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Mesdames, Messieurs, chers tous.
Pour la 19e fois, j’ai le plaisir de vous 

accueillir dans cette salle du Peuple 
en tant que maire de Bize-Minervois 
pour vous transmettre les vœux du 
Conseil municipal.

Je vous remercie d’avoir répondu 
nombreux à notre invitation. Il y a 

20 ans nous fêtions l’an 2000. Pour ceux qui comme 
moi sont nés au milieu du siècle dernier et à plus forte 
raison pour ceux qui ont connu la Deuxième Guerre 
mondiale, évoquer l’an 2000 semblait tellement loin-
tain. Déjà 20 ans que cette date a été franchie.

J’ai souvent entendu cette réflexion autour de moi 
pendant ces fêtes de fin d’année : ça passe vite ! Regrets, 
nostalgie, fatalité ou bien : nous sommes encore là et 
espérons encore pour l’avenir.

Vivons-nous mieux aujourd’hui qu’hier ? Comment 
sera demain pour nos enfants ? Quel sera le futur de 
notre planète ? Sommes-nous heureux ou malheureux 
collectivement à Bize ? Nous ne pouvons répondre à 
ces questions qu’ensemble, car chacun d’entre nous a 
sa propre évaluation du bonheur. Elle résulte en pre-
mier lieu d’un ressenti selon la personnalité de chaque 
individu ( et nous savons tous qu’elles sont tellement 
diverses ! ) dans sa cellule familiale. Elle résulte aussi 
pour chaque personne de son cadre de vie, de sa place 
dans la communauté de notre village.

C’est sur ce deuxième temps que nous agissons à tra-
vers nos engagements et actes respectifs : associations, 
élus, bénévoles, voisins, acteurs de la société civile...

Le bonheur collectif dépend aussi de la part de 
conscience collective de chacun. Il se construit, s’orga-
nise, s’affine, se modifie mais surtout il ne se décrète 
pas.

Tout au long de notre histoire bizoise, commencée 
il y a environ 42 000 ans, la vie en communauté a été 
portée par différentes organisations collectives de la 
Préhistoire à nos jours. Elles se sont construites sur le 
pouvoir religieux, la puissance des armes, le droit divin, 
la folie raciale engendrant la dictature, etc., puis le pou-
voir du peuple plus contemporainement.

Préférons-nous les organisations sociétales passées 
ou celle d’aujourd’hui ? La vie de notre Cité est fondée 
sur la démocratie, la République et la laïcité. Grâce au 
droit de vote nous sommes libres de construire notre 
bonheur collectif, mais nous devons à chaque votation 

nous poser ces deux questions avant de faire un choix : 
- quelle société voulons-nous ? - quelle place pour 
l’Homme souhaitons-nous.

Car les réponses à ces deux questions sont détermi-
nantes pour notre bonheur ; et sans bonheur il n’y a pas 
de Bien Vivre Ensemble.

Depuis trois mandats de maire, avec les différents 
Conseils municipaux, le Bien Vivre Ensemble a été le 
fil rouge de notre action. Nous avons voulu que chaque 
Bizoises et Bizois trouve sa place dans notre vie collec-
tive, sans exclusion.

être au service de tous dans l’intérêt général de notre 
village a été notre ligne de conduite. On ne se fait pas 
élire pour la satisfaction du pouvoir, le pouvoir c’est le 
peuple qui l’a. Il ne faut jamais perdre ce principe de 
vue. On se fait élire pour travailler au bonheur des gens 
et pour les aider lorsqu’ils ont des difficultés.

Je souhaite remercier :
- les élus qui ont œuvré à mes côtés et partagé cette 

même vision et approche de la vie dans un village,
- les nombreuses associations, tous les bénévoles de 

notre commune et les sapeurs-pompiers, sans eux rien 
n’aurait été possible,

- les acteurs économiques et sociaux grâce auxquels 
l’attractivité de notre commune est aujourd’hui une 
réalité, avec les services qu’ils délivrent à la population 
ou grâce aux excellents produits locaux qu’ils élaborent,

- le personnel communal qui s’est investi à nos côtés 
pour mener à bien leurs missions.

Enfin, merci à vous tous qui êtes là. Pour la grande 
majorité vous vous êtes investis pour notre commune, 
car vous l’aimez, vous la ressentez, vous êtes fiers de la 
partager. Nous avons de la chance de vivre à Bize-Mi-
nervois.

