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vœux du maire pour l’année 2017

C’est un grand plaisir renouvelé tous les ans de vous accueillir dans la salle du Peuple de notre commune pour se
souhaiter la bonne année, se rencontrer une fois de plus au
cours d’un bon moment de convivialité.
Comme vous avez pu le constater en regardant le diaporama projeté, l’activité municipale et associative a été soutenue en 2016. à Bize-Minervois, que ce soit lors de la SainteBarbe, du Trail, du Carnaval, de Total Festum, de la veillée
à Boussecos, de la Fête Nationale, de la fête de l’Olivier, de
la Tempora, de la fête de la Gastronomie, la soirée fééries
de Noël, mais également au cours des nombreux repas, bals,
concours, lotos, des activités diverses pour les seniors, des
animations des écoles sportives, des rencontres entre l’école
publique Paul Tournal et la Calandreta Lo Cigal, nous avons
la chance de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles
répartis dans de dynamiques associations créant ainsi du lien
social et de solidarité, véritables poumons de notre vie collective bizoise.
Soyez en toutes et tous fortement remerciés. Nous vous
soutiendrons toujours sur ce terrain là, vous les acteurs.
Notre mission d’élus consiste à imaginer et construire le
Bize de demain tout en étant à l’écoute des besoins de la
population et adapter ainsi les moyens aux nécessités. Mais
cela ne suffit pas si nous ne donnons pas du sens, un contenu
à notre vie collective. C’est en cela que vous êtes des acteurs
primordiaux et importants pour bien vivre ensemble dans la
convivialité.
En 2016, le 13 juillet précisément, un incendie venu de
Mailhac a détruit 300 ha de garrigues et de forêts, le jour
du passage du Tour de France. Ce jour-là aurait pu être une
journée dramatique pour notre commune si le facteur chance
et d’autres acteurs n’avaient pas été de notre côté.
1/ La chance tout d’abord que nous ayons le seul feu en
vigueur à ce moment là, ce qui nous a permis de bénéficier de
la totalité du dispositif de défense aérien du pourtour méditerranéen.
2/ Nous avons pu bénéficier de 56 équipages au sol représentant 250 pompiers et du dispositif de défense urbain très
efficace dans le lotissement des Mouleyres évacué au préalable.
Un grand merci aux soldats du feu, aux services techniques municipaux, ainsi qu’à tous les élus mobilisés ce jour
là chacun dans son rôle.
Nous pouvons applaudir l’ensemble de ces acteurs. Une

remarque : chaque année nous mettons en place une campagne de débroussaillement auprès des particuliers autour
des maisons situées dans les zones à risques. à la suite de ce
sinistre, j’espère que tout le monde comprendra mieux l’utilité de cette démarche et s’exécutera. Les bois brûlés seront
coupés en juin 2017, stockés et évacués en décembre 2017
sous la maîtrise de l’ONF et en coordination avec Mailhac.
L’activité municipale restera très soutenue en 2017, afin
de continuer à équiper notre cité d’infrastructures indispensables pour notre avenir. Nous devons continuer à investir
dans nos équipements scolaires et péri-scolaires pour donner
les moyens aux équipes enseignantes de former nos petits
Bizois dans les meilleures conditions et ainsi mieux les préparer à affronter la vie.
Nous devons continuer à investir pour accroître le parc de
logements afin que chaque Bizoises et chaque Bizois trouve
sa place dans notre commune, quelques soit son âge et ses
moyens.
Nous devons continuer à investir pour améliorer notre
sécurité routière dans des radars pédagogiques, les accès piétons, mais aussi pour améliorer notre protection en augmentant le parc des caméras.
Nous devons continuer à investir dans l’économie notamment touristiques en nous appuyant sur notre environnement naturel et patrimonial, afin que nos producteurs locaux
de vins, olives, fromages, safran... que nos commerçants et
artisans puissent développer leurs chiffres d’affaires. Nous
devons continuer à investir dans le secteur de santé afin
d’avoir un accès aux soins le plus complet possible.
éducation, logement, sécurité, emploi, accès aux soins,
sont les préoccupations majeures des Français. à notre
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r e pa s d e s a î n é s

Le repas avec animation offert aux aînés de la commune par
le Conseil municipal, aura lieu le samedi 18 février 2017
à partir de midi à la salle des fêtes.
Il convient de s’inscrire en mairie.
Animation : nouveau spectacle sur les années 70,
de Yannick Séguier.
Les aînés qui ne peuvent pas assister au repas pour raison de
santé, sont également invités à se faire connaître en mairie.
(Sont considérés comme «aînés» les personnes de 60 ans et plus
ainsi que les couples dont un des conjoints rempli cette condition).

