
iza net, mon vilatge 

Ce bulletin de rentrée s’inscrit dans la    
routine :  Après les vacances, la rentrée ! 
Citons d’abord la rentrée scolaire : 200  
élèves ont franchi la porte de l’école.        
Premier poste de notre budget, l’école  
représente aussi un formidable lieu de vie. 
Nous nous attachons à tout mettre en 
œuvre pour le meilleur parcours scolaire et    
périscolaire des enfants. 
D’autres rentrées, sociales, nationales,  
internationales, sont là pour nous rappeler 
le monde dans lequel nous vivons, et même  
si il est bon de s’interroger, les questions et 
les réponses dépassent l’entendement. 
En cette fin d’année, certains projets vont 
voir le jour comme une aire de jeux pour les 
plus petits à l’arrière de la Médiathèque. 
Cette installation située sur le retour de 
l’école permettra aussi de sécuriser l’accès        
piétonnier et contribuera à favoriser les            
rencontres  intergénérationnelles. 
Nous démarrerons également le              
goudronnage de certains chemins, dégra-
dés lors des intempéries de fin 2014, 
comme le chemin de St Maurice et celui du 
Mont Cal vers la table d’orientation. Il est 
bien évident que tout ne pourra pas être 
fait cette année, car les financements ap-
portés par l’Etat et les Collectivités s’étalent 
sur plusieurs années.   
Je voudrais saluer, tous les jeunes qui ont 
participé aux travaux saisonniers durant      
l’été et remercier les Associations           
rassemblées autour d’une journée initiée 
par le  Syndicat d’Initiative. Un grand merci 
aussi à tous ceux qui se sont impliqués  

pendant cette période estivale, 
pour faire vivre et animer notre 
village pour le plaisir de tous. 
 
Bonne rentre e à  toutes et à  
tous. 
 
Votre Màire,  Jacques BLAYA 
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T ràvàux de là future boulàngerie : 

les e le vàtions, cloisons et plànchers ont e te  en pàrtie pose s. 

En cours :  chàrpente et couverture, pour une mise hors d’eàu 

Et aussi… 
Signature du marché à bons de commande 

Afin de simplifier et àcce le rer là proce dure àdministràtive con-
cernànt certàins tràvàux de voirie et re seàux divers, là            
municipàlite  à vàlide  le principe du « màrche  à  bons de           
commànde ».  Là socie te  Colàs à e te  retenue pour l’exe cution 
des futurs tràvàux de là commune pour une dure e de 3 àns. 

Et aussi… 
Afin de se curiser l’àlimentàtion e lectrique du centre villàge et 
des quàrtiers proche de l’e cole, instàllàtion d’un trànsformà-
teur nouvelle ge ne ràtion. Dissocie  de l’àlimentàtion de là Càve     
Coope ràtive, cet e quipement est devenu une ne cessite  pour  
e viter les coupures e lectriques lors d’e ve nements climàtiques. 
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L ’effectif du Personnel Municipal compte aujourd’hui 18 agents repartis selon les 

besoins de la commune. 

Ces dernières années, bien que certaines compétences ont été dévolues au Grand 
Narbonne comme l’eau, l’assainissement et la collecte des ordures ménagères,  

Les services liés à l’enfance sont en constante évolution. 

La population augmentant, en particulier avec l’arrivée de jeunes ménages, la   
commune a dû s’adapter pour accueillir les enfants en dehors du temps scolaire. 
Ainsi, la majorité des employés est affecté à l’enfance et la jeunesse avec le soutien 
aux classes maternelles, les services périscolaires et la cantine,     
l’accueil de loisirs et le Relais Assistantes Maternelles.  

11 personnes, dont certaines à temps complet, 
évoluent autour de ces actions 

Outre les services affectés aux plus jeunes, 

on notera également :  

> deux agents affectés aux services        

administratifs et à l’accueil du public 

> quatre agents très polyvalents affectés 

aux services techniques 

> un agent à la Médiathèque. 

Présent et motivé, le personnel municipal 
participe activement et quotidiennement  
à la vie de la commune. 

Nous tenons ici à les remercier pour leur  
implication au service de la collectivité. 

Employe s Municipàux :  de voue s pour là collectivite  

1er Septembre 2015 

P lus de 200 élèves, accompagnés de leurs   

parents et parfois même des grands-parents 

ont franchi le portail de l’école pour cette rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

« Une rentrée sereine », pour Madame LELIEVRE,   

Directrice du groupe scolaire ; la 8ème classe 

étant entérinée, c’est Madame BENOIT ZAGO qui 

est venue intégrer le 

corps d’enseignants 

pour la plus grande 

joie des 21 élèves de 

la classe de C.P. 

Au 1er Septembre 2015 : 206 e le ves re pàrtis en 8 clàsses 
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e L ieu de passage incon-

tournable de nombreux      

enfants du village, le Relais 

Assistantes Maternelles a 

fêté ses 10 ans début Octobre, pour la plus grande  

satisfaction de Christine REBILLARD, Directrice de 

cette  importante structure communale. 
 

Parents et     

enfants se sont 

retrouvés pour 

fêter en famille 

l’évènement. 

 

On notera la présence des 

élus de Moussan, Névian, 

Montredon des Corbières 

et Marcorignan. 

