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DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 novembre 2016,  
principales décisions prises:

DEMANDE DE SUBvENTIONS POUR L’AMéNAgEMENT 
DE LA ROUTE DE MAILhAC : En vue de réaliser un 
aménagement d’entrée de village sécurisé pour les 
piétons le long de la route de Mailhac, depuis le dé-
bouché du lotissement ‘‘Les terrasses des Fournies’’ 
jusqu’au pont dit ‘‘le Pontil’’, des subventions sont 
demandées au Grand Narbonne, au Conseil départe-
mental et à l’état.
Les travaux consisteraient, sur une longueur d’envi-
ron 470 m, en la réalisation d’un trottoir de 2,50 m de 
large (côté caserne des pompiers) et d’une chaussée 
de 5,50 m de large.
Compte tenu de leur coût, environ 405 000 € HT, ces 
travaux seront scindés par moitié. Le 1er tronçon 
depuis le Pontil pourrait être réalisé en 2018, le 2nd 
tronçon dans les années ultérieures.
UTILISATION PAR LES éCOLES DE LA PISCINE DE 
L’ESPACE DE LIBERTé à NARBONNE : Une convention 
sera signée avec le Grand Narbonne pour l’utilisation 
des équipements de natation de l’Espace de Liberté 
par une classe de l’école communale de Bize (grande 
section / CP) et une classe de la Calandreta pour 
huit séances de une heure, les jeudis matin de 10h 
à 11h, du 3 octobre au 18 décembre 2016. Coût de 
l’opération pour la commune pour ces deux classes y  
compris le transport : 2000 €.

Vœux du Maire
Le maire Alain Fabre entouré de son Conseil municipal, 

présentera ses vœux à la population le 
samedi 7 janvier 2017 à 11h à la salle des fêtes. 

Tous les Bizoises et Bizois sont cordialement invités à cette 
rencontre qui sera clôturée par un buffet convivial.

La municipalité a décidé de donner le nom de
Paul TOURNAL à l’école communale de Bize 

en hommage à cette personnalité érudite.
Paul Tournal, pharmacien à Narbonne et entre autre ar-

chéologue éclairé, est connu dans le monde de l’archéologie 
pour avoir dans les années 1830, démontré que l’homme 
existait déjà il y a environ 40 000 ans, avant les civilisations 
connues par les traces écrites, alors qu’à l’époque on croyait 
que l’existence des premiers hommes sur terre remontait à 
environ 5000 ans. Paul Tournal a fait cette démonstration en 
s’appuyant sur les fouilles qu’il a effectuées dans les grottes 
de Bize et en constatant que des ossements humains étaient 
mêlés à des ossements de mammifères terrestres appartenant 
à des espèces perdues. à l’origine de l’archéologie préhis-
torique dans le monde, il est considéré comme l’inventeur  
du concept de Préhistoire.

Le baptême de l’école Paul Tournal aura lieu le ven-
dredi 16 décembre à 10h45 en présence des enseignants,  
des élèves et de leurs parents. Une conférence sera don-
née  ensuite à 11h00 à la salle des fêtes par Jean GUI-
LAINE. Celui-ci, carcassonnais, a été professeur de  
préhistoire dans l’enseignement supérieur à Paris et cher-
cheur au CNRS. Il vient de publier, avec Chantal ALIBERT, 
une biographie de Paul Tournal, disponible à la biblio- 
thèque de Bize.

