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CirCuits Courts - Jeudi 13 et 27 OctObre - de 17h à 19h00  
Marché de producteurs locaux à la salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES

L’HUMOUR TOUJOURS L’HUMOUR
avec la Cie Les TêTes pLaTes 

Durée 1h20
http://abcdivertissements.e-monsitecom/

Vide-greniers 
le 9 octobre au foirail 

organisé par le 
P é t a n c ’ c l u b  d e  B i z e

inscriptions : 06 10 09 01 19

«pRéFéReNCe COIFFURe» 
tire sa révérence et remercie 

la communauté   anglaise, hol-
landaise, allemande, les villages 
environnants et les bizois qui se 

reconnaîtrons. Bien à vous ! 
  Véronique Tortech

Le restaurant Le Café du Midi 
change de propriétaire

Sabrine et Alexandre sont 
heureux de vous accueillir 
tous les jours du mardi au 

dimanche midi.
Nous remercions Nicolas 

et Cendrine pour  leur 
aide tout au long de cette prise en mains.

La fermeture hebdomadaire est dorénavant 
le dimanche soir et le lundi toute la journée.
Tombés sous le charme du village, nous  ap-
porterons notre touche iséroise dans la gas-
tronomie traditionnelle méditerranéenne.

Poulet aux écrevisses et crème brûlée à 
la chartreuse côtoieront donc Paris-Bize et  
bonbon de chèvre de Combebelle.

Mais pas de panique, la cagette du midi en 
semaine et la palette hipster le midi en 

week-end seront toujours au rendez-vous.
N’hésitez pas  à nous suivre via Facebook et 

sur le site internet du restaurant.
Facebook café-du-midi à Bize

www.cafe-dumidi.com

Plus de 35 ans d’expérience pro-
fessionnelle. Depuis 23 ans 

à votre service sur la commune 
à la même adresse. Ouverture :  
le matin 9h, l’après-midi 14h 

Samedi journée non-stop
Fermeture hebdomadaire 

le lundi.

OCTOBRE ROSE 
samedi 8 octobre

Organisé par l’Amicale des 
Donneurs de Sang

Marche au profit de la recherche 
sur le cancer du sein.

Départ de la promenade à 14 h : 
deux parcours accessibles à tous.

Votre participation (libre) sera 
reversée à la recherche médicale 

ADOC 11. 
Collation offerte à l’arrivée.
Contact : 06 75 50 40 76

Vendredi 14 octobre 
Réunion de préparation de Carnaval, 

18h30 à la mairie.

Vide-greniers de la calandrette Lo Cigal 
le 16 octobre au foirail 

8 euros les 5m, avec une boisson chaude et une collation offerte pour les 
exposants. Contact 06 70 10 49 46 et 06 35 33 65 50

bibliothèque muNicipale de bize
La bibliothèque accueille avec plaisir une nouvelle bénévole au sein de son équipe : ma-

dame Tina Pech récemment installée à Bize. Bientôt, elle assurera la permanence du lundi. 
Tina, qui a une bonne expérience de  gestion de bibliothèque, nous propose de créer et 

de diriger un Cercle de lecture ici même. Le Cercle de lecture est une rencontre entre lecteurs 
désireux de partager leurs goûts, leurs critiques, leurs opinions sur des livres de leur choix. On 
suscite l’envie de lire, de découvrir un auteur etc…

Ce Cercle se réunira une fois par mois, tous les premiers jeudis du mois, à la bibliothèque, 
à 14h30. La séance ne dépassera pas 1h30 puisqu’elle sera suivie de la permanence habituelle 
à 16h. C’est une activité gratuite, conviviale, ouverte à tous.

