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Séance du 29 mai 2019, principales décisions prises :
action contre la société total :
La commune de Bize se joint à l’action engagée contre 
TOTAL par les communes, la communauté de communes 
et les ONG suivantes, représentant près de 1 million de 
personnes : Christian Métairie, maire d’arcueil, Jean-René 
Etchegaray, maire de Bayonne, Clément Rossignol Puech, 
maire de Bègles, Alain Fabre, Maire de Bize-Minervois, 
Michaël Latz, maire de correns, Daniel Lefort, maire de 
champneuville, Gérard Cosme, président de l’établisse-
ment public territorial est ensemble, Damien Carême, 
maire de Grande-synthe, éric Piolle, maire de Grenoble, 
Vanessa Miranville, maire de la Possession, Pierre As-
chieri, maire de Mouans-sartoux, Patrick Jarry, maire de 
nanterre, Stéphane Blanchet, maire de sevran et Jean-
Pierre Bouquet, Maire de Vitry-le-François, ainsi que les 
associations : Les Eco Maires, Notre Affaire à Tous, Sherpa 
et Zéa.Coût annuel des frais d’avocats : 800€, Bize en est 
dispensée pour la 1re année. (Voir édito du maire).
conVention Pré-oPérationnelle «loGis colBert» :
Une convention pré-opérationnelle dénommée «Logis Col-
bert» sera signée entre la commune de Bize, la communau-
té d’agglomération du Grand Narbonne et l’établissement 
public foncier d’Occitanie (EPFO) ayant pour objet l’étude 
de potentialité touristique de cet établissement pour Bize 
et l’agglomération narbonnaise, ainsi qu’un droit de veille 
foncière délégué à l’EPFO.

DéliBérations DU conseil MUniciPal

le Mot DU Maire
L’été a commencé avec de fortes chaleurs. Le personnel et le 
CCAS se sont attachés à vérifier les besoins des personnes iso-
lées qui pourraient être fragilisées par ces températures élevées.
Nous avons subi le 15 octobre dernier l’inondation la plus im-
portante jamais observée. Elle fut la troisième en 22 mois. De 
tout temps, la partie basse du village médiéval s’est vu inondée, 
mais jamais avec une telle fréquence. 70 maisons ont subi des 
dégâts. Les occupants ont dû supporter des pertes financières, 
morales, ainsi que des problèmes de santé. Pendant les dix der-
nières années, notre commune a fait l’objet de cinq arrêtés de 
catastrophes naturelles résultant d’inondations ou de phéno-
mènes de sécheresse. Le Conseil municipal a décidé, devant 
ces situations à répétition, de s’attaquer aux causes créant ces 
phénomènes : le dérèglement climatique lié à la production de 
gaz à effet de serre.
Nous avons considéré que le principe pollueur-payeur devait 
s’appliquer en lieu et place du dispositif actuel, contribuable et 
assuré-payeur. Nous voulons que les principaux producteurs de 
ces gaz réduisent leurs émissions conformément à leurs enga-
gements lors de la COOP 21 et sommes déterminés à les obli-
ger à les respecter.
Notre commune a rejoint 12 autres communes, une collectivité 
de communes et quatre ONG dans leur action contre TOTAL. 
Cette société produit environ 60% des gaz à effet de serre en 
France et pratiquement 1% dans le monde. Un courrier dans ce 
sens a été adressé au PDG de cette entreprise lui signalant un 
non-respect des ses engagements. Devant cette possible action 
en justice, M. Pouyanné a invité les 14 maires et le président 
de collectivité ainsi que les ONG à le rencontrer à Paris la Dé-
fense. Dans son bureau du 45e étage de la tour TOTAL, je lui ai 
exposé les situations pénibles des habitants de Bize, le mettant 
en face de ses responsabilités, ainsi que la nécessité d’inves-
tir davantage dans les énergies renouvelables, bref d’être une 
entreprise citoyenne. Je lui ai demandé que pendant cette pé-
riode de transition, TOTAL prenne sa part de financement des 
catastrophes naturelles. TOTAL a réalisé en 2018 un bénéfice 
de 16 milliards d’euros, duquel 6 milliards de dividendes ont 
été distribués aux actionnaires. En parallèle, le coût moyen 
annuel actuel des catastrophes naturelles en France s’élève à 
3,7 milliards d’euros. M. Pouyanné s’est dit ouvert au dialogue 
pour l’avenir et a répondu à chacun d’entre nous. Néanmoins, 
le lendemain 19 juin, le cabinet d’avocats qui nous assiste dans 
cette action, a délivré à la société TOTAL une mise en demeure, 
lui donnant trois mois pour présenter un plan conforme à une 
augmentation de la température limitée à 1,5° ; leur trajectoire 
actuelle étudiée par les experts du GIEC étant de 3,3°.
Les élus communaux travaillent pour l’intérêt général, mais 
dans ce cas c’est bien plus important. Nous nous plaçons par 
notre action en faveur de l’intérêt supérieur de notre planète 
et donc dans celui des générations futures. Cette décision a 
été prise à l’unanimité du Conseil municipal et Bize, par cette 