Notre beau village, de la Roueyre à Cabezac, a besoin 
de vous tous.

Pour terminer je livre à votre réflexion une citation de 
François Mauriac :

- «Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’efforts».
Bonne et heureuse année 2020,
Convivialité, solidarité, attractivité,
   vive Bize-Minerois,
Liberté, égalité, fraternité,
   vive la République, vive la France.

Alain Fabre

vœux du maire pour l’année 2019

Séance du 10 décembre 2019,  
principales décisions prises :

demandes de subventions au Conseil dépar-
temental pour la création d’une salle de classe 
et d’une salle d’évolution. à la rentrée 2017, 
l’école a dû ouvrir une 5e classe, que la com-
mune a hébergée dans une structure provisoire.
Le montant de ces travaux est de 228 453,00 
euros, subventionné pour l’instant par l’état (91 
381,56 €, et par la Région (21 000,00 €).
demandes de subventions dans le cadre des 
intempéries d’octobre 2019. La voirie commu-
nale a beaucoup souffert et exige une remise 
en état, en particulier : hameau de La Roueyre, 
ancien chemin d’Aigues-Vives, piste de Combe-
Lagast.
ProPosition de Prêt : il convient de sous-
crire un prêt afin de financer une acquisition de 
terrains au Théron auprès du Crédit Agricole du 
Languedoc pour un montant de 340 960,00 euros 
au taux annuel fixe de 1,20% sur 240 mois.
demande de financement Pour l’achat de 
fauteuils de cinéma : l’état de vétusté des 
sièges de cinéma impose de les changer. La région 
Occitanie sera sollicitée pour le financement de 
50 sièges pour un montant HT de 9858,68 euros.

délibérations du conseil municiPal
Le repas avec animation offert aux aînés de la 

commune par le Conseil municipal, aura lieu le 
samedi 8 février 2020 à partir de midi 

à la salle des fêtes.
Il convient de s’inscrire en mairie 

avant le 4 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 rem-

plit cette condition).
Cette année, l’animation proposée est 
le spectacle de cabaret «Burlesque» 

de Cyril Gayraud et sa troupe.

repas des aînés

Les mardis de l’emploi saisonnier, 
préparez votre saison.

à Bize-Minervois le mardi 24 mars 2020, les agents de la MTS 
(Maison du Travail Saisonnier) vous accueilleront à bord d’un ca-
mion aménagé, sur la Promenade en matinée. Ils renseigneront 
les personnes intéressées sur les opportunités d’emplois saison-
niers, de formation, de logement, de transport, les conditions de 
travail et la prévention des risques.

 Yvan Faure, correspondant local pour le quotidien 
l’Indépendant a décidé de passer la main.

Si vous êtes intéressé pour reprendre cette fonction, 
vous pouvez appeler l’Indépendant au 04 68 90 94 94.

Les dossiers de demande d’Allocation Person- 
nalisée d’Autonomie (APA) sont désormais dispo-
nibles en ligne sur le site internet du Département. 

Ces dossiers seront déposés auprès des services dépar-
tementaux et non plus auprès des mairies, CCAS ou 

CIAS. Site internet : aude.fr
Direction de l’autonomie du Département de l’Aude - 

Service aide sociale générale :
allée Raymond-Courrière - 11855 Carcassonne 

Cedex 9 - Tél. : 04 68 11 65 29
Les services municipaux se tiennent à disposition 

pour aider les personnes ayant des difficultés.

DoSSier  APA  en  ligne

Élections municipales de 2020.
1er tour dimanche 15 mars 

2e tour, s’il y a lieu dimanche 22 mars
Il est impératif de se munir d’une 

carte d’identité pour voter.
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et sont 
renouvelés intégralement (art. L.227). Ils sont élus au 
scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppres-
sion de noms et sans modification de l’ordre de présen-
tation. 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être pré-
sent lors du scrutin, vous avez la possibilité de confier 
un mandat à un autre électeur dans la même com-
mune que vous, qui votera en votre nom. L’autorité 
habilitée à établir une procuration peut varier ; le man-
dant doit se rendre : soit au tribunal d’instance, soit  
au commissariat de police, soit à la brigade de  
gendarmerie. Pour les Européens, les procurations 
peuvent être retirées à l’ambassade, au consulat, auprès du 
consul honoraire de nationalité française. Avant de vous 
déplacer, vérifiez sur le site de l’ambassade ou du consu-
lat si vous pouvez y faire établir une procuration de vote. 
Vous trouverez l’annuaire des ambassades et consulats 
français à l’étranger sur le site France Diplomatie.
Les ressortissants britanniques ne pourront pas voter ni 
être éligibles aux élections municipales de mars 2020.

