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L’heure de la rentre e scolaire de nos 
petits e coliers est arrive e ! 

Octobre est l’occasion de faire le bilan de 
l’e te . 

 

L’automne approchant, la se cheresse 
estivale laissera un triste souvenir de nos 
paysages faisant suite a  un incendie 
de truisant, cette anne e encore, une partie 
de nos pine des. 

 

Des moments plus festifs propose s lors de 
la « journée des associations » ont 
permis de se retrouver le  10 septembre. 
Chacun a pu de couvrir a  cette occasion 
toutes les facettes du milieu associatif. 
Cette belle journe e de rencontre avec les 
nouveaux bizane tois s’est clo ture e par 
une remise de prix a  nos champions, 
suivie d’une grillade pre pare e par nos 
employe s municipaux. 

 

Encadre s par les services municipaux, je 
remercie le professionnalisme de nos 
jeunes saisonniers qui ont su s’adapter 
aux diverses ta ches demande es 
(de broussaillage, peinture, nettoyage). 
 

Pour les collectivite s territoriales, la 
rentre e est ame re. Les annonces 
gouvernementales ne sont pas de nature 
a  rassurer les maires qui voient un peu 
plus chaque jour leurs recettes ampute es  
avec des graves conse quences sur 
l’e quilibre de leur budget. 

Je vous souhaite 
ne anmoins, a  toutes et a  
tous, une tre s bonne 
rentre e, et une tre s 

bonne fin d’anne e 2017. 

Votre Maire, 

Jacques BLAYA 

A 
u-dela  de la perte d’une des plus belles pine des de la 

commune, c’est la se curite  des biens et des personnes 

qui aurait pu souffrir d’un lourd bilan en cette fin de 

journe e du 7 Septembre. 

Chaleur, se cheresse et vent du nord nous obligent dore navant a  

une tre s grande vigilance. 

Nous saluons le travail des be ne voles du Comite  Communal des 

Feux de Fore t (C.C.F.F.) dans son ro le de surveillance et 

d’observation durant toute la pe riode estivale. 

Rappelons e galement que le de broussaillage obligatoire a  50m 

des habitations est un gage de se curite  en cas d’incendie.  

Dans le cadre d’un plan pluriannuel de se curisation de nos 

massifs, la Municipalite  a programme  une premie re tranche 

d’e lagage et de de broussaillage sur le versant sud-ouest de la 

Commune. 

Afin de pouvoir e tre pre venu en temps re el des 

risques majeurs pouvant affecter la commune 

(risques me te o, incendies, pollution, incidents et 

accidents), nous vous invitons a  communiquer vos 

coordonne es te le phoniques a  l’accueil de la Mairie.  

recherche son correspondant de presse de Bizanet a  compter 
du mois prochain. Pour plus de renseignements, contacter 

l’agence de Narbonne. Merci a  Jenny AZAIS pour son investissement a  promouvoir 
notre village au niveau local durant ces dernie res anne es. 

Crédit photo : Doux Instant Photographie 
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Citoyenneté, connaître nos institutions 
 

Traditionnellement, en fin d’anne e 

scolaire nous recevons en Mairie les 

e le ves du C.M.2 avant leur de part vers les 

aventures du colle ge a  Narbonne. 

 

C’est le 29 juin 2017 que les e le ves de la 

classe de Mme FRESSE-LOUIS sont venus 

de couvrir leur mairie, le premier maillon 

de la de mocratie. 

Nous leur avons explique  par des mots simples les 

compe tences, l’organisation et les financements d’une 

commune. Ils ont tous e te  tre s inte resse s par cette recontre. 

 

 

Au-dela  de ces e changes 

constructifs, ce fut e galement le 

moment de la remise du 

traditionnel « paquetage du 

colle gien ». Notre commune 

s’efforçant de maintenir cette 

tradition, a offert une calculatrice 

scientifique. Cette visite a e te  

clo ture e par un rafraî chissement. 

 

 

 

Je leur souhaite 

une pleine réussite 

pour cette rentrée 

2017. 

 

Aude SANCHEZ    Maire Adjoint en charge de la vie scolaire 
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A VOS 

AGENDAS 
Repas du C.C.A.S. 

9 Novembre 2017 

A  la Salle des fe tes 

Pensez à vous inscrire 

en mairie 

 

 

 

Bizanet fête Noël 
Samedi 16 de cembre 2017 

Rdv a  16h devant l’e glise 

….surprise !!!! 

