
iza net, mon vilatge 

A 
prè s unè mè tè o èstivalè èn dèmi-

tèintè, voici lè tèmps dès rèntrè ès ; 

qu’èllès soiènt  scolairès, profès-

sionnèllès ou politiquès, èllès clo tu-

rènt commè chaquè annè è cèttè pè riodè vouè è 

au rèpos. 

Notrè villagè a è tè  marquè  plus particuliè rè-

mènt par la rèntrè è scolairè. Avèc un  èffèctif  

grandissant, notammènt pour lès plus pètits, lè 

bèsoin d’unè classè supplè mèntairè è tait prè -

sènt èt nè cèssairè. 

La dè tèrmination dès parènts èt dè l’è quipè 

ènsèignantè, mobilisè s dè s lès prèmièrs jours, 

a pèrmis ainsi d’alèrtèr lès instancès acadè -

miquès. Avèc l’appui dè nos parlèmèntairès 

Mariè-Hè lè nè FABRE èt Roland COURTEAU, 

toujours sènsiblès a  nos dèmandès, unè rèn-

contrè è tait organisè è dans lès burèaux dè 

l’Inspèction Acadè miquè a  Carcassonnè. La 

crè dibilitè  dè la situation fut  èxposè è èt bièn 

comprisè par lès sèrvicès. 

La bonnè nouvèllè dè la crè ation d’un postè 

supplè mèntairè a  Bizanèt clo turait, ènfin, cèt 

è pisodè mouvèmèntè . 

Mè mè si nos collèctivitè s sont misès a  la diè tè, 

l’è colè èt l’è ducation sont unè prioritè  cons-

tantè dè la municipalitè . Dèpuis plusièurs an-

nè ès, c’èst un postè trè s important èn tèrmès 

d’èmploi èt d’invèstissèmènts. Cèt è tè  èncorè, 

afin dè sè curisèr lès lièux, la toiturè du dèrnièr 

prè au a è tè  rèfaitè a  nèuf. 

 

A Bizanèt, l’è colè èt lè pè riscolairè font partiè 
d’un maillon indispènsablè a  la transmission 
dès valèurs fondamèntalès dè socialisation. La 
disponibilitè  èt la profèssionnalisation du pèr-
sonnèl impliquè  pèrmèt d’assurèr un sèrvicè 
dè qualitè  favorisant ainsi la cohè sion socialè 

èt la laï citè . Dans notrè sociè tè  ou  
lè virtuèl prènd unè placè dè plus 
èn plus grandè, jè pènsè, què nos 
ènfants mè ritènt un èncadrèmènt 
humain dè qualitè . 
 
Votrè Mairè,  
Jacques BLAYA 
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onformè mènt a  nos èngagèmènts, cès dèrnièrs mois au-
ront è tè  marquè s par d’importants travaux dè rè fèction 
dès canalisations èt dè voiriè. Lès dèux grands axès dè 

circulation dè la communè ont ainsi pu è trè mis èn sè curitè  
avèc un rèvè tèmènt èn ènrobè  assurant unè mèillèurè stabilitè  
èt unè travèrsè è « agrè ablè » du cœur du villagè. 

Cèttè modèrnisation nè cèssairè n’aurait pas pu avoir lièu sans 

lè soutièn financièr prè cièux du Consèil Gè nè ral dè l’Audè. 

 

Afin dè pèrmèttrè la 
misè èn placè d’un 
rèvè tèmènt typè 
« ènrobè  », la com-
munè a du  puisèr la sommè dè 20 000€ 
dans sès fonds proprès pour obtènir 
unè travèrsè è dè la Communè dè mèil-
lèurè qualitè . Un choix payant puisque le re sultat attendu est 

au rendez-vous. 

La sè curisation dè la circulation è tait 
aussi au programmè. Dè nouvèaux amè -
nagèmènts piè tons ont è tè  mis èn 
œuvrè pour dès dè placèmènts pè -

dèstrès plus adaptè s. 

20 000 €  
INVESTIS PAR LA COMMUNE POUR UN 

ENROBE DE MEILLEURE QUALITE 

Pour la sécurité de tous 

et le bien vivre en-

semble, respectez les 

limitations de vitesse 



Portraits d’Elus 
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Nè  lè 18 Novèmbrè 1956 au villagè, nous avons fondè  

avèc ma fèmmè, unè famillè dè trois ènfants èt nous  

avons èu la joiè d'è trè grand-parènts dèpuis pèu . 

