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LEs vœux Du maire pour l'année 2014
Mesdames et Messieurs
Comme il est de tradition depuis maintenant 13 ans
que vous me témoignez votre confiance pour gérer
notre commune avec le Conseil municipal, nous nous
retrouvons une fois encore avec un grand plaisir pour
cette cérémonie des vœux des élus à la population bizoise.
Ce moment fort, qui nous rassemble tous dans le
respect de nos différences idéologiques, politiques,
confessionnelles, nous permet de nous rencontrer, de
nous manifester de l'amitié, de la considération, sentiments qui doivent être placés intelligemment, au-delà
de ces divergences.
C'est l'intérêt que nous portons à notre commune,
acteurs ou spectateurs, à ce qui s'y déroule, qui nous
rassemblent aujourd'hui.
C'est également l'occasion pour nous, les élus,
de vous rendre compte de notre action pendant l'année écoulée, des projets à venir et de revoir les temps
forts de la vie associative, économique et politique de
notre cité.
Vous avez pu constater que cette année, le volet
"Projets à venir" n'a pas été présenté car vous n'êtes
pas sans ignorer que 2014 verra le renouvellement des
Conseil municipaux en France.
Cette partie là de l'exposé habituel sera donc traitée
au cours de la campagne électorale et relèvera du débat public. Mon propos, aujourd'hui, sera écourté.
Néanmoins je tiens à vous remercier, vous les acteurs de l'animation de la vie sociétale de notre commune. Nous poursuivrons, ensemble, une œuvre collective formidable qui a commencée il y a plus de
40 000 ans. Peu de communes peuvent en dire autant.
Nous devons être conscients de cette richesse, car c'est
avec elle que l'on doit construire notre avenir. Il est
nécessaire que le plus grand nombre de Bizoises et de
Bizois s'approprient ce sentiment d'appartenance.
C'est la clé de la réussite d'une vie collective équilibrée.

Soyons persuadés de notre force et continuons sur
ce chemin. Le dynamisme de notre commune doit
s'effectuer dans le respect de notre environnement remarquable et dans le respect des valeurs et traditions
propres à notre histoire.
Jean Jaurès a dit : "En allant vers la mer, un fleuve
ne se sépare jamais de sa source".
J'aurais dans les trois mois à venir l'occasion de
vous en reparler.
Cher tous, en tant que maire de notre beau village
et au nom du Conseil municipal, je vous souhaite ainsi
qu'à tous les Bizois :
- avant tout une bonne santé,
- beaucoup de bonheur dans votre famille,
- de la réussite dans vos projets,
- et qu'enfin 2014 soit l'année au cours de laquelle
notre pays retrouve le redressement nécessaire qui
permettra de faire reculer les difficultés des Françaises et des Français.
Vive Bize-Minervois.
Alain FABRE

Protection des logements contre
les inondations
La Communauté d’Agglomération ‘‘Le Grand
Narbonne’’, 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 logement 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
Permanences en mairie le 1er mardi de chaque
mois de 9h à 11h.

Réalisations 2013 / 2014

● 9 permis de construire ont été délivrés au cours
de l'année 2013
● Réalisations en cours ou programmées:
- Les Terrasses des Fourniès : 65 lots prévus
Permis d’Aménager accepté : juillet 2012
Vente des parcelles : en cours
Fin des travaux de viabilité : février 2014
- Le Clos des Moulins (à la gare) :
- 17 lots prévus :
Permis d’Aménager accepté : décembre 2012
Permis d’Aménager modificatif : 2014
Vente des parcelles : en cours
Travaux de viabilité : 2014
- 8 "Papy Loft" prévus (logements de plainpied, à loyer modéré pour personnes âgées, avec
lieu de vie commun)
- Habitat audois (chemin St Michel) :
Construction de 26 logements destinés à la location (habitations à loyer modéré)
- Le Clos St Michel (chemin St Michel ancienne
vigne Janbon) : 38 lots prévus :
Février 2014 : dépôt permis d’aménager
Mars 2014 : début de pré-commercialisation
des lots
3e trimestre 2014 : fin d’instruction permis
d’aménager
4e trimestre 2014 : travaux de viabilisation
et vente des lots
Début 2015 : livraison lotissement
- Maison de santé pluridisciplinaire (à la gare):
Livraison avril 2014
- Place Raymond Pelofi (centre du village):
création d'une douzaine de places de parking et
trottoirs : fin des travaux au mois de mai 2014 après
réfection des façades
- Aménagement de l'avenue de la Gare : Création d'un rond-point à l'entrée du village et de trottoirs en direction des ateliers municipaux. Livraison
été 2014.
- Zone artisanale de la Gare : 8 lots pour des
artisans ou agriculteurs.
L'assemblée générale de l'association

BIZE PATRIMOINE

se tiendra le jeudi 13 février 2014 à 18h
à la salle des fêtes.

état civil 2013
NAISSANCES
Mila HANSEN-GUELDRY
de Carsten Hansen et Allyson Gueldry............. 11-02
Lilo LABORDA
de Patrice Laborda et Anais Klein..................24-02
Lonely MICHAU
de Ludovic Michau et Marjolaine Ramoneda....28-02
Nicolas GIL de Pierre Gil et Sonia Miquel............4-04
Mathilde FONS
de Paul-Nicolas Fons et Anne Lignon................4-05
Maël GAUTHIER
de David Gauthier et Anne Goncalves...............8-08
Jérémie BUREAU-SORBIER
de Jéric Bureau et Nathalie Sorbier.................18-10
Damon CHAILA
de Christophe Chaila et Marine Frenois............. 5-11
Rose BOYER
de Sylvain Boyer et Héloïse Pradal.................13-12
MARIAGES
Lionel GALLAND et Elsa DIDIER...............3-08
Benjamin ASSIé et Julien ZLOCH..............31-08
Jean-Paul BAUDIé et Catherine MARQUIE
.................................................................14-09
DéCèS
Henriette MARTINOLES née Fabre............18-01
Marguerite TRILLES née Chabbert.............25-02
Paul BAUDIé...............................................10-03
Jean MARTINEZ..........................................13-03
Andrée GARCIA née ARBONA....................24-05
Gabrielle PHILIPPE née DUSURGET...........5-06
Josette PLA née ARNAUD..............................7-06
Josette VERDIER née SOBRAQUES...........31-07
Suzanne LAURIOL née LAMUR..................20-10
Renée FOURTY née DONNEZ.....................21-10
Manuel TRILLES......................................... 10-11
Gérard ANTOINE.........................................15-12
Richard ASENSI...........................................17-12
Monique BRUYNEEL née VILLIER............21-12

TERRAINS DE TENNIS

Des dégradations continuent a être constatées aux terrains de tennis communaux de Bize.
L'ancienne association "tennis club de Bize" n'ayant plus d'activité, au début de l'année 2013 le Conseil municipal
a décidé, afin de permettre la pratique de ce sport, de confier les installations à l'association "Tennis Club de la
Garenne" de Mirepeïsset. Elles ont été remises en état par les bénévoles de cette association avec une participation financière de la commune de Bize.
Malheureusement on constate périodiquement des actes de vandalisme : filets, poteaux de filets, grillage de protection... Devant cette situation, l'association "Tennis Club de la Garenne", qui a investi dans le tennis à Bize,
pourrait être amenée à se retirer de ce partenariat. Pour toute information concernant la pratique du tennis, les
personnes intéressées peuvent contacter Michael Bowditch, responsable de l'antenne de Bize au 06 20 94 76 33.