échelle nous agissons dans ces domaines, les réalisations de
votre Conseil municipal sont là pour le prouver.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer dans cette
direction. Réussir l’avenir de Bize pour le bien être de ses
habitants et continuer à bien vivre ensemble. En 2017, nous
allons devoir faire des choix politique qui auront des conséquences dans notre vie de tous les jours. Notre pays est le
plus beau, notre qualité de vie et notre démocratie sont pris
en exemple dans le monde entier. Au moment de voter pensez à tout cela en prenant de la hauteur. Sérénité, sagesse,
confiance, doivent nous guider dans nos choix, soyons lucides !
«La société doit à tous ses membres, éducation, fonction et retraite, c’est-à-dire qu’elle doit faciliter le développement des aptitudes naturelles de tous ses membres. L’éducation est une dette

état civil 2016
Décès

Patrick BOMMEL......................................................................................... 18-01
Henri CATHALA.......................................................................................... 25-01
élisabeth BLOUMInE.............................................................................. 1-03
Christiane RESPLANDY....................................................................... 7-03
Françoise LOUBET de PAULE.................................................... 6-05
Claude BERTRAND................................................................................. 10-03
Gérard BENEZECH..................................................................................... 7-05
Simone SICARD................................................................................................... 3-08
Georgette BALSSA....................................................................................... 14-08
Angèle SAIGNES née ARBONA................................................... 6-09
Lucette VAYRE.................................................................................................... 19-10
Francis ENJUANES..................................................................................... 20-10
Roger TOURET................................................................................................ 22-10
Nasser BELABCHI.......................................................................................... 3-12
Germaine MARTINEZ née BAUDIé.............................. 17-12
Aline VIDAL.......................................................................................................... 21-12

Naissances

Alaïs TOR VICENTE.................................................................................. 4-01
de Stéphane Vicente et Anne-Erell TOR
Cléa SERVANT.................................................................................................. 14-04
de Jacques Servant et Laurie Jalbaud
Leïa TRILLES.......................................................................................................... 7-05
de Patrick Trilles et Nathalie Sanchez
Jade FABRE LAFONT.......................................................................... 25-06
de Tanguy Fabre et Marine Lafont
Kelia RUBIO............................................................................................................... 7-09
de Quentin Rubio et Julia Loersch
Paulin GUERRERO.................................................................................... 22-10
de Laurent Guerrero et Aurélie Hermet
Zya FABRE............................................................................................................... 23-10
de François Fabre et Julie Diaz
Eléana RIBES......................................................................................................... 26-10
de Bastien Ribes et Ambre Amat

Mariages

Anne GONCALVES et David GAUTHIER....... 18-06
Déborah LATOUR et Julien VANSSE................................ 2-07
Céline CAPEL et Giovani MAIRE.......................................... 5-08
Christelle LAMADE et Frédéric LACHAUD.... 20-08
Cendrine CAGNAC et Nicolas MARSAULT..... 29-10

Baptèmes républicains

Cléa SERVANT de J. Servant et L. Jalbaud................. 20-08
Zoé RESPLANDY............................................................................................ 3-09
de Kévin Resplandy et Manon Martinez

sacrée de l’état envers la jeunesse de toutes les classes, un baptème
qui doit être commun à tous : c’est ainsi qu’il faut entendre la véritable égalité, l’égalité au berceau... Une égalité qui fasse disparaître toute hiérarchie, toute distinction sociale, toute distinction
injuste qui ne serait pas basée sur le mérite personnel».
Pensée de Paul Tournal en 1833. Je vous laisse méditer sur
la profondeur sociétale de ce texte d’une troublante actualité.
Chers amis (es), en ayant une pensée pour nos malades,
au nom du Conseil municipal, je vous souhaite pour 2017
une excellente santé, du bonheur, de la réussite dans vos projets respectifs, ainsi qu’un épanouissement réussi dans notre
chère et belle commune.
Liberté, égalité, fraternité, mais aussi laïcité et solidarité.
Vive Bize-Minervois, vive la République, vive la France.
Alain Fabre

action municipale 2016

Quelques programmes réalisés en 2016 :

