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Ce 20 janvier a eu lieu la cérémonie des 

vœux du Maire. Ce moment de partage, 

permet de rendre compte de l’action 

municipale, dans un contexte difficile que 

traversent les collectivités territoriales. 

Comme à l’accoutumée, c’est l’occasion de 

rendre hommage ou de récompenser le 

tissus associatif et plus particulièrement en 

ce début 2018  : l’amicale laïque, qui a 

organisé le téléthon, et l’équipe féminine de 

pétanque. 

Pour cette année nouvelle, la réforme 

gouvernementale sur les rythmes scolaires a 

particulièrement fait débat au sein du 

conseil municipal. Installés en 2013, les 

rythmes scolaires avaient pour but le bien-

être de nos enfants. Les retours issus de 

l’expérience des différents acteurs, 

notamment celui de l’Education Nationale, a 

laissé apparaitre une certaine désaffection 

pour cette réforme.  

La municipalité a pris en compte l’ensemble 

de ces éléments, et après une large 

concertation démocratique avec les parents 

d’élèves, a décidé de revenir à la semaine 

des 4 jours.  

Je tiens à remercier tous ceux qui se sont 

investis de près ou de loin dans ces activités 

périscolaires, et ont contribué pendant cette 

période à l’épanouissement des enfants. 

Le printemps s’annonce d’ores et déjà sur le 

calendrier. Il est l’occasion du début des 

festivités bizanétoises, avec trois jours 

d’animations, de moments de rencontres, de 

partages et de convivialité. 

Notre fête locale est 

garante d’une tradition qui 

se pérennise dans le temps 

grâce à l’implication de 

tous les Bizanétois.. Un 

grand merci à vous et très 

bonne fête à tous.  

 Votré Mairé, Jacques BLAYA 

D 
ans le cadre de la 

défense extérieure 

contre l’incendie, la 

commune lance une 

campagne de débroussaillage qui 

débute cette année et se 

perpétuera dans le temps, afin de 

protéger notre territoire. 

 

Ce débroussaillage ne se substitue pas aux 

obligations légales des propriétaires.  

Même s’il n’empêche pas les 

imprudences, les accidents et les feux 

criminels, il est un complément 

indispensable à la sécurité des personnes 

et des biens de notre village. 

D 
’importants travaux 

de voiries sont en 

cours face au 

cimetière. 

 

Afin dé nous méttré én 

conformité  avéc lés obligations 

dé la D.D.T.M. (Diréction 

Dé partéméntalé dés Térritoirés 

ét dé la Mér), uné colonné dé 

rémplissagé aux normés séra 

installé é a  déstination dés 

viticultéurs, dés é lévéurs ét 

dés agricultéurs. 
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Uné é tudé dé faisabilité  ést én cours sur 

la communé concérnant la misé én placé 

d’uné mutuéllé communalé a  déstination dé tous 

lés bizané toisés ét bizané tois. 

Nivéau dé garantié, rénfort d’hospitalisation, 

d’optiqué ét déntairé, tiérs payant autant dé 

points cruciaux én cours d’analysé pour 

pérméttré l’accé s a  tous a  uné mutuéllé dé 

qualité . 

Accompagné  par Gilbert GARCIA ét Daniel AYMES, 

Conséillérs Municipaux, c’ést un dynamiqué groupé 

d’adoléscénts qui a dé montré  toutés sés 

compé téncés a  la misé én placé d’un projét 

structurant sur notré communé. 

Apré s avoir dé fini lés bésoins én mairié il y 

plusiéurs mois, c’ést sur lé térrain (ndlr : a  l’arrié ré 

du boulodromé) qué lés oriéntations dé finitivés du 

« Skaté Parc » ont pu é tré dé battués. 

« Un lieu sécurisé de 

rassemblement et d’échanges 

pour les jeunes. » 

 

Pose de la première pierre : 

Avant l’été !!! 

A VOS ARCHIVES 
Demande des Amis 

du Patrimoine 
Pour pré parér au miéux l’éxposition du 

Cénténairé dé l’Armisticé 1918, lés Amis du 

Patrimoiné souhaitéraiént qué vous soyéz 

nombréux a  apportér vos souvénirs oraux ou 

é crits ainsi qué vos objéts ou documénts. 

Mérci dé contactér : 

 Mmé Huguétté GARCIA  04 68 45 12 85 

 Mmé Jéaniné BERTIN  04 68 45 17 70 

 Mmé Marié LAMBERT  06 58 64 03 16 

P.S. : nous préndrons lé plus grand 

soin dé vos pré ts 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/newsletter/lettre-parc-n4-fevrier-2018  

La lettre d’information 

du Parc Naturel Régional 

est en ligne,  

n’hésitez pas  

à la consulter 

http://www.parc-naturel-narbonnaise.fr/newsletter/lettre-parc-n4-fevrier-2018
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L 
a « Cantine Scolaire » est un moment privilégié de partage autour d’un rituel 

social. C’est également un service rendu aux parents par la prise en charge 

de leur enfant entre les temps scolaires du matin et de l’après-midi. 

le déjeuner 
    Mais comment sont préparés ces repas ?  

