Bize-Minervois : un village qui se déguste, qu’on apprécie et où il fait bon vivre.
Extrait de la page parue dans l’Indépendant et d’autres journaux en région Occitanie, le 8 octobre 2017.
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le mot du maire
La nature se teinte des couleurs de l’automne, marquant la fin des vendanges, l’ouverture de la chasse dans
les vignes, ainsi qu’un retour au calme caractéristique suite
à l’activité soutenue et dense de la saison estivale.
La fréquentation touristique n’a jamais été aussi importante, dopée en cela par les importants événements organisés, mais également grâce aux activités des différentes
associations de la commune. Les dispositifs sécuritaires
déployés avec l’appui des services de l’état et de la gendarmerie dans un contexte tendu en raison d’actes terroristes
ont généré des problèmes que certains d’entre vous (peu
nombreux) n’ont pas manqué de me souligner avec plus
ou moins d’élégance et de mauvaise foi dans la forme et
le contenu.
La perfection est difficile à atteindre du premier coup,
sauf pour ceux qui restent dans leur fauteuil ! Néanmoins
certaines observations étaient fondées. Nous en tiendrons
compte l’été prochain pour améliorer la tenue des manifestation festives en parfaite coordination avec les organisateurs.
Un grand nombre d’administrés bizois, de personnes
extérieures, d’acteurs économiques locaux, m’ont exprimé
leur satisfaction, ébahis par le dynamisme local, associatif
et institutionnel. Beaucoup de personnes ont découvert
notre patrimoine, nos produits et nos acteurs touristiques.
Cela se traduira, j’en suis sûr, par des retombées économiques dans notre tissu local.
Ce tissu local qui a besoin de réaliser du chiffre d’affaire pendant cette période estivale pour compenser l’activité moindre des autres saisons et rester ouverts au service
des Bizois (es) sédentaires.
J’ai rencontré quelques acteurs économiques bizois
majeurs, notamment lors de la réunion relative au bilan
de la Fête de la Gastronomie du 24 septembre dernier.
Certains m’ont indiqué que leur chiffre d’affaire 2017 était
en progression de plus de 15% par comparaison avec celui de 2016. Miracle ? Non ! Ils voient là les fruits d’une
volonté de développement économique, durable, concertée, s’appuyant sur nos atouts locaux (historiques, culturels, environnementaux, de production...) soutenus par les
différentes associations de bénévoles fiers de leur village,
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voulant lui rendre tout ce qu’il leur a apporté.
Bize-Minervois devient une destination. Sa qualité de
vie devient une réalité. Pour preuve une cinquième classe
a été ouverte pour cette rentrée 2017 à l’école publique
Paul Tournal.
Réussir l’avenir de Bize est l’affaire de tous et sera la
réussite de tous. Il faudra encore du temps, mais nous
continuerons ensemble sur le même chemin.
BIZE «ENDAVANT».
Bien à vous, Alain Fabre
M. le Maire, le Conseil municipal
M. le Président de l’association
des Anciens combattants ont le plaisir
de vous convier à la cérémonie commémorative de
l’Armistice du 11-Novembre 1918
11h : départ de La Promenade - 11h15 : dépôt de gerbe,
au Monument aux Morts, place des Anciens
combattants. à l’issue de la cérémonie, un apéritif
du souvenir sera servi à la salle des fêtes.

Vœux du maire

Alain Fabre, maire, entouré de son Conseil municipal, présentera ses vœux à la population le
samedi 13 janvier 2018 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.

Travaux du service des eaux
Le service des eaux du Grand Narbonne
informe qu’il va prochainement faire
effectuer les travaux suivants :
✔ réfection des canalisations des eaux usées
traversant la rivière en aval du pont,
✔ renforcement de la canalisation d’eau potable
rue Cauquière,
✔ réhabilitation du réseaux d’eaux usées route
de Mailhac,
✔ renforcement du réseau d’eau potable dans
le quartier de Fontfresque.

DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séances des 21 septembre et 17 octobre 2017,
principales décisions prises :
prévention et sécurité routière en agglomération : Une subvention du département
de l’Aude de 4 100 € est intégrée dans le budget
principal de la commune pour aider à réaliser une
opération de prévention de sécurité routière par
la pose de trois radars pédagogiques (panneaux
lumineux indiquant la vitesse des véhicules) implantés aux entrées du village. Cette subvention
provient d’une dotation attribuée par l’état aux
départements sur le produit des amendes relatives à la circulation routière. Le montant de la
subvention est indépendant des amendes qui ont
été infligées sur la commune.
attribution d’une subvention suite aux
ouragans dans les antilles : Une somme de
570 € est attribuée à l’association départementale Aude Solidarité en faveur des sinistrés touchés par les récents ouragans dans les Antilles.
construction d’un bâtiment pour la cantine scolaire et l’accueil périscolaire :
La commune va passer une convention avec

extension du cimetière : La commune va
acheter pour 3000 € un champ de 7 000 m2 dans
le prolongement du cimetière actuel en vue
d’agrandir ce dernier.
aménagement de l’entrée du village
route de mailhac : La tranche 1 des travaux
de requalification (chaussée, trottoirs, éclairage public, radar pédagogique) de la route de
Mailhac commenceront en novembre 2017 et
se poursuivront en 2018, depuis la caserne des
pompiers jusqu’au pont sur le ruisseau des Mouleyres. Montant hors taxes : 240 000 € ; une subvention est attendue du Grand Narbonne dans
le cadre des opérations «aménagement cœurs et
traversées de village 2018». Les riverains pourront accéder chez eux.
Pendant la durée des travaux, la circulation sera
difficile voire impossible, il est recommandé
d’emprunter l’itinéraire passant par Cabezac.
acquisition d’une parcelle à proximité de
la baignade du village : Depuis des décennies, les propriétaires d’un pré situé en amont
de la baignade mettaient gracieusement une
partie de ce pré à disposition du public. Les nouveaux propriétaires ont fait don de celle-ci à la
commune.
Le risque d’incendie
dû à l’utilisation de

lanternes thaïlandaises
Vue du projet d’ALAE
(Accueil de loisirs associés à l’école) de Bize-Minervois
le Centre Intercommunal d’Action Sociale du
Sud Minervois (CIAS) dont dépend Bize, pour la
construction d’une cantine et d’un accueil périscolaire. Dans le cadre de cette construction, la
commune met à disposition du CIAS une parcelle
de terrain de 500 m2 prélevée sur le parking public des écoles sur lequel le CIAS construira un
bâtiment de 225 m2. Cette construction a un coût
estimé de 360 000 € hors taxes et devrait bénéficier de subventions (de l’état, du département,
de la CAF), la commune de Bize participera pour
101 000 € plus la mise à disposition du terrain.
La construction devrait commencer en 2018 pour
une mise en service courant 2019.

Collecte par IDEAL

de vélos, mobylettes, scooters... ainsi que matériel
informatique, téléphones... Prière de les apporter
en mairie du 15 au 30 novembre.
Les ateliers-formation/insertion d’IDEAL (initiatives
pour le développement de l’emploi dans l’Aude littoral), récupèrent, réparent et donnent une nouvelle
vie a ces objets. qui vous encombrent.
Merci de votre geste solidaire.

étant important, le lâcher de
ces lanternes volantes est
strictement interdit en tous
temps et en tous lieux.

INFOS Diabète

Une journée de dépistage itinérant des complications chroniques du diabète, sera organisée le mardi
5 décembre de 9h30 à 16h30, sur le parking de
la Maison de Santé dans le cadre du programme
DIABSAT en partenariat avec le Réseau Audiab.
Un camion équipé de plusieurs appareillages y stationnera, afin de proposer gratuitement aux personnes diabétiques le dépistage, rapide et indolore,
d’une éventuelle atteinte ophtalmologique, rénale,
vasculaire et d’évaluer leur risque podologique.
Il est nécessaire de prendre rendez-vous au :
05 61 32 33 00 ou 05 61 32 33 65.
★ En partenariat avec diabsat, la pharmacie de
Bize propose d’effectuer un test gratuit de dépistage
du diabète, le même jour, mardi 5 décembre de 9h30
à 16h30, dans les locaux de la pharmacie.
Venez nombreux prendre soin de votre santé.

commerce et artisanat

Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :
Brice CATHALA

L e s L o g i s d u Pa y s d’ O c
Courtier en travaux du bâtiment

06 18 30 59 62 - logidoc11@hotmail.com

Chats errants cherchent bénévoles
Des chats errants prolifèrent dans certains quartiers du
village. Sensible à ce phénomène, Marie Rivière-Lançon, avec l’appui de la mairie, souhaite créer une association d’amis des chats pour s’occuper du problème
par une action de stérilisation. Elle est à la recherche
de quelques bénévoles qui voudraient bien faire partie de cette association. Ceux-ci peuvent téléphoner à
Mme Marie Rivière au 06 03 96 32 00 ou se faire
connaître au secrétariat de la mairie.

