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Chers administrés, chers amis, chers 
tous.

Voici une nouvelle fois venu le temps 
de la traditionnelle cérémonie des vœux 
(la 17e) du Maire et de son Conseil mu-
nicipal aux Bizoises et Bizois. 

Dans ce bulletin, vous trouverez 
un rappel de l’essentiel des actions réalisées en 2017 par 
l’équipe municipale (élus et agents des services), ainsi que 
les projets que nous souhaitons voir réalisés en 2018. Nous 
entendons faire ces travaux sans faire évoluer les taux 
d’impositions, malgré les incertitudes de la loi de finance 
2018.

Nous devons poursuivre nos efforts en direction de 
l’enfance-jeunesse. éduquer les enfants, leur permettre de 
cultiver leur esprit et leur corps est notre devoir premier 
à tous, parents et collectivités. C’est aussi augmenter leurs 
chances de réussir leur vie professionnelle, en atténuant 
les inégalités sociales car tous les ménages bizois n’ont pas 
les mêmes moyens et la même approche de l’éducation 
parentale. C’est une des missions fondamentales du sec-
teur public aidé en cela par les associations intervenant 
dans ces domaines.

Nous devons préparer la société de demain.
Nous devons poursuivre nos efforts sur le logement 

accessible à tous. Chaque Bizois (e) récent ou de longue 
date doit pouvoir accéder quelle que soit la forme, à un 
logement décent et adapté, quel que soit son âge.

Il est de notre devoir de mettre en œuvre des logements 
de qualité environnementale accessibles à tous, favorisant 
la mixité sociale.

Nous devons poursuivre nos efforts pour développer 
notre secteur économique en accueillant et favorisant 
l’installation d’entrepreneurs. Nous répondons ainsi aux 
besoins créés par la transmission des entreprises locales, 
mais aussi à ceux d’entrepreneurs créant de nouvelles acti-
vités. L’artisanat, le commerce, l’agriculture, la viticulture 
et les services à la personne ont été ou vont être concernés 
par la zone de la Gare. Une deuxième tranche pourra se 
réaliser dans le futur après acquisition de terrains supplé-
mentaires à la SNCF. Tous les réseaux ont été prévus lors 
de la réalisation de la première tranche.

Nous devons poursuivre nos efforts en faveur de l’amé-
lioration de la protection de notre village et de ses habi-
tants. La sécurité publique, la sécurité routière, sont nos 
préoccupations. Lorsque nous aurons reçu les subventions 

vœux du maire pour l’année 2018

promises pour l’installation des dernières caméras et du 
central de contrôle, nous pourrons terminer la surveillance 
de toutes les voies d’accès au village. Déjà les premières ont 
permis l’élucidation de méfaits réalisés sur la commune.

La construction de la Maison de santé pluridiscipli-
naire et le re-positionnement de la pharmacie à côté de 
l’ancienne gare, font de Bize une des communes rurales 
les mieux pourvues en matière de soins. Néanmoins vous 
avez été nombreux dans le village ainsi que dans les com-
munes voisines à m’interpeller sur des problèmes rele-
vant de l’accueil de patients. Il faut savoir que même si la 
Maison de santé est publique, l’exercice de la médecine et 
l’organisation des soins relèvent des seules décisions  des 
professionnels y exerçant. Néanmoins je les ai saisis de ces 
problèmes et ils (elles) ont été sensibles aux remarques. 
Charlotte Mialet, la deuxième médecin qui avec Mélissa 
Moreno déjà présente, doivent remplacer Michel Almé-
ras, passera sa thèse fin janvier et s’installera complète-
ment en février. Elle ne pouvait jusqu’à présent qu’effec-
tuer les remplacements des titulaires.

