
iza net, mon vilatge 

L’année 2015, sera marquée à tout jamais 
par les cruels événements qui ont atteint la 
République dans ce qu’elle a de plus pré-
cieux : La liberté,  l’égalité et la fraternité. 
Toutefois, tout cela doit nous permettre de 
réagir, et plus que jamais, l’esprit de solida-
rité et de rassemblement doit nous con-
duire vers le meilleur. Faisons face avec 
force à la culture de l’indifférence. 
Pour revenir à Bizanet, vous trouverez dans 
ce bulletin l’actualité sur les différents   
travaux, en cours et à venir. 
Petit à petit, les réalisations voient le jour et 
c’est l’occasion de rappeler que tous ces 
projets sont possibles grâce à l’aide          
précieuse du Département et de la Région. 
Pour mémoire, c’est une enveloppe de 
184 000 Euros, sur quatre ans, que la     
Région a apporté à Bizanet dans les diffé-
rents dossiers pour la collectivité mais en 
grosse partie pour des particuliers : l’aide à 
la viticulture, aux énergies renouvelables, à 
des bourses d’études supérieures, à l’habi-
tat social, au maintien du commerce de 
proximité,… Plus près de nous, le Départe-
ment est intervenu en voirie et dans les 
projets d’équipement communaux. 
L’Etat, abonde également au financement 
de quelques projets comme la boulangerie 
ou les dégradations de voirie suite aux 
inondations. Enfin, la Communauté d’Agglo-
mération du Grand Narbonne est aussi, au 
travers de ses compétences, un maillon 
indispensable pour l’aménagement du terri-
toire et pour le maintien des services. 
Evidemment, les dossiers sont parfois  

lourds, et longs à mettre en 
œuvre mais l’important est de 
croire à ce que l’on fait. 
Je vous souhaite, au nom du 
Conseil Municipal,  
une très bonne année 2016. 
 
Votre Maire,  Jacques BLAYA 
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Inscrite dans les travaux de re fection de 
voirie, la Route de Quillanet s’est  

redonne e une jeunesse avec le concours 
du Conseil De partemental de l’Aude. 

Premie re phase de re fection des  
chemins communaux endommage s par 
les intempe ries de Novembre 2014 : 
travaux importants, mais ne cessaire 
pour se curiser l’acce s aux diverses   

parties du vignoble. 

Travaux Boulangerie 

Enduits exte rieurs, che neaux 

et menuiseries donnent un 

re el cachet au ba timent. 

 Le second œuvre (e lectricite , 

plomberie et carrelage)  

a de marre . 

L a se curisation de la Rue du Lavoir en terme de passage des 
ve hicules de secours et du ramassage des ordures          

me nage res nous oblige a  re glementer le stationnement et le        
marquage au sol des voies de circulation, de l’angle de la rue 
du Che ne au parking de la Pla trie re. 

Vœux à la population 
Le Maire et le Conseil Municipal  

vous invitent 

le Samedi 16 Janvier 2016 à 11h30 

à la Salle des Fêtes 

Et aussi… 
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O uvert de 7h30 à 18h30, cet accueil permet la prise en charge des enfants en offrant un véritable   

service de proximité aux familles. Issue d’une volonté communale, la structure nécessite de gros 

moyens humains et financiers. Composée d’un personnel communal compétent et soucieux du bien-être 

de nos « pitchous », nous sommes heureux de vous les présenter. 

 
 
 
 

Accueil pe riscolaire :  un service essentiel 

Construction et installation du jardin  

d’enfants, lieu d’échanges et de jeux 

 

 
Lieu de 
partage  

dédié  aux 
échanges  
intergéné-
rationnels. 
 
 

Un concours est ouvert pour lui trouver un nom 

(boî te a  ide es a  votre disposition en Mairie 
pour recueillir vos propositions) 
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Floriane GHILARDI 
Animation  

ALAE et ALSH 
Ménage des Locaux 

Marylène ARSAC 
Responsable de la 

Médiathèque 
Animation ALAE 

Séverine BENEY 
Intervient en maternelle 

Animation ALSH 
Ménage des Locaux 

Michèle DAHDAH 
Animation  

ALAE et ALSH 
Intervient en maternelle 

Daniel GHILARDI 

Sécurise les sorties 

d’école et surveille la 

cours en ALAE 

Ramassage scolaire 

Stéphanie HUBERT 
Responsable du Service 
Organise les plannings 

et les inscriptions 
Intervient en maternelle 

Christine REBILLARD 
Directrice du RAM et 

Accueil de Loisirs 
Coordonne les actions 

de la petite enfance 

Anne HENRY 
Animation  

ALAE et ALSH 
Ménage des Locaux 

Mélanie MORA 
Animation  

ALAE et ALSH 
Ménage des Locaux 

Paola BONNET 
Animation  

ALAE et ALSH 
Assure les  

Remplacements 

Céline CASSIN 
Intervient  

en maternelle 
Animation ALSH 

Ménage des Locaux 

Agnès MORA  
Responsable du Service Cantine 

Ménage des Ecoles 

Myriam MODINI 
Animations ALAE et ALSH 

Ménage des Ecoles 

Adeline BALLESTERO 
Animation  

ALAE et ALSH 
Ménage des Locaux 

Intervenante au RAM 



Un peu plus près des étoiles… 

L’Association Bizanétoise 

d’Astronomie Populaire 
Vulgariser une science sans fin, animer une journe e, initier le 