Pour tout renseignement complémentaire ou pour votre adhésion, voici nos coordonnées :
Marie Buscail, 04 68 58 33 17 -  Colette Camelot, 04 68 70 37 60 - Marie-José Donjon : 04 

68 46 32 12 - Tina Pech,  07 51 17 25 08
Les dates retenues sont les suivantes : Jeudi 6 octobre - Jeudi 3 novembre - Jeudi 1er dé-

cembre. Un mail de rappel sera édité quelques jours avant.
Notre équipe vous souhaite une nouvelle bonne saison… de lecture !             Colette Camelot
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Un été beau, chaud, sec. Météo Bize 2016, 3e trimestre.
JUILLeT : Une dorsale anticyclonique s’installe au bonheur des premiers vacanciers. Enfin 

l’été, le véritable, le caliente comme on aime ! La première décade est chaude, très chaude. 10 
jours où le mercure dépasse largement les 30° à  l’ombre des platanes de la promenade. 36° le 
jeudi 7 annoncé par Météo France, s’est affiché avec exactitude au thermomètre dans les clapas 
de Font-Fresque.  Malheureusement, un vent de Cers teinté de vent de sud très sec accentue 
la sécheresse. Le mercredi 13, l’actualité reste bouillante, trop beau, trop chaud, trop de vent, 
tous les ingrédients pour développer un incendie d’une ampleur jamais atteinte dans notre 
commune. Le vendredi 22, un orage venant de nulle part nous a livré 10 mm de pluie. 

Le mois de juillet aura été marqué par le vent de Cers avec 22 jours, ce qui est assez rare en 
cette période de l’été.

Le dicton du mois : «Orage de nuit, peu de mal mais que de bruit.»
aOûT : Chanceux les aoûtiens ! Dans le ciel quelques nuages décoratifs d’un blanc pur 

sont le signe d’un beau temps extrême. Sans parler de canicule, la deuxième quinzaine sous 
l’influence d’un vaste anticyclone, la série du grand bleu s’installe confortablement. à l’instar 
du vent de Cers dominant au mois de juillet dernier, le marin, sous forme de brise, prend le 
dessus avec le rare vent de sud. Pas de grosses chaleurs, le mois d’août est donc relativement 
agréable. Il faut savoir qu’un  anticyclone bien positionné est la star de l’été ; car il est difficile 
à déloger. Il rejette donc toute perturbation. Il faut remonter à juillet et août 1988 pour avoir, 
sur notre commune durant ces deux mois, une pluviométrie nulle.

Le dicton du mois : «Jamais août la sécheresse, n’annonce richesse»
sepTembRe : Le mois des vendanges commence avec des températures frôlant des re-

cords. En effet l’été joue les prolongations en ce début de septembre particulièrement chaud. 
Ce n’est pas la canicule mais Météo France a toutefois émis un communiqué spécial sur une 
vague de chaleur inhabituelle en cours dans le sud de la France. L’air brûlant et sec est à l’ori-
gine de ce phénomène arrivant en fait du Sahara. Une série de 34° à 35°, 36,5° ont été relevées 
dans les rocailles du chemin d’Agel. Il faut remonter au 25 septembre 1983 où l’on enregistrait 
36,3° à Montpellier. Le vendredi 14, quelques averses orageuses nous livrent 13 mm de pluie 
suivi d’un petit rafraîchissement temporaire. Le 22, pour fêter l’arrivée de l’automne la jour-
née est quasi estivale. Par la suite, une collection de 26° inonde tout le reste du mois. Avec la 
sécheresse et les pics de chaleur, ainsi s’achèvera l’été 2016. à noter que les dernières sources et 
la rivière se sèchent progressivement.

Le dicton du mois : «Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines»              
JL.C

Reprise des activités du Club Lou Recantou
La période estivale est bien finie, notre club reprend l’ensemble de 

ses activités. Rappelons d’abord que toutes ces activités sont ouvertes à 
tous, sans condition d’âge, ou de lieu de domicile. Il suffit d’adhérer au 
club (13 € l’an) pour des questions d’assurance et de responsabilité, dans 
le respect des valeurs de solidarité et de convivialité qui caractérisent le 
Récantou depuis presque 40 ans.

Ces activités sont gratuites pour la plupart. Elles sont animées par des bénévoles 
qui ne demandent qu’à vous rendre service et vous contenter au mieux. Nous sommes 
à ce jour 320 adhérents. Bien sûr, les voyages, les sorties-spectacles, les thés et repas 
dansant, que les organisateurs proposent après avoir obtenu les meilleures conditions, 
restent à la charge des participants.

