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VŒUX DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2019
Ce samedi 12 janvier 2019, nous sommes
environ 200 rassemblés dans cette salle des
fêtes pour nous souhaiter une bonne année.
La présentation qui vient de vous être faite à
l’écran, témoigne de la vitalité et de l’attractivité de notre commune.
Les inondations du 15 octobre 2018,
comme celles du 13 novembre 1999, marqueront pour toujours notre mémoire collective. Notre commune une fois de plus n’a pas été épargnée. 70 constructions
sinistrées rive droite dans le centre du village, rive gauche route
d’Agel, avenue de la Gare, à la Bouillette. Après le gel, les
inondations ont frappé nos vignerons dans les secteurs de La
Roueyre, les Prés et Laffenal à Cabezac. Le domaine du Loup
Blanc à La Roueyre a vu son stock en partie détruit. Une fois de
plus, ils vont devoir faire preuve de courage. Notre commune a
également été classée en calamité agricole.
Quatre commerces ont subi des dégâts à des degrés divers.
La boulangerie avenue de la Gare et dans le centre l’épicerie
Proxi, le Café le Bizan, le restaurant Café du Midi. Au camping l’«Olivigne», une partie des équipements de l’exploitant a
été détruite par les eaux. Deux associations ont subi des pertes
matérielles : le Comité des fêtes et la Pétanque. Nous leur verserons une subvention exceptionnelle à chacune, qui compensera
intégralement leur reste à charge après l’indemnisation des assurances. Et surtout, nous les relogerons pour qu’elles ne soient
plus en zone inondable. Ils pourront ainsi continuer à animer la
vie du village comme ils le font si bien.
Un formidable élan de solidarité s’est organisé autour du
dynamique Recantou pour venir en aide aux quatre commerçants sinistrés. Soyez en tous remerciés. Qu’il est triste notre
village lorsque les commerces sont fermés ! La région Occitanie
et le Grand Narbonne apporteront des aides complémentaires
au remboursement des assurances. Les dégâts sur les biens du
domaine public assurables et non assurables s’élèvent à environ
400 000 euros. Une importante mobilisation solidaire de l’État,
de la région Occitanie et du département de l’Aude va nous
aider à réparer ces dégâts. Les dossiers sont toujours en instruction mais un acompte nous a été versé pour faire face au plus
pressé. Nous avons reçu des dons de différentes communes : les
Ulis (Essonne), Chusclan (Gard) et Sallèles-d’Aude qui n’a pas
été touché cette fois-ci grâce aux digues protectrices construites
récemment. Le dossier de protection de Bize est toujours dans
l’attente des décisions du préfet de région et du préfet de l’Aude. Selon leurs réponses, nous pourrons peut-être faire les travaux prévus en septembre 2019. Dans cette attente le syndicat
intercommunal Aude Centre va entrer en négociation avec les

propriétaires fonciers concernés par l’emprise des travaux.
Enfin je souhaite une fois de plus remercier le corps des sapeurs-pompiers de Bize-Minervois et les employés municipaux
qui ont été très réactifs pour communiquer l’alerte et mettre en
sécurité les personnes dès que nous avons eu connaissance de
l’importance de l’événement.
Ils ont été présents aussi après la décrue, au service des sinistrés, sans relâche aux côtés de la protection civile, des nombreux
bénévoles bizois et des extérieurs, ainsi que des nombreuses
communes de l’agglomération, des services de l’agglomération
du Grand Narbonne, du syndicat de voirie du canton. J’ai participé à deux comités de pilotage post-inondations en préfecture
de l’Aude. J’ai pu ainsi appréhender l’importance, dans l’Aude,
des dégâts : 330 millions d’euros tous sinistres confondus. À
cette occasion, j’ai eu en main le rapport de la Fédération nationale des Assurances
françaises relatif aux
catastrophes naturelles et notamment
un graphique très
significatif et explicite qui démontrent
l’augmentation de la
fréquence des catastrophes naturelles et
de leurs coûts financiers. Nous sommes Visite de M. le Sous-Préfet après la crue.
passés d’un montant global de 1,1 milliards d’euros à 2,7 milliards d’euros en moyenne entre 1984 et 2017.
Notre commune a eu dix arrêtés de catastrophes naturelles et
calamités agricoles en dix ans ( inondations, sécheresse, gel...).
Ces situations provoquent des injustices sociales et financières énormes que doivent supporter les administrés sinistrés.
Quelques cas précis et concrets :
- Celui qui possède une voiture ancienne assurée au tiers dont
il se sert pour aller travailler. Ses faibles revenus ne lui permettent pas de mieux s’assurer. En cas de sinistre, il n’est pas
éligible aux remboursements « catastrophes naturelles ». Comment ira-t-il travailler ? A-t-il les moyens d’acheter un autre
véhicule ?
- Les commerçants endettés par leurs installations se voient
appliquer des franchises, de la vétusté et doivent racheter du
matériel neuf. Ont-il les moyens de faire face au delta financier ? Pourront-ils redémarrer ? Les commerces dans un village
sont d’intérêt public.
- Les particuliers, pour les mêmes raisons de décompte des
assurances doivent financer les dépenses d’équipement matériel

