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Voici venu le moment de porter un regard sur le dérou-
lement et sur les événements majeurs qui ont rythmés l’an 
passé.

Le Comité des fêtes a repris le flambeau de l’organisation 
du réveillon à la salle du Peuple, ce qui a permis a de nom-
breux bizois de se souhaiter la bonne année comme ce fut le 
cas dans les différents restaurants du village.

Deux inondations fin janvier et en février sont venues 
perturber la vie des bas quartiers. Grâce à la solidarité  
bizoises, en 24h les dégâts furent réparés. 

Le Trail de Bisan a dû modifier la veille son parcours 
mais s’est tout de même tenu.

Le Carnaval, comme d’habitude bien présent, a enchaî-
né malgré un temps peu favorable, sous la pluie. La fête de 
Bize Patrimoine à Boussecos en présence de plus de 300 
personnes, par une soirée magnifique avec un lever de lune 
exceptionnel, restera dans nos mémoires. Ce fut également 
le cas de la fête de la St-Jean, l’animation estivale autour du 
14-Juillet, du FreeStyle moto et vélo, de la fête de l’Olivier, 
des repas du Comité des fêtes, des Tastes en Minervois, de la 
fête de la Gastronomie...

En octobre, ce fut la fête de la Lucques nouvelle à l’Ouli-
bo en présence d’un gros millier de personnes et d’un excel-
lent repas dans l’oliveraie, ainsi que celle également du vin 
nouveau au Grand Celièr à Cabezac.

Depuis lors les lotos s’enchaînent chaque week-end dans 
la salle du Peuple.

Je n’oublie pas les activités nombreuses organisées par le 
Recantou, la gymnastique, la pétanque, bref par les 23 asso-
ciations du village.

Le 28 avril ce fut l’inauguration du dispositif internet et 
télécommunication par la Directrice d’Orange Occitanie, 
faisant de Bize la première commune rurale du département 
de l’Aude à être équipée de la dernière technologie existante.
Cette année encore est celle de la démolition de la remise 
Vié et l’aménagement de la place du Rempart. L’école Paul 
Tournal a ouvert une cinquième classe. Les lotissements se 
remplissent et celui de la Gare va être terminé. Les travaux 
de l’entrée du village route de Mailhac viennent de commen-
cer. La zone artisanale de la Gare a accueilli ses premières 
activités. Le Café de la Promenade et l’épicerie ont vu leur 
changement de propriétaire. Le compromis de la vente des 
terrains pour le futur camping a été signé cette fin d’année. 

L’activité municipale et associative est des plus soute-
nue, créant ainsi une dynamique indéniable, faisant de notre 
commune une des plus attractives du territoire.

2018 commence. Aussi je vous invite à venir nombreux le 
13 janvier à 11h pour la cérémonie des vœux du Maire et du 

le mot du maire

Vœux du maire
Alain Fabre, maire, entouré de son Conseil munici-

pal, présentera ses vœux à la population le 
samedi 13 janvier 2018 à 11h 

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

Conseil municipal au cours de laquelle un bilan plus précis 
sera présenté et les perspectives 2018 seront dévoilées. 

Au cours de cette réunion, les sportifs émérites de notre 
village seront récompensés.

Un apéritif dînatoire servi par Dadou et Pascal nous ras-
semblera pour ce premier moment de convivialité de l’année.

En ce début d’année, ayons également une pensée pour 
ceux qui soufrent chez eux ou dans la rue. 

Continuons à bien vivre ensemble. 
Bien à vous, Alain Fabre.

Population de la commune
L’INSEE (Institut National des Statistiques et des 
études économiques) nous informe que au 1er 

janvier 2018, la population totale de la commune 
est de 1144 habitants.

La rue nommée chemin de Marie-Louise, dans son tron-
çon aux abords de l’ancien four, précédemment en terre 
battue , à fait l’objet d’une rénovation : bitumée, pose de 
caniveaux et de bordures. Les travaux ont été effectués par 
le Syndicat intercommunal de Voirie de Ginestas à qui la 
commune a délégué sa compétence en la matière. 
Coût des travaux  : 16 500 euros.

travaux au hameau de  la roueyre

Un accueil personnalisé sur rendez-vous est mis en 
place dans les centre des finances publiques pour les 
demandes complexes. Pour prendre rendez-vous :
- Par Internet sur le site : impots.gouv.fr (rubrique 
contacts)
- Par téléphone :
 - pour les particuliers au 08 11 36 96 09
 - pour les professionnels de la narbonnaise : 
   au 04 68 32 80 69

Communiqué de la Direction 
 des Finances de l’Aude



commerce et artisanat
Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :

Aline ETCHART et Junior GARWATE
épicer ie  ProXi

04 68 46 38 59

l’association «alzheimer un autre regard», organise 
des «après-midi détente» qui permettent aux familles; 
aidants familiaux, de confier les malades le jeudi après-
midi (trois heures) à un groupe de bénévoles à Ginestas. 
Contact : Chantal Laurent, 06 03 07 17 78

maladie d’alzheimer
Séance du 6 décembre 2017, 
principales décisions prises :

