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La saison touristique se termine. Cet été a encore 
été marqué par un nombre important d’événementiels. 
Ils ont rythmé la période estivale.

Début juin, la fête de Boussecos (près de 300 
convives) a lancé la saison grâce à Bize Patrimoine, à la  
chanteuse, aux chanteurs, poète et grilladins. Total Fes-
tum a ponctué la fête de la Saint-Jean avec le concours 
du Centre Occitan et de l’école de la Calandreta «Lou 
Cigal». Bize Patrimoine a également organisé la pre-
mière fête du pain dans le hameau de La Roueyre suite 
à  leur travaux de rénovation du four banal datant du 
XVe siècle. Les habitants de La Roueyre ont chaleureu-
sement accueilli les 70 personnes venues de Bize soit à 
pied soit en voiture. Deux fournées de pain cuit au feu 
de bois dans le four nous attendaient sur place. La fête 
du 14-Juillet avec le repas concocté par le dynamique 
Comité des fêtes fut un bon moment de convivialité 
à la suite de l’après-midi consacré aux jeux pour les 
enfants organisés par la mairie.

La 25e fête de l’Olivier rassembla un nombre im-
portant d’élus parlementaires et locaux des villages voi-
sins, venus soutenir cette manifestation emblématique 
fortement ancrée dans notre territoire régional. L’Ou-
libo est classé troisième entreprise la plus fréquentée  
d’Occitanie derrière les Salins d’Aigues-Mortes,  
Laguiole mais devant les Caves de Roquefort.

La Sardinade au mois d’août organisée par le Comi-
té des fêtes fut également un succès. La soirée cinéma 
au cœur du village, place Raymond Pelofi, rassembla 
plus de 150 personnes dont près de la moitié dégus-
tèrent au préalable un repas proposé par «l’épicurien 
bizois».

Restent à venir la «Cuisine Bizonnière» le 23 sep-
tembre ainsi que la fête de la «Lucque nouvelle» en 
octobre.

Les Tastes en Minervois organisées, pour la deu-
xième année consécutive par le Cru du Minervois avec 
le renfort d’une cinquantaine de bizoises et de bizois 
bénévoles dédiés à l’accueil et aux visites patrimoniales, 
ont explosé les compteurs. 1000 plateaux Tastes de plus 

Le mot du maire
ont été vendus par rapport à l’an passé. 2000 livrets sur 
Bize ont été distribués.

Alors que je recevais les personnalités samedi soir, 
un groupe de personnes est venu saluer l’une d’entre 
elles et lui dire, alors que j’étais à côté d’eux : «Qu’est-
ce-que c’est ce village ? Je ne connaissais pas. Il y a un 
monde fou ! On passe l’accueil et on se sent immédiate-
ment chez soi ! C’est calme ! Quelle organisation ! Et ce 
plan d’eau !» Je vous laisse imaginer l’immense plaisir 
que j’ai eu en entendant ces paroles ! Je suis très fier de 
vous rapporter ce témoignage, c’est une récompense 
des efforts que vous réalisez toutes et tous au sein de 
vos associations à nos côtés pour dynamiser notre vil-
lage caractérisé par sa qualité de vie. Je veux également 
remercier les habitants des quartiers dans lesquels se 
déroulent ces manifestations pour leur patience et leur 
tolérance en raison des gênes occasionnées.

Cet investissement collectif caractérise Bize-Mi-
nervois comme un village attractif et conforte le tissu 
économique ainsi que nos services locaux, en évitant 
d’être un village dortoir. Continuons ainsi !

Toutes ces activités n’ont pas freiné l’avancée des 
dossiers importants pour la commune. Je vous en in-
formerai lors du prochain BIM.

BIzAn enDAVAnT !
Bien à vous.                            Alain Fabre.

