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le mot du maire
A l’approche de cette fin d’année, il est temps de faire
le point sur les nombreux chantiers en cours dans notre
commune, initiés en 2019.
● En ce qui concerne l’eau potable et l’assainissement, trois chantiers :
Tout d’abord celui de la traversée de la Cesse en aval
du pont. L’alimentation électrique du poste de relèvement des eaux usées rive droite a été effectuée récemment. L’installation est fonctionnelle ainsi que les réseaux
rue Cauquière. Il convenait de terminer tous les branchements des maisons jusqu’à Proxi, Le Bizan et les WC de la
Promenade pour déconnecter l’ancienne traversée et utiliser la nouvelle ; ce qui est fait. Nous avons profité de ces
travaux pour acheter des ballons gonflables afin d’obturer
les réseaux individuels et empêcher que les habitations et
les commerces soient inondés par ces conduites. Le dispositif a été mis en œuvre dans la nuit du 21 octobre par
les employés municipaux lors de la dernière alerte météo.
● La 2e phase de l’extension des réseaux aux Hauts
de Fontfresque est achevée - La 3e et dernière phase débutera en janvier 2020.
● En ce qui concerne les services scolaires et périscolaires : le nouveau ALP (Accueil de Loisirs Périscolaires) accueillant les enfants sera opérationnel à la rentrée des vacances de Pâques 2020.
D’ici là les réseaux humides seront réalisés courant
décembre et début janvier, le réseau électrique sera mis
en place à partir du 22 janvier 2020, l’aménagement de
la voirie et du parking se feront en suivant.
Le marché public concernant la réalisation de la 5e
classe et la salle d’évolution au 1er étage a été attribué. Les
travaux de confortement du plancher se sont déroulés
pendant les vacances de la Toussaint. Les entreprises vont
se succéder pendant les vacances de février, de Pâques et
d’été pour une livraison à la rentrée de septembre 2020.
● En ce qui concerne la route de Mailhac les travaux
communaux (voirie, trottoirs, éclairage public et alimentation électrique des maisons) sont terminés. Le Conseil
départemental procède au confortement de l’ouvrage
du Pontil, la mise aux normes des gardes corps et l’installation d’une passerelle piétonne. Il procédera au raccordement de cette dernière aux trottoirs existants avec
l’accord de M. et Mme Fabre qui cèdent gratuitement
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le terrain nécessaire. La commune prendra en charge le
remplacement du mur de clôture. Un ralentisseur avec
passage piéton sera réalisé au débouché du chemin des
Mouleyres avec la pose du dernier lampadaire.
● En ce qui concerne le terrain Verdier (ancienne
vigne derrière la salle des fêtes, chemin de Fontfresque),
l’achat à l’Établissement Public Foncier sera réalisé fin
novembre. Les échanges de terrains nécessaires au projet global ont été entérinés par deux propriétaires sur les
trois concernés. Nous mettrons tout en œuvre pour faire
aboutir ce projet important pour notre commune.
● En ce qui concerne le futur camping : le terrain a
été vendu par la commune. La partie réglementaire des
autorisations d’urbanisme et environnementales a été
conduite à son terme et validée par les services concernés
de l’état. Les travaux qui relèvent du privé vont bon train
et le propriétaire exploitant a fixé l’ouverture du camping
au 7 mai 2020 pour le début de la saison touristique.
Le chemin communal d’accès sera aménagé avant
cette date.
● En ce qui concerne le Logis Colbert : cet établissement fonctionne au ralenti depuis quelques années
depuis le départ à la retraite (bien méritée) de Mme Matthieu. Le successeur familial ne souhaitant pas continuer
l’activité, le Conseil municipal se préoccupe de l’avenir
de cette structure qui a été à l’origine du développement
touristique de notre commune. Nous souhaitons que
cette ancienne manufacture continue à jouer un rôle majeur dans le développement économique de notre village.
Dans ce sens une réunion s’est tenue le 26 septembre en
mairie en présence du directeur de l’Office du Tourisme
du Grand Narbonne, du directeur de l’Agence Départementale du Tourisme, de la chargée du développement
du Conseil Départemental et de l’Office Public Foncier
d’Occitanie. Une stratégie a été convenue entre tous les
acteurs pour atteindre l’objectif exposé plus haut. Bien
entendu tout cela est convenu avec M. Matthieu ; dossier
à suivre.
● En ce qui concerne le gros dossier des travaux
hydrauliques sur la Cesse, le choix de l’aménagement a
été retenu avant l’été à l’issue de la dernière étude qu’avait
demandée le Comité de pilotage qui réunit tous les services de l’État, Région, Département et Syndicat de communes. Vous savez déjà ce que je pense sur la longueur
des études !