Renforcement Basse Tension rue des écoles à partir
du «poste Centre Ville» (salle des fêtes)
éclairage public de la rue des écoles
éclairage public de l’entrée du village allée de la
Bouillette
Objectif Zéro Phyto : engagement de la commune à
ne plus utiliser de pesticides sauf cimetière et stade.
Objectif zéro pesticides à terme afin d’obtenir le label
«Terre Saine».
Achat de matériel adapté : 74 000 €
Subventions obtenues :
Agence de l’eau : 25 000 €
Département : 17 830 €
comprenant : diagnostic, études et formations réalisés avec le Grand Narbonne, achat d’une balayeuse de
voirie, de débroussailleuses, d’une binette électrique,
d’un sarcloir de bordures.
Réfection du ruisseau des Touleyres.
Démolition ancienne station d’épuration.
Livraison des 6 logements hlm supplémentaires par
Habitat Audois.
Zone Artisanale de la Gare : 7 lots à bâtir dont 4 vendus et 2 en cours de construction.
Démolition remise rue Amiral Narbonne (achat :
60 000 €).
Achat de matériel aux écoles : Cabanon pour le rangement du matériel, étagères, établi : 1500 €.
Aménagement de la cuisine de la salle des fêtes :
achats de piano de cuisinier, hotte aspirante, armoire
frigorifique, lave-vaisselle : 6000 €.
Achats de terrains en partenariat avec l’établissement Public Foncier Régional : Terrain Verdier, chemin
de Fontfresque et terrain Janbon chemin St Michel.
Achat terrain Rolland aux Prés pour réalisation de jardins communaux.

Réalisations en cours :

Internet par fibre optique et téléphonie mobile.
Vidéo-surveillance : mise en sécurité des cours de
l’école par la pose de caméras : 16 576 €, subventionné à 50% par l’état.
Aménagement du Tour de Ville et rue Amiral Narbonne : 211 000 €, subventionné par :
Le Grand Narbonne : 42 000 €
l’état : 42 000 €
Conseil départemental : 15 000 €

Implantation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, devant la Calandreta. Programme
réalisé avec la participation technique et financière du
SYADEN (Syndicat audois des énergies).
Futur Centre Péri-scolaire : construction d’un ALAE
par le CIAS du Sud Minervois et la commune. Terrain
fourni par la commune et participation financière
d’environ 100 000 €.
Coût total estimé : 315 000 €.
Réhabilitation de la forêt après l’incendie : coupe des
bois brûlés.
Programme «sécurité routière» : mise en place d’un
panneau d’information et de radars pédagogiques aux
entrées du village.
Coût prévisionnel : 16 500 €. Subventions demandées : 4100 €.

Travaux programmés en 2017 :

Diagnostic éclairage public afin de numériser le réseau
d’éclairage public et d’identifier le potentiel d’économies d’énergie à réaliser. Financement : SYADEN 90 %,
commune 10 %.
Aménagement lotissement situé derrière la Maison
de Santé.
étude pour l’éclairage public de la route de Mailhac
Aménagement route de Mailhac : création de trottoirs, élargissement de la route, pour un coût prévisionnel de 405 000 € sur deux ans.
éclairage public du pont et de ses abords.
éclairage public rue Amiral Narbonne - placette St
Geniès (parking).

DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 décembre 2016,
principales décisions prises:
détermination de l’itinéraire d’un chemin de
Grande randonnée : Le Chemin de Grande Randonnée n°78-1 (GR 78-1) traversant les départements de
l’Hérault et de l’Aude emprunte notre commune en
suivant l’itinéraire du chemin de Saint-Jacques-deCompostelle déjà balisé il y a quelques mois (il est
aussi appelé «Camin Romieux»). Les Conseils départementaux de ces deux départements ont décidé de
préciser l’itinéraire de ce GR qui fera l’objet d’un
balisage. Venant de Montouliers, ce chemin pénètre
sur la commune de Bize, suit le chemin de St Hilaire,
puis la passerelle de Lauriol, traverse le vieux village et rejoint Agel dans l’Hérault alors que le Camin
Romieux se dirige vers Pouzols.
décisions modificatives au budget principal
de la commune :
 Ouverture d’un crédit de 9200 € en vue d’améliorer
la sécurité de l’école par l’installation de caméras
de vidéo-surveillance et la pose des grilles déjà réalisée. Cette dépense sera subventionnée à 50% par
l’état dans le cadre d’un budget national spécial de
protection des écoles.
 Prise en compte dans le budget des subventions
du Grand Narbonne (42 100 €) et de l’état (42 000 €)
pour la réalisation des travaux d’élargissement des
rues de l’Amiral Narbonne (démolition de la remise
du n°5) et du Tour de Ville (continuation de l’élargissement au-delà du n°10) pour un coût total de
252 000 € hors TVA, non compris l’achat des terrains.
Approbation d’un programme de réalisation
de mise en accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite des installations commu-