    Comment fonctionne une cantine exactement ? 

Notre commune accueille en moyenne 95  enfants de 3 à 10 ans au temps du repas en période scolaire. Ce sont 

plus de 12000 repas au total consommés durant l’année. 

Afin de respecter la réglementation (grammage, plan alimentaire) et 

le Plan de Maîtrise Sanitaire (HACCP), la commune a fait le choix de 

déléguer la préparation et la livraison des repas au SIVOM Narbonne 

Rural situé à Montredon les Corbières. 

Ces repas sont initialement 

préparés chez le prestataire 

ELIOR à la Cuisine Centrale de 

Perpignan.  

ELIOR livre le matin à 7h à au 

SIVOM les composantes du 

repas qui sont ensuite 

« alloties » par commune et par 

typologie de consommateurs.  

 

C’est toute l’équipe de Tony PETIT qui orchestre « l’allotissement » (la répartition des denrées) dans de grandes 

salles à température dirigées (3 à 8° degrès). 

Une fois les caisses de livraison préparées, ces dernières sont acheminées tous les matins dans les locaux de 

restauration du groupe scolaire de Bizanet.  

 

Sur place, Agnès se charge de la remise en 

température des plats chauds et de la mise en 

place des tables pour accueillir les enfants 

dans les meilleures conditions. 

L’effectif croissant des élèves bénéficiant de la 

restauration scolaire a obligé la mise en place 

de 2 services entre 12h et 13h30.  
 

Vous désirez connaître les menus de la 
semaine ? Téléchargez l’application 
« BON’APP » du prestataire ELIOR. 

A 
 l’initiative d’un groupe d’élèves venu visiter les 

locaux de la Mairie avec leur Maîtresse d’école, 

un chantier citoyen sera mis en place en 

partenariat avec la Mairie pour redonner un 

coup de jeune au parcours sportif de la Perrine : 

débroussaillage, nettoyage, identification des agrès, 

réparations diverses, embellissements… 

Vous désirez participer à ce chantier et développer ce 

parcours sportif dans la bonne humeur, faîtes-vous 

connaître en Mairie, nous vous contacterons. 



Naissances :   Loumaï GARCIA 
  Elyas RAHAL 
 
Décès : Hélène SABINOU—Louis CALMON—Henri LEGER—Ursula HUMPHRIES 
 Yvette VERDIER—Lucien FERRIER 
 
Naissances :   Rita BARROQUIEROS DIAS—Lola MAGALHAES 
  Eva BOICHON—Ayaz ÔNSOY—Julia BALOUZAT 
 
Décès : Louis FORT—Roger DUPONT—Georges CHAUVIN—Claude CODUR 
 Marguerite VIDEUX—Jeanine OLIVE—Adeline MURGUI—Antonio GONZALEZ 

Informations diverses 
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La fête locale version 2018 débute le vendredi 23 mars. Comme par le passé, elle s’articule autour d’un 
certain nombre d’animations : fête foraine, bals, apéritifs, repas, expositions et concerts. 

 
 Organisée grâce à l’implication de nombreux bénévoles, d’associations et des services de la 
commune, elle reste invariablement, un moment de fraternité, de partage, en famille, et entre amis. 
 
La fête est un moment privilégié où notre population renoue avec sa culture, ses traditions populaires et ses 

valeurs. Au final, un temps où s’entremêlent tradition et modernité, en privilégiant le lien social et 
intergénérationnel. 

 
 

Merci à tous ceux qui offrent de 
leur temps et participent 

efficacement au maintien de ce 
rendez-vous convivial.  

        

Retrouvez le programme dans 
votre boîte à lettre et sur le site 

internet de la Mairie 
www.bizanet.fr 

Bizanet 2018 
 

Vous avéz participé  au 

récénsémént  én cé dé but 

d’anné é ét l’é quipé dés agénts 

récénséurs vous rémércié pour 

votré accuéil. 

 

Bizanét compté aujourd’hui 

1600 habitants 

Etat Civil 2018 

 

MEDIATHEQUE : 
 

Vendredi 30 Mars de 18h à 19h 

« L’éloge de l’optimisme » sera au 

programme du coin philo de cette fin de mois 

Venez nombreux prendre une  

bonne dose d’OPTIMISME. 
 