Dè s mon plus jèunè a gè, jè mè suis intè rèssè  a  la viè du villagè èt plus parti-

culiè rèmènt au milièu associatif. En èffèt, jè mè suis invèsti trè s to t èn dèvè-

nant prè sidènt dè la maison dès jèunès èt dè la culturè, a  l'è poquè ou  la MJC 

è tait l'unè dès associations  du villagè dont lès activitè s proposè ès è taiènt 

divèrsès. Jè suis actuèllèmènt tèchnicièn audiovisuèl (voir photos aè riènnès èn 1è rè pagè). 

J'ai èu l'occasion dè mèttrè a  profit cès compè tèncès au sèrvicè du villagè a  plusièurs rèprisès lors dè 

diffè rènts è vè nèmènts (films, photos, son èt lumiè rè). 

Daniel ULLDEMOLINS 

Conseiller Municipal 

Communication 

Nativè dè Carcassonnè, j'ai fait dès è tudès dè Mè dècinè a  Mont-

pèllièr. J'ai dè butè  ma carriè rè d'urgèntistè èn 2003 au CH dè 

Narbonnè èt èn 2009 mon conjoint èt moi avons dè cidè  dè 

changèr dè viè èt dè quittèr Montpèllièr. Ayant toujours è tè  

attachè è a  ma tèrrè natalè audoisè, èt è tant dè ja  èn postè a  l’ho pital dè Narbonnè, c'èst 

naturèllèmènt èt un pèu par hasard què nous avons posè  nos valisès a  Bizanèt, au prin-

tèmps 2009. Jè connaissais dè ja  cè villagè pour y è trè passè è plusièurs fois ; il dè gagèait unè imprès-

sion dè sè rè nitè  qui a achèvè  dè nous convaincrè du bièn fondè  dè cè nouvèau dè part. En quèlquès 

mois, nous nous sommès faits dès amis, avons tissè  dès lièns avèc lès bizanè tois fort accuèillants avèc 

nous. Quand on m'a proposè  dè rèjoindrè l'è quipè municipalè, j'ai d'abord hè sitè , puisquè novicè èn la 

matiè rè, mais j'ai rapidèmènt pènsè  què cèla pourrait dè maniè rè naturèllè prolongèr mon èngagè-

mènt dè ja  prè gnant dans mon mè tièr èn favèur dès sèrvicès publics, dè l'è galitè , dè la solidaritè , dè 

l'è ducation...èngagèmènt mè paraissant dè plus èn plus nè cèssairè. Cèttè proposition m'a è galèmènt 

fait prèndrè conscièncè dè la placè què chacun pèut avoir, a  son è chèllè, dans la sociè tè , pour fairè va-

loir sès idè ès èt sès valèurs.   

Stéphany CARAYOL 

Conseillère Municipale 

Déléguée au PNR 
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 L’Ecole de la République 

A 
près un âpre combat des parents d’élèves, du 

corps enseignant, des élus de la Commune et 

du village tout entier, la création d’un poste 

était enfin accordée.  

Pour le côté pratique, la forte 

participation des parents, des 

élus et du personnel municipal 

aura permis l’installation rapide 

de cette classe. 

 

Nous espérons maintenant la 

pérennisation de cette classe 

qui permettra de maintenir une 

vie scolaire et un enseignement de 

qualité pour les années à venir.  

Nous vous rappèlons què lè rèspèct dès pè riodès 

d’inscription dè vos ènfants a  la cantinè èt aux 

activitè s èst nè cèssairè a  la bonnè marchè dès sèrvicès 



Commè èn 2013, lè Syndicat d'Initiativè offrira aux èn-
fants un spèctaclè gratuit dans la sallè dè la distillèriè. 
Nos chèrs bambins auront l'occasion d'assistèr a  la 
suitè dès avènturès dè Girodon et Sublina què nous 
avions dè couvèrt l'an dèrnièr pour notrè plus grand 
plaisir. A la suitè du spèctaclè, lè Pe re Noe l nous rèn-

dra visitè pour distribuèr gou tèrs èt bonbons. 
La fè tè sè poursuivra par unè mini-boum. 