Dès lors, une organisation quotidienne et hebdoma-
daire sera instaurée et s’il apparaît encore des insuffisances, 
la venue d’un ou d’une praticienne sera étudiée pour com-
pléter l’équipe. Nous avons des pistes pour satisfaire à cet 
éventuel besoin. Merci Céline Jamar pour ton implication 
pour solutionner ces dysfonctionnements.

Nous devons poursuivre nos efforts en matière de 
tourisme avec comme fer de lance notre locomotive lo-
cale «l’Oulibo», troisième entreprise d’Occitanie la plus 
fréquentée avec 131 830 visiteurs derrière les Salins 
d’Aigues-Mortes (151 000 visiteurs) et la coutellerie de 
Laguiole (132 300 visiteurs), devant les Caves de Roque-
fort. Voilà dans quelle catégorie nous jouons et il faut en 
prendre conscience.

Vignerons, producteurs de fromages, de miel et autres 
produits, restaurateurs, commerçants, hébergeurs, doivent 
travailler ensemble pour être efficaces et optimiser les re-
tombées économiques.

Le nouveau camping «l’Olivigne» de notre sympa-
thique Gil Henry deviendra également un acteur de notre 
développement touristique. Tout cela doit s’effectuer dans 
le respect de notre exceptionnel environnement naturel.

Le tourisme événementiel a atteint un niveau très 
important. Grâce aux différentes animations des associa-
tions que nous soutenons, ainsi que le Grand Narbonne, 
nous avons accueilli 22 000 visiteurs durant l’été. Autant 



de consommateurs potentiels qu’il convient d’attirer. Le 
tourisme pédestre va aussi prendre son essort. Le nou-
veau chemin de St-Jacques-de-Compostelle et le nou-
veau chemin de Grande Randonnée GR 78-1 venant du 
département de l’Hérault par Montouliers, passeront tous 
les deux par Bize, pour rejoindre Carcassonne par deux 
itinéraires différents à partir de notre commune. Là aussi, 
autant de consommateurs potentiels à capter.

Chers tous, c’est parce que nous ne voulons pas que 
Bize devienne un village dortoir, mais un village dans le-
quel on vit, on bouge, on se rencontre, que nous devons 
renforcer notre attractivité en nous appuyant sur notre 
authenticité et notre convivialité qui font notre qualité de 
vie remarquable.

Il convient de faire en sorte que toutes les composantes 
de notre communauté de vie soient prises en considéra-
tion afin que les retombées bénéficient à chacun et cha-
cune d’entre nous.

C’est pour cela que pour réussir, il est nécessaire de faire 
avancer de façon concomitante, l’économie, les infrastruc-
tures publiques et privées, les services publics et privés.

L’écologie et l’humain doivent être pris en compte dans 
chacune de nos actions.

Vous êtes nombreux à partager cette vision, cette mé-
thode et son contenu et vous y participez même, car vous 
tenez à la réussite de notre beau village.

Mais je sais aussi que ce dynamisme provoque des 
réactions d’impatience, d’incompréhension sur telle régle-
mentation sécuritaire, ou telle réalisation venant perturber 
l’environnement personnel immédiat, parfois des craintes 
personnelles souvent par manque d’information. Je vous 
demande de la patience et de la compréhension car le 
moyen terme et le long terme seront nécessaires pour 
aboutir.

Tout ne peut pas être réalisé immédiatement mais dans 
une progressivité choisie et maîtrisée car nous évoluons 
dans un environnement fiscal contraint. Nous devons être 
prudents eu égard aux réformes annoncées et déjà mises 
en œuvre de la fiscalité locale. 

Vous êtes informés par le Bulletin municipal et ces vœux 
permettent une communication très complète de notre  
action municipale. De plus, nos bureaux sont ouverts pour 
vous recevoir.

Cette tâche très dense, très captivante mais usante, 
nécessite beaucoup d’implication de tous.

