
iza net, mon vilatge 

Janvier 2017—Nume ro 10 Journal d’informations municipales de Bizanet 
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Cette anne e 2016, n’a pas e te  simple, 

elle fut  marque e a  nouveau par le 
terrorisme. 

 

Apre s ce ne cessaire aparte , 2017 
s’annonce comme l’anne e des 
changements. Elle sera rythme e par 

diverses e lections, importantes pour 
notre de mocratie et notre 

Re publique. 
Je souhaite que tous ceux qui veulent 

le bien de la France n’oublient pas la 
solidarite , la fraternite  et l’humanite . 

Les anne es e lectorales ont toujours 
une connotation particulie re sur 

l’avenir des  collectivite s. 
Les communes doivent malgre  tout 

continuer a  fonctionner et a  investir, 

afin de maintenir les services de 
proximite , ainsi que le service public 

qui nous est cher en milieu rural. 
Parmi les projets a  l’e tude, la 

re flexion et la re alisation d’un terrain 
Ludo sportif a e te  choisi par 

l’Assemble e Municipale. 
 

Permettez-moi au nom du conseil 
Municipal et en mon nom de vous 

souhaiter une bonne anne e, pleine de 
sante , de courage et de paix dans le 

cœur et les esprits de chacun. 
 

Bonne anne e 2017 

a  Tous ! 

Votre Maire,  Jacques BLAYA 

 

Et aussi… 
Depuis fin novembre 2016 et pour 

re pondre a  diffe rentes insatisfactions de 
parents d’e le ves du colle ge narbonnais, la 

rotation de 16h a e te  revue par le 

prestataire  de transport a  la demande du 

Maire. De sormais, la ligne est directe et 
sans arre t au Po le de Montredon pour un 
meilleur confort des enfants et des parents. 

Nos amis a  4 pattes vivent heureux et nombreux dans notre 

charmante bourgade. 
Afin de respecter le bien vivre ensemble et la 

cohabitation, nous rappelons que les chiens 
doivent e tre tenus en laisse et que des sacs a  

déjection sont à disposition en Mairie pour 

les maî tres  pre voyants . 

Vœux à la population 
Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent 

le Samedi 21 Janvier 2017 à 11h30 
à la Salle des Fêtes 

Se curiser l’arre t de bus de Saint Julien. Nos Conseillers 

De partementaux, Magali VERGNES et Nicolas SAINTE-CLUQUE, 
se sont rendus sur place pour rendre compte aux riverains 

concerne s du projet d’ame nagement de cette ligne essentielle au 
transport des enfants des e carts de notre commune.   

Une ne cessite  pour la se curite  de nos plus jeunes administre s 
dont nous vous relaterons l’e tat d’avancement prochainement. 
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Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerrannée 
Le P.N.R. regroupe 21 communes*, 35 000 habitants sur 70 000 hectares.  

La comple mentarite  entre les zones humides et les reliefs aux garrigues se ches fait de ce terri-

toire une mosaî que de paysages e tonnants. Gra ce a  cette diversite  de milieux, la Narbonnaise 

accueille une tre s grande varie te  d’oiseaux : sur plus de 700 re pertorie s en Europe de l’Ouest, 

pre s de 350 sont pre sents ici. Il est l’un des rares sites naturels pre serve s en bordure de Me diter-

rane e et constitue un des hotspots mondiaux de la biodiversite .  

En partenariat avec ses communes et ses partenaires, le Parc pre serve, valorise et ame liore la 

qualite  de vie de ce territoire reconnu nationalement pour ses richesses. Son e quipe œuvre alors 

pour la gestion d’espaces naturels (dont la re serve naturelle de Sainte-Lucie), la qualite  de l’eau et l’environne-

ment, l’e nergie (dont l’Espace Info Energie), l’e ducation a  l’environnement, l’accueil des publics (Maison de la 

Clape a  Vinassan, domaine du Grand Castelou a  Narbonne, Maison e clusie re de Sainte-Lucie a  Port-la-Nouvelle), la 

culture, le tourisme, l’agriculture et le chantier d’insertion de charpenterie de marine. 

 

Communes et partenaires institutionnels souhaitent continuer a  faire du Parc un atout pour le territoire, qui con-
jugue de veloppement e conomique durable et valorisation de l’environnement et du patrimoine. 

*Armissan, Bages, Bizanet, Boutenac, Caves, Feuilla, Fitou, Fleury d’Aude, Gruissan, La Palme, Leucate, Montséret, Narbonne, Peyriac de Mer, Port la 
Nouvelle, Portel des Corbières, Roquefort des Corbières, Sigean, St André de Roquelongue, Villesèque des Corbières, Vinassan 

 

Marie RATERO—Conseillère Municipale en charge de la Médiathèque 
 
« Be ne vole a  la bibliothe que municipale depuis 2004, je continue 

naturellement mon engagement citoyen par mon second mandat de 
conseille re municipale de le gue e a  la Me diathe que et a  la culture.  
 
J’anime le groupe de conversation en espagnol, ma langue maternelle, et je 
m’investis autant que mon temps libre me le permet dans tous les 
e ve nements organise s et mis en place a  la Me diathe que.  
 