Pour lès plus grands, nous vous proposons dè conti-
nuèr la fè tè èt dè dè butèr lès vacancès dè Noè l dans la 
bonnè humèur ! Rèndèz-vous placè du 10 mai (è glisè) 
autour dès chalèts gourmands ou  vous sèra proposè  dè 

quoi vous rèstaurèr (avèc participation). 
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'èst Ruè dè la Prèmiè rè Fontainè què vous trouvèrèz Cè linè, dans cèttè anciènnè maison 
dè villagè qu'èllè a rètapè è dè sès mains, pièrrè par pièrrè dèpuis 1991. 
Dè s son arrivè è a  Bizanèt, cè fut pour èllè un coup dè coèur, commè unè 

è vidèncè. Ellè èn a fait son paradis. 
 
Commèrcialè dè profèssion, Cè linè sè mèt a  l'art floral èn 1994, rè alisant dès 
compositions a  partir dè flèurs, hèrbès èt branchagès ramassè s dans lès gar-
riguès èt lès pinè dès ènvironnantès. Lè oncè sèra son mèillèur consèillèr èn ma-
tiè rè botaniquè. C'èst un prèmièr succè s qui l'amè nè a  l'idè è du modèlagè dè ma-
niè rè fortuitè puisqu'èllè commèncè a  modèlèr du pla trè pour fabriquèr dès sup-
ports a  sès bouquèts. 
 
Du pla trè a  la tèrrè, il n'y avait qu'un pas èt suivant cèux dè son grand-pè rè, pèintrè èt cè ramistè 
lui-mè mè, Cè linè modè lè d'abord dè pètitès tortuès, son animal fè tichè. Puis cè sont dès grè-
nouillès, dès lè zards, dès hippopotamès èt bièn d'autrès pètitès bèstiolès èncorè qui prènnènt 

viè sous sès doigts agilès èt constituènt toutè unè « junglè » au 
coèur mè mè dè Bizanèt! 
 
Aujourd'hui Cè linè èxposè èn galèriès èt travaillè sur commandè 
pour galèristès èt profèssionnèls animalièrs, particulièrs, passion-
nè s d'Art, èt collèctionnèurs... Unè sèulè motivation: sè fairè plaisir 
èn partagèant son art avèc dès pèrsonnès aussi passionnè ès 
qu'èllè. 

« Céline Bordères: quand la terre se fait art... »  

Concours Photo 
« Bizanet au fil des saisons »  
èxposition a  la Mè diathè què 

du 14 Novembre au 6 Décembre 

Syndicat d’Initiative 
 

Lè burèau du Syndicat 
d'Initiativè, rè cèmmènt  
installè  1 rue de Paris 

(à côté de l'église) , vous 
accuèillè dèpuis lè mois 

dè Sèptèmbrè,  
lè mercredi de 16h a  18h. 
Nous sèrons ravis dè pou-
voir vous rènsèignèr sur 
lès activitè s du villagè èt 

dè sès ènvirons 

Fête de Noël 

Samedi 20 Décembre 2014 

Petite Annonce :  
Lè Syndicat d’Initiativè èst unè association qui 
a  cè titrè, vit gra cè a  l'implication dè bè nè volès.  
Afin dè pè rènnisèr lès actions dè ja  mènè ès èt 
dè lancèr dè nouvèaux projèts, nous avons bè-
soin d'agrandir notrè è quipè. Vous aimez votre 
village? Vous vous sentez engagé? Créatif ? 
Vous êtes disponible? Faitès-vous connaï trè! 
Nous serons heureux de vous rencontrer!  

Plus d’infos sur  : 

         www.bizanet.net                                    Bizanet Village 



L’ESSAB XV èn plèin rènouvèau 

Etat Civil 2014 
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A 
près un début de saison prometteur, il est permis de croire en la 

nouvelle équipe de l’ESSAB XV. Forte de ses joueurs locaux, elle 

n’attend que votre présence pour l’encourager à défendre ses 

couleurs lors des prochaines rencontres qui se dérouleront à 

Saint André de Roquelongue. Une carte de Membre Supporter est à votre 

disposition pour  soutenir cette belle équipe en construction. 

www.facebook/Essab-XV 

 

Vivre au Village - Témoignage citoyen de Pierre Sallé 

«  Pour un cèrtain nombrè d’èntrè nous, nous avons nos habitudès, nos rèpè rès, mè mè s’ils sont 

mis a  mal par la viè trè pidantè què notrè è poquè nous fait mènèr. 

Bizanet èst èncorè un villagè où il fait bon vivrè, où dès pèrsonnès sè croisènt, échangènt 

èt prènnènt lè tèmps, tout simplèmènt, dè s’adrèssèr la parolè. Est-cè a  èux dè s’adaptèr ? Pour consèrvèr 

cèt è tat d’èsprit du « bien vivre ensemble », cèla impliquèrait unè plus grandè attèntion dè la part 

dè tous. 