nales recevant du public :
Ce programme obligatoire s’étendant sur cinq ans
(de 2017 à 2021) est estimé à 129 000 €. Il concerne
13 opérations, la plupart peu importantes. Les principales opérations portent sur : l’installation d’un
«élévateur» permettant l’accès à la salle du Conseil
municipal de la mairie, la création d’une rampe d’accès à l’église, la réalisation d’un nouveau revêtement
dans les allées du cimetière en remplacement du
gravillon, la création d’un WC handicapés au stade.
approbation d’un compromis de vente pour
un terrain à bâtir à la gare :
La commune s’engage à céder à la société d’aménagement «Le Clos du Moulin», un terrain constructible
de 9800 m2 en vue de la réalisation d’un lotissement
d’habitations dans la zone de l’ancienne gare SNCF.
Ce terrain avait été acquis par la commune il y a
quelques années lors de la cessation d’activité de la
société de négoce de vin Plein Sud. Au prix de vente
de 88 000 € s’ajoutent les travaux de viabilisation
du terrain de la Maison de Santé qu’a déjà réalisés
l’aménageur au profit de la commune.
approbation de la redevance pour les apports à la déchetterie par la commune en
2015 :
Les apports à la déchetterie par les véhicules municipaux sont facturés à la commune par «Le Grand
Narbonne». Pour l’année 2015, la facture s’élève à
5600 €. Le tiers de cette somme représente des enlèvements à domicile refacturés aux demandeurs ainsi
que divers déchets relevant de l’activité des services
municipaux. Les deux autres tiers représentent les
dépôts sauvages près des conteneurs à ordures qui ne
sont pas enlevés par les bennes de ramassage. Alors
que leur apport directement à la déchetterie par les
particuliers est gratuit. L’incivisme de quelques-uns
coûte donc 3500 € aux contribuables bizois.
Des recherches seront effectuées pour tenter d’identifier les propriétaires des déchets indûments déposés en vue d’établir des constats d’infraction pouvant
entraîner dans certains cas jusqu’à 1500 € d’amende.
Séance du 31 janvier 2017,
principales décisions prises:
cession de parcelles par le département à la
commune :
Sur demande de la commune de Bize, le Conseil départemental de l’Aude cèdera gratuitement sept parcelles lui appartenant, d’une surface totale de 1,2
hectare dans la zone du giratoire de Cabezac. Environ
la moitié de cette superficie est plantée d’oliviers.
Le département conserve la propriété du terrain du
cercle du giratoire proprement dit. L’entretien, actuellement délaissé de cette zone paysagère, devrait
être confié à une association de réinsertion.
Transfert de la compétence de la commune
à la communauté d’agglomération «Le Grand
narbonne» en matière de plan local d’urbanisme (PLU) :
La loi prévoit que ce transfert aura lieu automatiquement en mars 2017 sauf si un quart des communes
de l’agglomération s’y oppose. Le Conseil municipal
a décidé de s’y opposer, comme la plupart des communes de l’agglomération.
Convention avec «le grand narbonne» pour
un spectacle à bize dans le cadre de la manifestation culturelle «la tempora» :
Un concert de musique sud américaine donné par le
groupe «El Gato Negro» aura lieu le jeudi 3 août à
21h30 sur la Promenade. Spectacle gratuit pour tous,

avec une participation financière de 550€ de la commune.
Désignation de délégués de la commune de
bize au syndicat aude centre :
Alain Fabre et Patrick Resplandy sont désignés respectivement délégué et délégué suppléant de la
commune. Jusqu’à présent, en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des cours d’eau, la
commune de Bize faisait partie du «Syndicat d’aménagement hydraulique du Minervois», présidé par
Alain Fabre et dont le siège était à Bize place de la
Gare. Ce syndicat regroupait 35 communes de l’Aude
et de l’Hérault.
Par décision préfectorale ce syndicat est regroupé
avec quatre autres syndicats ayant des objets identiques, dans un nouveau syndicat dénommé «syndicat mixte Aude centre» regroupant 61 communes.
Ce nouveau syndicat aura un bureau annexe avec du
personnel à Bize, même adresse. Alain Fabre a été
élu 1er vice-président du nouveau syndicat.