L’Amicale Laïque vous propose : 

Chorale « Si On Chantait » 
Répétition le lundi à 19h 

à la Salle des Fêtes 

Contact : Marie-Claude LOUPIAS 

06 45 80 24 55 

Groupe  « Les Pistoleros » 
Répétition le mercredi 

à 19h à la Salle du Cinéma 

Contact : Yves GARCIA 

04 68 45 12 85 

Groupe  « Les Papys Boum » 
 

Contact : Yves GARCIA 

04 68 45 12 85 

Peinture « Aquarelle » 
Le lundi de 14h à 18h 

à la Salle du Rugby 

Contact : Cathy GASQUEZ 

07 81 26 43 66 

Activités « les Petites Mains »  
Activités manuelles, couture, tricot, 

broderie, loisirs créatifs  

autour d’un goûter 

Le samedi après-midi tous les 2 mois à 

la Salle de la Distillerie  

Contact : Isabelle SANCHEZ 

06 07 96 29 51 

Danse « Country » 
Le lundi à 18h30 

à la Salle de la Distillerie  

Contact : Isabelle SANCHEZ 

06 07 96 29 51 

Le site internet a fait peau neuve 
En ligne depuis le de but de l’e te , il n’attend que votre visite pour 

de couvrir  ou rede couvrir le village. A partager massivement... 

 Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Gym Douce 10h30 / 11h30  9h30 / 10h30  

Pilate    18h15 / 19h 

Fitness  19h20 / 20h20  19h / 19h30 

Zumba    19h30 / 20h30 

Qi-Gong   18h / 19h  

SALLE DE LA DISTILLERIE  

Christine RAYSSIGUIER 06 47 89 61 73 & Isabelle SANCHEZ 06 07 96 29 51 / Qi GONG  Catherine JEANJEAN 



Naissances :   Chloé et Ruben NOEL—Lucas VISENTIN 
  Romane DE ALMEDIA HELLE—Jéna SARDA 
 
 
Parrainage civil : Jérémy, Timéo et Lucas VISENTIN 

 
  
Mariage : Pascale HERLEIN et Jean Paul VALETTE—Pauline VERNET et Benjamin VELE—Sandrine SORIA et Julien BLAYA 
 
Décès : René COPPIN—Elie GORRY– Lucienne DELECLUSE– Yvonne CANTIE—Maria SANCHEZ—Edmond LAGALLE 

Culture 

Etat Civil 2017 

suite 
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Entreprendre à Bizanet 

 
 

 

 

Afin de pouvoir vous pre senter dans notre prochain 

bulletin « l’annuaire des entreprises de Bizanet » 

nous invitons les artisans, commerçants et 

entreprises dont le sie ge social se situe a  Bizanet a  se 

faire connaî tre au secre tariat accueil de la Mairie  

au 04 68 45 11 85 

ou par courriel a  mairie-bizanet@wanadoo.fr 

 

Nous les contacterons pour convenir de la publication 

gratuite dans l’annuaire. 

Déchets électroniques 
La déchèterie de Bizanet accueille désormais 

les déchets électroniques et électriques. 

Produits phytosanitaires 
Par application de la Loi LABBE, l’utilisation 

des produits phytosanitaires est interdite 

depuis le 1er Janvier 2017 pour 

l’entretien des espaces publics. 

ACTIVITÉS NOVEMBRE DÉCEMBRE 

Animations 

 

et  

 

Expositions 

La Compagnie 

TAMBOURACONTE  

présente 

Le quatrième trésor ou la 

légende de l’arbre de vie 

Impliqués à part entière dans le spectacle 
par le biais d’une énigme à résoudre et de 

formules à prononcer à un moment 
crucial de l’aventure, les enfants 

deviennent les héros de l’histoire. 
Mais le reste du public est également mis 

à contribution pour chanter, aider à la 
résolution de l’énigme et bien d’autres 

surprises encore. 
Quant au Quatrième Trésor, nous 

découvrirons à la fin du spectacle qu’il 
n’était finalement pas caché si loin, il 

suffisait de savoir le voir… 

 

Mercredi 15 novembre 
Salle du cinéma à 15 h 
Tout public (à partir de 4 ans) 

Durée 55 mn. Entrée libre 

Exposition du 6 au 23   

Michel Delord 

 

 Vernissage  

vendredi 8 à 18h 

Entrée libre 

 

 

La conception est un miroir, 

entouré de verres de différentes 

couleurs et autres éléments de 

décoration. 

 

 Il n'y a aucune représentation. 

 A chacun d'interpréter à sa façon... 

Relais Assistantes Maternelles    
10h00 à 11h00 

mardi 21, jeudi 23 et vendredi 24 mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 

Conversations espagnol               
18h30 à 19h30/20h00 

mercredi 22 mercredi 20 

Coin Philo 18h00 à 19h00   vendredi 15 

Ecoles PS/MS/GS    14h00 /15h30 jeudi 23 jeudi 21 

Une culture écrite meurt, 

car elle ne vit plus. 

À Bizanet, la culture 

vit pleinement !! 