L’adhésion peut se faire lors de la permanence du mercredi de 10 à 12 h, au local 
porte St. Michel, ou en contactant le président au 06 76  88 06 17.

Voici donc les actiVités proposées cette saison, pour le moment :
 la marche, chaque mardi après-midi (le matin avec pique-nique aux beaux jours)
 la raNdoNNée, la journée des 2e et 4e dimanches du mois
 l’atelier peiNture, le vendredi après-midi, avec un professeur (reprise le 7 octobre)
 l’atelier mosaïque, le lundi après-midi
 l’atelier ouvrages-couture, le mercredi après-midi (reprise le 5 octobre)
 le scrabble, le lundi à 17 h.  la chorale, le lundi à 20 h 30
 le jardiNage, le samedi à 10 h
 l’eNtraide iNformatique (séances programmées avec les participants)
 les thé-dansant, le premier dimanche après-midi du mois (2 oct.-6 nov….)
 les repas daNsaNt, selon un calendrier à votre disposition
 les voyages et sorties, selon un calendrier à définir.
Deux nouvelles activités sont à l’étude : les échecs, et le teNNis de table. Les moda-
lités de participation à ces sports vous seront communiquées très prochainement. 

Vous retrouvez le détail de ces différents ateliers, la vie et les actualités du club sur 
le site internet du Recantou de Bize-Minervois. Ne manquez pas de le consulter.

Il vous reste donc à faire votre choix dans ce beau panier de propositions, étant 
assuré que le meilleur accueil vous sera réservé. Lou Recantou fait tout pour que la vie 
à Bize vous soit agréable, active et conviviale.

peiNture à l’huile et à bize Peintres amateurs, venez peindre avec nous ! Futurs 
peintres, venez nous rejoindre ! Vous ne savez pas peindre ? ni dessiner ? Aucune 
importance, vous apprendrez, comme nous. Depuis vingt ans, Colette, peintre profes-
sionnelle nous initie et nous guide. Pour vous convaincre, venez nous voir, le vendredi 
de 14h à 17h au local du Recantou, à partir de vendredi 7 octobre.
Vous pouvez joindre Claude au 06 72 42 95 65 ou claudevachez@orange.fr

le recaNtou vous propose de jouer au teNNis de table
Le Récantou, club d’activités pour tous, propose à tous et toutes de 
pratiquer ce sport. Il s’agira de séances d’entraînement, d’appren-

tissage des techniques de jeu, de préparation physique et de matchs, enca-
drées par un bénévole diplômé aide-moniteur et des responsables du club. 

Cette activité est proposée aux jeunes, à partir de 10 ans, comme aux adultes, 
jusqu’à X années ! Deux séances sont prévues : l’une le mercredi de 14 à 16 h, 

l’autre le vendredi de 20 à 22 h. Elles auront lieu à la Salle des Fêtes.

reste du mois. Avec la sècheresse et les pics de chaleur, ainsi s’achèvera l’été 

2016. A noter que les dernières sources et la rivière se sèchent progressivement.

Le dicton du mois : « Septembre emporte les ponts ou tarit les fontaines «  

JL Camman

Températures sous abris

2016

Nuit Jour 24h

Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 18,6° 14° 31,3° 36° 24,9°

Août 19,1° 15,5° 30,8° 36° 24,9°

Septembre 17,5° 11° 27,5° 36,5° 22,5°

2015 Moyenne Mini Moyenne Maxi 24 h

Juillet 21° 15,5° 32,5° 38° 26,8°

Août 18,4° 14° 28,3° 33° 23,3°

Septembre 13,9° 10,5° 24,8° 28° 19,3°

Vents dominants

2016 Juillet Août Septembre

Cers 22 Jours 16 Jours 18 Jours

Marin 4 Jours 12 Jours 10Jours

Grec 1 Jour / /

Sud 4 Jours 3 Jours 2 Jours

2015 Juillet Août Septembre

Cers 17 Jours 14 Jours 19 Jours

Marin 10 Jours 11 Jours 4 Jours

Grec / 2 Jours 3 Jours

Sud 4 Jours 4 Jours 4 Jours

 

