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L’heure d’été annonçant les vacances a 

sonné. Pour Pierre BONNERY, notre 

secrétaire de mairie, ce sera l’heure de 

prendre des vacances indéterminées et 

une retraite bien méritée. Je tenais à le      

remercier officiellement pour ces 35 

années passées au service de notre 

commune. C’est Eric RAINAUD qui a 

pris la relève depuis Avril ; avec rapidité 

il s’est adapté à cette fonction qui ne lui 

est pas inconnue. Nous lui souhaitons 

également une longue carrière. 

Cette année encore, nous offrons la 

possibilité de faire découvrir le monde 

du travail à plusieurs jeunes bizanétois. 

Les demandes ont été très nombreuses. 

Comme chaque année, le village est 

embelli par des fleurs, et particulière-

ment cette année par l’installation du 

magnifique décor nommé YARN BOM-

BING.  

Merci au club La Pinédo pour nous 

avoir fait  découvrir cet art. 

Il convient de souligner l’implication de 

celles et ceux qui s’investissent, pour 

garantir ces moments de rencontres, et 

maintenir ainsi l’identité culturelle et 

festive de notre commune. 
Enfin, même si l’été, est une saison très 

prisée pour se retrouver autour de 

différents événements fami-

liaux. Nous ne devons pas 

oublier au nom du vivre en-

semble, une certaine com-

préhension, et le respect de 

certaines règles. Bon été à 

Une e tude de mise en se curite  
de l’arre t Saint Julien est en 
cours avec le concours du   

Conseil De partemental, de la 
Communaute  d’Agglome ration  
de Narbonne et de la ville de 

Narbonne. 

Borne de recharge pour        
ve hicules e lectriques 

467 000€ seront investis 
par la Communaute   
d’Agglome ration pour 

l’installation de  
42 bornes de recharge 
sur 25 communes du 
Grand Narbonne. 

Musée des Granoliers :  
Entrée libre et gratuite 

Ouvert tous les dimanches de Juillet de 16h à 19h 

 et le Jeudi 14 Juillet aux mêmes horaires 

Ouvert les 14, 15, 21 et 28 Août 
 

Fête Nationale : 
13 Juillet 2016  Diner et Orchestre (Distillerie) 

14 Juillet 2016  concours de pétanque au boulodrome 

et Jeux pour enfants (de 16h à 18h : Cours de l’école) 
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Comité Communal des Feux de Forêts « EOLE » 

 
Organisation essentielle de premie re intervention mais 

aussi de pre vention des incendies, le C.C.F.F. s’est re uni en 

assemble e le Jeudi 26 Mai dernier pour pre parer la saison 

d’e te  2016 des communes adhe rentes de Montredon des 

Corbie res, Moussan, Ne vian et Bizanet. 

Sous l’e gide d’Esther CAMPO, 2e me adjointe en charge du 

CCFF, les plannings de surveillance ont e te  organise s pour 

assurer la se curite  des biens et des personnes. 

Par ses nombreux massifs forestiers, 

Bizanet demeure un site sensible.  

 

Christine LATORE—Conseillère Municipale en charge de la Culture 

Petite fille d’Emmanuel LATORE, membre fondateur de la Cave Coopérative dans les 

années 1930, fille d’Alban LATORE, Maire de Bizanet de 1971 à 1977, je suis viscérale-

ment attachée à ma commune de cœur qui a su évoluer, grandir et se diversifier. 
 
Engagée politiquement et titulaire d’un D.E.S.S. en administration des entreprises, je 

commissionne également au devenir du SIVOM Narbonne Rural, ma fibre sociale 

retrouvant dans cette assemblée toutes ses valeurs fondamentales de solidarité, 

d’équité et de respect. 
 
Participant et assurant la direction artistique de nombreux festivals et projets cultu-

rels nationaux et internationaux depuis 25 ans, j’aspire à donner à la Culture bizané-

toise, cette arme d’instruction massive, toutes ses lettres de noblesse par delà de 

nombreux horizons. 

