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Je vous avais promis dans le précédent BIM de vous 
tenir informés sur les travaux en cours et à venir.

Le chantier de la route de Mailhac, après maintes 
péripéties liées à la prise de décisions (voirie départe-
mentale) sur les travaux à réaliser, a pu débuter. Les bor-
dures d’accotement et celles du trottoir ont été posées. 
Les gaines des réseaux secs (électricité, téléphone) ont été 
déroulées en traversées de route et trottoirs. Le Syndicat 
d’électrification de l’Aude a été obligé de lancer un nou-
veau marché de travaux et ne posera, de ce fait, les câbles 
et lampadaires qu’en 2019. Le revêtement des trottoirs ne 
s’effectuera qu’après ces derniers. La chaussée sera recou-
verte de grave émulsion pendant la deuxième semaine 
d’octobre et le bicouche final à la fin des travaux d’élec-
trification, ainsi que sur les trottoirs. Le pontil enfin, sera 
amélioré avec la mise en place d’une passerelle piétonne 
raccordée au trottoir en 2019 également.

Les travaux d’eau potable dans le secteur de Fontf-
resque ont repris à la fin des vacances et seront terminés 
d’ici un mois environ.

Les extensions de réseaux eau et assainissement, tout 
au nord de ce secteur, ont démarré. Ces derniers sont à la 
charge des propriétaires riverains.

Dans le bas du village, le fonçage des canalisations 
d’eau potable et d’assainissement sous la Cesse en aval du 
pont, est terminé.

La réfection des réseaux rue Cauquière est en cours. 
Ces travaux permettront également de poser des ballons 
étanches lors de crues afin d’éviter aux maisons de cette 
rue de se trouver inondées par les remontées d’eau dans 
les canalisations de branchements individuels.

La construction de l’ALP (Accueil de Loisirs Péris-
colaire) sur le parking des écoles démarrera ce dernier 
trimestre. Les terrassements sont en cours et à leur suite, 
seront posés les réseaux électriques, de téléphone, d’eau 
potable et d’assainissement. Les enfants, le personnel en-
seignant et celui de l’ALP, sauf retard de chantier, pour-
ront bénéficier de ce beau et confortable local au premier 
trimestre 2020 (un an de délai), après les travaux d’agen-
cement.

Le Conseil municipal délibérera en octobre sue le plan 
de financement prévisionnel ainsi que sur les demandes 
de subventions de la future salle de classe et d’une salle 
culturelle et/ou d’évolution sportive au premier étage 
des écoles. Les études techniques ont été lancées pour en 
vérifier la faisabilité.

Par ailleurs, l’architecte des bâtiments de France ainsi 
que la Commission départementale des sites ont donné 

Le Mot Du MAire un avis favorable à la réalisation du futur camping «aux 
Prés». Le permis d’aménager sera attribué ce mois-ci.

Suite à l’achat d’une parcelle de terrain à Mme Garra-
bet, nous avons pu travailler à l’extension de l’ancien 
cimetière. Un avant projet nous a été remis par le cabinet 
Gaxieu. Les études de sol sont en cours. D’autres vont se 
dérouler conformément à la réglementation très stricte 
pour un tel équipement.

La fibre optique : après la pose de trois armoires dans 
le village (BIM 142 avril-mai 2018), les réseaux secon-
daires sont mis en place actuellement. 

Des travaux de renforcement du pont de Cabezac 
auront lieu avant la fin de l’année. L’entreprise prévoit 
d’effectuer ces travaux sur trois nuits, avec circulation al-
ternée. Le Conseil départemental étudie avec les villages 
voisins des déviations pour les poids lourds. La popula-
tion en sera tenue informée ultérieurement.

Comme vous le voyez, l’activité bizoise est toujours 
aussi soutenue dans l’intérêt général de notre commune 
et de ses habitants.

Bien à vous.                            Alain Fabre.

LE 6 NOVEMBRE
LES FRéQUENCES DE LA TNT CHANGENT !

Des réaménagements de la TNT, pour favoriser le déploie-
ment du très haut débit mobile auront lieu le 6 novembre 
prochain dans notre région.
Sont concernés les téléspectateurs recevant la télévision 
par ANTENNE-RATEAU (par voie hertzienne terrestre).
Les changements de fréquence seront réalisés dans la 
nuit du 5 au 6 novembre 2018. Si des problèmes de ré-
ception persistent malgré la recherche des chaînes, vous 
pouvez être informé par :
- le site web  recevoirlatnt.fr
- le centre d’appel de l’ANFR au 09 70  81 88 18
- ou obtenir une assistance en ligne par :
 assistance.recevoirlatnt.fr

EXPOSITION
Du 5 octobre au 7 novembre 2018 : Les carnets et 
croquis de guerre d’Adrien ouvrier 1914-1918.

Exposition en collaboration avec les Musées de 
Vienne (Isère) et la Médiathèque du Grand Narbonne, 

salle du Conseil municipal de Bize.



