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CirCuits Courts 
Jeudis 4 et 18 Janvier 2018 

de 17h à 19h00  Marché de produc-
teurs locaux, salle des fêtes d’Agel

Lieu d’Accueil Enfants-Parents,
un moment agréable, créatif, 

de jeu, d’écoute, pour les 
enfants de 0 à 6 ans, 

avec adultes accompagnateurs
‘Premiers Pas’

Vendredi de 8h30 à 12h30
en alternance :
Bize-Minervois

salle de l’ancienne caserne
les semaines paires.
St Nazaire-d’Aude

salle de la République
les semaines impaires. 

Contact : 04 68 70 38 87
blog : petitapetit.midiblogs.com

site : www.petitapetit11.fr

Vendredi 26 janvier à 20 h : 
Théâtre à la salle des fêtes de Bize

Allez, Allez, Allez
pièce créée pour le Théâtre Scène 
Nationale du Grand Narbonne.
Mise en scène : Fabien Bergès 

Auteur : Rémi Checchetto
Le RUGBY, une comédie humaine ?
Documentaire et fictive, la pièce 
tisse quelques parcours de suppor-
ters : récits de matchs, souvenirs 
de victoires et de défaites... Qu’y a-
t-il de commun entre le match et le 
spectacle ? Cet observatoire joyeux 
d’une pratique sociale et culturelle, 
explore ce qui relie les spectateurs 
du rugby à ceux du théâtre : la pas-
sion, le rituel, l’humain.

Tarif : 10 €.
Le programme 2017-2018 du 
Théâtre Scène Nationale de 
Narbonne est disponible au 
secrétariat de la mairie.

Trail de BIZE MINERVOIS 2018
DiMaNCHe 28 janvier - Départ devant la mairie à 9h 

à la suite de l’édition 2017 marquée par un gros changement de parcours 
dû aux inondations, le nouveau parcours prévu initialement vous sera  

proposé le dimanche 28 janvier 2018 !
Avec 80% de monotraces et 800m de dénivelé positif sur 16 km, pas le temps 

de s’ennuyer... 
Une rando familiale sera aussi au programme au tarif de 7 euros, 
intégralement reversés à l’association «Princesse Alycia».  
Inscriptions sur place pour la rando.
Ravitaillement à l’arrivée et buffet froid offerts
Nombreux lots au tirage au sort.

 En savoir plus : http://www.trail-de-bize-minervois.fr/ 
 Contact : trailbize@outlook.fr

Une nouvelle association est née. «Les 
amis des chats d’Oc», dont le but est 
la stérilisation des chats errants sur la 
commune. Elle est à la recherche de 
quelques bénévoles qui voudraient 
bien faire partie de cette association 
qui assure la capture, le transport et 
les honoraires du docteur Bénédicte 
Barthès, vétérinaire à Capestang. Les 
chats sont pucés et tatoués à l’oreille 
droite par un Z. Ils sont relâché sur 
leur lieu de capture.
Pour toute information, merci de 
contacter madame PUECH Nicole 
au 06 50 19 63 63 ou madame  
LANGLOIS Nicole au 06 62 63 56 03.

Les Amis des Chats d’Oc

Mercredi 3, salle des fêtes, 18h : asseMbLée GéNéraLe Du reCaNtOu

Très belle année
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Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Les Dolmens de la roueyre à bize
Nous avons la chance d’avoir sur la commune de Bize-Minervois, un dolmen ou plusieurs 

dolmens... Ces constructions humaines qui daterait de 2 500 ans av. JC, sont  des vestiges de la 
présence humaine, à l’époque de la préhistoire ou de la protohistoire, comme l’on dit mainte-
nant, tout comme la grotte Tournal qui a été habitée 40 000 environ av. JC.

Ce monument dont l’accès à été retracé par Bize Patrimoine, se situe au lieu dit «Les Trois 
Caves», à La Roueyre, dans le nord de la commune. Entre les deux premières caves, suivre le 
chemin débroussaillé et balisé, après avoir traversé  le rec d’Aymes.

