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Réseaux internet et mobile : les travaux effectués par
orange à bize-minervois
réunion d’information
Jeudi 6 avril à 18h, salle des fêtes de Bize :

réunion publique d’information concernant
les évolutions des réseaux internet et mobile
de Bize-Minervois.

Plusieurs travaux ont été effectués par Orange dans la
commune de Bize-Minervois (voir ci-contre).
Programmé dans le cadre du plan d’accélération
« Orange Territoires Connectés », ce vaste chantier
concerne à la fois les réseaux internet et mobile.
Pour expliquer ces évolutions et leurs incidences dans
le quotidien des Bizois, une réunion publique d’information, ouverte à tous, se tiendra jeudi 6 avril à 18h,
à la salle des fêtes.
Elle sera animée par Yves Lebeau, Directeur des
Relations avec les collectivités locales de l’Aude en
présence d’Alain Fabre, Maire de Bize-Minervois.
Entrée libre

FORMATIONs

L’antenne de Narbonne de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) propose différentes formations diplômantes dans les domaines du commerce et du tourisme. Les formations de plusieurs
niveaux concernent les personnes sans diplômes
jusqu’aux Bac+3.
S’adresser au CFA - 1 avenue du Forum Narbonne
- Tél. 04 68 44 18 02. Demi-journée de découverte
tous les mercredis de 9h à 12h.
à vélo, port d’un casque obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans
Un décret ministériel de décembre 2016 rend
le port d’un casque homologué obligatoire depuis
le 22 mars 2017 pour tous les enfants de moins de
12 ans à vélo, qu’ils soient au guidon de leur vélo
ou passager transporté.
Le majeur ayant la responsabilité de l’enfant est
passible d’une amende de 90€ pour non respect
de ce règlement.

Une réunion a eu lieu en mairie de Bize le mardi 28 mars en présence de la directrice d’Orange
de la région Occitanie qui a exposé le programme
d’accélération des Territoires Connectés en France,
les objectifs et les travaux d’Orange en France, dans
l’Aude et plus particulièrement à Bize.
Bize a la singularité de recevoir plusieurs technologie à la fois :
Déploiement de la fibre optique jusqu’au village
(la Poste) afin d’éliminer les saturations de trafic.
Construction d’un nouveau Nœud de Raccordement d’Abonnés (NRA) pour améliorer les débits
 Compatibilité à la technologie VDSL2, de la
plupart des lignes raccordées à ce NRA. Avec le
VDSL2, Orange permet d’atteindre un débit encore
plus important - jusqu’à 50 Mbit/s - pour les foyers
les plus proches du NRA. Les Bizois bénéficieront
d’un meilleur confort dans tous leurs usages internet
et les entreprises profiteront aussi de l’amélioration
de ces débits.
 Construction d’un nouveau relais mobile pour
étendre la couverture de la technologie 4G, qui est
effective depuis le 28 mars à condition bien sûr
d’avoir une box et un abonnement adéquats.
Conséquences de tous ces travaux : plus de débits,
plus de confort et accès à de nouveaux services.

Interdiction de circulation
route de la Roueyre

Des travaux de confortement (essentiellement
confection de poutres de rives) auront lieu route
de la Roueyre en principe du 18 au 28 avril. Pendant cette période, la circulation sera interdite
en permanence sauf pour les riverains. Des pancartes seront mises en place pour dévier la circulation par Saint-Jean-de-Minervois.

DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 13 mars 2017,
principales décisions prises:
gérance du camping :
De même que pour l’été 2016, le camping municipal
voisin du Champ de Foire est donné en gérance libre
du 28 avril au 1er octobre 2017 à la société Olivignes,
dont le gérant est le Bizois Gil HENRY, pour un loyer
total de 2000 €, tous les frais restant à sa charge.
Gil Henry avait déjà pris ce camping en gérance à la
même période l’an passé.
Pendant la période de location, conjointement à
son utilisation comme terrain de camping, le site
conserve en permanence ses fonctions de jardin
public et de jeux pour enfants, ouverts à tous. Les
utilisateurs doivent cependant veiller à respecter la
tranquillité des campeurs.
modification des limites d’agglomération
route de mailhac :
Route de Mailhac, afin d’inclure dans les limites juridiques de l’agglomération l’entrée de la rue d’accès
au lotissement CDR, le panneau «Bize-Minervois»
sera avancé d’une cinquantaine de mètres.