Trois terrains communaux

sont à vendre, Zone Artisanale de la Gare.
Superficies : 458m2, 467m2 et 1228m2.
S’adresser en mairie.

Recensement de
la population :

L’organisme officiel INSEE (Institut national de
statistiques et d’enquêtes économiques) nous communique que d’après ses études, la population légale
municipale de notre commune au 1er janvier 2017
est de 1110 habitants. (La population de la France,
y compris les départements d’outremer, est de 66,9
millions d’habitants).

Les autocars pour
Lézignan-Corbières.
Le Conseil départemental a mis en service un trajet
d’autocar supplémentaire permettant une arrivée à
Bize à 18h10. Les cars sur cette ligne, circulent uniquement les jours scolaires. Les horaires sont désormais
les suivants : départ 6h45, arrivées à Bize 18h10 et
19h05 (13h15 les mercredis).
Villages desservis : Mailhac, Pouzols, Sainte-Valière,
Ventenac, Paraza. Les autocars sont accessibles à tous
les voyageurs. Coût du trajet 1 euro, hors abonnement

Concours photos
Le Photo Club narbonnais organise un concours de photo
au mois d’avril 2017. Inscriptions avant le 15 mars.
Le règlement du concours et la fiche d’inscription sont
disponibles au secrétariat de la mairie.
Renseignements complémentaires : 06 80 14 97 13 ou
04 68 42 03 80.

Point accueil écoute jeunes
Le PAEJ de Narbonne rappelle qu’il est à disposition
de tous jeunes de 12 à 25 ans et leur entourage pour
absolument tous les problèmes les concernant.
Contact : 30 rue Pompidor - Tél. 04 11 23 21 70
paej@mef-legrandnarbonne.fr - www.mljnarbonne.fr

Opération brioches.
La vente annuelle de brioches par le Centre communal
d’actions sociales (CCSA) au profit de l’AFDAIM aura
lieu sur la Promenade les mercredis 29 mars et samedi 1er
avril le matin.

EN BREF, EN BREF, EN BREF, EN BREF,

Doyen du village : Depuis le décès le 17 décembre de
madame Germaine Martinez, née en novembre 1919,
le doyen du village serait, selon nos documents, monsieur Jean Roselli, né en juin 1920.
Don du sang : L’établissement français du sang fait
savoir que la collecte de sang organisée à Bize le 7 décembre 2016 a permis de recueillir 28 dons.
La prochaine collecte est prévue le mercredi 7 juin
2017 à la salle des fêtes.
Fourrière automobiles : Le Grand Narbonne rappelle
les tarifs de la fourrière automobiles intercommunale
qui sont applicables pour les enlèvements sur la commune de Bize : pour un véhicule léger : 116€, plus 6,19€
par jour de gardiennage.
Sont susceptibles de faire l’objet d’un enlèvement par
la fourrière :
 les véhicules en stationnement gênant,
 les véhicules abandonnés
 les véhicules stationnant plus de 7 jours sur le même
emplacement de la voirie.
Télécommunications : Les mises en service prévus ce
mois de février de la fibre optique jusqu’au bâtiment
relais près de La Poste et les relais de téléphonie mobile
Orange de l’antenne du Champ de Foire, vont améliorer les communications pour le village.
Vote par procuration : La gendarmerie de Ginestas informe que l’enregistrement des procurations de
vote a lieu uniquement les lundis de 8h à 12h, les
mercredis de 14h à 18h, les samedis de 8h à 12h et

Dates des grandes
manifestations 2017 à Bize


Dimanche 12 février après-midi : cavalcade du
Carnaval
 Vendredi 21 juillet : soirée gratuite de Freestyle
motos et vélos dans le lit de la Cesse
 Dimanche 30 juillet : Fête de l’Olivier
à l’occasion de ces manifestations, la circulation et
le stationnement dans le village seront modifiés ou
interdite auparavant par arrêtés municipaux.

Reconnaissance de calamité agricole

Suite à un événement climatique exceptionnel (ex. :
perte de sol ou de plants de vigne en cas de crue), les
exploitants agricoles qui ont subi des dégâts peuvent être
indemnisés des dommages non assurables.
Les exploitants qui s’estiment sinistrés peuvent s’adresser soit à la mairie, soit à la chambre d’agriculture ou aux
syndicats agricoles. Ceux-ci solliciteront la mise en place
d’une mission d’enquête auprès du service économie
agricole et développement rural (SEADR) de la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) :
ddtm-seadraude.gouv.fr - 04 68 10 31 00