Voici, ce qu’en dit M. Miquel qui en a effectué la fouille avec M. Coulouma, dans les années 
30. Il en fait une description précise, dans un fascicule publié en 1934 :

«Les dolmens de la Roueyre  ont été signalés 
pour la première fois en 1896, dans le Bulletin de 
la Commission Archéologique de Narbonne. Le 
plus important, que nous ayons entendu dénom-
mer le ‘‘Tombeau de la Mère de Dieu’’, se trouve 
sur les pentes de Montahuc, au terroir de Roc Gris, 
à côté du sentier qui gravit la montagne. C’est le 
mieux conservé et le plus remarquable des dol-
mens du Bassin de la Cesse. Il est formé de dalles 
du grès grossier qu’on trouve tout à l’entour. La 
Table dominante affecte la forme d’un losange 
assez régulier, avec 3,30 m dans sa plus grande 
longueur, et 2,20 m suivant la petite diagonale ; le 

caveau et le pourtour extérieur sont grossièrement circulaires et ses dispositions, uniques pour 
notre pays, donnent au monument un aspect très particulier.»

D’autant plus que lorsque je l’ai visité, il y a quelques temps, la table avait glissé vers l’avant. 
Mais la description se poursuit ainsi :

«Les fouilles nous ont donné pour notre part une épingle de métal, repliée sur elle-même et 
une vingtaine de perles, en pierre noire, très menues. Notre excellent ami, M. Héléna, le savant 
préhistorien de Narbonne, a trouvé plus de cent de ces petits bijoux ; un jeune archéologue en a 
découvert plus d’un millier, presque microscopiques. Ces perles ont toujours fait l’étonnement, 
l’on peut dire l’admiration, des archéologues qui les ont vues. Leur fabrication serait aujourd’hui 
une œuvre de patience et d’adresse pour nos fins joailliers.»

Bien sûr, sur Bize, ce dolmen n’est pas le seul et M. Miquel continue son récit en parlant d’un 
deuxième. En voici la description :

«Le Dolmen de la ‘‘Pierre aux couteaux’’ se trouve sur un mamelon de grès lacustre, à 300 
mètres en aval des caves de la Roueyre, sur le ruisseau de Barroubio. Les dalles en grès massif 
ont été renversées, et le tombeau a été vidé par des chercheurs de trésors. Le sol est pavé par des 
dalles calcaires rapportées d’assez loin ; nous n’avons à signaler ici qu’un très beau potamide, 
percé d’un trou de suspension.»

On m’a parlé d’un troisième dolmen sur Saint Germain, mais je n’ai pas pu le situer.
Voilà les découvertes qu’on faites M. Miquel et M. Coulouma sur les dolmens de la commune  

de Bize-Minervois. Il est bon que Bize Patrimoine ait pris en charge le nettoyage, le débrous-
saillage de ce «dolmen du Roc Gris». C’est le plus ancien patrimoine bâti de nos ancêtres et 
comme tel, il faut le protéger des différentes agressions.                          Jean Pierre Hennebois

CINEM’AUDE à BIZE
Mercredi 17 janvier à 17h
■ Le CriMe De L’OrieNt express 

De Kenneth Branagh
Avec Kenneth Bra-
nagh, Johnny Depp, 
Pénélope Cruz, 
Michelle Pfeiffer...
USA - Thriller, Poli-
cier - 1h54
Le luxe et le calme 
d’un voyage en 
Orient Express 
est soudainement 
bouleversé par un 

meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects 
et le fameux détective Hercule Poirot se 
lance dans une course contre la montre pour 
identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à 
nouveau. 
D’après le célèbre roman d’Agatha Christie. 
Mercredi 17 janvier à 20h

■ LuCky
en VO/StF         
De John Carroll 
Lynch
Avec Harry Dean 
Stanton, David 
Lynch, 
Ron Livingston...
USA - Drame - 1h28
Lucky est un vieux 
cow-boy solitaire. Il 
fume, fait des mots 
croisés et déambule 

dans une petite ville perdue au milieu du 
désert. Il passe ses journées à refaire le 
monde avec les habitants du coin. Il se rebelle 
contre tout et surtout contre le temps qui 
passe. Ses 90 ans passés l’entraînent dans une 
véritable quête spirituelle et poétique.