Urbanisme : régularisation

Les personnes ayant effectué des travaux à la suite
d’un permis de construire ou d’une «déclaration
préalable de travaux», doivent obligatoirement remplir l’imprimé attestant l’achèvement des travaux,
lorsque ceux-ci sont terminés (attestation permettant
d’obtenir la conformité), ainsi que la déclaration fiscale
(doc. CERFA H1) à renvoyer au Centre des impôts.
L’administration des finances publiques et les services communaux vont procéder à des vérifications et
à une mise à jour de la documentation concernant les
documents d’urbanisme : absence de retour des documents d’achèvement de travaux ou déclarations non
effectuées pour de nouvelles constructions, agrandissements, changements de destination des bâtiments,
édification de petits bâtiments de plus de 5 m2, piscines enterrées et hors sol permanentes. Ces vérifications s’appuieront notamment sur des vues satellites.
Les personnes qui auraient omis de procéder à
ces formalités sont invitées à effectuer rapidement
des régularisations en mairie.

coupe et enlèvement des bois brûlés
par l’incendie du 13 juillet 2016

L’entreprise de l’Aveyron choisie pour l’enlèvement
des bois brûlés effectuera ce travail à l’automne.
Les bois seront stockés sur divers sites et broyés sur
place, en principe au mois de décembre, pour
confectionner du bois de chauffage.

entretien des fossés

L’entretien des fossés doit éviter toute nuisance en
amont et en aval de ceux-ci. Selon le Code de l’environnement, est puni d’une amende la destruction des
fossés évacuateurs ou l’apport de tout obstacle.
En limite de parcelle, l’entretien du fossé doit être fait
à part égale entre les deux propriétaires riverains.
L’utilisation de désherbants chimiques est interdit à
moins de cinq mètres des fossés.

gîtes et chambres d’hôtes

Une réédition du livret touristique de la commune
de Bize est en cours de préparation. Les hébergeurs
(gîtes et chambres d’hôtes) qui souhaitent faire
apporter des modifications aux mentions les concernant qui figurent dans l’édition actuelle, sont invités
à le signaler au secrétariat de la mairie (radiation,
inscription, n°de téléphone...).
Toutes autres suggestions concernant ce livret sont
également les bienvenues. L’édition actuelle de ce
livret est disponible en mairie.

vote par procuration

L’élection du président de la République aura
lieu les 23 avril et 7 mai, puis celle des députés
les 11 et 18 juin 2017.
Les personnes qui ne pourraient pas venir au bureau de vote peuvent donner des procurations à
un autre électeur inscrit dans la même commune,
appelé le mandataire. Malgré la procuration, le
jour du vote, l’électeur peut venir voter lui-même,
si le mandataire n’a pas déjà voté pour lui.
Pour établir la procuration, l’électeur doit se
rendre dans un commissariat de police, une gendarmerie ou, à l’étranger, au consulat ; il doit fournir les noms, prénom, adresse, date de naissance
du mandataire. Les électeurs ne pouvant pas se
déplacer peuvent demander par écrit à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche, la venue
d’une personne habilitée à établir les procurations.
Compte tenu des délais d’acheminement, n’attendez pas les derniers moments pour faire établir
votre procuration.

La Pêche

Le «Guide de pêche 2017», édité par la Fédération
départementale de pêche de l’Aude, est disponible
en mairie. Ce guide donne toutes les informations
utiles pour pratiquer la pêche en rivière
dans notre département.

Restaurants du cœur
Campagne d’été
pour les familles en grandes difficultés

Distributions les vendredis de 14h à 16h
21 avril - 12 mai - 9 et 30 juin - 21 juillet
11 août - 1er et 22 septembre - 13 octobre
3 novembre
Restos du Cœur : 16 rue Peyrade - Ginestas
04 68 40 83 65

commerce et artisanat

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :
M. et Mme Gérardin Wilfried
Nouveaux gérants de
alliance AMBULANCES taxis VSL
Mêmes N° de téléphone : 06 32 98 68 25 - 04 30 16 22 99