Je voudrais remercier particulièrement l’ensemble des 
élus qui m’aident beaucoup, les agents des services muni-
cipaux administratifs, techniques et scolaires, les agents 
intercommunaux du Grand Narbonne, du CIAS, du Syn-
dicat de voirie, ainsi que le corps des sapeurs-pompiers de 
Bize, qui œuvrent auprès des Bizois et des Bizoises.

à ces remerciements, j’associe les exceptionnels et 
nombreux bénévoles œuvrant au sein des associations sans 
lesquelles rien ne serait possible.

Devant les graves problèmes que rencontre notre so-
ciété, battons-nous, réagissons avec force, avec courage, 
ensemble pour préserver notre particularité bizoise, notre 
identité, notre authenticité, notre bien vivre ensemble.

Pour conclure, notre patrimoine environnemental, 
urbanistique, historique, culturel a été construit, façonné, 
grâce au courage de femmes et d’hommes qui ont habité 
ici depuis 42 000 ans. Ayons ce courage !

Le courage, c’est supporter sans fléchir les épreuves de tout 

ordre, physiques et morales que prodigue la vie.
Le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des 

impressions et des forces.
C’est de garder dans les lassitudes inévitables, l ’habitude du 

travail et de l ’action...
Le courage, c’est de dominer ses propres fautes, d’en souffrir, 

mais de ne pas être accablé et de continuer son chemin.
Le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un 

regard tranquille, c’est d’aller à l ’idéal et de comprendre le réel, 
c’est d’agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle 
récompense réserve à notre effort l ’univers profond, ni s’il lui 
réserve une récompense.

Jean Jaurès - Mémorial de la Résistance - Vercors.
Je vous y invite ! Au nom du Conseil municipal, souhai-

tons nous Santé, énergie, Solidarité, Réussite pour notre 
village. Bonne année 2018, vive Bize-Minervois, vive la 
République, vive la France.                             Alain Fabre

QuelQues programmes réalisés en 2017 :
Travaux sur la Cesse réalisés par le nouveau syndicat 
mixte aude Centre de lutte contre les inondations : 
Traitement et atterrissement formé en amont du pont 
suite aux crues du 28 janvier et du 14 février 2017 : 
coût 14 980 € HT réalisé par l’entreprise Lavoye.
Réalisation de conteneurs enterrés pour les déchets 
ménagers, place du Rempart par le Grand Narbonne.

Diagnostic éclairage public afin de numériser le 
réseau d’éclairage public et d’identifier le potentiel 
d’économie d’énergie à réaliser. Financement par le 
SYADEN (Syndicat Audois d’énergies) : 90%, commune 
10% restant.
Fin du programme de rénovation de l’éclairage public 
et de la réhabilitation du réseau de Basse Tension, rue 
des écoles.
Fresque réalisée sur le 
transformateur électrique 
de la Selette, en coordina-
tion avec IDEAL (Initiatives 
pour le Développement de 
l’Emploi dans l’Aude Litto-
ral), Le Grand Narbonne et 
ENEDIS.
Entretien des oliviers en 
bordure du giratoire de 
Cabezac, avec IDEAL.

action municipale



Prévention des incendies : débroussaillement route 
de Montouliers et réaménagement d’une piste fores-
tière.
Réhabilitation de la piste de l’ancien chemin d’Aigues-
Vives, par le SIVOM de Ginestas.

Mise en service de la borne 
de recharge des véhicules 
électriques, place de la 
Gare. 
Pose de bouches d’eau à 
Cabezac (La Selette), au 
lotissement des Moulins et 
place du Rempart.
Sonorisation du village : 
mise en place de haut-
parleurs sur le clocher de 
l’église, changement des 
appareils de diffusion des 
messages.
Emplacement de station-
nement de véhicules pour 
personnes à mobilité ré-

duite : L’emplacement qui existait devant la mairie a 
été déplacé sur le trottoir devant la bibliothèque. Il 
pourra ainsi bénéficier plus aisément aux personnes 
se rendant à la mairie, à la salle des fêtes ou à la bi-
bliothèque. Un autre emplacement a été créé dans le 

même secteur sur la nouvelle 
place du Rempart, rue de 
l’Amiral Narbonne.
Pose d’un panneau lumi-
neux d’information au rond-
point de la pharmacie.
Installation d’un radar péda-
gogique route de Cabezac, 
allée de la Bouillette.
achat du terrain Verdié par 
convention avec l’établisse-
ment Public Foncier Régional. 