et de réparation de leurs habitations sur leurs fonds propres. En
ont-ils les moyens ? Nous avons poursuivi notre réflexion que
nous vous livrons.
- En France, le coût des dégâts causés par les catastrophes
naturelles a augmenté en 33 ans de 2,7 milliards d’euros. Qui
abonde le fonds d’indemnisation ? C’est nous, à travers le taux
« Cat Nat » prélevé dans nos quittances d’assurance.
- Qui finance et aide à la reconstruction des biens publics non
assurables ? L’État, les régions, les départements, les communes.
Qui finance l’État et les collectivités ? L’impôt des contribuables
que nous sommes.
- Tous les experts mondiaux s’accordent à dire que le réchauffement climatique est à l’origine des emballements du rythme
des catastrophes que nous subissons. La production des gaz à
effet de serre équivalent CO2 est à l’origine et la principale raison du réchauffement climatique. Les États signataires de la
COP 21 ont pris des engagements de réduction de ces gaz pour
sauver la planète.
Pour financer la transition énergétique, la France a créé la
taxe carbone. Les acteurs qui polluent payent cette taxe. Mais
cette taxe est déductible fiscalement comme les autres charges.
Bien sûr elle rentre dans le calcul du prix de revient du produit
fini et de ce fait est répercutée dans le prix de vente de ce même
produit que nous achetons. Qui paye ? Les consommateurs que
nous sommes ! Anssi les acteurs peuvent continuer à polluer
impunément, ça ne leur coûte rien in fine !
Ils ont également signé des engagements de réduction des
gaz à effet de serre. Mais les respectent-ils ? Pour cela ils doivent
fournir un rapport. Nous avons depuis toujours dû faire face
à des inondations, mais devant l’augmentation de leur fréquence et des préjudices subis par les sinistrés de la commune,
le Conseil municipal a décidé de réagir.
Nous nous sommes associés à 13 autres communes françaises
et deux ONG qui commencent une action en justice contre
Total, qui produit les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre
en France. Cette société n’aurait pas respecté ses engagements
de réduction en 2017 suite au rapport qu’elle a communiqué
en mars 2018. Une « mise en demeure » lui a été adressée pour
qu’elle nous fasse parvenir son rapport 2018 en mars 2019. Notre
commune est exonérée des frais d’avocats car nous sommes sinistrés. Telle a été la décision solidaire des 13 autres communes
et de l’ONG. Nous demandons que les pollueurs prennent en
charge le coût des catastrophes naturelles publiques et privées
et que la taxe carbone ne puisse plus être répercutée dans le prix
de vente ni déductible fiscalement.
L’avenir de notre planète est l’enjeu majeur de ce siècle et
nous voulons prendre notre part aussi modeste soit-elle, pour
sa sauvegarde. C’est là tout le sens de notre engagement : protéger et défendre les générations actuelles et penser à préserver
les générations futures. Enfin nous devons également évoquer
l’important mouvement social qui dure depuis novembre 2018.
La fracture sociale avait déjà été évoquée par Jacques Chirac.
Élus de proximité, nous pressentions cela depuis plusieurs décennies. À force de voter contre tel ou telle candidat(e) et non
pour un projet qui prendrait en compte les besoins de toutes
les composantes sociétales et garantirait une répartition équilibrée de la richesse produite dans notre pays, il s’est créé un
malaise profond dans notre société. Un sentiment légitime
d’injustice habite aujourd’hui un grand nombre de Françaises
et de Français. Son éruption est provoquée par les choix des
mesures fiscales décidées pour financer les réformes récentes
qui aggravent la situation financière déjà délicate des ménages
défavorisés. Depuis des décennies les partis politiques qui ont
exercé le pouvoir n’ont pas répondu à ces attentes. Les dernières
décisions ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase,
selon l’expression.

