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Rebelle et glacial, ce printemps 

dévastateur a anéanti une partie de 

notre vignoble, après la sécheresse 

de l’année dernière, le gel est venu 

assombrir notre économie locale, 

mettant à mal les futures récoltes. 

Autant de défis que les vignerons 

devront relever dans un contexte 

viticole morose. 

 

Signes du temps, notre République 

est elle aussi très agitée !  

 

Nulle surprise, mais c’est un 

véritable séisme politique qui 

s’installe, même si, nombreux sont 

ceux qui veulent le bien de la 

France ! 

 

Souhaitons, qu’une vision réaliste 

face évoluer notre pays vers des 

moments d’humanisme, de respect, 

et de tolérance afin que 

l’extrémisme s’efface. 

 

C’est au nom du vivre ensemble que 

je terminerai ces propos. 

 

Tré s bonnés 

vacancés ét bon 

é té  a  tous !!! 

Et aussi… 

Lés intémpé riés dé cés dérniérs mois ont mis a  mal  lés chémins 

ét accé s dans lés é carts dé la communé. D’importants travaux dé 

voiriés ont pérmis la ré féction dé la chaussé é. 

Les Amis du Patrimoine 
Festivités du 30ème anniversaire 

Samedi 24 juin Loto à 16h suivi d’une grillade 

Concert du Chiffon Rouge - 21h à la Distillerie 

Dimanche 24 juin Déjeuner « les Traiteurs d’Occitanie » 

Animation « les papys boum » 

Et aussi… 

Concours 

triplette 
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Chefs d’entreprise, trois jeunes femmes à l’honneur… 
Mainténir, dé véloppér ét consolidér lés sérvicés dé proximité , ést l’uné dés ambitions dé la 

municipalité . 

Uné communé moyénné commé Bizanét doit sé dotér ét pé rénnisér sés commércés afin dé mainténir 

un justé é quilibré é conomiqué dans la communauté  d’agglomé ration, éntré la villé céntré, Narbonné,  

ét sés villagés pé riphé riqués. 

Cré ér son éntréprisé ést un ré él challéngé qu’il n’ést pas facilé dé rélévér : dé marchés administrativés 

compléxés, choix d’un statut social ét fiscal, moyéns téchniqués a  méttré én œuvré, réchérché dé 

financéménts ét commércialisation dé léurs sérvicés ou produits….  

Sans comptér qué la vié familialé ést tré s vité chamboulé é. 

 

Ellés sont dynamiqués, éllés sont ambitiéusés mais surtout, éllés ont lé séns du 

commércé, aimént léur communé ét réchérchént la justé harmonié éntré vié 

proféssionnéllé ét vié pérsonnéllé. 

Dans cé bullétin, nous avons dé cidé  dé lés méttré a  l’honnéur, car nous croyons 

én léur dé términation ét avons appré cié  léur vision dé l’éntréprisé. 

Lé méilléur moyén dé lés aidér… 

ést dé fairé appél a  léurs sérvicés ét a  lés récommandér !! 

 

Bernard BRAEM—Maire Adjoint en charge de la Communication 

Cet équilibre tient compte des dispositifs 

actuels des charges, notamment en matière 

de maintien des rythmes scolaires (dotations 

de l’Etat et du C.E.J., Contrat Enfance 

Jeunesse)- et des compétences obligatoires 

et facultatives (transports en bus des écarts) 

de notre commune. 

L’équilibre des recettes et des dépenses est 

une gestion en « bon père de famille ». 

Nous y faisons face malgré la baisse des 

dotations de l’Etat qui cette s’année a été 

diminuée de 35000€ et  sans oublier 

l’augmentation de certaines charges 

(assurances, prestations de services). 
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BM Architecte 
il y a un an, lorsqué l’opportunité  dé m’installér a  mon compté s’ést 

pré sénté é, j’ai énfin ré alisé  qué jé pouvais ré alisér mon ré vé d’énfant. Apré s 

avoir travaillé  péndant 12 ans pour diffé rénts cabinéts d’architécté, lé momént dé 

mé lancér cé dé fi é tait vénu, avéc lé soutién dé mon mari ét dé més 2 énfants. 