André AZAIS—Conseiller Municipal en charge de la Voirie Publique 

Je suis de Bizanet, depuis le 18 Septembre 1949 ! Mais par le biais de concours 

administratifs je me suis retrouvé expatrié à Paris, comme beaucoup de mes 

amis. A cette époque la vigne nourrissait tout juste le vigneron et sa famille ;     

il n’était pas envisageable pour leurs enfants de continuer le métier et donc de 

rester au village. Dans d’autres domaines les emplois étaient rares et pour   

certains réservés. Le film sur la vigne dont certaines scènes ont été tournées au 

village, relatent bien cette période « d’exil » des jeunes bizanétois. 

Pour ceux qui m’ont connu avant mon départ pour Paris j’ai toujours pratiqué 
le sport : cross, athlétisme et cyclisme. Parallèlement j’ai gratté la guitare et fait 
partie de l’orchestre de Bizanet avec Jean Pierre, Fino, et nôtre regretté Claude 
(le batteur). Après 4 mois passés dans l’administration, j’ai œuvré dans l’auto-
mobile où j’ai fait toute ma carrière comme dessinateur industriel, pour termi-
ner Cadre, en tant qu’expert métier soudure par point robotisée. Nos réalisa-

tions étaient : des lignes d’assemblage des carrosseries de voitures, pour les firmes RENAULT, PSA, SKODA, BMW et       
HEULIEZ, des biens de production pour les équipementiers réalisateurs d’éléments de structure carrosserie, et pour 
des plasturgistes réalisateurs d’ouvrants comme portes, ailes, capots, hayons, porte de coffre. 
Marié à Jenny, originaire elle aussi de Bizanet, nous avons un enfant Bertrand, marié à Caroline, des petits enfants 
Tom et Lou côté Bertrand, et Léna côté Caroline. 
J’ai souhaité intégrer la vie municipale pour rester dans la tradition des conseillers de la famille comme mon Père, 
mes Oncle et Tante Jean Montpellier et Marie Térèse Marti, le Grand Oncle Léonce et Louis AZAÏS. 
Cette participation au Conseil me permet de redécouvrir mon village, de retrouver les anciens avec leurs descen-
dances, et de faire la connaissance des nouveaux Bizanétois, qui, pour certains sont là depuis déjà plusieurs décen-
nies. 
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L’histoire du Vélo Sprint Narbonnais, se confond, un peu avec 
BIZANET. Cela remonte à juillet 1964, jour où Francis PAOLLOZI 
a présenté, Michel BLAYA aux dirigeants du Vélo Sprint, lors 

d’une course à ORNAISONS. 
De cette rencontre, suivra une première 
course organisée à BIZANET, en 1965, sur    
« le circuit du 14 », appelé ainsi, car le 14   
juillet, les jeunes et moins jeunes se lançaient 
un défi sur une boucle bizanétoise, à           
l’occasion de la fête Nationale. Le financement était 
assuré par les commerçants du village. Les courses se 

sont poursuivies, jusqu’aux années 2005, puis vînt les années cyclo–cross, sur le site 
de La Perrine, puis sur celui de Gazel. 
 
De nombreux championnats régionaux et U.N.S.S., ont été organisés par notre club. 
De nombreux champions sont aussi passés par notre village : la féminine Norvé-
gienne Monica WALVICK, championne Olympique à Barcelone, Christophe BAS-
SONS, qui avait eu quelques mots avec Lance ARMSTRONG, Arnaud JOUFFROY, 
double champion du monde, Stéphane GOUBERT, le professionnel aux 10 tours de 
France, et plus près de nous Clément KORETZKY, professionnel en Autriche, sans 
oublier Victor KORETZKY, à l’impressionnant palmarès, champion de France,     
champion d’Europe, champion du Monde de VTT, et 
sélectionné pour le J.O. de RIO.  V
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JOURNEE DES ASSOCIATIONS  

Le rendez-vous incontournable dans l’agenda de la vie bizanétoise :  

le Samedi 10 Septembre à la Distillerie, de 10h à 19h. 
Comme lors des précédentes éditions, les associations bizanétoises présenteront leurs nombreuses 

activités ! Cyclisme, randonnée, pétanque, rugby, modélisme, 3ème âge, astronomie, gym douce,   

fitness, zumba, Qi Gong, chorale, peinture, aquarelle, scrapbooking.   

