
iza net, mon vilatge 

 C’est avec une vision de village fleuri que 
j’aborderai l’éditorial.  
 Comme chaque année, les jardinières 
embellissent notre commune, et marquent  
ainsi le début de la période estivale. 
 Cette pause installée dans nos calendriers 
est propice à la rencontre et à la fête. De 
nombreux événements donnent l’occasion 
de partager d’agréables moments et, il est 
vrai que les soirées sont appréciées, surtout 
après les chaudes journées. Tout cela est 
aussi facteur de nuisances sonores, avec le 
cortège d’autres situations tout aussi 
bruyantes. Est-il nécessaire de rappeler que 
des règles et des lois existent. Il me semble, 
avant toute chose, afin de conserver ce 
vivre ensemble, qu’une dose de civisme et 
de communication est toujours préférable.  
 Dans ce bulletin, vous verrez apparaître 
notamment, le renforcement du réseau 
électrique, dans de nombreux secteurs. Le 
dernier sera celui dit « de la cave coopéra-
tive », qui laissera la place à un poste moins 
encombrant et plus adapté.  
 Les services du Syndicat Départemental 
d’Electrification (SYADEN) participent acti-
vement à sécuriser au mieux le réseau élec-
trique de la commune.  
 J’en terminerai avec une note moins 
agréable, dont les medias en font souvent  
l’écho : il s’agit de la baisse des dotations. 
Je dis cela sans ambages, Bizanet, comme 
toutes les communes, est soumis à la ri-
gueur imposée par l’Etat. 

     Même si nous faisons face 
pour conserver nos services, des 
orientations et des choix seront 
nécessaires à l’avenir, tout cela 
dans l’esprit de l’intérêt général. 
Bon é té  à  toutés ét à  tous. 
   
Votré Màiré,  Jacques BLAYA 
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é curisér l’àpprovisionnémént é léctriqué pour é vitér lés 

coupurés lors d’é vé néménts climàtiqués màis àussi 

àssurér l’àmé nàgémént du térritoiré dé là communé. 

Un trànsformàtéur « nouvéllé gé né ràtion » ést dé sor-

màis instàllé  à  l’éntré é « sud » du Villàgé. 

Et aussi… 
Le chantier de la boulangerie est passé à la phase « 2 »  
 
Apré s là dé molition, là     réconstruction à dé màrré  pàr là ré àli-
sàtion dés fondàtions àdàpté és àu sol. 

Et aussi… 
 

Là réprisé dés viràgés dé là 

RD224 éfféctué é pàr lé Conséil   

Dé pàrtéméntàl dé l’Audé     

àmé lioré considé ràblémént là 

circulàtion 



Portràits d’Elus 
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Heureux papa de deux filles, toutes les deux restauratrices, mais égale-
ment grand-père comblé, je vis à Bizanet depuis le début des années 60 
après avoir quitté mon pays natal, l’Espagne, pays où j’ai passé ma prime 
jeunesse. J’aime la richesse culturelle, historique et la diversité de mon 
village. J’ai la chance d’avoir vu évoluer cette petite commune jusqu’à ce qu’elle 
devienne le « Bizanet » d’aujourd’hui, mon métier d’artisan maçon m’ayant permis 
d’en connaître tous les coins et recoins, tous les bâtiments et nombre de maisons, 
des plus anciennes aux plus récentes. C’est en 2001, que je me suis investi publi-
quement en intégrant le Conseil Municipal, pour y apporter mes connaissances 
dans le domaine de la construction et des gros travaux . 

Vincent SANCHEZ 
Conseiller Municipal 

Urbanisme et Bâtiments Communaux 

Après avoir souvent déménagé, pour des raisons 
familiales et professionnelles, c'est en 2005 que 
mes pas m'ont guidée avec ma famille vers      

Bizanet et que nous y avons posé nos valises. Nous sommes tombés sous le charme de 
ses vieilles pierres et de ses habitants. Nous y avons trouvé des amis et une famille de 
cœur, présents dans les bons moments comme dans les difficiles. Mon implication dans 
la vie du village a commencé en 2008 lorsque j'ai commencé à animer des ateliers de 

loisirs créatifs, pour les adultes et les adolescents et plus récemment à l'école, à l'occasion du réaménage-
ment du temps scolaire. Puis c'est au Syndicat d'Initiative dont je suis la secrétaire depuis 2 ans et demi, et 
aujourd'hui en tant que conseillère municipale que je suis heureuse d'apporter ma contribution. 

Véronique BAREK DELIGNY 
Conseillère Municipale 

Syndicat d’Initiative et de la Communication 

 

Permis Piéton  

et Permis Internet 

L 
a municipalité s’associe au projet pédagogique scolaire 

pour la mise en place du Permis Piéton et du Permis Internet, projet porté par le 

Groupement de Gendarmerie de l’Aude. Symboliquement, les élèves des Classes 

de CE2 (Permis Piéton) et de CM2 (Permis Internet) ont reçu des mains du Maire 

et des Gendarmes leur permis en bonne et due forme. Objectif de cette double campagne 

de sensibilisation : rendre nos jeunes citoyens respectueux des règles de « bien-vivre » 

ensemble afin de leur assurer une sécurité physique, mais aussi virtuelle au quotidien….et 

de porter la bonne parole vers leurs proches. Monsieur Le Maire a tenu à rappeler que 

« même si Internet est un outil formidable d’ouverture vers le Monde, il ne faut pas      

négliger les échanges oraux, garants d’une bonne marche de notre société au quotidien » 

 

 

 

  

UNE BONNE NOUVELLE  : Là 8é mé clàssé ést pé rénisé é pour l’ànné é 2015 2016 
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Près de 200 élèves fréquentent le groupe scolaire 

Pour leur assurer une sécurité au quotidien, le Conseil Municipal 

a décidé la piétonisation des abords de l’école : marquage au sol, 

barrières mais aussi présence du personnel communal pour la 

sécurité de toutes et tous. 



