
B iza net, mon vilatge 

Mai 2014 - Numé ro 1 Journal d’informations municipalés dé Bizanét 

En ce début de mandat, l’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous remer-
cier de la confiance que vous nous avez accordée le 23 mars dernier. 
 
Dans la limite de nos moyens de plus en plus restreints, et par les changements promis à 
certaines collectivités territoriales, je pense notamment au Conseil Général qui nous 
accompagne sur des sujets importants au niveau Social et pour les grands travaux de 
voirie, nous essayerons de faire face.  
 
Nous nous efforcerons, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Narbonne, d’accompagner et soutenir l’économie et l’emploi local tout en 
améliorant le cadre de vie. 

 
Notre seule ambition : conduire notre village avec une vision moderne et rai-
sonnée, pour conserver l’authenticité de BIZANET. 
 

    Votré Mairé, Jacques BLAYA 
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Amé nagémént Paysagér  : Carréfour dé la Cavé 

Phase finale de l’aménagement de ce nouveau Carrefour, 

les services techniques de la Mairie aménagent les espaces-

verts en marquant l’empreinte viticole de notre commune. 

Une bonne nouvelle ! 
Dans le cadre de l’entretien de la voirie Départementale, le Conseil Général a pro-

grammé de refaire le tapis de la route entre Montredon et Ornaisons. Après discus-

sions et prise en charge d’une partie des travaux par la commune, la traversée du vil-

lage sera traitée en enrobé. Une bonne nouvelle pour le confort des usagers, notam-

ment sur la rue de la Gare, tant dégradée par la réfection des réseaux d’eau et d’assai-

nissement. Un peu de patience sera demandée aux riverains durant les travaux qui 

devraient être réalisés en juin. 

Ré féction dés canalisations : Rué dé la Garé 

D’importants travaux de mise aux normes des canalisations ont été effectués 
ces derniers mois Rue de la Gare et Rue de la République. 

Des canalisations vétustes en amiante-ciment ont été remplacées par des 

conduites normées pour la sécurisation des approvisionnemments individuels. 
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Composition du Conséil Municipal—23 Mars 2014 

« L’objet principal de la politique est de créer l'amitié entre les 

membres de la cité . » Aristote (384 -322 av J.C.) 2 
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Jacques BLAYA 
Maire 

Conseiller Communautaire du Grand Narbonne 

Président du CCAS 

«  Comme vous l’avez constaté, c’est une équipe en partie renouve-
lée, qui va œuvrer pour le devenir de Bizanet. Tout le monde est 
déjà à la tâche, notamment sur la communication, avec une nou-
velle présentation du bulletin municipal. 
Conscient de notre responsabilité et du travail à poursuivre, c’est 
avec honnêteté, vision et rigueur, que nous essayerons de ré-
pondre aux préoccupations des Bizanetoises et des Bizanetois, en 
respectant  les grandes lignes de notre profession de foi ».  

Esther CAMPO 
2ème Maire Adjoint 

Personnes Agées 

Déléguée au PNR 

Aude  SANCHEZ 
1ère Maire Adjoint 

la Vie Scolaire 

Déléguée  SIAHBO 

Bernard BRAEM 
3ème Maire Adjoint Communication et 

La Démocratie Participative 

Délégué SIVOM Narbonne Rural 

 

Gilbert GARCIA 
Conseiller Municipal 

Viticulture et Voirie 

Délégué au SYADEN 

Véronique BAREK-DELIGNY 
Conseillère Municipale 

Communication 

Syndicat d’initiative 

Stéphany CARAYOL 
Conseillère Municipale 

Déléguée au PNR 

Jérôme GRAULHET 
Conseiller Municipal 

Jeunesse 

Daniel ULLDEMOLINS 
Conseiller Municipal 

Communication 

Marie RATERO 
Conseillère Municipale 

Médiathèque 

Lucie PAGOT 
Conseillère Municipale 

Ecarts— Viticulture 

Daniel AYMES 
Conseiller Municipal 

Jeunesse 

Christine LATORE 
Conseillère Municipale 

Culture et Déléguée SIVOM Narbonne 

André AZAIS 
Conseiller Municipal 

Voirie 

Vincent SANCHEZ 
Conseiller Municipal 

Bâtiments 

 SIVOM : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple         SYADEN : Syndicat Audois de l’Energie 

SIAHBO : Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique du Bassin de l’Orbieu  P.N.R. : Parc Naturel Régional  