Pierre BONNERY, Secrétaire Général 

Après 35 années au service de la      

commune et des Bizanétois, il fera   

bientôt valoir ses droits à la retraite 

Une équipe dynamique 



Un peuple sans culture, est un arbre sans racines (Marcus GARVEY) 
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Le Comite  des Fe tes et de Bienfaisance, re cemment 

renouvele , à pris à  bràs le corps l’orgànisàtion de là 

fe te du 14 Juillet àvec succe s ; plus de 180 personnes 

sont venues de guster le repàs pre pàre  pour l’occàsion 
pàr ses membres et àppre cier l’excellent spectàcle du 

trio de càbàret « Gràin de Folie » àvànt de finir là      
soire e sur des dànses endiàble es. 

 

De bonne augure, pour les 

prochaines festivités du village !!! 
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La Municipalite remercie 

vivement Pierre Be ne dicto, 
àrtiste Bizàne tois, pour le don de 

ses sculptures sur bois 
à  là me diàthe que  

www.bizanet.net  

L’àffàire Albert FAUCHER 

Par Monsieur GARCIA 
 

 
 

 
 
 

Ex-enque teur de Police Judiciàire, 
Il reviendrà sur cette pàssionnànte 

enque te. Pàr le jeu des questions/
re ponses, il e clàirerà vos             

interrogàtions reste es en suspens 
 

Vendredi 27 Novembre 2015 

A  18 h 

Exposition 

Faites vos courses à Narbonne 

 

 
 

 
 
En pàrtànt des publicite s 

d’e poque retrouve es dàns les 
collections de là Me diàthe que du 

Grànd Nàrbonne, cette             
exposition re àlise e pàr le secteur 

Pàtrimoine de là Me diàthe que 
fàit revivre quelques enseignes 

nàrbonnàises et ràppelle ce 
qu’elles sont devenues 

 

Du 1er Décembre 2015 

au 9 Janvier 2016 Fermeture du 17 Octobre au 2 Novembre 2015 

Et toujours…     conversations « en espagnol »  

mercredis 14 octobre, 25 Novembre et 16 Décembre de 18h30 à 19h30  

Et toujours…  Accueil du R.A.M. et des élèves des PS/MS/GS  

Vendredi 9 Octobre 2015 



A peine sortis de l'été, nous vous préparons déjà les Festivités de Noël. 
Le rendez-vous est désormais bien installé pour le plus grand plaisir des petits et 
des grands avec cette année : 

 Grande Tombola : tickets vendus dès la fin du mois de novembre chez vos 
commerçants. 
 Boîte aux lettres du Père Noël : à disposition des enfants du 2 au 16 décembre au soir. 
 Marché de Noël : les 12, 16, 19 et 20 décembre (réservation des chalets auprès du SI). 
 Journée des enfants : 19 décembre, spectacle « Girodon et Sublina se marient » avec maquillage 
pour les   enfants, puis visite du Père Noël, goûter et Mini-Boum. 
...et soirée des parents : 19 décembre, journée clôturée comme l'an dernier par une soirée conviviale 
avec repas, vin chaud, crêpes... (sur inscriptions). 
 

Vous êtes chaque fois plus nombreux à participer aux festivités de fin d'année et nous vous en remercions. 
 

Cette année encore, plaçons le village sous le signe de la joie et de la chaleur humaine ! 

Mariage :   

Syndie GRILLOT et Samuel SANCHEZ 

Chimeg OYUNCHIMEG et Vincent BOULOUIS 

Parrainage Civil :  

Anaïs VISENTIN — Valentine ROOU 

Naissances :  

Kaylian LEMAIRE—Mia PICARD—Camille GRAULHET 

Décès :  

Germain VERGES—Ernest MARGER 

Jeanne FAURE—Julienne BONNET—Robert PIRAULT 

Francis JULLIEN—Georges GUIRAUD 

Cécile SANCHEZ—Antoine GALANO 

Jeanne MARTINEZ—Jeanne DELOUPY 

 

 Etat Civil 2015 

suite 

L e dimanche 6 septembre dernier s'est déroulée la journée 
des  Associations Bizanétoises. 

Pour cette deuxième édition, les bizanétois qui nous ont rendu 
visite ont pu constater, cette année encore, que l'offre          
d'activités sur le village est fournie et diverse.  
 
Cette variété est une richesse et une chance pour BIZANET et 

permet à chacun de trouver une activité qui lui convient. 
 

N'hésitez pas à contacter tous les              

représentants d'associations pour de plus 

amples informations et pour les inscriptions.  

Prenons dès maintenant rendez-vous pour 

la troisième édition de cette manifestation   

conviviale et festive. 
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A vos agendas ! 
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Boulangerie 

Stéphanie et Fabrice SAUGET sont heureux de vous             
ànnoncer là reprise de là boulàngerie depuis de but Septembre. 

Accompàgne s de Justine, qui officie à  là vente, nous sommes  
heureux de les àccueillir et leur souhàitons une pleine re ussite.  

« Aux petits plaisirs », là nou-
velle àppellàtion commerciàle de 

là boulàngerie, vous propose ses 
bàguettes tràditionnelles, ses 
pàins spe ciàux et pà tisseries…    

…. et ses sucreries à  l’e tàl pour 

nos jeunes en culottes courtes !! 

04 30 37 58 94 
Fabrice et Justine SAUGET 

Ton village bouge, bouge avec ton village 