Séance du 24 juillet 2018, principales décisions prises :
ACHAT eT venTe de TerrAins : 
- Achat par la commune de quatre parcelles aux 
consorts Vié d’une superficie totale de 8000 m2 en 
nature de lande, partiellement boisées au lieu-dit 
«Combe de Cacau» pour 600 euros. Ces parcelles sont 
limitrophes de la forêt communale du Pech.
- Annulation de la délibération du 6 mars 2018 déci-
dant de la vente de l’enclos et de la source qu’il en-
globe, appartenant à la commune de Bize au lieu-dit 
Peyremale sur la commune d’Agel.
- Vente d’une bande de terrain communal de 300 m2 
au lieu-dit Le Théron, en secteur urbanisable, aux 
consorts Geubel Jean-Pierre - Trilles Jacques - Bandi-
nelli Jacqueline au prix de 10 euros le m2.

déLiBérATiOns dU COnseiL MUniCiPAL



Fête de la gastronomie
Pour la journée nationale de la gastronomie, le 

dimanche 23 septembre, l’association «Endavant 
Bize-Minervois» organise une balade gastronomique 
avec la participation des restaurateurs et vignerons 

Bizois. Inscription auprès de l’Oulibo : 04 68 42 95 84  
resp-tourisme@loulibo.com. 

Informations sur le site www.fete-gastronomie-bize.fr
Tarif adultes : 55€, enfants (-12 ans) 11€.

 L’école publique Paul tournal accueille pour cette rentrée 
115 enfants, avec comme professeurs :
✤ Maternelle, PS/MS : 20 élèves avec Céline Sémat (et Anne 
Chaumont le jeudi). Atsem : Marjorie Déjeans,
✤ Maternelle MS/GS : 19 élèves avec Géraldine Fraisse (Anne 
Chaumont le vendredi). Atsem : Véronique Mary,
✤ Cours préparatoire et cours élémentaire 1 : 24 élèves avec 
Marielle Guillier,
✤ Cours élémentaire 2 : 25 élèves avec Séverine Biraud,
✤ Cours moyen 1 et 2, 25 élèves avec Laurie Rathier.
 L’accueil de Loisir périscolaire structure du Centre inter-
communal d’action sociale du Sud Minervois, reçoit entre 65 
et 75 enfants par jour en moyenne. Ils sont répartis en trois 
groupes : un 1er service à la cantine avec les plus petits âgés de 3 
à 6 ans puis d’un 2nd service avec les enfants âgés de 6 à 9 ans. 
à l’ex MJC nous faisons un service unique composé d’enfants 
âgés de 10 à 11/12 ans.
Dominique Dubois et Magdalena Barre assurent la mise en 
chauffe des plats ainsi que le ménage des locaux.
L’équipe pédagogique d’animation se compose de : Hélory Gar-
cia, Perrine Rynders, Fanny Constant, Lydie Fagari, Mélodie 
Alibert, Lucas Ferreres (animateur et directeur adjoint de la struc-
ture) et nadia Resplandy (directrice de l’accueil de loisir péris-
colaire). Ils veillent à la sécurité physique, affective et morale 
de l’enfant tout en proposant un panel d’activités diverses et 
variées matin, midi et soir.
nous sommes ouverts les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
7h30 à 8h45, de 11h45 à 13h45 et de 16h45 à 18h30.
Pour les mercredi ainsi que les vacances scolaires nous sommes 
fermés mais les centres de loisirs extra-scolaires sont ouverts sur 
Argeliers, Saint-nazaire ou Sallèles de 7h30 à 18h30.
 La Calandreta Lo Cigal accueille 40 enfants à l’école asso-
ciative à cette rentrée, des rentrées sont à prévoir en janvier.
Les enseignants : Shankar Ratiney et Stéphanie Dassonville, son 
renfort à mi-temps, (formation suite au succès au Concours de 
Professeur des écoles et présence à mi-temps à l’école) prennent en 
charge la classe des PS - MS - GS.
Kimberley BIneT (enseignante formée au centre APRene) 
est en charge de la classe des CP Ce1 Ce2 CM1 CM2.

année sCoLaire 2018-2019

A PROPOS DE 
«LA MUTUELLE COMMUNALE». 

