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Séance du 11 juillet 2019, 
principales décisions prises :

Vente du lot n°7 de la zone artisanale  :
Le Conseil municipal décide de réduire la parcelle 
n°7 de 183 m2 constituant la point non exploitable 
de cette dernière et fixe en conséquence le prix de 
vente du terrain à 37 482 euros.

Séance du 26 septembre 2019, 
principales décisions prises :

achat de terrains au lieu-dit le Pontil :
Afin de réaliser une voie de liaison entre la rue René 
Houilleux et le chemin de Fontfresque, la commune 
achètera une partie des terrains nécessaires pour 
une somme de 24 000 € à la famille Roselli, le reste 
étant cédé par cette famille.
traVaux de modernisation de l’électrifica-
tion rue de l’amiral narbonne :
Le Conseil municipal vote une demande de subven-
tion au Syndicat Audois d’énergie (SYADEN) à hau-
teur de 60% pour l’éclairage public.
lancement de la Procédure réVision du Plan 
local d’urbanisme (Plu) :
Cette procédure portera principalement sur des 
modifications réglementaires du PLU actuel, sur 
l’extension de la Zone artisanale à la Gare (tous 
les terrains de la première tranche étant désormais 
vendus). Il ne s’agit que d’une révision et non pas 
d’un nouveau PLU. En effet les terrains construc-
tibles de celui en cours ne sont pas encore tous 
construits. Dans les années à venir le futur projet 
sera présenté à la population lors d’une réunion 
publique. Le administrés seront informés tout au 
long de cette procédure de révision du PLU, qui 
sera effectuée pour le montant de 26 700 euros et 
dont la fin est prévue en 2022.

délibérations du conseil municiPal l’iNceNdie du pech - 6 septembre 
Parti à 16h54 de la zone des jardins à Bize, cet incendie 
accidentel semblait rapidement circonscrit à quelques 
milliers de mètres carrés d’herbes, chaumes et roseaux 
en bord de rivière. Mais à 17h17, une saute de feu est 
détectée à environ 40 m au-dessus de la route d’Agel, 
à la Font de Cruzy et se propage en pleine pinède en 
direction du sommet du Pech. Dix minutes plus tard l’in-
cendie est au niveau de la tour de guet (préalablement 
évacuée) et poursuit sa route côté Argeliers, menaçant 
rapidement le ranch situé à la Fount del Bosc. Cet incen-
die aura mobilisé des moyens exceptionnels tant ter-
restres qu’aériens : 300 sapeurs-pompiers au plus fort 
de la lutte ainsi que 10 Canadairs, 2 Dash, 2 Trackers, 1 
hélicoptère de la sécurité civile de même qu’un avion de 
coordination.
Le bilan est de 131,53 ha parcourus dont 114,24 sur Ar-
geliers et 0,11 sur Montouliers. Pour Bize, 17,18 ha ont 
brûlé dont 15,33 de forêt communale.
Rapidement, afin de faciliter la circulation des secours, 
un arrêté interdisant l’accès au massif du Pech est pris : 
à ce jour la zone interdite est ramenée uniquement à la 
zone brûlée en raison du risque de chute de branches ou 
d’arbres. Une expertise a été réalisée par l’ONF afin de 
sécuriser par la confection de fascines, la circulation sur 
la route d’Agel à l’aplomb de la partie incendiée. Cette 
opération consiste à couper les arbres brûlés à environ 
1 m de haut et y stocker contre (côté haut) les troncs et 
branches en long : les rochers déstabilisés par l’incendie 
se trouvant ainsi bloqués par ces « barrages ».
Une réunion avec les services forestiers et les élus des 
deux communes ( Bize et Argeliers ) a eu lieu afin de 
décider des opérations de sécurisation et d’évacuation 
des bois brûlés. Sous maîtrise d’œuvre de l’ONF, la piste 
menant à la vigie sera réouverte à la circulation après 
abattage des bois brûlés sur 20 m de part et d’autre : 
opération réalisée avant la fin de l’année. L’enlèvement 
des arbres incendiés sera proposé à la vente (pour la 
transformation en plaquettes destinées aux centrales 
thermiques), de concert avec la commune d’Argeliers.

Une recrudescence de pigeons est observée dans le village. 
Ces pigeons «colombus palumbus» sont classés nuisibles 
dans le département de l’Aude. Afin d’entraver toute repro-
duction et toutes souillures, il convient d’obturer les ouver-
tures des constructions dans lesquelles ils peuvent nicher. 
Pour le immeubles délaissés que vous pourriez observer, il 
convient de se rapprocher de la mairie

RestRiCtions de CiRCUlation
des panneaux de signalisation «interdit sauf riverains» ont été 
posé chemin des sautes côté route de Mailhac et route de st 
Pons ainsi qu’un panneau «interdit aux poids lourds de plus de 
3.5 tonnes, sauf desserte locale rue de la Cave Coopérative. il 
s’agit d’empêcher la circulation des véhicules, camions en par-
ticulier, se rendant à Bize, qui utilisent ces voies sur instruction 
de leur GPs avec les problèmes que cela engendre. l’accès de 
ces deux voies reste autorisé aux Bizois sans restriction. 

NuisaNces des pigeoNs



Arrêté préfectoral du 9 septembre 2019 
portant sur la mise en place de mesures de 

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

(Dernière actualisation)
Un niveau de vigilance s’applique au bassin de 
la Cesse et ses affluents dont Bize-Minervois fait 
partie. Des mesures de restriction temporaires des 
usages de l’eau sont nécessaires pour la préserva-
tion 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. (Voir n°150 du BIM mai-juin 2019).