Variation de temps 

2016 Juillet Août Septembre

Très beau 18 jours 23 jours 16 Jours

Quelques nuages 8 Jours 5 jours 9 Jours

Nuageux 5 Jours 3 Jours 3 Jours

Gris / / 2 jours

Pluie 2 jours / 2 Jours

2015 Juillet Août Septembre

Très beau 22 Jours 19 Jours 13 Jours

Quelques nuages 5 Jours 3 Jours 6 jours

Nuageux 4 Jours 5 Jours 10 Jours

Gris / 4 Jours 1 Jour

Températures sous abri



«Les enfants d’abord» 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association du 16-9-2016

L’Assemblée Générale de l’association des parents d’élèves de l’école publique a réu-
ni 22 personnes. Le bilan moral, le rapport d’activités et le bilan financier ont été 
approuvés à l’unanimité. Ensuite, il a été procédé au renouvellement du bureau :
 Laëtitia Faure a été élue présidente Aline Etchart, vice-présidente
 Claire Vazquez, trésorière Christelle Lachaud, vice-trésorière
 Elsa Galland, secrétaire Virginie Ferrasse, vice-secrétaire
Les dates des différentes manifestations (dont les bénéfices permettront de soutenir les 
projets de l’équipe enseignante) ont été décidées :
 - HALLOwEEn : lundi 31 octobre à partir de 16h, salle des fêtes,
 - Le LOtO : samedi 19 novembre à 21h, salle des fêtes,
 - Le MArCHé DE nOëL : vendredi 16 décembre à 16h, salle des fêtes.
L’association renouvelle l’opération de vente d’objets décorés par les enfants, et pro-
pose cette année des calendriers, des gobelets Ecocup et des sacs isothermes.

adresse du site de l’association : association-lesenfantsdabord.e-monsite.com
Ce site a pour but de donner des informations pratiques concernant les manifestations à 
venir et de faire un compte-rendu des manifestations passées.
uN halloweeN d’eNfer pour les eNfaNts d’abord : 

L’association fêtera Halloween le lundi 31 octobre à partir de 16h, salle des fêtes
Nous remercions bien chaleureusement toutes les personnes qui accepteront d’ou-

vrir leur porte à nos petits monstres qui déambuleront dans le village, accompagnés de 
leurs parents, de 16h30 à 18h30 à la recherche de bonbons. Les personnes disposées 
à leur ouvrir pourront inscrire leur adresse dans les commerces et y récupérer un petit 
ballon à accrocher à leur porte afin que l’on puisse établir des itinéraires à suivre. Les 
enfants se baladeront dans le village par petits groupes et nous vous serions reconnais-
sants de ne pas donner tous les bonbons aux premiers enfants, de n’en donner que 
quelques-uns à chaque passage afin que tous les enfants puissent en avoir, même ceux 
qui arriveront en dernier.

Pour les enfants et leurs parents, le rendez-vous est donné à partir de 16h à la salle 
des fêtes où les enfants et les adultes qui le souhaitent passeront tour à tour devant le 
jury au fur et à mesure des arrivées pour l’élection du plus beau costume en groupes ou 
en solo ; le résultat de l’élection et la remise des lots auront lieu au retour de la chasse 
aux bonbons.

L’entrée est de 3€ par enfant et donnera droit à un sachet de bonbons, une boisson, 
l’itinéraire de la chasse aux bonbons, un bracelet permettant le dégoupillage des piña-
tas et l’inscription à l’élection du plus beau costume qui permettra de gagner des bons 
d’achats dans un magasin de jouets et des entrées au bowling.