Ces partis n’arrivent plus à catalyser et répondre aux attentes
des citoyens. De plus les affaires entachent l’ensemble des partis
politiques et certains de leurs élus ont mis à mal la confiance
des électeurs vis-à-vis des hommes politiques.
Un récent sondage précise que seuls les élus de proximité que
nous sommes conservent la sympathie de 58% des Françaises
et des Français. Cette désaffection met à mal le fonctionnement
de notre socle républicain, notre démocratie. Les lacunes, à ce
niveau, de la 5e République obligent des élus, des ONG et des
citoyens mécontents à porter plainte contre l’État pour insuffisance d’actions ou pour manque de respect de ses engagements,
car leurs manifestations pacifiques n’ont pas été entendues.
Pour ceux qui veulent rester et évoluer dans le respect de la loi,
le terrain politique est abandonné au profit du terrain judiciaire,
car ils n’ont pas d’autres moyens légaux.
Les autres préfèrent casser, être hors la loi, ce qui est inadmissible. Il est urgent et nécessaire de repenser le contenu de la
représentation élective en modifiant les modalités d’expression
du peuple français. Cette réforme, si nécessaire, doit pouvoir
aboutir à une 6e République entérinée par le peuple français. Le
gouvernement souhaite engager un débat en s’appuyant pour
cela sur les maires. Le Conseil municipal s’est réuni jeudi 10 au
soir pour examiner cette situation.
Il a été décidé que :
- Nous ne nous prêterons pas à un débat car pour débattre il
faut être deux. Nous ne nous occupons que des affaires communales. La politique nationale n’est pas de notre ressort de décision. Nous préférons le terme concertation. Devant la gravité
de la situation, nous avons considéré qu’il était de notre devoir
républicain d’organiser et faciliter l’expression des habitants de
notre commune.
Pour cela :
- Nous mettrons à disposition un registre de doléances en
mairie dès la semaine prochaine (semaine 03).
- Nous organiserons une ou des réunions publiques afin de
recueillir les doléances et propositions de celles et ceux d’entre
vous qui souhaitent participer.
- Nous mettrons en œuvre ce dispositif lorsque nous aurons
reçu les informations nécessaires.
Permettez-moi enfin de vous citer Aristote :
L’ignorant l’affirme
Le savant doute
Le sage réfléchit.
Chers tous, pour terminer je veux vous dire ceci : dans ces
moments difficiles, il est important que notre communauté de
vie maintienne le cap.
▪ Continuons à bien vivre ensemble, associations, acteurs économiques, municipalité, citoyens.
▪ Continuons à bien vivre ensemble dans la convivialité.
▪ Continuons à regarder l’autre, le voisin et aidons-le si besoin.
▪ Continuons à rejeter l’égoïsme, l’individualisme, le sectarisme.
▪ Continuons à œuvrer pour les générations futures.
Ce sont les vœux que je formule au nom du Conseil municipal
pour tous les habitants de la commune, avec bien sûr l’indispensable santé.
Vive Bize-Minervois, notre cher village, vive la République,
vive la France.
Alain Fabre

Procédure calamités agricoles
suite aux inondations du 15 octobre 2018

Les exploitants sinistrés sont invités à déposer un
dossier d’indemnisation auprès de la DDTM dans les
trente jours suivant la publication en mairie de l’arrêté
de reconnaissance.
Cet arrêté ainsi que les formulaires sont disponibles
sur le site : aude.gouv.fr/inondations

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 3 décembre 2018, principales décisions prises :
DEMANDES DE SUBVENTIONS au Conseil départemental
dans le cadre des intempéries de 15 octobre 2018 pour
les dégâts causés aux pistes forestières, aux voiries et
aux espaces publics.
Le montant des travaux de remise en état a été évalué
par des techniciens spécialisés à 400 000 euros.
VENTE DES PRÉFABRIQUÉS DU BLOC SANITAIRES DU
CAMPING DES PRÉS à une association de Vannes (Morbihan) pour 18 000 euros.
ÉCHANGE D’UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE appartenant
à la famille Sauzède au lieu dit Les Aires, contre un terrain constructible de dimension identique appartenant
à la commune à proximité de la Maison de Santé. Cette
opération pourrait permettre à l’avenir, la construction
de garages proches du village.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.) :
Mme Annie Fabre remplace M. Jacques Pouget au sein du
C.C.A.S., à la suite de la démission de ce dernier.
DEMANDES DE SUBVENTIONS au Conseil régional en vue
de remplacer les sièges pour le cinéma à la salle des
fêtes.