Urbanisme : faut-il une autorisa-
tion d’urbanisme pour poser un 

climatiseur extérieur ?
Oui, le code de l’urbanisme dispose que cette ins-

tallation a pour effet de modifier l’aspect extérieur 
d’un bâtiment existant.
L’installation de climatiseurs démontables ou non 

sur les façades des immeubles est soumise à une 
déclaration préalable de travaux, document à se 
procurer en mairie. D’un point de vue esthétique, il 
est de plus vivement recommandé d’occulter ces cli-
matiseurs.

D’autres travaux sont soumis à déclaration préalable : 
- Extension : surélévation, véranda, pièce supplémen-

taire...
- Portes, fenêtres, toiture, Pose de panneaux photovol-

taïques
- Transformation d’un garage en pièce d’habitation
- Ravalement de façade
- Construction nouvelle (abri de jardin, garage...)
- Piscine
- Installation d’une caravane dans votre jardin
- Changement de destination d’une construction



ÉtAt civil 2019

DÉcèS 
Jeanne VARENNE ..........................................................................................................19-02
Arthur DEL CASTILLO ..............................................................................20-02
Merle STROM née CAPLAN .......................................................................8-03
Joséphine FERRER née GONCALVES ................................19-03
Rose BREMAND née LAURENTIN .....................................22-03
Karinka STHEEMAN née BRUSSE..............................................4-04
Ubbo STHEEMAN .........................................................................................................8-04
Nilda FERNANDEZ ................................................................................................19-05
Michelle TURCHETTO née HERVE .......................................6-06
Janine AGUILA née CALVAYRAC .....................................................6-06
Marie PRADAL ...................................................................................................................15-06
Geneviève CHABBERT née LEBLANC ..............................4-08
Jean-Pierre HENNEBOIS .............................................................................18-10
Jean ROSELLI .........................................................................................................................23-10
Alain LE CORRE ............................................................................................................26-10
Pierre BOYER ..........................................................................................................................26-10  
François ADER ...........................................................................................................................2-11

nAiSSAnceS
Elodie CURVEILLE 
  de Christelle Martinez et Martial Curveillé ...................22-01
Arnaud ROGE de Léa Fernandes et Charles Roge ....23-03
Eléna BRU de Marina Fortin et Clément Bru ..................2-05
Emie DéTRé de Marion Petit et Quentin Détré .....3-05
Luca FONTAINE 
  de émilie Crovetti et Thomas Fontaine ...........................................5-05
Mia LAUGER 
  de Charlène Tesseyre et Christopher Lauger .......................21-07
Martin LANET de Cécile Lopez et Christophe Lanet ..9-08
Ayden OUHANNOU 
  de Flavie Boquet et Sofiane Ouhannou ....................................... 18-08
Enzo DIAS de Fanny Sanchez et Mathieu Dias ............... 13-09
Enoha BENITEZ  
  de Aurélie Brieudes et Vincent Bénitez ........................................ 19-09
Léna SAUDADIER FERMENTEL 
  de Sophie Fermentel et Jérémy Saudadier ................................ 10-10

MAriAgeS
Céline LARRIBEAU-BOTTACIN et Olivier FABRE ... 23-03
Camille VACHER et Yoann PLUSQUELLEC ....... 10-05
Sabine TARBOURIECH et Evian LACHE .........................9-11

P.A.c.S.
Perrine CAMMAN et David GOT ................................................... 14-01
Coralie CAUQUIL et Florian VILLE .........................................11-03
Cindy DANSIN et Nolan GUIRAUD ............................................5-04
Kelly GOMEZ et Cédric COMBALBERT  .................. 15-04
Charlotte GOUNEL et Gabriel FABRE......................................4-12

bAPtèMe rÉPublicAin
MIRA Mya  .......................................................................................................................................11-08

Parking des écoles : la première tranche de travaux 
d’aménagement du parking, près de l’ALP, commence ce 
mois-ci pour un montant de 94 000 euros.
70 emplacements sont prévus.
Sécurisation route de Mailhac : une passerelle a été ins-
tallée et le renforcement du Pontil effectué par le Conseil 
départemental (250 000 euros de travaux).