Le dossier réglementaire a été déposé ce début du
mois à la DREAL à la Préfecture de Région à Montpellier. Dès son retour le projet définitif sera concrétisé dans
les meilleurs délais.
Comme vous pouvez le constater après cette lecture
l’activité municipale est très active et s’effectue dans des
secteurs très variés. Bien entendu nous travaillerons à
faire avancer ces dossiers jusqu’à la prochaine élection
municipale.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 2019
que l’on passe habituellement en famille.
Ayons une pensée pour tous ceux qui n’ont pas cette
possibilité.
Bien à vous, Alain FABRE

DéLIBéRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 septembre 2019,
principales décisions prises :
Révision du plan local d’urbanisme
(p.l.u.) :
La révision du PLU constitue pour la commune
une opportunité pour son développement à
moyen terme afin d’assurer un urbanisme maîtrisé sur l’intégralité du territoire communal
avec comme objectifs la mise à jour des zonages
et des emplacements réservés, l’extension de la
zone artisanale, la modification du règlement.
Ces objectifs constituent la phase actuelle de la
réflexion communale. Ils pourront évoluer.
Deux réunions publiques d’information auront
lieu et un registre pour consigner les observations du public sera mis en place en mairie.
La réalisation du PLU a été confiée au cabinet
d’urbanisme Michel MARIE de Montpellier.
compromis de vente entre madame Cals, madame Calduch et la commune :
Différentes parcelles situées au lieu-dit «Le Théron» appartenant à Mme Jocelyne Cals et à Mme
Michelle Calduch, pour une superficie totale de
1ha, 70a et 48ca seront vendues à la commune
au prix de 20€ le m2, soit 340 960 euros.
Cette vente sera consentie sous la condition de
l’accord préalable de l’établissement public foncier d’Occitanie.

Journée d’information au métier
d’Assistant(e) Familial(e)
Le Département organise une journée grand public
d’information sur le métier d’Assistant(e) Familial(e)
le Jeudi 12 décembre de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h, dans les locaux d’In’Ess Le Grand Narbonne 30 av. Pompidor à Narbonne.
Cette journée doit permettre de sensibiliser les personnes qui souhaiteraient exercer ce métier pour, in
fine, les recruter si elles répondent aux conditions prévues par la réglementation liée à l’agrément délivré par
le Département.

Vœux du Maire
Le maire Alain Fabre entouré de son Conseil municipal
présentera ses vœux à la population le
samedi 11 janvier 2020 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 2019
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

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 13 décembre à 17h30.
Elle sera animée par Laurent Cournault
du Parc naturel régional
du Haut-Languedoc, animateur des sites
Natura 2000 du Minervois.

L’ambroisie

Plante annuelle pouvant atteindre
1,50 m l’ambroisie est une plante
invasive. Sa tige est velue et rougeâtre, sa feuille profondément
découpée, elle s’étale en forme de
buisson, sur les berges, les terrains
dénudés, les chemins et voiries.
Jardiniers méfiez-vous de cette
plante classée nuisible pour la
santé ! Son pollen peut provoquer de graves allergies.
Il faudrait idéalement arracher l’ambroisie avant
qu’elle ne monte en fleurs. Porter des gants dans tous
les cas, et ajouter un masque et des lunettes si la plante
est en fleurs. La placer dans un sac poubelle bien fermé
destiné à l’incinération (ou brûler la plante), mais surtout ne pas la mettre avec les déchets de jardin. Les
personnes allergiques ont intérêt à ne pas faire ce travail elles-mêmes !
Plus d’infos sur : www.ambroisie.info

élections municipales mars 2019

La date officielle limite d’inscription sur les listes électorales est : le 7 février 2020. Les personnes qui auront 18
ans et celles qui auront déménagé après cette date, pourront également s’inscrire. Ceci est valable aussi pour les
ressortissants européens résidant à Bize.
L’inscription peut se faire en mairie sur présentation d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou par
internet : service-public.fr

