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Les inondations du 15 octobre ont causé de très importants dégâts à beaucoup de nos concitoyens 
et notamment à nos commerçants installés dans le bas du village.

Le restaurant Café du Midi, la supérette Proxi, la brasserie Le Bizan, ces trois commerces qui sont si nécessaires, 
utiles et d’intérêt général pour notre village ont été ravagés ; ils ont dû ou doivent encore remettre à neuf 

leurs installations, en espérant obtenir de leur compagnie d’assurance les meilleures indemnisations. 
Le matériel du gérant de notre camping a été lui aussi détruit.

Aussitôt, la municipalité a organisé les premières aides pour l’ensemble des sinistrés et un collectif d’associations 
bizoises s’est monté pour organiser la solidarité envers nos commerçants. Vous avez donc été invités 

le 9 novembre à participer à un « repas solidaire » et à déposer des dons dans une urne installée à la mairie. 
Le club le Recantou s’est chargé de l’organisation de cette solidarité et de la collecte des dons.

Nous voulons ici vous en donner le résultat financier.
Mais d’abord il faut remercier les autres commerçants qui ont offert en totalité un délicieux repas : l’apéritif de 

La Cantina, les plats de La Sellette, le fromage de Combebelle, le dessert de La Grange, le pain de David, 
les vins de la coopérative La Languedocienne et de Frédéric Galibert, sans oublier les olives de l’Oulibo, 

le plat de l’épicurien bizois pour les serveuses et serveurs, ainsi que les dons d’anonymes pour les tombolas.
202 personnes ont pris part à ce repas à 20 €, soit un bénéfice de 4 040 €. Les tombolas au cours de la soirée ont 
rapporté 607 € supplémentaires. Cette soirée a été animée par Léa, Yves Mur, Georges Rouvier, Bruno Perren, 

Jean-Louis Mary et Cyril Gayraud avec sa troupe. Tous bénévoles. 
à nouveau, un grand merci à eux.

Puis viennent les dons récoltés en Mairie ou au Récantou qui se montent à ce jour à 3 386 €.
Beaucoup de Bizois ont tenu à montrer leur solidarité, ainsi que des associations telles que les Enfants d’Abord, 

le Gaobs, les Aleyres, les Donneurs de sang et des associations de villages voisins ou éloignés 
( comme le village de Valentine près de St Gaudens ! ). Super merci.

Enfin, l’association Endavant a fait un chèque de 1 000 €, l’Oulibo 1 000 €, Bize Patrimoine 1 000 €, 
le Récantou 3 000 €. C’est formidable. L’opération a donc recueilli pour le moment 14 033 €, 

actuellement sur le compte créé pour cette occasion au Récantou. Nous n’en resterons pas là puisque, 
comme l’a annoncé notre maire, le CCAS abondera de 3 000 € supplémentaires ce compte.

Que ferons-nous de cette somme ? Nous attendons maintenant que nos commerçants aient pu calculer leur 
reste à charge après les engagements de leur assureur et nous partagerons ces 17 033 € proportionnellement 

à ces calculs. Il faut savoir aussi que notre maire, après avoir mobilisé ses équipes municipales, agents 
et secrétaires, nos sapeurs-pompiers pour les nettoyages, mises en sécurité, accueil et services aux sinistrés, 

a su remuer ciel et terre  pour que les restes à charge soient couverts à 70 % avec un plafond 
de 20 000 € par la Région et 10 % par l’état.

Le vendredi 7, au cours d’une réunion au Récantou, l’association coursannaise Les Tamaritiens a versé une aide 
de 1 300 € à chacun de nos trois commerces. Nous en avons profité pour leur verser un premier acompte. 

C’est donc grâce à un travail commun efficace de la municipalité, des associations bizoises et de vous tous, 
petits ou importants donateurs, que nous pouvons limiter « la casse » pour ces commerçants qui font si bien 

la vie de notre village. Encore une fois, Bize prouve que Solidarité 
n’est pas un vain mot. Que vivre à Bize, ce n’est pas vivre n’importe où. Soyons-en fiers, car même si cette 

inondation ne restera jamais un bon souvenir, elle aura au moins démontré que nous pouvons compter les uns 
sur les autres. N’est-ce-pas à notre époque un atout formidable ?     

Vincent Camelot - Le Récantou

Vœux du Maire. Le maire Alain Fabre entouré de son Conseil municipal présentera ses vœux à la population le samedi 12 
janvier 2019 à 11h à la salle des fêtes. Les Bizoises et Bizois sont cordialement invités à cette rencontre qui sera clôturée par un 
buffet convivial. Les sportifs, jeunes ou moins jeunes, ayant enregistré des succès au cours de l’année 2018 sont invités à se faire 

connaître avant la cérémonie au cours de laquelle ils seront honorés : bizeminervois@gmail.com ou 04 68 46 10 29

Les intempéries de mi-octobre ont durement frappé notre département et notre village n’a malheureusement pas 
été épargné. Dans cette épreuve, les Bizoises et les Bizois ont manifesté une entraide et une générosité exception-
nelles, comme vous pouvez le lire ci-dessous. Une fois encore la solidarité bizoise a été à l’œuvre.      Alain Fabre.