Vidéo-surveillance : installation de trois caméras, une à 
chaque entrée du village.

Réalisation d’une fresque : par Raoul Cuadrado, sur le 
bâtiment du surpresseur de Fontfresque.
Bize labellisée éco-Mobilité : une ré-
compense  aux communes œuvrant en 
faveur de l’environnement, dont Bize 
a été bénéficiaire, a été remise par le 
directeur de l’ADEME en préfecture de 
Région.

Action MuniciPAle
PrograMMes réaLisés en 2019 :
Lutte contre les inondations : le dossier final est actuel-
lement à l’étude à la DREAL (Direction Régionale Envi-
ronnement Aménagement Logement) en préfecture de 
région. Les sous seings privés d’achat des terrains néces-
saires sont signés et le début des travaux est prévu cette 
année 2020.
Mise en place de canalisations de sécurisation d’eau 
potable et d’assainissement pour le nord du village et 

réfection des réseaux rue Cauquière ; travaux réalisés 
par Le Grand Narbonne.

Traversée de la Cesse par fonçage des réseaux d’eau po-
table et eaux usées en aval du pont : travaux terminés. 
Au total 785 000 euros investis par Le Grand Narbonne. 
Mise en place de nouveaux containers à déchets, place 
du rempart, par le Grand Narbonne et la commune.
Travaux d’électrification :
- renforcement du réseau Basse Tension, antenne nord, 
poste Fontfresque,
- effacement du réseau Basse Tension route de Mailhac,
- éclairage public de la route de Mailhac.
Travaux d’électrification programmés : extension Basse 
Tension chemin des Charbonnières, éclairage public et 
renforcement Basse Tension avenue Amiral Narbonne 
(début des travaux en février 2020).
accueil de Loisirs Périscolaires : le nouveau ALP ac-
cueillant les enfants sera opérationnel à la rentrée des 
vacances de Pâques 2020.

embellisse-
ment du cœur 
du village : 
belle mobili-
sation toutes 
générations 
confondues 

pour le fleurissement du village.
Pose de la première pierre des logements sociaux Clos 
des Moulins : après commission d’attribution, les loca-
taires pourront y habiter dès mars 2020.
Construction d’une micro-crèche : le permis de construire 
a été déposé, l’acquisition des terrains est en cours.
Terrain Janbon, route du cimetière : permis de construire 
déposé pour la première tranche de logements sociaux.
Voie de désenclavement de Fontfresque : cession de ter-
rain en cours.
Reconstruction à la suite des inondations : mise en place 
de main courante autour du stade par l’association d’in-
sertion Idéal et réfection des clôtures du jardin d’enfants.
Réfection de la piste DFCI (Défense des Forêts contre 
l’Incendie) du Pech : réhabilitation financée à 100% par 
le Conseil départemental.
Création d’un abri-bus et d’un abri pour la pétanque au 
Foirail : par l’association Idéal. La descente des enfants 
du bus se fait sur le Foirail pour plus de sécurité.
Programme d’accessibilité aux personnes handica-
pées concernant la mairie et le stade.
aménagement du premier étage de l’école publique 
Paul Tournal : les travaux ont débuté en novembre par 
le renforcement des planchers et se poursuivent hors 
périodes scolaires.
Réfection des toilettes des écoles : pour le confort des 
enfants un pare-vent a été installé devant les toilettes.
Acquisition d’un camion élévateur (nacelle) pour les 
services techniques.
Sécurisation du Pech à la suite de l’incendie d’octobre 
2019 : sécurisation de la route d’Agel et création de fas-
cines pour stabiliser le terrain très pentu, route d’Agel 
(financé à 100% par l’état). Sur le chemin de crête : abat-
tage sur 20 mètres de large des arbres menaçant de 
tomber (financé par la commune). Coupe et vente de 
bois brûlé en coordination avec la commune d’Argeliers 
et l’ONF.