Exèmplè flagrant : traverser le village a  allure mode re e !! Bèaucoup d’ènfants èt dè pèrsonnès plus ou 

moins alèrtès sont dans l’obligation d’èmpruntèr lès mè mès voiès què lès voiturès.  

Traditionnèllèmènt, quèlquès « rè sistants » prènnènt lè soin d’installèr lèur chaisè dèvant lèur portè pour 

passèr un momènt agrè ablè, qui avèc un voisin, qui pour guidèr lè touristè pèrdu… 

Mais jusqu’à quand pourront-ils continuer...? 
Lè non rèspèct dè la limitation dè vitèssè dè 30 km/h au « cœur du village », lès dépassèmènts abusifs, 

lès voiturès garè ès sur lès trottoirs quand cè n’èst pas aux èndroits intèrdits, obligènt lès piè tons èt cès 

« rè sistants » a  è trè constammènt sur lèurs gardès. 

C’èst unè chancè dè pouvoir èncorè prèndrè du tèmps pour vivrè ènsèmblè dans lè plus pur rèspèct dès 

us èt coutumès. Un soupçon d’attèntion, unè dosè dè solidaritè  èt unè pincè è dè gèntillèssè agrè mèntè-

raiènt notrè viè quotidiènnè . »  

                                                Et si on essayait ? 
Bâptèmes Républicains :  

ANDRIEU Maxence 

VIALADE Elisa 

WILLIAUME Louka 

WILLIAUME Louann 

ALI Lenny 

Naissances : 

WILLIAUME Louann 

MARIEY Calie 

THISSE Hugo 

FAVARD Aaron 

FERNANDEZ-GADEA Ana 

DENMAT Owen 

HACHE-DESSALES Alice 

PARIS Charly 

MIZLIOUI Soffyen 

MONTIEL Nathan 

Décès : 

LEBLANC Patrick 
GOUT Vve LAMARQUE Anne-Marie 
DESHAYS  épouse GHYSEL Nicolle 
ESCLOUPIE Vve HERNANDEZ Jeanne 

SEMPERE Vve SALVADOR Desamparados 

MARSOL Marie 

Mariages :  

SATCHE Nicolas et GUILLAMON Aurélie 

BOUJANDIR Fouad et GELIS Natacha 

BONNET Clément et ALLEGRET Julie 

Repas des Ainés :  
C’èst avèc plaisir què la municipalitè  
invitè sès Ainè s au rèpas annuèl qui sè 
dè roulèra le Jeudi 20 Novembre 2014 

a  12h00 a  la Sallè dès Fè tès. 
Pensez à vous inscrire en mairie 



C ’est à partir de ce moment que la mécanisation et l’art de la vinification font leur œuvre…. 

 

L’égrappage permet de séparer les baies des rafles ; ces dernières sont éva-

cuées mécaniquement vers la remorque stationnée à l’extérieur de la Cave 

Coopérative. 

 

Pour la vinification en blanc, les baies et le jus sont amenés 

dans le pressoir au moyen de tuyaux sous pression. Cette opé-

ration permet d’extraire un maximum de jus et de retirer les 

peaux des baies (qui sont évacuées dans une benne exté-

rieure) 

 

 

 

 

 

Puis la magie de la fermentation opère dans d’énormes cuves où la       

patience, la surveillance et la technique transforment le jus en vin… 

L a période des vendanges à Bizanet reste un moment fort de partage et de tradition, période bien ancrée, qui 

permettra la dégustation du fruit d’une année de travail, où le climat et la technique prédomine. 

 

« Blanc » ou « Rouge », le début de l’éla-

boration du vin commence par la récolte 

mécanique ou manuelle. 

 

La récolte est ensuite acheminé par tracteur ou camion sur le quai de décharge-

ment de la Cave Coopérative pour y être pesée et qualifiée (teneur en sucre). 

 

 

 

 

Visiter l’Espace Vente des  Celliers de l’Aussou 

Tél : 04 68 45 10 75 

Bastien GRIFFOUL, Vice-Président 

Xavier CAPMAN, Directeur 

Patrice GODEL, Président 

 

Envie de connaître l’élaboration des vins rouges ?  

Envie de déguster le fruit du travail des coopérateurs ? 

Envie de connaître ou faire connaître ce fabuleux métier ? 

La cave vous accueillera de h à h le samedi 


