
iza net, mon vilatge 

Avant de parler de notre commune, il me 
parait important de rappeler combien ce 
début d’année a été difficile pour notre 
démocratie, avec ces événements tra-
giques atteignant au plus profond notre 
devise Républicaine. Fort heureusement, 
face à ce séisme, les nombreux rassemble-
ments et soutiens permettent de penser 
que l’espoir et la solidarité sont encore là. 
 
Lors de la cérémonie des vœux, au delà du 
bilan de l’année écoulée, un rappel de la 
continuité des projets a été présenté, mais 
c’est dans un contexte particulier qu’ils se 
poursuivront puisque, plusieurs éléments 
liés aux réformes territoriales et aux dota-
tions obligent les communes à revoir ou 
différer certains programmes. Bizanet 
n’échappe pas à la règle ; toutes les com-
munes et collectivités sont de plus en plus 
confrontées à la difficulté d’élaboration de 
leurs budgets. 
Mais malgré tout, nous devons aussi être 
les garants d’un soutien à l’économie et 
aux entreprises dans cette période difficile. 
Nous devrons aussi essayer de trouver de 
la fiscalité supplémentaire, ce qui ne veut 
pas dire forcément augmenter les impôts, 
mais peut être simplement  exploiter 
d’autres pistes. Naturellement, la réalisa-
tion d’un parc éolien qui, au-delà du bien-
fondé de la transition énergétique, aurait 
des retombées fiscales non négligeable 
pour la commune. En conclusion, au-delà 
de la garantie de gestion des deniers et de 

l’intérêt général, il est impor-
tant de souligner que toutes ces 
dispositions ont pour but de 
palier à notre quotidien, de 
façon à conserver nos services 
de proximité.  La commune doit 
tout faire pour rendre pérenne 
notre qualité de vie. 

Mars 2015 -Numé ro 3 Journal d’informations municipalés dé Bizanét 

Tr
av

au
x 

et
 s

éc
u

ri
sa

ti
o

n
 

 
C 

onformé mént a  nos éngagéménts, la dé molition du 

ba timént, la sé curisation dés habitations ét dé la placé 

du 10 Mai ont dé marré  dé s lés prémiérs jours dé l’an-

né é 2015.  

 

La réconstruction dé la boulangérié ét du logémént a  l’é tagé 
vont sé poursuivré durant touté l’anné é pour uné « rémisé dés 
clé s » pré vué fin 2015. Cés impréssionnants travaux ont  é té  
l’attraction dé touté la population durant la phasé dé dé moli-
tion. 
 
 
 
 
 
Lé concours pré ciéux du Conséil 
Gé né ral, dé la Ré gion ét dé l’Etat a 
pérmis la misé én chantiér dé s lé 
dé but dé cétté anné é. 

 
Suité aux inondations dé la fin 
d’anné é dérnié ré ét a  la visité du 
Pré fét dé l’Audé, la réconnaissancé 
d’é tat dé catastrophé naturéllé 
pour la communé aura pérmis la 
pré paration dés dossiérs d’indém-

nistation. Parallé lémént, la communé a  mis én  placé d’uné dis-
tribution dé 700 tonnes de graviers pour ré habilitér dé nom-
bréux accé s privé s durémént touché s 
par lés é lé ménts climatiqués.  
Dés travaux complé méntairés suivront 
ét un plan dé ré habilitation dés ché-
mins ruraux séra a  l’ordré du jour d’un 
prochain conséil municipal. 



Portraits d’Elus 
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Mariée à un viticulteur et maman de trois enfants j'exerce le métier 
de laborantine à l'hôpital de Narbonne. 
 
Mes passe-temps sont avant tout tournés vers la nature, et Bizanet 

est, dans cette optique, un petit coin de paradis que j'ai eu tout le loisir d'explorer ces 40 dernières années. Engagée 
dès l'adolescence dans la vie associative de Bizanet, c'est tout naturellement que quelques années plus tard j'ai ac-
cepté de m'investir au niveau du conseil municipal. Je suis très attachée à Bizanet et mon mandat municipal me per-
met de veiller sur l'équilibre fragile entre développement et qualité de vie. 
Plus particulièrement impliquée au niveau des services dédiés aux jeunes enfants du village, j'ai mis beaucoup d'éner-
gie depuis 10 ans dans la création puis l'évolution du Relais d'Assistantes Maternelles et du centre de loisirs. 

Aude SANCHEZ 

1ère Adjointe à la vie scolaire 

déléguée SIAHBO 

À 35 ans, je suis l’heureux papa de 2 enfants. Natif de Narbonne, j’ai 
passé ma prime jeunesse dans cette belle ville avant de m’installer en 
famille à Bizanet, il y a  maintenant deux ans. 
 