 L’école publique Paul Tournal accueille pour cette rentrée 
108 enfants, avec comme professeurs :
✤ Maternelle, Petite et Moyenne Sections : 17 élèves avec Cé-
line Sémat et Karen Jaoul. Atsem : Marjorie Déjeans,
✤ Maternelle Grande Section : 23 élèves avec Géraldine Fraisse 
et Karen Jaoul. Atsem : Laetitia Cassan
✤ Cours Préparatoire et Cours élémentaire 1 : 20 élèves avec 
Marielle Guillier,
✤ Cours élémentaire 1 et 2 : 22 élèves avec Anne Glaud et 
Karen Jaoul,
✤ Cours Moyen 1 et 2 : 26 élèves avec Emma Bonnet et Aurélie 
Ségura
 L’accueil de Loisir périscolaire de Bize-Minervois dépend 
du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Sud Minervois.
La structure reçoit 80 enfants par jour en moyenne. 
Lors de la pause méridienne, ils sont répartis en trois groupes : 
un 1er service à la cantine avec les maternelles âgés de 3 à 6 ans 
puis d’un 2e service avec les primaires âgés de 6 à 9 ans. à la 
MJC, un 3e  service est composé d’enfants âgés de 10 à 12 ans.
Laure DISSAUX et Cindy DANSIN assurent la mise en chauffe 
des plats ainsi que le ménage des locaux. Les repas sont préparés 
et livrés par Sud-Est Traiteur.
L’équipe pédagogique d’animation se compose de : Hélory 
Garcia, Perrine Rynders, Fanny Constant, Mike WALCH, 
Natacha PIGASSOU,  Lucas Ferreres animateur et directeur 
adjoint de la structure et Nadia Resplandy directrice. Tél. :  
06 50 19 63 63 de l’accueil de loisir périscolaire et diplômée 
BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Popu-
laire et du Sport, depuis avril 2019). 
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.
L’accueil est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
7h30 à 8h45, de 11h45 à 13h45 et de 16h45 à 18h30.
Pour les mercredis ainsi que les vacances scolaires l’accueil est 
fermé et les centres de loisirs extra-scolaires sont ouverts à Arge-
liers, Saint-Nazaire ou Sallèles de 7h30 à 18h30.  
Pour tous renseignements, contactez le 06 23 84 33 46
 La Calandreta Lo Cigal accueille 37 enfants à l’école asso-
ciative laïque proposant une immersion linguistique en occi-
tan et fonctionnant avec les TFPI ( Techniques Freinet - Péda-
gogie Institutionnelle ). Des rentrées sont à prévoir en janvier. 
Les enseignants : Shankar Ratiney et Stéphanie Ferré, qui assure 
un 1/4 temps,  prennent en charge la classe des TPS - PS - MS 
-GS - CP ( 20 enfants ). élodie Sempère prend en charge la 
classe des CE1 - CE2 -  CM1 - CM2 ( 17 enfants ).
Cette année, Shankar propose de sortir de l’école une matinée 
par semaine avec la classe des maternelles. Mélissa Goutte, direc-
trice de l’ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement), poursuit 
le projet « Zéro déchet » en partenariat avec le Grand Narbonne. 
Nous avons accueilli quatre nouvelles familles, dont certaines 
ont pris des responsabilités au sein du bureau de l’association 
( lien avec la fédération des Calandretas et lien avec le CIAS ).
Prochaines journées portes ouvertes en janvier.2020.

année sCoLaire 2019-2020

Les autobus de La Ligne bize - narbonne
Le dépliant des horaires applicables jusqu’au 3 juillet 
2020 est disponible en mairie. Les horaires diffèrent 

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

Le LabeL éCoMobiLité
La commune a obtenu le label qui a 
été remis au Grand Narbonne à M. 
le maire par le directeur régional de 
l’ADEME (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’énergie). L’éco-
mobilité, c’est favoriser les modes de déplacement 
plus écologiques et durables. Parmi les actions réali-
sées et envisagées par la commune :
● Les permis piétons et permis vélos afin de former 
les élèves à devenir autonomes et responsables dans 
leurs déplacements. ● La création de parkings à vélos 
à l’école, au club des aînés et au terrain de pétanque. 
● L’accueil le jour du marché du bus infos Citibus. ● La 
communication sur les horaires de bus par affichage 
et dans le Bulletin d’Informations Municipales. ● La 
réalisation d’un abribus. ● L’achat d’un vélo pour les 
déplacements dans la commune pour les services 
techniques. ● La création de trottoirs sur les axes prin-
cipaux. ● La formation des agents des services tech-
niques à l’éco-conduite. ● La promotion de l’auto par-
tage en incitant au co-voiturage.
Ces différentes actions peuvent faire l’objet de sub-
ventions majorées.

La stériLisation des CHats, 
un aCte de saLubrité pubLique 

Un couple de chats (et sa descendance) peut donner 
naissance à 20 000 chatons en 4 ans. Pour faire face à ce 
problème, la stérilisation est le premier acte de protec-
tion. Dans certains quartiers de Bize, la stérilisation des 
chats errants a pu être massive et a entraîné la suppres-
sion des bagarres entre les chats qui sont devenus plus 
calmes, se sont sédentarisés ; ainsi la cohabitation avec 
les riverains s’en est trouvée améliorée.
Association les Amis des Chats d’Oc - Mme Puech 06 50 19 63 63 

(pour plus d’infos, voir le Petit Bizois de septembre 2019)

Fleurissement du village
La commune de Bize a reçu le «Prix spécial encoura-
gement» au concours des villes et villages fleuris du 
département de l’Aude 2019. Merci aux bénévoles et 
aux enfants des écoles, qui, dans le cadre de l’action 

BizBiz ont participé au fleurissement du village