délibération, a été la première commune française à intenter un 
procès climatique à une multinationale.
Le pot de terre contre le pot de fer ? Peut-être aux yeux de cer-
tains. Nous y allons cependant avec la force de nos convictions 
et sûrs du bon droit des Bizois.
En ce qui concerne le quotidien :
- Les travaux communaux à l’entrée du village route de Mail-
hac sont achevés à 90%. Il reste le revêtement de la chaussée à 
réaliser par le Conseil départemental, qui posera la passerelle 
piétonne prévue au Pontil en septembre ou octobre.
- Les travaux de construction de la cantine périscolaire ont 
bien débuté et devraient être terminés en février ou mars 2020.
- Les travaux de construction de la 5e classe et de la salle 
d’évolution débuteront le mois prochain et devraient eux aussi 
être terminés en février ou mars 2020.
- Un vigile pour la surveillance de nuit a été recruté à partir du 
vendredi 12 juillet jusqu’au 15 août 2019.
Je souhaite la bienvenue aux touristes, une bonne activité aux 
commerçants et artisans, une réussite aux associations pour 
leurs activités d’animations. Bon été à vous tous.

Alain Fabre



commerce et artisanat
Le maire et le Conseil municipal souhaitent la bienvenue à :
aqua service plomberie 26 rue des Vignerons 

Jean-Michel LOMBARDI - dépannage 7jours/7jours 
jean-michel.lombardi@sfr.fr - 06 34 57 41 43

la biNocle Du miNervois
Romain MANOURY opticien diplômé 
3 rue de l’Hôtel de Ville - 04 68 58 35 16 

06 07 39 64 45
le comptoir des producteurs biz’arts

Vente directe de producteurs et artisans locaux 
4 avenue de la Gare à Bize-Minervois.

maisoN Des palmiers 
04 68 46 89 25 - 06 07 34 95 88

Richard et Sandy MUNNS - 12 av. Amiral Narbonne
maisondespalmiers@gmail.com 
www.maisondespalmiers.com