AIDES DE L’AnAh En FAVEUR DES 
PROPRIETAIRES OCCUPAnTS

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

Ghislain Crochu, menuiserie, 
agencement d’intérieur, cuisines... 

mgc.concept11@gmail.com - 06 84 78 93 46

Réunion d’infoRmation suR les chauves-
souRis des gRottes de Bize-mineRvois

Une conférence publique donnée 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 vendredi 26 octobre à 17h45. elle sera 
animée par Laurent Cournault du Parc naturel 
régional du Haut-Languedoc, animateur des 

sites Natura 2000 du Minervois.

Séance du 10 septembre 2018, principales décisions prises :
approbation de la révision simplifiée du p.l.u.: 
Cette modification du Plan Local d’Urbanisme ne 
concerne que les hauteurs maximales d’un bâtiment 
dans le futur terrain de camping au lieu dit «Les Prés». 
Elle avait été annoncée dans le Bulletin d’Informations 
Municipales du mois de juin 2018. Aucune observation 
n’a été formulée sur le registre mis à disposition du 
public du 7 avril au 7 septembre 2018.
fruits et légumes à l’école : 
Signature d’une convention de partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Aude et Le Grand Nar-
bonne pour l’opération «Fruits et légumes à l’école». 
Désormais l’opération favorise la production locale 
de produits issus de l’agriculture biologique ou rai-
sonnée. La distribution a pour but de sensibiliser les 
enfants à la consommation de fruits et légumes et de 
leur donner le goût de manger mieux.
La commune paie les produits livrés pour environ 900 
euros pour l’année scolaire, partiellement rembour-
sés par l’Union européenne.
approbation de la convention avec le 
grand narbonne arrêtant le montant dû pour 
2017 par la commune de Bize pour ses apports 
directs à la déchetterie. Les services du Grand 
Narbonne assurent le ramassage des ordures mé-
nagères et assimilées déposées à l’intérieur des 
différents containers affectés à cet usage. Ce 
service est financé par la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères prélevée par l’administration 
des impôts en même temps que l’impôt foncier et 
calculée sur les mêmes bases. Par ailleurs la dé-
chetterie du Grand Narbonne située au carrefour 
des routes de Ginestas et de Mirepeisset accepte 
gratuitement les déchets, incompatibles avec 
les containers installés dans l’agglomération, qui 
lui sont amenés par les habitants. Par contre, la 
commune doit s’acquitter d’une redevance pour 
tous les déchets que lui apportent les véhicules 
municipaux (déchets de l’activité des services 
municipaux ou enlevés sur demande de particu-
liers). Or des habitants déposent des déchets à 
proximité des containers : ces derniers ne sont 
pas enlevés par les camions de collectes. Afin 
de maintenir la propreté du village, les employés 
municipaux doivent procéder au ramassage de 
ces déchets. 
L’incivisme de certains se traduit pour la com-
mune de Bize par une taxe supplémentaire 
pour 2017 d’environ 1800 €.

délibérations du conseil municipal

Dans le cadre de la politique d’amélioration de l’ha-
bitat privé, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 
propose des financements de travaux aux propriétaires 
souhaitant rénover leur logement.
Les travaux subventionnables sont soumis à conditions 
et selon la liste de l’Anah :

-Travaux lourds de réhabilitation de logements in-
dignes ou très dégradés

-Travaux de mise en sécurité et de salubrité de l’ha-
bitat

-Travaux de lutte contre la précarité énergétique
-Travaux d’autonomie de la personne

Depuis le 1er Janvier 2018, les demandes de subven-
tion se font de manière dématérialisée sur le service en 
ligne : monprojet.anah.gouv.fr
Pour tout renseignement, contacter le CCAS en Mairie 
ou au 04 68 46 10 29.

gaz Radon
Le radon est un gaz présent partout naturellement mais 
dans des proportions variées selon les territoires. Il pro-
vient de la désintégration de l’uranium et du radium pré-
sents dans les roches du sol.
à Bize le risque d’exposition au radon est faible.
à noter cependant que depuis le 1er juillet dernier, le clas-
sement en potentiel radon de la commune où est situé 
un bien immobilier en vente, doit être communiqué aux 
acquéreurs, parmi les nombreux diagnostics obligatoires.

PERMAnEnCES DE LA  
«MUTUELLE COMMUnALE»

Pour tous renseignement, étude, comparatif concer-
nant la mutuelle communale, des permanences ont  

lieu tous les mardis matin de 9h30 à 12h30, en Mairie 
pour le mois d’octobre, puis tous les 15 jours 

pour les mois suivants.
Il est impératif de prendre RENDEZ-VOUS au 

secrétariat de mairie ou au 04 68 46 10 29.
à ce rendez-vous, n’oubliez pas d’apporter votre 
dossier Mutuelle précisant vos garanties actuelles.

Afin de financer la Lutte Contre Le CAnCer 
la Ligue contre le cancer récupère les vieilles 

radiographies, les cartouches jet d’encre ainsi que 
les vieux téléphones portables avec leur batterie.
Dépôt à la Maison de Santé de Bize du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 15h à 19h.
www.ligue-cancer.net/cd34