Construction de nouvelles HLM

Un lotissement social va être construit à la Gare,
à proximité du Centre médical. Il comportera six maisons
contiguës T3 et T4 en location, par Domitia Habitat,
le bailleur social du Grand Narbonne.
La livraison des logements est prévue en 2019.

DIRECCTE
La Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Construction du Travail et de l’Emploi, 320
chemin de Maquens à Carcassonne, tél. 04 68 77 40
44, informe que la réception du public a lieu uniquement
sur rendez-vous. Celui-ci peut être pris directement sur
le site internet : www.occitanie.direccte.gouv.fr

don d’organes
L’AFFDO, association française
des familles pour le don d’organes, souhaite rendre hommage
aux familles en apposant une plaque
commémorative à Bize.
L’inauguration aura lieu le lundi 13 novembre 2017
à 18h à la Maison de Santé de Bize, en présence de
M. Gérard Garcia, président de l’AFFDO, de
M. Charles Janbon, membre de l’association, de
M. le maire et du Conseil municipal.
L’ensemble de la population est invité à la cérémonie.
Une rencontre avec le président de l’AFFDO est possible
entre 16 et 18h à la mairie sur rendez-vous ; prière de
s’inscrire au 04 68 46 10 29.

révision des listes électorales
L’inscription sur la liste électorale de la commune est
indispensable pour pouvoir voter. Les nouvelles demandes
d’inscription pour l’année 2018 sont à effectuer à la mairie
jusqu’au 31 décembre 2017. Tous les français majeurs, ou
qui auront 18 ans avant le 1er mars 2018, peuvent se faire
inscrire sur la liste s’ils ne le sont pas déjà. Pour les électeurs déjà inscrits, tout changement d’adresse récent doit
être signalé en mairie.
Les ressortissants des états de l’Union européenne peuvent
demander à être inscrits sur une liste électorale complémentaire.

Démarches pour les cartes grises
et les permis de conduire
La préfecture de l’Aude met en place un plan de
dématérialisation complète des procédures de
délivrance des titres.
L’objectif de ce plan est de proposer aux usagers
des démarches administratives simplifiées et plus
rapides (comme pour les impôts par ex).
Très concrètement, à compter du lundi 6 novembre 2017, les guichets physiques (cartes grises
et permis de conduire) de la préfecture à Carcassonne et de la sous-préfecture à Narbonne seront
définitivement fermés au public. Les démarches se
feront exclusivement en ligne (ordinateur, tablette
ou smartphone) à partir du site :
https://ants.gouv.fr
à� Narbonne, les dossiers «papiers» ne peuvent
plus être envoyés ou déposés au guichet depuis le
25 octobre.
Concernant les demandes qui ne peuvent pas
encore être traitées en ligne (par ex. immatriculation de véhicules étrangers), les guichets resteront
accessibles jusqu’à l’ouverture des télé-procédures
correspondantes sur le site de l’ANTS (sur RDV à la
sous-préfecture de Narbonne et en accès libre à la
préfecture à Carcassonne).
Les usagers ayant des difficultés d’accès au numérique ou non équipés, ont la possibilité de s’adresser soit aux professionnels de l’automobile (plus
de 200 garagistes habilités dans l’Aude dont vous
trouverez la liste sur le site internet de la préfecture, ainsi que les auto-écoles), soit en appelant le
numéro national d’aide 34 00 (0,06 euros/minute),
soit en se rendant dans un des points numériques
(présence d’un médiateur numérique) ouverts à la
préfecture à Carcassonne, à la sous-préfecture de
Narbonne (ouverture à compter du 6 novembre
prochain), à la sous-préfecture de Limoux, ainsi que
dans les 14 maisons de services au public de l’Aude
(MSAP) et leurs annexes (pour les Bizois, la MSAP
la plus proche se situe à Narbonne, 8 avenue Maréchal Foch).

calamité agricole

Les agriculteurs ayant subi des dommages lors des
pluies et inondations des 27 et 28 janvier 2017, se
montant au moins à 1 000 €, peuvent bénéficier d’une
indemnisation dans le cadre des calamités agricoles.
Les dossiers retirés à la mairie doivent parvenir à la
DDTM au plus tard le 17 novembre 2017.
Le Centre de Ginestas des
Restaurants du Cœur
accueille les familles pour
la 33e campagne d’hiver
du 9 au 21 novembre, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h.
10 rue de la Peyrade - Tél. 04 67 40 83 65