B 
ien belle matinée que celle du 8 Avril dernier…Les élèves de l’école de Bizanet paradaient costu-

més à grand renfort de confettis dans les rues du village. Après un passage à la Maison de Retraite 

« Monsieur Carnaval » fut accusé de tous les maux de l’année puis brûlé sur le bûcher.  

Celui-ci aura certainement des comptes à rendre l’année prochaine !!! 

Quand les écoliers  animent le village... 

Camping 

Monsiéur ét Màdàmé RAUSCHER sont héuréux dé vous ànnoncér 
là réprisé du Camping Figurotta dépuis dé but Juin. 

Nous nous fé licitons dé lés àccuéillir dàns lé villàgé ét léur  
souhàitons uné pléiné ré ussité. 04 68 45 16 26 

info@figurottà.éu 

Plus d’infos sur  : 

         www.bizanet.net               Bizanet Village 
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Lé Comite  des Fe tes  vous donné réndéz-vous 

pour la Fe te Nationale Plàcé dé là Distillérié 
pour un grànd dinér spéctàclé ànimé  pàr là 

troupé Un Grain de Folie...puis soire e dansante 

Réservez vite votre soirée 

au Cercle Populaire ou à la Boulangerie  

Les rues animées 

Le jugement... 

8 Avril 2015 
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Syndicat d’Initiative 
 

Lé buréàu du Syndicàt d'Initiàtivé, 
instàllé  1 rue de Paris  

(à côté de l'église)  
vous àccuéillé durànt l’é té   

de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 du mardi au samedi 

Nous sérons ràvis dé pouvoir vous 
rénséignér sur lés àctivité s 

du villàgé ét dé sés énvirons 



L e 6 Mai dernier, IN’ESS venait à la rencontre des 
Bizanétois pour présenter sa structure. 

 
Situé dans le Quartier Saint-Jean/Saint-Pierre de   
Narbonne, IN’ESS (anciens locaux techniques de 
France Télécom) a pour but d’accompagner les      
porteurs de projets professionnels et la création  
d’activités. De l’accompagnement technique pour le 
montage de votre dossier à l’hébergement de votre 
entreprise en passant par les aides financières, IN’ESS 
vous apportera toutes les réponses aux questions que 

30 avenue Pompidor - 11100 Narbonne          vous vous posez pour créer votre société. 
E-mail : contact@iness-legrandnarbonne.com 
Tél : 04 11 23 22 00—Horaires d’ouverture 8h-12h30 / 13h30-17h30 
Accès par les transports en commun CITIBUS : ligne A et ligne D (arrêt Pompidor) 

Mariages : 

Carine DEGROOTE et Jean-Yves CARRIE 

Baptèmes Républicains :  

Valentin HUBERT 

Naissances : 

Nohan GALLON  Marie BOICHON 

Sobiane DENIS Ryan GUILHEM 

Lino et Macéo BOYE Jules GIMENOS PEREZ 

Décès : 

Rose BONABOSCH Alain GARCIA 

Suzanne STEPHANT Jean MARCHARD 

Pasian CICUTO Corinne LEDIEU épouse HUVELLE 

Jeanne GIRAUDOT Paul VIALADE 

 

 
Etat Civil 2015 

suite 
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IN’ESS : Lé Grànd Nàrbonné à  Bizànét 
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N 
os amis les chiens 
Ces derniers mois de nombreuses plaintes ont été 
déclarées en Mairie concernant la divagation des 
chiens au village comme dans les écarts. 
 
Durant l’été, plus encore que le reste de l’année, 

de nombreuses activités se déroulent en plein air et permettent de 
profiter de notre belle nature. 
 Afin de garantir la sécurité de tous en 
cette période estivale, les propriétaires de 
chiens doivent savoir que leur                
responsabilité est engagée en cas      
d’incident. 
Les récentes lois en la matière renforcent encore plus ce dispositif 

Lé Pé tànqué Club : conviviàlité  ét fràtérnité  

F ort de ses 28 licenciés et 80 membres, le Pétanque Club Bizanétois a réussi à se 
hisser au niveau honorable en Championnat de l’Aude des clubs. 4 équipes, une 
« vétéran » de Bernard BRENTHOMME, deux « séniors » de  Didier SAUNIERE et 

Renaud BONNET et une « féminine » de Béatrice FEREZ défendent les couleurs du 
Club. Une première pour le Club : Frédéric AMOROS, Vice-Président & Vice-Champion 
de l’Aude, qualifié pour les Championnats de France. 
Des récents travaux de réfection des lumières, du club-house et du terrain                
permettent aux boulistes de « taper le carreau » en doublette ou  
triplette de Mai à Septembre. « On ne fera pas « Fanny » ici. Nous  
privilégions la convivialité en récompensant tous les participants, des  
gagnants aux perdants, explique Bruno CASSIN, Président du Club ». 
 

au programme  
de cet été :  

concours du 14 Juillet 
et du 15 Août… 

… grillades à l’appui 

Nocturnes au boulodrome mercredi et samedi à partir de 21h 

 

mailto:contact@iness-legrandnarbonne.com

