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le mot de la 1re adjointe

année scolaire 2017-2018

L’été se termine lentement, nous réservant encore quelques
belles journées. Cette année, particulièrement, il a été très
riche en manifestations de grande envergure. La renommée
de Bize n’est plus à faire, nous savons accueillir, nous savons
recevoir même si, nous en sommes conscients, cela demande
quelques sacrifices, l’enjeu touristique reste très important
voire vital pour certaines professions. Merci pour votre patience, vous qui habitez le centre du village, merci pour votre
engagement, vous, bénévoles œuvrant dans les associations,
qui donnez sans compter, votre temps, votre énergie et votre
dynamisme. Les contraintes de sécurité ont été lourdes à
gérer, imposées par la préfecture et l’état d’urgence, parfois
incomprises par les riverains mais pourtant obligatoires pour
avoir les autorisations nécessaires. Merci aussi au personnel
municipal, tant technique qu’administratif car juillet et août
n’ont pas été de tout repos.
Reste à venir la Fête de la Gastronomie pour clôturer
cette belle saison, même si la rentrée est déjà amorcée.
Rentrée, elle aussi, riche en événement puisque La Calandreta va fêter ses 10 ans et que nous avons obtenu une
cinquième classe pour les enfants de l’école Paul Tournal
qui compte aujourd’hui 115 élèves. Par anticipation, pour
que tout soit rapidement opérationnel, un algéco climatisé a
été installé pendant les vacances. 40 enfants dans une école,
115 enfants dans l’autre, c’est le signe d’un village qui vit, qui
bouge et cela implique aussi des règles de sécurité.
Là aussi, l’état d’urgence impose ses règles, notamment
aux abords de l’établissement, limitant le nombre d’accès.
Le stationnement sauvage aux alentours est interdit. Nous
avons créé un parking où parents et enfants peuvent circuler pour accéder à l’école et malgré cela, nombre de véhicules
stationnent n’importe où, créant du danger pour les enfants
et pour les voitures qui circulent. Les demi-tours devant la
sortie vélo sont inconcevables, regardez par la vitre arrière de
votre voiture, si un enfant passe, vous ne pouvez pas le voir !
Nombre de parents ont été prévenus, dès le mois
d’octobre, les contraventions seront effectives. La sécurité de
nos enfants vaut bien que nous perdions quelques minutes !
Le bien vivre ensemble implique des contraintes mais en
y mettant chacun un peu de bonne volonté, la vie sera plus
facile pour tout le monde.
Bonne rentrée à toutes et tous .
Lydie Faure.

 L’école publique Paul Tournal accueille pour cette rentrée
115 enfants, avec comme professeurs :
✤ Maternelle, petite section, 19 élèves, enseignantes : Céline
Semat, et Cindy Soublidan. Atsem : Marjorie Déjeans
✤ Maternelle grande section, 25 élèves, enseignants : Géraldine
Fraisse, remplacée par Mathieu Boudrique pendant son congé
maternité. Atsem : Véronique Mary.
✤ Cours préparatoire, 21 élèves, enseignante : Marielle Guillier.
✤ Cours élémentaire 1 et 2, 25 élèves, enseignante : Cassandra
Jean-Baptiste.
✤ Cours moyen 1 et 2, 25 élèves, enseignantes : Anne
Chaumont et Cindy Soublidan.
 La Calandreta Lo Cigal accueille 40 enfants à l’école associative à cette rentrée, des rentrées sont à prévoir en janvier.
Les enseignants : Mireille Fornengo, Shankar Ratiney et
Marion Guillet en renfort.

Fête de la gastronomie

Pour la journée nationale de la gastronomie, le
dimanche 24 septembre, l’association «Endavant
Bize-Minervois» organise une balade gastronomique
avec la participation des restaurateurs Bizois.
Inscription auprès de l’Oulibo : 04 68 42 95 84
resp-tourisme@loulibo.com.
Règlement à la réservation par chèque ou espèces.
Informations sur le site www.fete-gastronomie-bize.fr
Tarif : 55€. Un prospectus sur le déroulement
de cette manifestation avec le menu proposé,
est disponible en mairie.

recensement citoyen des jeunes de 16 ans
Le recensement de tous les français, filles et garçons, âgés de
16 ans, est obligatoire à la mairie de leur domicile dans les
trois mois qui suivent le 16e anniversaire, afin de permettre leur
convocation à la «Journée défense et citoyenneté».
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire à
tout examen ou concours officiel.

Journée mondiale Alzheimer

Dans le cadre de cette journée mondiale, le CCAS
de Sallèles-d’Aude en partenariat avec l’association Alzheimer un Autre regard et le CLIC Corbières
Minervois, organise une conférence sur :
«Le nécessaire répit pour les aidants», le lundi 25
septembre à 14h30, résidence Odalys - Le Somail

école communale de bize,
rythmes scolaires année 2017-2018
Un certain nombre de communes en France ont décidé de
revenir à la semaine de 4 jours scolaires dès la rentrée de
septembre 2017.
Pour Bize, l’accueil, en dehors des heures de classe et les
activités de loisirs périscolaires, sont gérés par le Centre
intercommunal d’action sociale (CIAS Sud Minervois),
avec du personnel en dépendant. Le retour à la semaine de
4 jours aura des conséquences sur cette gestion. Aussi pour
la prochaine année scolaire, le régime de la semaine de 4,5
jours continuera à être appliqué. Pendant cette année, le
CIAS se donnera le temps d’étudier le retour éventuel à la
semaine de 4 jours pour la rentrés 2018.