En tant qu’ailier, j’ai puisé dans le rugby, les valeurs sportives de l’effort et de l’abnégation, mais 
surtout du partage. Je reste toujours passionné par le ballon ovale mais j’ai découvert il y a quelques années le snow-
board que j’exerce autant que possible. 
Diplômé en maintenance industrielle, que j’ai étudiée en alternance, je travaille depuis à la COMURHEX. 
Actif au sein du Conseil Municipal (commission d’appel d’offres), j’aime servir et m’impliquer dans le village. C’est 
avec plaisir et convictions que je vais accompagner la mise en place et les projets du Conseil des Jeunes que nous al-
lons installer prochainement. 

Jérôme GRAULHET 

Conseiller Municipal 

En charge de la Jeunesse 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE 

NARBONNE RURAL 

B 
izanet accueillait le 18 Février dernier, le Conseil d’Administration du Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (CIAS) et le Comité Syndical du SIVOM en la salle des fêtes. 

 

Ce fut l’occasion pour le Président Luc GARCIA de 

saluer la proximité de cette entité sociale avec la Commune de 

Bizanet et de ses deux représentants communaux, Christine 

LATORE et Bernard BRAEM. 

Cette structure intercommunale au service et à destination des 

16 communes qui la composent œuvre dans les domaines de 

l’aide, le soin et la restauration à domicile 

 

 

Pour la commune, le SIVOM Narbonne Rural assure la livraison des repas 

du groupe scolaire et permet ainsi à nos enfants de bénéficier d’un service 

public de qualité. 

+ d’infos sur www.sivom-narbonne-rural.fr 

Nous vous rappélons qué lé réspéct dés pé riodés 

d’inscription dé vos énfants a  la cantiné ét aux 

activité s ést né céssairé a  la bonné marché dés sérvicés 
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Gilbert Gaudin présente l’exposition 
 « Les Narbonnais dans la guerre de 14-18 » 
Le vendredi 27 mars 2015 à 18h à la médiathèque de Bizanet 

Du 24 03.2015 au 11.04.2015 : Exposition à la médiathèque de Bizanet 

Pourtant loin du front, Narbonne est directement concernée par la guerre. Cette exposition, conçue par Gilbert 

Gaudin, historien, dévoile l’implication de la ville et de sa région viticole dans les événements. 
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E 
n entrant d’un coté comme de l’autre, on est surpris en arrivant sur Bizanet par cet écran de ver-

dure qui borde le village : le vert des vignes, le ton plus foncé de nos pins parasols et de la gar-

rigue… 

Tout y est harmonieux, c’est pour cela que notre village est prisé.  

 

Cependant, cette belle carte postale est considérablement ternie 

par les amas de déchets hétéroclites déposés au bord des contai-

ners de tri sélectif. On y trouve des matériaux de construction, 

des végétaux, des éléments électroniques quand ce ne sont pas 

tout simplement des contenants toxiques. 

Régulièrement, le personnel municipal doit rapatrier tous ces décombres vers la déchetterie, pourtant ou-

verte trois fois par semaine. Rappelons que cette compétence est du ressort de la communauté d’aggloméra-

tion, et que nous la payons tous, au travers de la taxe des ordures ménagères. Tous les dépôts anarchiques 

nettoyés par les employés sont facturés à la commune, donc prélevés sur vos impôts. 

A cela s’ajoute aujourd’hui, une interdiction aux employés municipaux d’emmener des déchets en dehors 

des heures d’ouverture de la déchetterie, ce qui nous contraint à stoker et attendre les jours d’ouvertures.  

Le personnel municipal très impliqué dans notre village de par la mission de 

service public, ne pourra pas continuellement pallier à ces incivilités. 

Soyons tous respectueux de l’environnement. Nous avons la chance d’avoir 
encore une déchetterie sur la commune ; utilisons-la et continuons à profiter 

de nos entrées de village.  

Ci-dessous quelques rappels de l’utilisation des containers : 

Les conteneurs gris pour les déchets ménagers qui doivent être mis en sac. 

Les containers blancs : Pour les plastiques boîtes de conserves et emballages cartons. 