Le CAmpAgn’Art 
 Cesse sOn ACtivité

L’association «Le Campagn’Art» a 
cessé le 30 décembre 2017 son acti-
vité de vente de produits locaux dans 
le local du 12 rue de la Forge, après 
10 mois de présence.

Quelques dates à retenir 
en janvier :

Mercredi 3 salle des fêtes, 18h :  
   asseMbLée GéNéraLe  
   Du reCaNtOu 
samedi 6 salle des fêtes, 18h :
   NOëL Du GaObs
Dimanche 7 salle des Fêtes : 
   tHé DaNsaNt Du reCaNtOu 
vendredi 19 salle des fêtes, 18h : 
   asseMbLée GéNéraLe  
   De bize patriMOiNe  

Loto du 
gaobs

saMeDi 3 février 
salle des fêtes 21h

Vœux du maire
et du Conseil municipal 

samedi 13 janvier 2018 à 11h 
à la salle des fêtes. Tous les Bizoises 
et Bizois sont cordialement invités  
à cette rencontre qui sera clôturée 

par un buffet convivial.

Dimanche 7 janvier, salle des Fêtes à 14h30

Thé DansanT Du ReCanTou 
avec l’orchestre Florence olivier



pour l’amour du rugby
Il est bizarre de constater que tous les amoureux du rugby, y compris les jour-

nalistes, soient d’accord pour affirmer que l’équipe de France est désormais une 
équipe de «deuxième division mondiale»... Mais personne (ou presque) ne parle 
haut et fort des raisons pour lesquelles il en est ainsi !

L’ancien dirigeant de club et dirigeant régional que j’ai eu l’honneur d’être, se 
propose de les dévoiler dans les lignes qui suivent :

On a délibérément sacrifié l’équipe de France sur l’autel du professionnalisme ! 
Nos clubs ne sont plus des clubs de rugby, mais des entreprises commerciales sus-
ceptibles d’offrir un spectacle attractif en enrôlant des joueurs étrangers qui firent 
la gloire des équipes nationales des pays d’où ils viennent... et, bien entendu, ex-
cluant ainsi les joueurs formés par les écoles de rugby de chez nous, qui se décar-
cassent ! J’ai noté, comme tous les amateurs de notre sport, le nombre ahuris-
sant de joueurs étrangers qui figurent sur la feuille de match de beaucoup trop 
d’équipes... empêchant ainsi l’éclosion de joueurs français, condamnés à regarder 
jouer ces «vedettes».

Il y a quelques années de cela, un haut dirigeant fédéral, que j’ai toujours en très 
haute estime, me disait : «Claude, nous allons à la catastrophe»... Nous y voilà.

Qui osera, haut et fort affirmer ces vérités, à part quelques amoureux de notre 
sport ? Qui, à la fédération, osera taper sur la table et imposer seulement deux 
joueurs étrangers sur la feuille de match ?

Enfin, loin de moi l’idée d’incriminer ou de responsabiliser les entraîneurs ou 
joueurs français qui ont l’honneur de porter le plus haut possible la renommée 
de l’équipe de France et par là, de notre rugby ! Les premiers font avec «la main 
d’œuvre» que les club offrent, les seconds, avec les qualités qui sont les leurs... 
Mais en aucun cas, leur niveau ne leur permet de faire davantage. Je viens, plus 
haut, d’en donner les raisons.