TEMPORA du 
Grand Narbonné 

Un Spectacle “Seul en 
Scène” par le“Théatre 

de l’Entresort” viendra 
égayer le début de ce 

mois de Juin. Attention 
Places limitées pour ce 
spectacle  programmé 

le Vendredi 13 juin 
À 21h 

à la Salle du Cinéma. 
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avec Au revoir là-haut de Pierre Lemaître 
En 2013, le prix Goncourt a été attribué à Pierre Lemaitre pour Au 
revoir là-haut, roman sur les démobilisés de la première guerre 

mondiale,  
Bien au delà de la vengeance et de la revanche de deux hommes 
détruits par une guerre vaine et barbare, ce roman est l'histoire 
caustique et tragique d un défi à la société, à l'Etat, à la famille, à la 
morale patriotique, responsables de leur enfer. Dans la France 
traumatisée de l'après guerre qui compte son million et demi de 
morts, ces deux survivants du brasier se lancent dans une escroque-
rie d'envergure nationale d'un cynisme absolu. 

À l’occasion du centenaire de la Grande Guerre 1914-1918   
la médiathèque vous propose deux romans : 

Une brève histoire... de vie avec Le collier rouge 
de Jean-Christophe Rufin 
 
Le talent de romancier de JC Rufin magnifie 
cette histoire simple et terrible à la fois sur 
fond de première guerre mondiale où trois 
personnages se racontent avec, au milieu 
d'eux, un chien lui-aussi cabossé par la vie et, 
clef de cette tragique histoire humaine, où la 

loyauté et la fidélité l'emporteront. 
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À la demande d’un groupe 
d’adolescents reçus par le 
Maire, les Services Tech-

niques se sont employés à 
aménager le terrain de loisirs 
derrière le groupe scolaire en 
y ajoutant des cages de foot. 

Belle initiative de ces jeunes 
citoyens qui n’ont pas hésité 

à franchir les portes 
de la Mairie ! 

À suivre dans le Journal d’Information de Septembre  

Portrait : Céline, Artiste à Bizanet 

Biz’@do 

« Nous attacherons une importance parti-
culière à la citoyenneté et à la Proximité 
lors de ce mandat. Pour retrouver et main-
tenir « l’esprit Village » et le « lien intergé-
nérationel », nous créerons deux commis-

sions consultatives : le Conseil des Sages et le Conseil 
des Jeunes, qui auront pour objet de s’approprier et 
promouvoir le « Bien Vivre Ensemble » dans les diffé-
rents projets présentés par la Municipalité 
(environnement, équipements publics, vie associative, 
sécurité, etc…) 



Sports : l’ESSAB communiqué 
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Les containers à Déchets, collectés par l’intercommunali-

té, font preuve de trop d’incivilités. Nous vous remer-

cions de n’utiliser ces containers QUE pour les déchets 

ménagers, emballés dans des sacs poubelles fermés et de 

les déposer DANS les containers afin d’éviter les tenta-

tions animales et les nuisances qui en découlent. Ces inci-

vilités ont un coût, réduisons le coût de traitement de nos 

déchets. Bizanet est doté d’une 

déchetterie et de zones de tri sé-

lectif. 

Le C.C.F.F. vous rappelle au débroussaillage des parcelles autour des 

lieux d’habitation, ceci afin de vous préserver en cas d’incendie.  

Merci aux personnes intéressées par les patrouilles du CCFF de  

 se faire connaître en mairie 

Dans le même esprit de civisme, et devant trop de 

constats de déjections canines :  

merci de penser aux autres !!! 

Etat Civil 2014 

Mariages : 

M. MARTIN David ét SANTI Julién 

 

Naissances : 

Gabin MAESTRO 

Pauliné CONAN 

Gabriél HANNIER 

Mia GISONDI 

 

Décès : 

Robért BARON 

François BARREDA 

Angéliné TCHARNETSKY 

« L’Etoile Sportive Saint André Bizanet (ESSAB XV) repartira pour la saison 2014/2015 sur des bases 

plus sereines que la saison passée ou celle-ci s’est finie sur de mauvais points. 

La nouvelle équipe dirigeante s’engage sur un rugby favorisant les 2 communes 

en recrutant un maximum de joueurs des 2 villages, mais aussi consolidée par 

des joueurs d’expérience venant d’autres horizons. 

Nous comptons sur vous pour nous aider en tant que joueur ou dirigeant ou 

bien simplement en vous procurant la carte de bienfaiteur qui sera à votre dis-

position en début de saison. » 

GAUSSAN 
Une modification du P.L.U. 

sera envisagée sur 

le Château de Gaussan 

afin de permettre 

la réalisation d’un projet à 

vocation sportive, le but 

étant de changer le zonage 

uniquement aux abords du 

Château pour permettre la 

réalisation d’équipements 

sportifs (stade, terrains de 

sport, etc...) 