Vu l’intérêt que vous portez à la proposition du C.C.A.S 
concernant une «Mutuelle Communale» (voir B.I.M. de 

juin 2018), une  RéUNION  PUBLIQUE 
aura lieu à la salle des fëtes

le JEUDI  20 SEPTEMBRE 2018 à 18h
Venez nombreux vous renseigner ; l’offre est accessible 
à tous, individualisée, sans engagement de votre part... 
et permet de bénéficier d’un tarif attractif de groupe.

LA SEMAINE BLEUE
Semaine Nationale des Retraités et Personnes âgées

du 8 au 14 octobre 2018
Octobre et sa «SEMAINE BLEUE» arrivent à grands pas. 
Diverses animations se profilent dans chaque commune.
Le C.C.A.S. de BIZE invite les SENIORS à une après-
midi récréative avec la projection d’une comédie de 
Christophe Duthuron : «LES VIEUX FOURNEAUX», 
suivie d’un goûter : 
le JEUDI 11 OCTOBRE à 14h30 à la salle des Fêtes
Après-midi  offerte à tout habitant de BIZE de plus de 
60 ans. Pour tout autre personne de Bize ou des villages 
environnants : participation de 5 euros.
Inscription obligatoire en mairie au 04 68 46 10 29 
jusqu’au 8 octobre 18h.

Soutenons « notre » cinéma ! 
Depuis de nombreuses années nous avons la 
chance de pouvoir découvrir de nombreux films 
grâce à la belle et très riche programmation pro-
posée par l’association Ciném’Aude en partena-
riat avec la commune. Lors de la traditionnelle 
projection estivale en plein air, René Martinolle, 
président de l’association, nous a fait part avec 
émotion de sa conception du cinéma et plus lar-
gement de l’accès à la culture pour tous et par-
tout, se félicitant de la fréquentation du cinéma 
de Bize. Il nous a invités à soutenir l’association 
en devenant adhérent. La mairie de Bize relaie et 
soutient cet appel pour encourager les équipes de 
Ciném’Aude à continuer leur formidable action. 
Des bulletins d’adhésion (10 € par personne) sont 
disponibles à l’accueil de la Mairie, vous pouvez 
les distribuer auprès de votre entourage et faire 
découvrir l’offre de cinéma à Bize.

Conférence d’informations sur les 
chauves-souris peuplant la grotte de 
Bize aura lieu le vendredi 26 octobre à 
17h45 à la salle des fêtes. Seront pré-
sents les représentants du Comité scien-
tifique

Visite guidée des grottes ?

Prévention moustique-tigre
En cette rentrée de septembre le moustique Aedes albopic-
tus plus connu sous le nom de moustique tigre, est très ac-
tif et susceptible à l’état adulte de générer d’importantes 
nuisances. Il est capable de transmettre différents virus 
à l’origine de maladies humaines comme la dengue, le 
chikungunya ou Zika.
La lutte préventive, facile et à ne pas négliger, pour 
les particuliers comme pour les collectivités, consiste 
à vider ou à supprimer les gîtes larvaires potentiels. Ils 
constituent les lieux de développement des moustiques : 
coupelles sous les pots de fleurs, bidons de récupération 
d’eau de pluie, avaloirs pluviaux, bassins... Cette lutte 
préventive, très importante, peut être suivie d’action bio-
logique ou chimique. Se renseigner en mairie.
Plus d’infos sur : www.youtube.com/user/EIDMed

Les autobus de La Ligne bize - narbonne
Le dépliant des horaires applicables jusqu’au 5 juillet 
2019 est disponible en mairie. Les horaires diffèrent 

selon qu’il s’agit d’un jour scolaire ou non.

Conférence sur les grottes et leurs chauves-souris
Une conférence publique par des membres du  
Comité scientifique de surveillance des chauves-
souris (chiroptères) vivant dans les grottes de Bize 
à Las Fons, aura lieu à la salle des fêtes le ven-
dredi 26 octobre à 17h30