C’est un ve ritable lieu de vie, de culture et de convivialite  au cœur du 
village que je vous invite a  partager et a  de couvrir en 2017 » 

Bernard BRAEM—Maire Adjoint Communication et Démocratie Participative—Délégué au SIVOM 
       Conseiller Départemental suppléant de Nicolas SAINTE-CLUQUE 

J’ai découvert Bizanet, il y a une dizaine d’années. Ma prime jeunesse, je l’ai 
passée dans un petit village agricole alsacien où l’entraide, la solidarité, le partage 
et la fraternité menaient la vie de la commune, toujours avec passion. 
Après avoir travaillé en Californie et être arrivé à un carrefour professionnel en 
2014, j’ai fait le choix de quitter l’entreprise pour laquelle je travaillais depuis 19 
ans pour reprendre les études et monter mon entreprise de conseil en gestion de 
patrimoine. Une soif d’apprendre même après avoir passé la quarantaine !  
Bizanet, je la « bade » ! J’y ai retrouvé la vie de mon enfance, celle de la passion, 

de la ruralité, de la proximité, de la convivialité...et des « engueulades fraternelles » parfois aussi ! 
Avec Nadège, ma compagne, Valentin, Alix et Eléa, mes 3 enfants, mes 3 fiertés, nous avons posé nos 
valises à La Perrine après avoir vécu plusieurs années à Gruissan, à la Plage des Chalets. 
Politiquement investi depuis 2008 aux côtés de Didier CODORNIOU à Gruissan puis avec notre Maire à 
Bizanet, je concentre mon énergie à défendre la richesse de notre socle Républicain : la fraternité, les 
libertés individuelles et collectives, l’égalité et la laïcité pour lesquelles je me bats au quotidien. 
« Prendre le pouvoir pour vous le rendre », voilà ce qui m’anime et qui, avec le soutien de mes collègues du 
Conseil Municipal, donne une ligne de conduite claire à mon mandat. 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/armissan
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/bages
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/bizanet
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/boutenac
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/caves
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/feuilla
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/fitou
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/fleury_d_aude
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/gruissan
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/la_palme
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/leucate
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/montseret
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/narbonne
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/peyriac_de_mer
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/port_la_nouvelle
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/port_la_nouvelle
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/portel_des_corbieres
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/roquefort_des_corbieres
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/sigean
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/st_andre_de_roquelongue
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/villeseque_des_corbieres
http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/habiter/les_communes_du_parc/vinassan


IL ARRIVE !!!! 

Biento t mis en ligne, www.bizanet.fr, saura 
vous se duire par sa nouvelle ergonomie et toutes les 
informations a  jour de notre commune.  
 

Un travail de re flexion et de conception effectue  par 
Véronique BAREK DELIGNY qui nous propose un 

site internet moderne et complet…. 
 
 
Véronique BAREK-DELIGNY 
Conseillère Municipale 
Communication et Syndicat d’Initiative 
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L 
’Ecole de rugby «CORBIERES XV » regroupe 6 villages des Corbie res : Bizanet, Saint 

Andre , Ne vian, Canet, Montredon et Moussan. Elle a grandi au fil du temps et compte, a  
ce jour, un effectif de 130 enfants de 5 a  14 ans et une vingtaine d’e ducateurs diplo me s. 

Bizanet honorablement représenté : 20 enfants et 8 éducateurs 
Le Club mixte compte 23 filles sur le pre , dont 3 bizane toises.  

Quatre d’entre elles ont e te  sacre es championnes de France 

UNSS en 2016, pour la plus grande fierte  du Club !!! 

 
Ses valeurs « camaraderie, solidarité, assiduité » ont permis 

d’obtenir, l’an dernier,  une magnifique récompense :   
le « planchot » du meilleur club toutes catégories confondues, 

lors du tournoi de CUXAC. 
En 2015, une e quipe cadet a e te  cre e e. Apre s un 

an d’apprentissage, l’e quipe fait un bon 

championnat, avec 7 bizane tois dans l’effectif. 

La cre ation d’une e quipe Juniors, l’an prochain 

est a  l’ordre du jour. Cela permettrait d’avoir toutes les cate gories de 5 ans aux seniors et 

assurerait l’avenir du rugby dans nos villages pour les prochaines de cennies.                  

Gilbert GARCIA—Conseiller Municipal—éducateur de l’ école de rugby 
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http://corbieresxv.over-blog.fr/ 



Mariages : JEAN-FULCRAND Olivier & MEURICE Virginie 

VIALADE Damien & DELLWO Maëva 

Naissances :  LAMANNA Jules & Appoline 

VELE Mila—LASSALLE Victoria 

MAESTRO Léon—PAUL Téa 

DARDENNE AVILA Ilyes—LANCIAUX Amaury 

Parrainages : GASQUEZ DREVET Etann & Aronn 

Décès : TERRIER Robert—PRADAL Lucienne—CASADO Esther 

BACABE Emilie—DELCELIER Colette—METCHE Elisabeth—POUCH Rose Marie 

Informations diverses 
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Etat Civil 2016 

fin 

Bâtir un projet en 2017 

POUR et AVEC 

les adolescents de la commune, 

une rencontre préalable est fixée le 

Vendredi 3 Février 2017 

à 18h00 à la Mairie 
Ouvert aux jeunes de 11 à 16 ans 

Merci de vous faire connaître au 04 68 45 11 85 

Réseau de lecture publique, Bizanet à la page !!! 
Lors du dernier Conseil Municipal de l’anne e 2016, les e lus ont approuve  la signature d’une convention de 

partage du syste me informatique de notre me diathe que avec celles des 16 autres me diathe ques de la 
Communaute  d’Agglome ration.  
 

Ce partage propose la carte unique et gratuite et 

permet de be ne ficier des 230 000 re fe rences de 
toute l’agglome ration. La dure e d’emprunt est de 

trois semaines (renouvelable une fois).  

Il est de sormais possible de re server un ouvrage en 

ligne et d’acce der aux ressources nume riques (presse, formations, e-book,…). 
 

Comment s’inscrire ?  Une pièce d’identité et un justificatif de domicile à présenter à l’équipe de la 

me diathe que qui saura vous re server le meilleur accueil, et la culture s’ouvre a  vous !!! 

mediatheque.bizanet@orange.fr  

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=16544&check=&SORTBY=1#

