer 
ses observations sur le projet arrêté.
intempéries de juin 2013 dans Le sud-
ouest : Un don de 600 euros est attribué à l’as-
sociation Aude Solidarité en faveur des sinistrés 
des intempéries du Sud-Ouest de juin 2013. 
Après les inondations de 1999, cette association, 
proche du Conseil général de l’Aude, avait fait 
bénéficier des sinistrés de Bize de dons qu’elle 
avait reçus.
aménagement d’une pLacette rue jaiLLet : 
Après appel d’offre, l’entreprise «SARL Clape 
TP» d’Armissan a été choisie pour procéder à la 
démolition des immeubles achétés par la com-
mune pour aménager une place rue Jaillet. Cet-
te entreprise exploite le site de traitement des 
matériaux de démolition de Mailhac. Coût des 
travaux : 136 800€ TTC dont 54 600€ pour la réa-
lisation de contreforts contre les immeubles mi-
toyens et des réfections de façades. Les travaux 
commenceront début septembre 2013.

Litiges eau ou assainissement
La médiation de L’eau

La médiation de l’eau a pour objet de favoriser le 
règlement amiable des litiges entre les consomma-

teurs et leur service d’eau ou d’assainissement en leur 
proposant un recours gratuit au médiateur de l’eau.

Adresse du médiateur de l’eau :
médiation de l’eau

BP 40463 - 75366 Paris cedex 08 ou
www.mediation-eau.fr

cap empLoyé de commerce muLti spéciaLités

La Chambre de Commerce de Narbonne fait savoir  
qu’elle vient de créer pour les 16/25 ans, une préparation 
au CAP ‘‘Employé de Commerce Multi Spécialités’’.
Pour tout renseignement, téléphoner à la Chambre de 
Commerce au 04 68 42 71 39.

Protection des logements contre les inondations

La Communauté d’agglomération ‘‘Le grand nar-
bonne’’, dont fait partie la commune de Bize, a mis en 
place un dispositif d’aides financières et de conseils 
gratuits afin d’aider les propriétaires à rendre leur loge-
ment moins vulnérable en cas d’inondation. 
Ce service est assuré par l’organisme aude Habitat,  
7 rue Armand Gauthier à Narbonne. 
Contact : alain mailhac ; tél. 04 68 65 44 02
Le dispositif prendra fin le 31 décembre 2013.

❦ L’école publique de Bize accueille cette année 94 élè-
ves, avec comme professeurs :
▪ Stéphanie Triadou pour la classe de CM1-CM2, 
▪ géraldine Fraisse, nouvelle enseignante, remplaçant 
Emmanuelle Albano auprès des élèves de CE1-CE2, ▪ ma-
rielle guiller pour les plus jeunes (CP-gs),
▪ Céline sémat, directrice de l’école retrouve les  
enfants de maternelle. 
▪ un nouveau professeur, mathieu de Bouteiller, ensei-
gnera à mi-temps le lundi en maternelle et le vendredi en 
classe de gs-CP. danielle Camman (atsem) en mater-
nelle et marjorie déjeans (contrat aidé non titulaire) en 
gs-CP.
❦ D’autre part, 44 enfants sont accueillis cette année à 
l’école associative «La Calandreta Lo Cigal» qui s’est do-
tée d’une nouvelle directrice, mireille Fornengo. La Ca-
landreta, dont les locaux se trouvent dans l’ancienne gare 
snCF de Bize dispense en maternelle et en primaire, un 
enseignement bilingue occitan-français. sept élèves sont 
des bizois, les autres venant de communes environnantes.

COMMERCE ET ARTISANAT
Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :
«RT MulTI-SERvICES» Remnant Christopher 
Bricolage, jardinage, gardiennage, repassage, livraisons...  

06 84 29 34 34 - english speaker

L’année scolaire 2013-2014

BIBlIOTHèQuE MuNICIPAlE
Horaires d’ouverture :

Lundi de 16h à 18h - Mercredi de 17h à 18h
  Jeudi de 15h à 17h30 - Vendredi de 10h à midi  

http://bizebiblio.fr/pmb/opac_css/