Plan d’aménagement prévisionnel : terrains à bâtir, 
construction du nouvel atelier municipal, aménage-

ment d’une voie de 
désenclavement, 
réalisation d’une 
voie piétonne.
aménagement de 
la place du rem-
part : création de 
places de parking 
et de trottoirs, pose 
de bancs et de ton-
nelles en ferronne-
rie.
mise en sécurité 
des cours de l’école 
Paul Tournal par la 
pose de caméras.

mise en service du réseau orange : fibre optique rap-
prochée du centre du village ; création d’un nouveau 
site mobile 4G, pour plus de débit, plus de confort et 
d’usage.

Aménagement d’une rue au hameau de la Roueyre, 
par le Syndicat Intercommunal de Voirie de la région 
de Ginestas (16 500 €).
Achat du terrain Garrabé en vue de l’extension du 
cimetière. 
achat du terrain rolland aux prés, pour l’aménage-
ment de jardins familiaux.

RéAlISAtIonS En couRS ou PRévuES En 2018 :
opération envisagée en 2018 par le syndicat Aude 
Centre : Fourniture début 2018 de ballons anti-refou-
lement contre les remontées dans les habitations par 
les canalisations des eaux usées lors des crues de la 
Cesse.
éclairage public du pont et de ses abords : pose de 
quatre mats équipés de led. Financement : SYADEN 
60%, commune 40%.
Réhabilitation de la forêt après l’incendie de juillet 
2016 : coupe de bois brûlés. Début des travaux mi- 
janvier 2018.
Installation de radars pédagogiques route d’Agel et 
route de Mailhac.
lotissement le clos des Moulins, secteur de la Gare : 
construction de six logements sociaux individuels par 
Domitia Habitat (3 T3 et 3 T4). Attribution des loge-
ments prévue au 1er semestre 2019.
Aménagement du terrain Janbon, chemin de Saint-
Michel, pour la construction de logements sociaux, de 
logements en accession à la propriété et de construc-
tions libres.
construction de l’AlAE (garderie et cantine sco-
laire) par le Centre Intercommunal d’Action Sociale 
(360 000 €). Contribution financière de la commune : 
100 000 €, plus mise à disposition gratuite du terrain. 
Mise en service prévue en janvier 2019.
travaux d’eau potable et d’assainissement secteur 
de Fontfresque, effectués par le Grand Narbonne, afin 
de réhabiliter le réseau existant, de redimensionner 
et implanter un surpresseur plus important, sans aug-
mentation des abonnés surpressés.
aménagement de la rue du Tour de Ville : élargisse-
ment de la voie, mise en place de colonnes enterrées 
pour la collecte des déchets, réfection des clôtures.
Réalisation d’un ponceau sur le ruisseau de la Tou-
leyre, entre le terrain Verdié et le prolongement de la 
rue René houilleux en vue de la future voie de désen-
clavement, par le SIVOM de Ginestas.



aveNcemeNt des travaux
coupure d’électricité : afin d’améliorer la qualité de la 
distribution, Enedis annonce une coupure de l’alimen-
tation le mercredi 14 février 2018 de 14h à 17h, rue de 
la Cave Coopérative, pour les immeubles du numéro 
47 au numéro 53.

Guide pêche 11
Le Guide de pêche pour l’année 2018 édité 

par la Fédération départementale de pêche de 
l’Aude, est disponible à la mairie.