DéNOmiNATiON De L’écOLe cOmmUNALe

Une loi du 6 février 2014 interdit aux communes l’utilisa-
tion de pesticides (notamment les désherbants) à partir du 
1er janvier 2017, dans les espaces ouverts au public, sauf 
pour le moment dans les cimetières et sur les stades. L’opé-
ration est baptisée «Objectif Zéro Phyto dans les villages». 
La commune de Bize a anticipé cette interdiction dès 2015, 
et a acquis du matériel mécanique qui bénéficiait de sub-
ventions importantes, appuyant l’objectif «Zéro Phyto». Ce 
matériel permet en partie de compenser le surcroît de tra-
vail de l’équipe technique dont trois agents ont été formés 
au remplacement des pesticides. Les efforts de ces agents 
pour respecter la Charte régionale «Zéro Phyto» ont été ré-
compensés par l’obtention pour la commune d’un diplôme 
qui sera matérialisé par la mise en place de panneaux aux 
entrées du village.
Toutefois ces équipements et le travail des agents ne per-
mettront pas d’atteindre le «Zéro Herbe» auquel ont été 
habitués les administrés avec l’utilisation de désherbants. Il 
sera peut-être nécessaire que chacun en arrive à supprimer 
les herbes qu’il juge indésirables sur son pas de porte.

«Zéro Phyto»

NOTRe RIvIèRe LA Cesse
 ‘‘Comment entretenir un cours d’eau’’. Une plaquette 
éditée par la préfecture, le sMMAR (syndicat Mixte 
des Milieux Aquatiques et des Rivières) de l’Aude et la 
Chambre d’Agriculture de l’Aude donne des informations 
sur ce sujet. Ce document, disponible en mairie, est très 
intéressant pour les propriétaires riverains de la Cesse.
 Des travaux concernant la Cesse à la traversée du  
village devraient avoir lieu en 2018, effectués par le  
syndicat de rivière ‘‘Aude Centre’’ dont dépend la  
commune de Bize.
 Qualité de l’eau de la baignade du village : comme les 
années précédentes, le classement de l’Agence Régio-
nale de santé pour cette baignade en 2016, après bilan 
des analyses effectuées au cours de l’été, est qualifié 
d’excellent, malgré la sécheresse qui a sévi.



insCriPtions sur les listes 
éleCtorales - Dernier Délai

Les personnes non encore inscrites sur la liste électo-
rale de la commune de Bize, peuvent le faire pour l’an-
née 2017 jusqu’au 31 décembre 2016 à midi.
Les électeurs déjà inscrits ayant changé d’adresse de-
puis 2012, doivent signaler leur nouvelle adresse à la 
mairie.De nouvelles cartes d’électeurs seront envoyées 
à domicile en mars ou avril 2017 à tous les électeurs.

Soyez attentifs ! Actuellement, un démarcheur à domicile 
propose des contrats de télé-assistance pour Europe Assis-
tance à 60 euros pour l’installation et 38 euros par mois pour 
l’abonnement, alors que les tarifs bruts (sans déduction des 
aides) de Présence Verte Grand Sud sont de 45 euros pour 
l’installation et de 24 euros par mois pour l’abonnement. 
De plus, la commune de Bize participe directement auprès 
de Présence Verte, à 50% des frais d’installation, pour les 
personnes non imposables à l’impôt sur le revenu.
D’autre part, une équipe de proximité basée à Carcassonne 
surveille le bon fonctionnement du matériel et intervient dès 
qu’une anomalie est repérée, sans frais supplémentaire.

Démolition de la remise située 5 rue de l’amiral nar-
bonne : la démolition de ce bâtiment, acheté par la com-
mune en août 2015, va permettre l’agrandissement et 
la sécurisation du carrefour rue des écoles/Tour de 
ville, ainsi que la création de places de parking et la 
pose de containers à ordures ménagères enterrés.
Démolition de l’ancienne station d’épuration mi-
toyenne du stade.
extension des bureaux de la mairie dans la maison du 
n°2 avenue de l’Hôtel de ville.
Dans le secteur de la Poste, construction par orange - 
France telecom :
- d’un local pour l’arrivée de la fibre optique qui amé-
liorera la desserte Internet du village.
- d’un pylône de 25m de haut supportant l’antenne 
qui améliorera les liaisons de téléphonie mobile.
enrochement du ruisseau des touleyres sur une cen-
taine de mètres au lieu-dit Le Théron, afin de confor-
ter les berges.
réfection du chemin du Portel entre le col et Cabezac.