informations pour mieux vivre à Bize 
l’été et le reste de l’année 

(arrêtés municipaux et préfectoraux)
Baignade du village : des arrêtés municipaux tempo-
raires s’appliquent au plan d’eau du village :
 Horaires des activités de baignade : le plan d’eau est amé-
nagé pour les activités de baignade du 6 juillet au 1er sep-
tembre 2019. Il est surveillé par un sapeur-pompier nageur-
sauveteur de 13h30 à 19h00, tous les jours. La baignade y est 
interdite en dehors de cet horaire.
 Interdiction des chiens : jusqu’au 29 septembre 2019, le 
lieu de baignade, ses abords et le passage piétonnier sub-
mersible sont interdits aux chiens même accompagnés et 
tenus en laisse.
 Interdiction des deux roues : jusqu’au 15 septembre 2019, 
l’accès du passage piétonnier submersible est interdit aux 
engins à deux roues.
Les boIssons aLcooLIsées : par arrêté municipal, la 
consommation de boissons alcoolisées est interdite, toute 
l’année, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au 
public à l’exception des terrasses de café et des lieux où une 
autorisation temporaire a été délivrée à l’occasion de cer-
taines manifestations festives (Carnaval, Freestyle, fête de 
l’Olivier...).
le Bruit : toute l’année, sur les voies publiques, les voies 
privées accessibles au public et les lieux publics, sont inter-
dits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur 
caractère agressif ou répétitif. Cette interdiction vise les cris, 
les chants, les appareils de diffusion sonore, les pétards, les 
bruits provenant des établissements ouverts au public et 
de leurs terrasses ; elle vise également entre 21h et 6h, les 
bruits émis dans le cadre d’activités professionnelles par les 
outils ou appareils de quelque nature qu’ils soient (arrêté 
préfectoral).
Freestyle moto-cross vendredi 19 juillet 2019 :
Du vendredi 19 juillet à 8h00 au samedi 20 juillet à 2h00, la 
circulation et le stationnement des véhicules sont interdits 
sur les voies suivantes : avenue de l’Hôtel de Ville, rue de la 
Promenade, la Promenade, la descente du pont côté Prome-
nade.
Du vendredi 19 juillet à 15h00 au samedi 20 juillet à 2h00 : 
circulation et stationnement seront limités aux riverains rue 
de la Cave Coopérative et rue de la Grésille ; le stationne-
ment sera uniquement autorisé au Champ de Foire et sur le 
terrain Assié près du stade,  et pour les deux roues et les 
personnes à mobilité réduite place du Monument aux Morts.
La circulation sera interdite rue du Pont côté route d’Agel, la 
route d’Agel (entre le N° 4 et le N° 30), rue de la Cave Coo-
pérative (entre le N° 2 et le N° 12), place aux Herbes et rue 
des Remparts. Les riverains des zones concernées par les 
interdictions de circulations et pour l’accès route de Mailhac, 
pourront accéder à leur domicile sur présentation de la carte 
grise aux vigiles.

Arrêté préfectoral du 8 juillet 2019 
portant sur la mise en place de mesures de 

restrictions provisoires des usages de 
l’eau liées à l’état de sécheresse.

Un niveau de vigilance s’applique en particulier 
au bassin de la Cesse et ses affluents dont Bize-Mi-
nervois fait partie.
Des mesures de restriction temporaires des usages 
de l’eau sont nécessaires pour la préservation de 
la santé, l’alimentation en eau potable, la sécurité 
et la salubrité publique et la protection des milieux 
aquatiques naturels et de la ressource en eau.
Les mesures suivantes sont demandées :
- à tout utilisateur d’eau à usage privé ou profes-
sionnel, d’optimiser ses consommations et de les 
réduire au strict nécessaire, 
- aux activités industrielles, agricoles et commer-
ciales, de limiter au strict nécessaire leur consom-
mation d’eau,
- aux irrigants, d’éviter au maximum les prélève-
ments pendant la période de 10 h à 18 h.
Le présent arrêté prend effet immédiatement. En 
fonction des données de débits et d’une projec-
tion d’évolution favorable, la levée des mesures de 
restriction pourra être envisagée et sera communi-
quée en temps utile par les cellules de crise séche-
resse concernées.

Le C.C.A.S. informe les aînés de BIZE que les «Ate-
liers MéMoire» auront lieu de septembre à no-
vembre 2019. Ils débuteront par LA CONFéRENCE 
de sensibilisation, le JEUDI 5 SEPTEMBRE à 14h30 à 
la SALLE DES FêTES, suivie de 12 ATELIERS à rai-
son de un par semaine, le jeudi, du 12 septembre au 28 
novembre 2019. Vous pouvez vous inscrire en mairie ou 
par téléphone au 04 68 46 10 29, en donnant vos nom, 
prénom, adresse et numéro de téléphone.

iNFos  AUX seNiors  De  BiZe

De nombreuses incivilités sont constatées sur la 
commune. En conséquence, des amendes 

municipales forfaitaires seront appliquées par l’ASVP 
aux contrevenants, comme suit :

- Enlèvement de déchets, papiers restes alimentaires, 
déjections canines... : 35 €

- Nettoyage de graffitis, salissures d’hydrocarbures : 150 €
- Enlèvement de dépôts sauvage : 70 € + taxe 

d’apport à la déchetterie.
Le montant des forfaits d’intervention s’ajoute aux 

amendes pour contraventions au code pénal 
ou au code de l’environnement.

RépaRation des incivilités

Si vous désirez publier les succès scolaires de vos enfants ou 
petits-enfants dans le Petit Bizois, laissez un mot dans la boîte aux 

lettres 7 rue d’En Bedos, ou par mail : lepetitbizois@gmail.com