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.
Les aînés qui ne peuvent pas assister au repas 
pour raison de santé, sont également invités à  

se faire connaître en mairie, afin de faciliter 
l’organisation. (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

état civil 2017
Décès
Yvette DIJON née Aucouturier .......................................................................8-01
Nicole THERRODE née Villain ........................................................18-01
Philip HALE ...............................................................................................................................20-01
Gislaine GARCIA née Laval ...........................................................................5-05
May BERTRAND née Silisty ....................................................................14-05
Louna KARYO .......................................................................................................................24-07
Jacqueline CALDUCH née Elipe .......................................................12-08
Lucienne FRANC née Falcou .....................................................................28-08
Guy CHABBERT ...........................................................................................................31-08
Hervé CROS .....................................................................................................................................9-10
David HEATH .......................................................................................................................19-10
Angèle SAIGNES née Arbona .......................................................................6-09
Odette MAZET née Smitter .............................................................................4-12
Henri GAYRAUD ...........................................................................................................20-12

naissances
Tiana RAMOS .............................................................................................................................3-02
 de Tom Ramos et Virginie Moreno
Martin HENRY ....................................................................................................................23-02
 de Gil Henry et Céline Jamar
Kléïa RATAGGI ..................................................................................................................19-03
 de Anthony Rataggi et Léna Abdellaoui
Chloé SENEGAS ..................................................................................................................5-04
 de David Sénégas et évelyne Gély
Maylis LUQUE ......................................................................................................................25-04 
 de Guillaume Luque et Jessica Publicola
Martin CATHALA .......................................................................................................26-04
 de Brice Cathala et Mélanie Collado
Anna SERRANO ..............................................................................................................14-07
 de Vincent Serrano et Marie Lamperière
Clémence RESPLANDY ..................................................................................19-07 
 de Kévin Resplandy et Manon Martinez
Lya MILLUIT ..........................................................................................................................24-08
 de David Milluit et Harmonie Denys
Aubin LANET ........................................................................................................................30-09
 de Christophe Lanet et Cécile Lopez
Rafael FONTAINE .......................................................................................................30-11
 de Thomas Fontaine et émilie Crovetti
Tao RIMBERT ............................................................................................................................3-12
 de Baptiste Rimbert et Jessica Pigassou

mariages
Anne-Marie MAXIMO et Richard QUERCY .......3-06
Julie AZEMA et Sébastien CALDUCH ..............................3-06
Corinne LABICHE et Christophe BELLES ..............3-06
Clémentine LE BAIL et Fabien BASTOUIL ..........24-6
Aurélie CID et Loïc ALONSO ...........................................................30-06
Fanny HEDRICOURT et Julien LEYDIER ..............8-07

Baptême répuBlicain
Maël ALONSO ..........................................................................................................................1-07

p.a.c.s
Léa FERNANDES et Charles-Henri ROGE .....18-12

Réalisation de travaux limitant la vitesse et proté-
geant les piétons dans le secteur de l’école.
Programme Zéro pesticide en zones non agricoles, en 
vue de l’obtention du label «Terre Saine».
Fibre optique : Orange a prévu de déployer la couver-
ture de la fibre optique sur le village au cours des 1er 
et 2e trimestres 2018. La fibre sera déployée vers les 
habitations via les équipements existants, aérien ou 
souterrain, sans qu’il y ait de démarches à faire. Par 
contre, pour le hameau de la Roueyre, le raccorde-
ment sera réalisé plus tard, en même temps que Saint-
Jean-de-Minervois, en principe avant 2020.
Réhabilitation de la Basse tension rue de l’Amiral 
Narbonne, chemin de l’Aire Vieille et impasse du Puits.
Aménagement de l’entrée du village, route de Mail-
hac, depuis le Pontil sur le ruisseau des Mouleyres 
jusqu’à l’entrée du lotissement CDR : chaussée, trot-
toirs, éclairage public et signalisation (240 000 €, y 
compris les subventions). 


