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Sécurisation des alimentations en eau potable : 

des installations vieillissantes, de futures constructions, une 

ne cessite  de se curiser les alimentations pour e viter les           

de perditions d’un bien pre cieux, autant de facteurs qui ont  

conduit la Communaute  d’Agglome ration du Grand Narbonne a  

revoir le re seau d’eau potable du quartier de la Perrine.  

Un proble me d’eau ! Contactez le  04 68 33 83 27 

 

 

Mes premières lignes rendent tout d’abord 

hommage aux victimes et aux familles   

touchées par la folie humaine que la France 

a subie ces derniers mois. 

On ne peut rester indifférent à cette       

barbarie qui atteint nos valeurs. 

L’heure de la rentrée à sonné : cartables et 

trousses bien garnies, mais aussi quelques 

larmes chez les petits, et certainement, un 

peu d’appréhension pour ceux qui        

changent d’établissement. 

Globalement je dirais que tout s’est bien 

passé. 

Le fait marquant de notre commune, a été 

malheureusement l’incendie du 14 juillet, 

car violent et rapide. 

De nombreux moyens humains et          

techniques mis en place par le département 

ont  permis de contenir le feu, mais a laissé 

derrière lui des paysages lunaires. 

Autre situation inquiétante, la sécheresse, 

de nature exceptionnelle cette année. 

Vignes et jardins ont souffert, mais les plus 

anciens savent que l’histoire de notre    

territoire est maillée de ce genre d’aléas 

climatiques. 

Souhaitons qu’un hiver pluvieux, remette à 

niveau les nappes phréatiques. Dans le cas 

contraire, cela déboucherait sur une ges-

tion et un contrôle rigoureux de nos res-

sources en eau. 

Les dernières lignes sont dédiées aux     

remerciements pour celles et ceux qui ont 

animé le village pendant cette 

période estivale, et à ceux qui 

ont honoré par leur présence 

ces moments de rencontre. 

Très bonne rentrée à tous. 

Votre Maire,  Jacques BLAYA 

Et aussi… 
La commune et l’Association Bizane toise 
d’Astronomie Populaire (A.B.A.P.)       

organisent une soire e de sensibilisation a  
destination de la population. 

 

  
 

Débat, observations et vidéo-projection autour du thème      
sensible de la maîtrise des énergies : éclairages publics,      

énergies renouvelables, citoyenneté, etc.   
Autant de sujets qui animeront le    
de bat et permettront, nous l’espe rons, 
de prendre des de cisions pe rennes au 
niveau local. 

Venez nombreux 

ETEIGNONS LES LUMIERES,  
ALLUMONS LES ETOILES... 
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Plan Communal de Sauvegarde 
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Comité Communal des Feux de Forêts « EOLE » 

 
« En cette année de sécheresse et de vent, nous tenons 

à remercier les bénévoles du Comité Communal des 

Feux de Forêts des communes de Moussan, Névian, 

Montredon des Corbières et Bizanet pour leurs         

interventions et surveillances quotidiennes de 

nos massifs. Maillon essentiel dans la lutte contre 

les incendies, le CCFF, qui par sa présence, 

éduque, informe et prévient. » 

Un grand merci aux bénévoles  

pour cette participation active 

 

 

Le Plan Communal de Sauvegarde 

(PCS) est un outil réalisé à l'échelle 

communale, sous la responsabilité 

du Maire, pour planifier les actions 

des acteurs communaux de la    

gestion du risque (agents             

municipaux, élus, entreprises      

partenaires, bénévoles) en cas 

d'évènements    majeurs, naturels, 

technologiques ou sanitaires.  

 

Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer  

l'alerte, l'information, la protection et le soutien 

de la population au regard des risques. 

Esther CAMPO 

Adjointe en charge du 

CCFF 

« Malgré les moyens mis en œuvre pour gérer un événement à caractère exceptionnel, la solidarité de tous et 

l’entre-aide seront les valeurs essentielles à la maîtrise de ce type de situation. 

Nous avons connu par le passé des événements climatiques ayant eu des conséquences graves : coupure électrique 

durant plusieurs jours ou encore impraticabilité des voies routières en raison de fortes chutes de neige. 