       Pour les verres sans capsules acier (capsules des pots de confiture où autres). 
       Pour les journaux, revues, uniquement pour papiers imprimés. 
       Pour les vêtements. Un container adapté se situe au cimetière et route de Narbonne 
 Les autres déchets : vieux meubles, bois, résidus d’élagage végétaux et autres encombrants sont à déposer à 
la déchetterie (Ouverture le mardi et mercredi de 13h30 à 17h, et de 9h à 12h le samedi matin) 

 Les appareils ménagers électriques, frigos, machines à laver, aspirateurs, télés etc., sont à déposer à la dé-
chetterie de Montredon mardi 9h /12H, mercredi 9h/12h, vendredi 13h30/17H et samedi 13h30/17H. 

« L’image de notre village détériorée par des actes d’incivilités » 
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Les Amis du Patrimoine communiquent 

Correspondance de Presse : 
Jenny AZAIS, notre nouvelle correspondante de presse de L’Indépendant pour Bizanet,  

est à votre disposition pour promouvoir et relater vos actions individuelles ou collectives. 
Une bonne nouvelle pour la promotion et la vie de notre cité 

Mobile : 06 60 09 27 74  - E-mail : azais.andre@orange.fr 

Bizanétoises, Bizanétois, 
 

A 
fin d’honorer leur action nous recherchons le nom des « poilus » de 
Bizanet qui sont revenus de la Guerre 14/18. 
Si un de vos ancêtres a participé à la guerre ou si vous avez entendu ou 
connu des noms de « poilus » bizanétois, nous serions heureux de les 

connaître (nom, carnet de route, descendants,…) 
 

Pour cela, faîtes vous connaître auprès des Responsables : 
Mme Huguette GARCIA, Josette ULLDEMOLINS, Mimi ARAGOU 



Sé curité  routié ré... 

Mariages :  

AVIGNON Chantal et DIDIER Jessica 

 

Naissances : 

EHRMAN Tom VIALA Alexandra    DIDIER Zya 

VISENTIN Timéo    TISSOT Emma    JALABERT SAEZ Liam 

AKNIN Jeanne  ROUQUETTE Lilou    SICILIA Serge 

GOSSARD Mathias  HERNANDEZ Léonie 

 

Décès : 

BERDU Guy LABOUCARIE Réné  

ANCESSY Férnand  SANJUAN Camillé 

MASSAGUER Vvé TORRA Thé ré sé   ANTECH Guy 

E 
n venant de Narbonne et d’Ornaisons, une signalisation plus soutenue est en place en entrée 
d’agglomération. 
Le radar pédagogique route de Narbonne donne une idée de la vitesse enregistrée et surtout des 
points potentiellement perdus ! Puis le ralentisseur qu’il vaut mieux franchir délicatement 

puisque la vitesse y est déjà limitée à 30 km/h, tout comme depuis l’entrée route d’Ornaisons , aménagée 
et sécurisée.  
Dernièrement, la traversée du village a été faite en enrobé de manière à retrouver un confort 
de roulage. Rendu nécessaire par les travaux réalisés sur l’eau et l’assainissement, cela s’est 
traduit par un coût supplémentaire assumé par la Commune 
Malgré les ralentisseurs, certains ont tendance à confondre ces rues fraichement goudron-
nées avec des circuits automobiles. Le stationnement et la vitesse font partie de la connais-
sance du code de la route, alors, avant que l’irréparable n’arrive, soyons responsables, et vigilants, afin de 
protéger la vie de nos enfants et des personnes âgées. 

Mise en place du Conseil des Jeunes 

et du Conseil des Sages  

L 
és malhéuréux é vé néménts dé Janviér dérniér nous ont pérmis dé préndré consciéncé qué la Dé mocra-

tié ét la Ré publiqué doivént é tré dé féndus facé a  la radicalisation ét aux éxtré mismés dé tous bords. 

 

La forté mobilisation dé la population Bizané toisé au léndémain dé l’atténtat dé Charlié Hébdo nous 

obligé a  consérvér la mé moiré dé céux qui sont morts 

pour la libérté  citoyénné. 

 

Ainsi, nous avons dé cidé , commé nous l’avions pré vu 

dans notré programmé é léctoral, dé méttré én placé lé 

Conseil des Jeunes ét lé Conseil des Sages dans lés 

prochains mois. 

 

 

Conseil des Jeunes : âgés dé 11 à 17 ans, , vous intégréréz un groupé 

dé Jéunés qui séra formé  a  la Dé mocratié localé, réncontréréz lés é lus lo-

caux, séréz consulté (é) sur lés projéts communaux ét vous invéstiréz sur lés bésoins dé la jéunéssé localé. Un 

budgét pourra vous é tré attribué . 

 

Conseil des Sages : Sagé du villagé, vous séréz consulté(é) sur lés projéts communaux ét séréz forcé dé 

ré fléxion ét dé proposition én faisant rémontér lés souhaits dé la population. D
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