BUS DE NARBONNE
Horaires “d’hiver” applicables
du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018.
La fiche horaire de la ligne Bize-Narbonne, ainsi
qu’un “Guide pratique” sur les services d’autobus du
Grand Narbonne, sont disponibles en mairie.
Les horaires sont affichés aux arrêts et également à la
porte de la mairie.
Les autobus de Lézignan-Corbières
Les jours scolaires, le Conseil départemental met
en service des bus sur une ligne Bize-Lézignan.
Horaires :
Bize, départ : 7h05 - Lézignan, arrivée : 7h40
Lézignan, départ : 17h05 et 18h05 (12h15 le mercredi)
Bize, arrivée : 17h45 et 19h05 (12h55 le mercredi)
Villages dersservis : Mailhac, Pouzols.
Ces bus sont accessibles à tous les voyageurs.

Réductions dans les cars Citibus du Grand Narbonne pour les jeunes scolarisés à Lézignan
Les jeunes scolarisés au lycée Ernest Ferroul de
Lézignan peuvent bénéficier d’un abonnement
pour emprunter le car de ramassage scolaire
mis en place par le Conseil départemental.
En outre ils peuvent obtenir un abonnement
annuel ou des carnets de 10 tickets avec 50% de
réduction pour les cars Citibus (abonnement 42€,
carnet de ticket 4,50€). Cet abonnement ou les
tickets permettent d’emprunter tous les cars
du réseau Citibus du Grand Narbonne.
Pour obtenir ces titres de transport à prix réduit,
se rendre à la Citiboutique :
8 avenue du Maréchal Foch à Narbonne.

Une journée de dépistage des complications
chroniques du diabète, sera organisée le mardi
5 décembre, sur le parking de la Maison de Santé.
Un camion équipé de plusieurs appareillages y stationnera, afin de proposer gratuitement aux personnes diabétiques le dépistage d’une éventuelle
atteinte ophtalmologique, rénale, vasculaire et d’évaluer leur risque podologique.
De plus amples informations vous serons communiquées
dans un prochain BIM.

Livret “Bize-Minervois”

Une réédition du livret “Bize-Minervois”
a été effectuée cet été.
Ce livret de 36 pages comporte notamment quelques notions sur des monuments et curiosités de la commune, un
guide pour cinq circuits de promenades,
les listes des restaurants, des producteurs (de vins et autres), des hébergements,
des commerçes et artisans, des profesionnels de santé, des associations...
Il est disponible gratuitement en mairie, et intéresse tout spécialement les hébergeurs (gîtes et chambres d’hôtes) pour leurs
clients.
“Raconte-moi Bize-Minervois”, un remarquable petit dépliant
de 8 pages confectionné par les enfants de la Calandreta est
également disponible gratuitement en mairie.

Attention aux tiques et à la maladie de Lyme.

Cette année, il semble que la météo du printemps
ait favorisé les tiques. Ceux-ci peuvent être vecteurs de la maladie de Lyme.
Un dépliant édité par le ministère de la Santé
concernant les tiques, est disponible en mairie.

Action Seniors au volant

Le Conseil départemental informe que plusieurs partenaires mettent en place une action de sensibilisation
à la conduite automobile en direction des seniors, visant un rappel et une actualisation de la connaissance
du code et des règles de conduite. Une réunion d’information et d’inscriptions à de futures séances aura
lieu le Mardi 12 septembre à 14h, salle de la République, av. de la République (face à la mairie) à SaintNazaire-d’Aude.

Dommages aux bâtiments causés
par la sécheresse de l’été 2016
Au cours de l’été 2016, certains bâtiments ont pu
subir des dégâts dus au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, suite à la sécheresse.
Par arrêté ministériel du 25 juillet 2017, publié au
Journal Officiel du 1er septembre 2017, l’état de catastrophe naturelle est reconnu pour 68 communes
du département de l’Aude, dont Bize-Minervois.
Cette reconnaissance ouvre droit à une indemnisation par certaines assurances.
Les victimes de ces dégâts doivent raidement déclarer à leur assurance, les dommages subis.
La copie de l’arrêté est disponible en mairie.

commerce et artisanat

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :
Grégory COLAS et Vanessa ZOLONDKONSKI

B r a s s e r i e L e Bi z a n

La Promenade - 09 72 47 05 09
et à :
Karine DEMOUY L a B r o c a b i z e
Brocante, vente-achat, débarras, dépôt-vente
6 route d’Agel - 04 34 44 72 07 - 06 12 54 03 85