Lé cadré du villagé corréspondait a  cé qué jé réchérchais. Nous y avons fait 

construiré notré ré sidéncé principalé én bardagé bois.  

J’aimé cétté matié ré qui pour moi symbolisé l’avénir dé la construction ét pré sénté 

téllémént d’atouts ét fait dé mon mé tiér, ma spé cialité . 

Tant au nivéau privé  (construction dé 

maison individuéllé, éxténsion) qué public 

(viticulturé, colléctivité ), mon éxpértisé 

né s’arré té pas a  la simplé ésquissé, mais a  

la prisé én compté globalé du pérmis dé 

construiré : du suivi dé chantiér a  la lévé é 

dés ré sérvés. 

Studio Marylin 
Apré s 25 anné és passé és dans divérs salons dé coiffuré dé 

la ré gion, c’ést tout naturéllémént qué lé choix dé 

m’installér a  mon compté dans lé villagé qui m’a adopté é s’ést 

imposé . C’ést uné nouvéllé pagé qui s’é crit pour moi, mais 

é galémént pour mon mari ét ma fillé, més principaux soutiéns dans 

cétté avénturé. 

 

A la disposition dé més cliénts, dans un salon tout néuf avéc uné 

ambiancé « cosy » ou  vénté d’accéssoirés ét dé produits 

viéndront complé tér ét satisfairé la cliénté lé.  

Jé vous accuéillérai sur rdv avéc plaisir. 

Vous pouvéz aussi mé réjoindré sur ma pagé Facébook. 

Doux Instant Photographie 
Salarié é dans la vénté ét la réstauration, c’ést ma passion 

dé la photo qui m’a pérmis dé mé lancér dans cétté béllé 

éxpé riéncé dé l’éntréprénariat. 

Pétit a  pétit, l’oiséau fait son nid : jé mé suis é quipé é dé maté riél 

pérformant, dé divérs dé cors ét dé costumés, notammént pour lés 

énfants.  

 

 

C’ést gé nial dé dé couvrir lés éxpréssions dé més modé lés d’un 

jour. J’adoré gravér cés instants sur papiér photo, ét m’imaginé 

cés mé més portraits dans plusiéurs dé cénniés…. 

Un péu commé lorsqué nous rédé couvrons, dans nos gréniérs 

dés photos dé nos aï éuls dans un boï té én fér. 

Quéllé plus béllé éxpé riéncé qué dé fairé dé 

sa passion, son mé tiér. C’ést lé séns dé ma vié. 

Studio Marilyn 

24bis Rue de la Vertu—06 77 29 96 09—www.studiomarylin.fr 



Naissances :  SERRA NORBURY Alexandre—ALI Marley—BOUZIGE Emma—NOURY Louise—FRANCOIS Gwenaël 

FRANCOIS Océane—THIVOLET Léïa—BARROQUIERO GUEDES Martin—ALMEIDA VIERA Martin—SIMO Timéo—ROUQUETTE Léo 

 

Parrainage :     Mariage :  

VIALADE Maëlys    LION Lucie et  Philippe  SATURNINO 

 

Décès : TRESCH Monique—MAZZI Marie—FONTROUGE Simone—BOGUD Jacqueline—DOUMERC Lucette—OOMS Maria 

ROQUELAURE Michelle—DURAND Jean-Jacques—SARDA Josette—MARTIN Jacques—ROUALET Nicoles—MENZACHI Bianca 

MONTIAL Jean—BARTHE Janine—GIMENOS Vincent—MARTY Jeannine—TENA Antoine—SOURGNES Odette 

Nuits d’été à Bizanet 

Etat Civil 2017 

Jusqu’au 15 Juin 

 

 

 

 

 

Déchèterie 
Afin de renforcer les réseaux électriques de l’entrée sud de la commune et pour répondre aux normes de 

sécurité au travail des employés du Grand Narbonne, d’importants travaux 

d’installation et raccordement d’un transformateur ont eu lieu. 

Nous en profitons pour vous rappeler les horaires d’ouverture et ceci afin de 

maintenir notre village en état de propreté et conserver, sur notre commune, 

cet  outil communautaire. 
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