REPAS DES AÎNÉS
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.
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).

RÉUNION D’INFORMATION SUR LES CHAUVESSOURIS ET SUR L’ARCHÉOLOGIE DES
GROTTES DE BIZE-MINERVOIS

Une conférence publique donnée par des membres
du Comité scientifique de surveillance des chauvessouris (chiroptères) vivant dans les grottes de Bize
à Las Fons, aura lieu à la salle des fêtes le vendredi
8 février à 18h. Elle sera animée par Laurent Cournault du Parc naturel régional du Haut-Languedoc,
animateur des sites Natura 2000 du Minervois.
Un exposé sera proposé également sur l’aspect
archéologique des grottes par Thibault Saoz du
Centre européen de recherches préhistorique de
Tautavel.
Un débat avec le public suivra ces interventions,
dans le but de créer un comité de gestion des grottes.
Dans le cadre d’un projet de mise en défens de la
grotte de Bize-Minervois, une expertise est en cours
pour définir des recommandations techniques.
Une réunion de terrain s’est tenue avec les services
du patrimoine de la DRAC, le prestataire de l’étude
ainsi que l’animateur des Sites Natura 2000 afin de
s’assurer des précautions à prendre et de la démarche à adopter sur ce site d’importance, classé
au titre des Monuments Historiques. (In bulletin de
liaison Sites Natura 2000, automne 2018).

ÉTAT CIVIL 2018

DÉCÈS

Paulette TARBOURIECH née Salvestre............................13-01
Maria CALAS née Saez...........................................................................................23-01
Paul FRANC.................................................................................................................................18-02
Denis JALBAUD.................................................................................................................21-02
Gérard FOURTY................................................................................................................25-02
Margueritte RAISSIGUIER née Diaz....................................28-02
Alberte GUIRAUD née Resplandy...................................................28-04
Hélène FRANC née Villes..................................................................................02-05
Aline VETTER.......................................................................................................................21-05
Pierrette PETRY née Vayssière...................................................................24-06
Roger BOUSQUET......................................................................................................25-09
Ginette CATHALA née Sangui............................................................05-10
Rosalie FRANCHI née Ditta......................................................................12-10
Suzanne CORNUS née Guilhaume..................................................19-10
Madeleine ALBE née Arnaud.....................................................................20-10
Jean-Pierre MOCQUOT...................................................................................24-10
Brigitte DEQUIN née Teerlinck.............................................................09-12

NAISSANCES

Lorenzo LE BRUN
de Mikaël Le Brun et Nathalie Llovet.........................................21-01
Indy LABORDA
de Patrice Laborda et Anaïs Klein........................................................22-02
Gauthier BASTOUIL
de Fabien Bastouil et Clémentine Le Bail..............................22-02
Mya MIRA de Estelle Mira..............................................................................15-05
Yaël BOYER-PALLARO
de David Boyer et Aurélie Pallaro.........................................................26-05
Amy BOUDAREL
de Jean-Michel Boudarel et Laure Dissaux.........................20-08
Liam MARSAULT
de Nicolas Marsault et Cendrine Cagnac................................21-10
Camille LEYDIER
de Julien Leydier et Fanny Hedricourt..........................................25-10
Alexi MARTINEZ-SANTORO
de Patrick Martinez et Amandine Santoro..........................19-12

MARIAGES

Christine CHARVET et Julien TRILLES...................07-03
Estelle BOURTHOUMIEU et Lilian GARCIA.....19-05
Camille AUGUSTE et Jean-Luc SAUZÈDE......02-06
Amandine SALINAS et Benjamin PETIT.................09-06
Virginie TURCHETTO et Jean-François SOLÉ....16-06
Sylvie CATTIAUX et Pierre PERRAMOND....11-08

BAPTÈME RÉPUBLICAIN

Chloé SÉNÉGAS..............................................................................................................28-07

P.A.C.S.

Stéphanie BELTRAND et Samuel SALAUN......07-03
Le compte-rendu des fouilles archéologiques
réalisées en 2017 au lieu dit le Plo est disponible
à la bibliothèque municipale.

ACTION MUNICIPALE

QUELQUES PROGRAMMES RÉALISÉS EN 2018 :

Travaux de traversée de la Cesse par fonçage : mise en
place de tuyaux de sécurisation d’eau potable et d’assainissement pour le nord de la commune.
Travaux de réhabilitation et d’extension du réseau d’eau
potable du secteur de Fontfresque réalisés par le Grand
Narbonne.
Travaux d’électrification : - renforcement du réseau
Basse Tension rue des Écoles à partir du poste «Centre
ville». - éclairage public du Pont et de ses abords.
Sécurité routière : - mise en place d’un radar pédagogique route d’Agel.
- Construction d’une «écluse» chemin de Fontfresque
aux abords de l’école Paul Tournal.