Un recensement de la population de la com-
mune aura lieu du 17 janvier au 16 fé-
vrier 2019 par des enquêteurs habilités qui 
passeront dans toutes les habitations. Pour faciliter 
le travail de l’agent recenseur, il vous sera demandé 
de répondre rapidement après son passage. Le re-
censement est gratuit, ne répondez pas aux sites qui 
vous réclameraient de l’argent.

Les trois agents recenseurs sont :
Virginie FERRASSE, Chantal LE DANTEC
et Anaëlle EVRAD

Recensement de la population

Séance du 25 octobre 2018, principales décisions prises :
transfert d’un arrêt de bus : L’arrêt de bus dé-
nommé « La Poste » sera transféré de l’avenue de la 
Gare au Champ de Foire avec construction d’un abri. 
Coût de l’abri : 2 900 euros.
aménagement au 1er étage du bâtiment de 
l’école : L’aile ouest sera aménagée par la création 
d’une nouvelle salle de classe et d’une salle d’évolu-
tion. L’accès se fera par deux escaliers métalliques 
extérieurs. La salle d’évolution de 90 m2 sera à usage 
des écoles et des associations, hors temps scolaires.
Coût total prévisionnel des travaux hors taxes :  
230 000 euros . Des subventions seront sollicitées au-
près de l’état, du Conseil régional et du Conseil dé-
partemental.
création d’une micro-crèche : Un terrain à bâtir 
de 550 m2 appartenant à la commune à proximité de 
la Maison de santé, sera vendu pour 66 000 euros au 
réseau « Crèches Expansion Family » dont le siège est à 
Paris ( gestionnaire d’une centaine de micro-crèches ) 
afin d’y construire une micro-crèche (accueil maxi-
mum : 10 enfants) agréée par le service de la Protec-
tion maternelle et infantile.

délibérations du conseil municiPal 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 2019 sont à effectuer à la mairie 
jusqu’au 31 décembre 2018. Tous les Français majeurs, 
ou qui auront 18 ans avant le 1er mars 2019, 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.

Le recensement de tous les Français, filles et garçons, âgés de 
16 ans, est obligatoire à la mairie de leur domicile dans les 
trois mois qui suivent le 16e anniversaire, afin de permettre 
leur convocation à la «Journée défense et citoyenneté». 
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’inscrire à 
tout examen ou concours officiel.

recensement citoyen des jeunes de 16 ans

Une équipe de conciliateurs de justice est en place sur le res-
sort du tribunal de Narbonne. L’équipe comporte plusieurs 
conciliateurs. Pour un rendez-vous, contacter la Maison de 
la justice et du droit, av. de la Naïade à Narbonne au 04 68 
90 31 54.
Les conciliateurs de justice ne sont pas des juges, mais des 
bénévoles formés, désignés par la Cour d’appel de Montpel-
lier qui peuvent intervenir gratuitement, dans les litiges pour 
trouver un accord amiable afin d’éviter un procès. Ils peuvent 
se déplacer, et interviennent dans les conflits tels que :
- Conflits et troubles de voisinage - Relations entre bailleurs 
et locataires - Litiges de la consommation (biens ou services) 
- Problèmes de copropriété - Litiges liés à des baux ruraux - 
Litiges commerciaux - Litiges entre personnes

ConCiliateurS de juStiCe

UrGence Kine-resPiratoire 
aUde/HeraUlt

secteur corbières - Minervois 
renseignements : 04 68 43 86 79

Pour la période hivernale, un kinésithérapeute de ce 
secteur est de garde et donc disponible le samedi et le 
dimanche  pour traiter les bronchites et bronchiolites du 
nourrisson en urgence. Pour cela il faudra vous munir d’une 
ordonnance, votre carte vitale, votre carte mutuelle et d’un 
moyen de paiement (chèque ou espèce) si votre mutuelle 
ne pratique pas le tiers payant. Sur rendez vous. 
Le planning de garde est également disponible à la Maison 
de Santé de Bize et à la Mairie.

à Bize, garde le week-end 23-24 février : Julien MADAJ,  
Maison de Santé de Bize : 51 place de la Gare 

Le repas avec animation offert aux aînés de la 
commune par le Conseil municipal, aura lieu le 
samedi 16 février 2019 à partir de midi 

à la salle des fêtes.
Animation : nouveau spectacle de Yannick Séguier
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

Infos du CCAS aux seniors bizois
L’année 2019 approche avec des projets d’activités 

pour les aînés tels que :
- Loto «Santé» - Atelier «Mémoire» 

- Atelier «Bien vieillir : tout un programme». 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire 

en mairie. L’organisation de ces activités sera 
communiquée ultérieurement.

Exposition : Narbonne, la passion rugby : 
110 ans avec la Racing Club Narbonnais
Cette exposition conçue par la Médiathèque du Grand 

Narbonne en partenariat avec le Racing Club Narbonnais, 
vous propose de revivre la grande aventure du rugby 

à Narbonne, à travers des photographies inédites 
et des objets insolites.

Du vendredi 7 au mercredi 19 décembre, salle du 
conseil, Bize. Gratuit. Rens. mairie 04 68 46 10 29