profane ou tout simplement observer des phe nome nes rares ; 
tels sont les objectifs de ces passionne s amateurs d’astronomie, 

capables de vous faire de couvrir une plane te en plein jour. 

Observation a  l’oeil nu, jumelles, te lescope, carte, logiciels ou 

applications sont autant d’outils permettant de de couvrir le 
monde merveilleux de l’astronomie populaire. 

 
« Nous serons pre sents lors de la fe te du village fin mars 2016 

Place de la Distillerie, annonce Andre  SALES, Pre sident de 
l’ABAP. Ceci permettra de faire connaî tre notre passion et 

pourquoi pas, de susciter des vocations me me aupre s des plus 
jeunes ». 

Intervenant re gulie rement aupre s du public dans toute la re gion, l’ABAP est le premier te moin du re -

chauffement climatique que notre plane te subit depuis quelques de cennies. « Nous formons le vœux 

de sensibiliser le public a  modifier son mode de vie par des gestes simples du quotidien dans le seul 
but de prote ger notre Terre clament les 12 membres de l’association». 
Plus d’informations sur le calendrier et les manifestations aupre s de 
l’ABAP par courriel  andre.sales37@orange.fr ou au 04 68 45 11 65 

www.bizanet.net  
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Les Amis du Patrimoine  
Organisent un voyage de couverte de la Meuse, charge e d’histoire :     

Verdun, Metz, Grand Duche  du Luxembourg et Thionville permettront 

aux participants de parfaire leurs connaissances de cette re gion         
durement touche e par la Grande Guerre. 

Plus de renseignements aupre s des voyages RUBIO au 04 68 43 81 27 
655€ par personne payable en plusieurs mensualite s. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 JANVIER 2016 
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DECHETTERIE : 
NOUVEAUX HORAIRES  

D’OUVERTURE 

LUNDI AU SAMEDI 

DE 13h30 à 17h25 
 
 

Vendredi 15 Janvier : Observation sous le ciel d’Orion à MALIBERT 



Moment fort de cette fin d’année, rassemblant plus de 200 personnes,  
les Fééries de Noël de Bizanet ont été un véritable succès. 

Mariage : DELEFOSSE Caroline et AZAIS Bertrand 

Naissances : Jeff BOCQUET—Salomé AGAY—Léo CROUZET 

Décès :  Cécile LABOUCARIE—Denise PRIEZ—Andrée MARTY—Rémédio DEALBERT 

 Raymond FROMENT—Yves ALARCON—Michel GONZALEZ—Serge KALDIRIMDJIOGLOU 

 Line DURAND—Carmen BLANCO 

Coin Philo 
Vendredi 5 Février 

À partir de 18h 
« Liberté et tolérance,  

ont-elles des limites ? » 
 

∞∞∞∞ ∞∞ 

Atelier graphique  
autour du livre  

par l'association "Grain d'Art" 
Atelier de création et illustrations 

en papier avec la technique du quilling 
sur le thème des Fables de la Fontaine  

 
Jeudi 25 Février  

de 14h à 16h 
Atelier gratuit dès 6 ans 

Bizanet Convivialité 
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Médiathèque : Programme 2016 
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Fête des Rameaux 
Vendredi 18 Mars 

à 18h00 
Chorales 

 "Si on chantait" 
de Bizanet  

et 
 "La sabatiera"  

de Conilhac 
 Entrée libre 

Conversations 
en anglais : 

de 18h30 à 19h30 
Mercredi 10 Février 

Mercredi 9 Mars 

Conversations 
en espagnol : 

de 18h30 à 19h30 
Mercredi 20 Janvier 
Mercredi 17 Février 
Mercredi 23 Mars 

Organisées par le Syndicat d’Initiative avec le soutien 
du Cercle Populaire et du Comité des Fêtes, ce fut  

également un véritable rendez-vous gastronomique 
avec la « Pâte à Crêpes de Sandrine et Véronique » 

 et le « Braséro de Lentilles du petit Renaud ». 

Etat Civil 2015 

suite et fin 

Atelier écriture 
ludique : 

de 20h à 22h 
Vendredi 29 Janvier 
Vendredi 11 Mars 