À partir de 18h30, quand tous les petits monstres auront fini leur tournée, la soirée 
se poursuivra à la salle des fêtes : une soirée musicale et animée avec le traditionnel 
dégoupillage des piñatas pendant l’apéritif ! Pour le repas, nous proposerons un tajine 
de poulet sur place ou à emporter (dans ce cas merci de venir avec votre récipient) avec 
réservation préalable auprès d’un membre de l’association pour faciliter l’organisation 
(des coupons de réservations seront fournis aux parents à l’école).                              

 Merci à tous pour votre participation !!!

Pluie 2 Jours 4 Jours 3 Jours

Précipitations

Juillet 2016 Août 2016 Septembre 2016

13 mm / 15 mm

Juillet 2015 Août 2015 Septembre 2015

16 mm 70,5 mm 16 mm

Ensoleillement

Juillet 2016 Août 2016 Septembre 2016

80% 75% 60 %

Juillet 2015 Août 2015 Septembre 2015

85% 70% 55% 

Vents dominants
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association « un jeu d’enfants »
Reprise de l’atelier de théâtre amateur

S’exprimer, se découvrir, se relier et aussi partager, et encore rigoler…
Cet atelier s’adresse à tous de 10 ans à 99 ans

Salle de l’ex MJC de Bize le mardi de 18h15 à 19h45 
à partir du 4 octobre

Inscription et renseignement : Manna Mégard 06 61 55 78 70



calendrier des manifestations 2016 - 2017
 octobre 2016
Samedi 8 «Octobre rose», sensibilisation au cancer du sein, marche
Dimanche 9 théâtre. L’emmerdeuse. Cie Les Têtes Plates, 18h salle des fêtes
  VIDE-gRENIERS de la Pétanque, au Foirail
Vendredi 14 Réunion de préparation de Carnaval, 18h30, à la mairie
Dimanche 16 VIDE-gRENIERS de la Calandreta, au Foirail.
Samedi 31 Halloween organisé par «Les Enfants d’abord».
 Novembre 2016
Vendredi 4 Réunion de préparation au Téléthon, 18h30 à la mairie
Dimanche 6 Thé dansant Lou Recantou avec l’orchestre «Sandrine»
Samedi 19 LOTO des écoles, 21h salle des fêtes
Samedi 26 Repas dansant, Lou Recantou, avec animation, 12h, salle des fêtes.
 décembre 2016
Samedi 3 TELETHON avec les associations, toute la journée
Dimanche 4 Thé dansant Lou Recantou, avec l’orchestre «Tic-Tac Musette»
Mercredi 7 Collecte pour les «Restos du Cœur» au Recantou
  DON DU SANg, 16h30 salle des fêtes
Samedi 10 LOTO du Comité des Fêtes, 21h salle des fêtes.
Dimanche 11 Expo-vente Lou Recantou, salle des fêtes, toute la journée 
Mercredi 14 ASSEMBLéE géNéRALE DU RECANTOU à 18h00
Vendredi 16 MARCHé DE NOëL des écoles, salle des fêtes
Samedi 17 FéERIES DE NOëL par le Comité des fêtes, avec SHOWBIZE,  
  et son spectacle «Croisière en Chine», salle des fêtes
Dimanche 18 LOTO Lou Recantou, 15h à la salle des fêtes
Vendredi 23 ARBRE DE NOëL des sapeurs-pompiers, salle des fêtes.
Samedi 19 LOTO des Sapeurs-Pompiers, 21h, salle des fêtes
Samedi 31 RéVEILLON du Comité des Fêtes, salle des fêtes .
 jaNvier 2017
Samedi 7 VœUX DU MAIRE à 11h, salle des fêtes.
Vendredi 13 ARBRE DE NOëL du gAOBS, salle des fêtes
Samedi 14 LOTO du gAOBS, 21h salle des fêtes
Samedi 21 Sainte-Barbe des pompiers, salle des fêtes.
Dimanche 29 TRAIL de Bize
 février 2017
Vendredi 3 Assemblée générale de Bize Patrimoine, 18h, salle des fêtes.
Samedi 4 LOTO des Sapeurs-pompiers, 21h salle des fêtes
Dimanche 5 Thé dansant Lou Recantou, salle des fêtes avec «Sandrine»
Mercredi 8 Collecte du Recantou pour la recherche contre le cancer.
Vendredi 10, samedi 11   carNaval bal en soirée
Dimanche 12 carNaval cavalcade dans le village, bal en soirée
Lundi 13 carNaval, bal en soirée
Samedi 18 REPAS DES AîNéS, offert par la mairie, 12h salle des fêtes
Jeudi 23 Réunion préparatoire au loto inter-associations, 18h30
Samedi 25 Repas dansant à 12h00 avec animation
 mars 2017
Dimanche 5 Thé dansant Lou Recantou, salle des fêtes avec «Tic-Tac Musette»
Samedi 11 Repas des carnavaliers, salle des fêtes.