Aussi il appartient à chacun à se prémunir en préparant de quoi « tenir le siège » : lampe torche et radio avec piles 

de rechange, bougies, allumettes, etc. et surtout bienveillance ! 

Nous vous présenterons et remettrons prochainement le livret du Plan Communal de Sauvegarde de Bizanet » 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risques_technologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sanitaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vuln%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Risque


Transport des Personnes à Mobilité Réduite 
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L’association Bizanétoise « Les Archers » vous propose un par-
cours « nature » (en extérieur) pour une initiation,                   

un perfectionnement ou un parcours professionnel. 

 
42 cibles vous permettront de faire du tir à l’arc, bien plus qu’une 
passion, un sport de concentration et d’abnégation au milieu d’un 

cadre exceptionnel, encadré par une équipe de passionnés et     
diplômés qui saura vous initier également en salle tous les mardis 

de 18h à 20h (salle du Cinéma) 
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Une rentrée scolaire sous le signe de la modernité...  

 
Cette année, la municipalité a investi dans l’installation 
de tableaux interactifs. Il est loin le traditionnel tableau 
noir et ses bâtons de craie blanche. Le groupe scolaire 

entre dans la nouvelle ère numérique. Après un temps 
d’adaptation, élèves et enseignants ont apprivoisé cet outil 
ludique et interactif pour le plus grand plaisir de tous. 

 
… et des traditions  
Dans le même temps, fidèles à nos traditions locales, 
les élèves ont participé aux vendanges de la vigne 
municipale. Une récolte, elle aussi ludique, qui a été 
suivie par le classique « casse-croûte »   préparé par 
les agents municipaux dans la cour de 
l’école.  Très bonne rentrée à tous ! 

Le Grand Narbonne propose, dans le cadre du service Transports, la navette T.P.M.R.  

(Transport de Personnes à Mobilité Réduite) en complément du T.A.D. (Transport à la Demande). 

Pour Réserver 04 68 90 18 18 

1.20€ l’aller 

2.40€ l’aller-retour 

9.00€ le carnet de 10 trajets 
 

Guide pratique disponible à la Mairie 
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Aude SANCHEZ 

Adjointe à la Vie Scolaire 



Mariages :     ZITO Stéphane / SCHENATO Claude 

CHARUEL Gilles / ARSAC Marylène       VILLEGAS David / GASQUEZ Roselyne 

GAREAU Stéphane / GUEGUEN Corinne  

SARDA Jérôme/ RAMBEAU Mélanie        KOCNAR Laurent / VABRE Guilhem 

Naissances :   GAIOLA Paulin-CASTAN Eléna-GINER  Mahé 

Décès :   PUGENS Marie-Jeanne—VANBLEU Jacques 

COLLETTE Jeannine—FAU Raymond—GOUT Thérèse 

BERTRAND Judith—AUDEGON Robert  

 HERNANDEZ Joseph—FOURMEAUX Huguette 

Parrainages :  FLEURY Marcelin  - CAU Gabriel 

Informations diverses 
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Etat Civil 2016 

suite 

 
 
 

Une fin d’année festive et animée…  
 

Samedi 8 Octobre 

"Toc Toc"  
(pièce de Laurent BAFFIE) 

Soirée Théâtre  

Salle du Cinéma à 21h 

Lundi 31 Octobre 

Soirée Halloween  

Goûter pour les enfants  

 

Soirée pour les plus grands  

(Cercle populaire) 

Dimanche 6 Novembre 

Bourse aux vieux 

papiers et vieux livres 
Salle des fêtes 

(Amis du Patrimoine) 

Samedi 19 Novembre 

Après midi créative  

la Distillerie de 14h à 18h 

(Amicale Laïque) 

Samedi 17 décembre 

 Fêtes de Noël 

avec Marché de Noël,  

Spectacle & Goûter 

pour les enfants, 

Soirée festive 

sur la place du 10 Mai 

(S.I. et Cercle) 

Dimanche 18 décembre 

19ème cyclo–cross 

du Comité de l’Aude 

Site habituel de « Gazel » 

9h30 – 16h30 (Vélo Sprint) 

www.bizanet.net 

En Mairie, A.G. du Comité des fêtes 

Venez découvrir une aventure humaine     

exceptionnelle !!! Vendredi 7/11 à 20h30 