Vente de terrains à bâtir sur le site dit «par-
king des écoles» : Environ 1500 m2 de terrain pour des 
constructions libres à usage d’habitation seront proposées 
à la vente par la commune au prix de 100 € le m2 viabilisé.

donation de terrain chemin de FontFresque : Les 
membres de la famille GIL donnent à la commune une 
pointe de terrain de 74 m2 moyennant un échange de ser-
vitudes sur le terrain communal mitoyen surplombant 
leurs parcelles ainsi que la remise en état de la clôture. 
La propriété de cette pointe devrait permettre à la com-
mune d’aménager un carrefour convenable au point de 
raccordement de la future voie de liaison entre la rue 
René Houilleux et le chemin de Fontfresque.
adoption d’une motion du congrès des maires 
ruraux de France demandant notamment à l’état, un 
financement en faveur du développement des territoires 
ruraux et de revenir sur les transferts obligatoires de cer-
taines compétences aux établissements publics de coopé-
ration intercommunale (E.P.C.I.).
subVention à l’association sportiVe du lycée de 
lézignan : Cinq élèves bizois sont scolarisés dans ce ly-
cée. Une subvention de 100 € est accordée à cette asso-
ciation.
Vente du Futur camping : Le terrain du futur cam-
ping au lieu-dit «Les Prés», d’une superficie totale de 2,28 
ha sera vendu au prix de 230 000 euros à l’actuel gérant 
du camping du Champ de Foire, en vue d’y aménager un 
camping de qualité. Ce prix a été estimé par l’administra-
tion des finances publiques.
à la suite de l’inondation de novembre 1999, le camping 
actuel a été classé en zone inondable. Il est depuis resté 
ouvert en attente de la finalisation du nouveau camping.
«un Fruit pour la récré» : De même que les années 
précédentes, une convention avec le Grand Narbonne 
pour l’adhésion à l’opération européenne «Un fruit pour 
la récré» est renouvelée pour l’année scolaire 2017-2018. 
La Chambre d’Agriculture de l’Aude est un des partenaires 
de l’opération dans l’objectif de proposer davantage de 
fruits et légumes locaux. La commune paie les produits 
livrés, soit 900€, partiellement remboursés par l’Union 
europénne. L’opération a pour but du lutter contre l’obé-
sité infantile par des pratiques alimentaires et une sensi-
bilisation à ce problème. 
La distribution aux enfants a lieu tous les jeudis.
utilisation par l’école de la piscine de l’espace de 
liberté à narbonne : Une convention est signée avec 
le Grand Narbonne pour l’utilisation des équipements de 
natation par trois classes de l’école communale de Bize 
pour 10 séances de une heure le jeudi matin du 19 octobre 
au 18 janvier. 
Coût de l’opération, y compris le transport : 2700 €.

délibérations du conseil municipal

Le repas avec animation offert aux aînés de la 
commune par le Conseil municipal, aura lieu le 

samedi 17 février 2018 à partir de 12h 
à la salle des fêtes.

Il convient de s’inscrire en mairie avant le 10 février.
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 remplit cette condition).

repas des aînés

Le système de sonorisation du village en service de-
puis plusieurs décennies étant devenu hors d’usage, 
un nouvel équipement a été mis en place. Cet équipe-
ment, installé par la société «Un’anim» de Narbonne, se 
compose de 16 hauts-parleurs ayant différentes orien-
tations et puissances, placés sur le clocher de l’église. 
Il devrait permettre de diffuser  dans un rayon de 500  
à 900 mètres (en fonction du vent), les annonces  
d’intérêt public et des messages d’alerte de crues et 
d’incendies.
L’installation réalisée, d’un coût de 6600 € HT à bénéfi-
cié de 3000 € de subvention du sénateur Roland Cour-
teau accordées sur sa réserve parlementaire après 
validation par le ministère de l’Intérieur en raison de 
son objet de sécurisation en cas de sinistre.
Les quartiers couverts par les publications et alertes,  
devraient être le centre du village, le Théron, Fontf-
resque et l’ouest du village (le Pontil, les Mouleyres, 
les Fournies). à l’usage si cela s’avérait utile, d’autres 
zones pourraient être desservies.

sonorisation  du  village

La collecte de sang organisée le 6 décembre 
par l’établissement français du sang et 

l’association des Donneurs de sang de Bize, 
a enregistré 31 dons.

DoN Du SaNg

Une nouvelle association est née. «les amis des chats 
d’oc», dont le but est la stérilisation des chats errants 
sur la commune. Elle est à la recherche de quelques 
bénévoles qui voudraient bien faire partie de cette 
association, qui assure la capture, le transport et les 
honoraires du docteur Bénédicte Barthès, vétérinaire 
à Capestang. Les chats sont pucés et tatoués à l’oreille 
droite par un Z. Ils sont relâché sur leur lieu de cap-
ture.
Pour toute information, merci de contacter ma-
dame PUECH Nicole au 06 50 19 63 63 ou madame  
LANGLOIS Nicole au 06 62 63 56 03.

Les Amis des Chats d’Oc