Jeudi 16 LES 40 ANS de Lou Recantou -Spectacle Cabaret Circus salle des fêtes
Samedi 18 LOTO Inter-associations (lutte contre le cancer) 21h salle des fêtes
Samedi 25 Repas dansant Lou Recantou, 12h salle des fêtes, avec animation
 avril 2017
Dimanche 2 Thé dansant Lou Recantou, salle des fêtes, avec «Th’dansant»
Samedi 8 ASSEMBLéE géNéRALE du Comité des fêtes, salle des fêtes
Dimanche 9 LOTO Lou Recantou, 15h salle des fêtes
Samedi 22 goûter Lou Recantou, salle des fêtes, avec animation
Dimanche 23 élections présidentielles
 mai 2017
Lundi 1er VIDE-gRENIERS du Comité des fêtes, au camping
Dimanche 7  élections présidentielles 
  VIDE-gRENIERS de la Calandreta, au Foirail
 juiN 2017
1er au 8 juin Lou Recantou, Voyage en Irlande 
Samedi 10 SOIRéE ORgANISéE PAR BIZE PATRIMOINE, À BOUSSECOS
Dimanche 11 et Dimanche 18 élections législatives
Jeudi 22 RéUNION INTER-ASSOCIATIONS organisée par Les Enfants d’Abord,
  18h30, salle de la mairie.

Il est possible que certaines 
dates changent ou que 
d’autres manifestations 
viennent se greffer à cet 
agenda. Vous en serez 
alors avertis à temps.

CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 12 octobre à 20h
■ rodeo
De  gabriel Mascaro. Avec Juliano Cazarré, 
Maeve Jinkings, Alyne Santana - 1h41.
Drame  Brésilien, Uruguayen, Néerlandais  
Iremar et sa famille de substitution vivent 
sur les routes, travaillant dans le milieu 
des vaquejadas, rodéos traditionnels du 
Nord du Brésil pour lesquels ils préparent 
les taureaux. Rêvant de devenir styliste, 
Iremar accumule étoffes et paillettes, 
coupant et assemblant ses créations et 
les derniers modèles à la mode
Mercredi 26 octobre à 15h
■ kubo et l’armure magique
De  Travis Knight. Avec Charlize Theron,  
Art Parkinson, Ralph Fiennes 
Animation, Américain - 1h42  
A partir de 10 ans

Kubo est un être aussi intelligent que 
généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un village 
de bord de mer. Cette petite vie tran-
quille, ainsi que celle de ses compagnons 
Hosato, Hashi et Kamekichi va être bou-
leversée quand par erreur il invoque un 
démon du passé. Surgissant des nues cet 
esprit malfaisant va abattre son courroux 
sur le village.
Mercredi 26 octobre à 20h
■ miss peregriNe et les eNfaNts 
particuliers
De  Tim Burton
Avec Eva green, Asa Butterfield
Aventure, Famille, Fantastique - 2h07
Américain, Belge, Britannique 
A partir de 10 ans
À la mort de son grand-père, Jacob 
découvre l’existence d’un monde mysté-
rieux qui le mène dans un lieu magique : 
la Maison de Miss Peregrine pour Enfants 
Particuliers. Mais le mystère et le danger 
s’amplifient quand il apprend à connaître 
les résidents, leurs étranges pouvoirs …  
et leurs puissants ennemis. 