Sécurisation route de Mailhac : réfection de la voie,
création de trottoirs, d’une écluse. Travaux d’électrification, éclairage public.
Objectif Zéro Phyto : obtention du niveau Terre saine,
soit aucune utilisation de pesticide par les services techniques. La commune investit dans du matériel alternatif
aux produits chimiques.
Vidéo-surveillance : installation de trois caméras, une à
chaque entrée du village.
Réalisation de deux fresques : par Raoul Cuadrado, place
Pelofi.
Urbanisme : - lotissement «Le clos des Moulins» à la
Gare : sept permis de construire acceptés dont un permis pour six logements sociaux, dont la construction doit
commencer au 1er trimestre 2019.
- Projet de construction d’une micro-crèche près de la
Maison de santé.

RÉALISATIONS EN COURS OU PRÉVUES EN 2019 :

Travaux d’électrification : - renforcement Basse Tension
antenne nord, poste Fontfresque. - renforcement Basse
Tension route de Mailhac sur poste Oliviers. - éclairage
public route de Mailhac. - renforcement de la Basse Tension rue Amiral Narbonne, dissimulation des réseaux et
enlèvement des poteaux bétons.
Sécurité routière : - mise en place d’un radar pédagogique route de Mailhac.
Urbanisme : - finalisation du dossier de construction de
logements sociaux chemin de St Michel et de réalisation
de jardins familiaux aux Prés.
Reconstruction à la suite des inondations : toujours en
attente des accords de financement.

Aménagement du premier étage de l’école Paul Tournal : construction d’une salle de classe afin de remplacer
le local provisoire installé dans la cour arrière et d’une
salle d’évolution, de gymnastique en particulier, accessible grâce à deux escaliers extérieur, hors temps scolaire.

Coupe de bois suite à l’incendie de 2017 : fin prévue au
1er semestre de ce chantier de coupe de bois brûlés.
Construction d’un abri-bus et d’un abri pour la pétanque : réalisée par l’association d’insertion «Ideal»
soutenue par le Grand Narbonne.
Aménagement du terrain Verdier, chemin de Fontfresque : en partenariat avec l’Établissement public
foncier régional. Création des ateliers municipaux, de
quelques logements et d’un parking.
Projet de création d’une voie de désenclavement : entre
le chemin de Fontfresque et la rue René Houilleux.
Élargissement du Tour de Ville : jusqu’au début du chemin St Michel.
Aménagement du parking des écoles et construction
d’un ALAE par le CIAS et la commune : début des travaux
1er semestre 2019.
Fin du programme de mise en place de la fibre optique :
les branchements chez les particuliers vont s’étaler entre
1 an et 18 mois.
Futur cimetière : dossier de demande de subventions
déposé dans l’année, suite à l’achat d’une parcelle attenante au vieux cimetière.

INFOS SENIORS
‘‘JOUONS AU LOTO OUI !! MAIS PAS AVEC SA SANTÉ’’

Arcopred et le CCAS de BIZE invitent toute personne
de 60 ans et plus à venir jouer gratuitement au ‘‘LOTO
SANTÉ’’ le jeudi 14 mars, 14h30, à la salle des fêtes de
Bize. Sur la base d’un loto traditionnel, Arcopred propose
aux seniors, prévention et dépistage santé, animé par
une infirmière gérontologue.
Venez nombreux tenter votre chance et gagner des lots !

ATELIER ‘‘BIEN VIEILLIR TOUT UN PROGRAMME’’

Arcopred et le CCAS de Bize vous proposent un Atelier
‘‘BIEN VIEILLIR’’, gratuit, en 6 séances (la santé, la
nutrition, la mémoire, l’activité physique, l’habitat, les 5
sens) de 14h30 à 16h30, les jeudis : 28 mars, 4 avril, 11
avril, 18 avril, 9 mai, 16 mai, à la salle MJC.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au secrétariat de la mairie
ou par Tél. au : 04 68 46 10 29 avant le 21 mars (places
limitées à 15 seniors).

DISTRIBUTION DE SACS-POUBELLE
Des sacs-poubelle fournis par le Grand Narbonne
sont distribués gratuitement aux habitants
au secrétariat de la mairie de Bize