Notre village est riche en activités et c’est une grande chance, alors profitez-en ! 

Venez assister aux différentes démonstrations, rencontrer les représentants des associations,  

partager, échanger… c’est un moment de convivialité que nous vous proposons !  

Restauration sur place : crêpes, gâteaux faits maison et 

boissons. Pour clôturer cette belle journée, 

le Cercle Populaire proposera une grande grillade !  

Une belle journée festive pour bien démarrer  

la rentrée, que demander de plus ? 

Présence Verte permet le maintien à domicile des 

personnes âgées par l’entremise de systèmes 

d’alerte et de sécurisation permettant aux usagers 

de vivre en toute quiétude à leur domicile. 

Activ’zen et Activ’mobil avec leurs options 

« sécurité », « sérénité » et « confiance »  sont à  

votre disposition pour votre sécurité. Dans le cadre 

du partenariat municipal, Présence Verte et le 

C.C.A.S. de Bizanet offrent le coût de mise en service 

et d’installation.                     04 68 95 87 33 
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Victor KORETZKY & Michel  BLAYA 



Mariages : QUEIRAS Gaël et ZARUCCHI Patrick 

TREMBLAY Sébastien et PARIS Laetitia 

VASSAL Frédéric et RATERO Flavie 

Naissances :  DRUGEON Gabin—SUAU CARAYOL Gaïa—BEZIAT Jade  

RUIZ Léon—GASQUET DREVET Aronn—HARNOIS Calliste 

Décès :  BERGERON Yvonne—BRUYERE Andrée—MARTIN Bernard 

THERON Louis—GONZALEZ Jeanne—RAFFIN Michel 

ESCORIHUELA Jean—AIRIBIÉ Sylvie—PORTET Roger 

Parrainages : DARDENNE Mehdi—DIDIER Zya 

Informations diverses 
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Etat Civil 2016 

suite 

Syndicat d’Initiative 
ouvert du mardi au samedi, 

de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 
(sauf jours fériés) 

 
 

Vide Grenier des Amis du Patrimoine : 

Dimanche 7 Août—8€ l’emplacement 

Suivi d’une soirée « Moules-Frites » 

Y 
annick et Samantha RAUSHER sont arrivés à Bizanet en mai 

2015 pour poser leurs valises au Camping Figurotta dont ils ont 

repris l’activité et ils n’ont pas ménagé leur peine depuis !  

En effet, en à peine un an, le nombre d’emplacements a été 

doublé ce qui le porte à un total de 60, dont 11 Mobil Homes.  

Des sanitaires supplémentaires ont été construits 

pour un meilleur confort des estivants, selon les 

normes d’accessibilité pour les personnes à mo-

bilité réduite. De plus une cabine sanitaire spéci-

fique pour les familles avec bébés et très jeunes 

enfants a été créée. 

Aujourd’hui, 15 emplacements sont classés 2 

étoiles et cette classification sera étendue. 

 

Petite épicerie, bibliothèque, prêt de jeux de société, piscine 

et aire de jeux pour enfants sont proposés. 

La pré-réservation en ligne est désormais possible à partir du site internet 
 www.camping-figurotta.com.  

N’hésitez pas à les contacter au 04.68.45.16.26 ou à camping.figurotta@gmail.com 

http://www.camping-figurottal.com
mailto:camping.figurotta@gmail.com