La sécheresse du dernier été a pu provoquer des dégâts 
aux constructions (fissures) causés par le phénomène 
des retraits-gonflements des sols argileux.
Les propriétaires de constructions qui auraient été vic-
times de ce phénomène sont invités à se faire connaître 
rapidement auprès du secrétariat de la mairie (de 10h 
à 12h et de 15h30 à 18h30) en vue du montage d’un 
dossier qui pourrait permettre le classement, par l’état, 
de la commune de Bize dans une zone victime d’une 
catastrophe naturelle. Le classement, s’il est obtenu, 
permettrait à des propriétaires d’être indemnisés par 
certaines assurances.

DommAGES CAuSéS PAr 
lA SéChErESSE

InformatIon Présence Verte 
(téléassistance)

travaux en Cours ou 
terminés réCemment

BiBLiothèque municipaLe De Bize
La bibliothèque  informe que désormais «Le chemin de ronde 

sous le Pech» aura lieu tous les premier vendredis du mois 
et non pas le jeudi, (après-midi de travail de Bize Patrimoine). 

Les Restos du CœuR de Ginestas 
accueillent les familles le mardi à 10 heures afin d’étudier 

avec elles leur situation particulière et procéder 
éventuellement à leur inscription à l’aide alimentaire.
La distribution de cette aide alimentaire se déroule 

le vendredi de 10 h à 11 h et de 14 h à 16 h.
Adresse : 10 rue de la Peyrade à Ginestas.  

Tél.: 04 68 40 83 65 (laisser un message en cas d’absence).

attention aux faux agentS edf
On nous signale que des voleurs profitent de la 

campagne d’EDF (ou nouvelle appellation ENEDIS) 
de remplacement des compteurs électriques 

qui a débuté dans certaines régions, en tentant de 
s’introduire dans les maisons, se présentant comme 

des agents de ces sociétés.

CommeRCe et aRtisanat
Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :

food truck asiatique
chaque mardi soir sur la Promenade - 07 81 51 25 32

Ainsi qu’à : Gauthier GoncaLves anne
Coiffure à domicile - 06 26 36 33 43

anne.mailys.mael@gmail.com

Lutter contre l’influenza aviaire
La préfecture de l’Aude informe que tous les déten-

teurs de volailles ont l’obligation de garder leurs 
animaux dans un local clos ou de placer des filets de 
protection sur leurs enclos, permettant d’empêcher 
tout contact avec les oiseaux sauvages. En cas de 
mortalité, contacter un vétérinaire ou téléphoner 

au 04 34 42 90 43. De plus toute personne détenant 
des volatiles quels qu’ils soient doivent remplir une 
feuille de recensement en mairie où une fiche sur ce 

sujet est disponible. Pour plus d’informations : 
www.aude.gouv.fr/influenza-aviaire

aCtion FoCale
Découverte des métiers de la sécurité et de la prévention

vous avez entre 18 et 25 ans, vous n’êtes pas sco-
larisé, ni en stage, ni en formation, ni en emploi et 
vous aimeriez vous engager au service des autres : 
le projet FoCale vous permettra d’acquérir des 
compétences dans le domaine de la sécurité, de la 
prévention et de l’assistance aux personnes.

Des formations et des mises en situation de trois 
à quatre mois vous seront dispensées par des pro-
fessionnels agréés et avec l’accompagnement d’un 
conseiller en insertion.
Contact : a.m.i. (Aide Mutuelle à l’Insertion)  
1 rue Racine à Narbonne - 04 68 65 07 10
a.B.P. (Accompagner Bâtir et Prévenir)  
6 rue d’Alger à Narbonne - 04 68 32 08 18

Date limite d’inscription : 16 janvier 2017