Avant d’envoyer cet article à la presse, je me suis permis de prendre l’avis de cer-
tains amis qui furent dirigeants de clubs ou dirigeants fédéraux... ils partagent tous 
cet avis ! Notre président fédéral disait dernièrement : «On ne peut plus voir une 
équipe de France qui ne gagne pas, tôt ou tard il faudra faire quelque chose». Nous 
lui suggérons de ne pas trop attendre et de prendre acte de cet article.

C.F.

Madeleine Duchesne
Humaniste diffusant « l’écoute Attentive à l’Autre » permettant bien souvent… 

de sauver une vie. Après une année assez difficile au cours de laquelle 
elle a dû, pour raison de santé, clôturer l’Association - Le Diamant Rose –
Ayant une fois de plus ressurgi, c’est avec une certaine joie que Madeleine à 

l’occasion de la Noël, a décidé de reprendre sa plume pour écrire la suite du :
« Parcours d’une Vie Atypique »

Sous titré : De l’importance de l’écoute Attentive à l’Autre, de la résilience propre à tout un chacun 
Présenté publiquement à Bize le 26 septembre 2010.

Celui-ci aura comme titre : « Merci la Vie »
Sous titré : La santé et nous 

Il sera dédicacé au nom de tous les Amis BIZOIS et à chacun en particulier
à vous Chers Amis BIZOIS, c’est de tout cœur que Madeleine vous souhaite une année 2018

répondant le mieux possible à vos souhaits les plus chers …

LES BOîTES A LIVRES
Depuis quelques années, des «boîtes à livres» fleurissent 

dans les villes et les villages.
L’idée nous vient des pays nordiques, le «cross-booking». 

Ceux qui ont aimé un livre le laissent sur un banc pour le 
partager avec d’autres.

Rapidement des associations, des municipalités, ont eu 
l’idée d’installer aux coins des rues de petits meubles, dans 
lesquels les gens peuvent déposer ou emprunter des livres, les 
ramener ou pas, en toute liberté, gratuité. Et ça fonctionne.

Considérant le grand nombre de livres qui dorment sou-
vent dans les cartons, parce qu’on cultive en France le respect du livre et qu’on 
hésite à les jeter, n’est-il pas préférable de les faire circuler ? Le partage rend 
paraît-il, plus heureux...

D’autant qu’une étude récente sur le niveau de lecture des pays de l’OCDE, 
nous place en fâcheuse position, loin derrière Singapour, la Finlande et la Russie, 
qui caracole en tête. La raison de ce mauvais classement tiendrait selon certains 
à un excès de télévision et d’écrans plats, mais ces pays n’en sont pas dépourvus. 
Il semble plutôt que lire soit contagieux, plus les enfants voient lire, plus il existe 
de lieux pour lire et plus ils lisent.

Ces boîtes sont des lieux de convivialité et d’échange, l’essentiel étant de les 
placer dans des endroits de passage, comme la Promenade. Les touristes qui 
apprécient notre village et participent à sa prospérité au travers des restaurants, 
des commerces et des locations, y trouveraient sans doute un supplément de 
convivialité et un «je-ne-sais-quoi» de culturel, propre à les séduire...

Mais l’essentiel n’est-il pas de prouver aux jeunes générations qu’il n’est pas 
plus absurde de lire un livre ou une bande dessinées assis sur un mur de la Pro-
menade que taper dans un ballon. Activités néanmoins complémentaires...

Denis Bichet

La bibliothèque municipale est heureuse de  présenter à tous les bizois  
ses vœux de bonne année 2018. La réouverture du lieu aura lieu le samedi 13 janvier.  
Alain Fabre, maire et son équipe municipale inaugureront le local, juste avant la tradition-
nelle présentation des vœux à la salle des fêtes. Vous êtes cordialement invités à vous joindre 
à ces deux moments festifs.
Ce même jour, dès 14h, notre équipe sera à l’accueil  tout au long d’une après-midi «Portes 
ouvertes», pour permettre de venir admirer le rajeunissement de la bibliothèque. 
Une occasion pour certains d’emprunter des livres gratuitement et de rencontrer les deux 
nouvelles bénévoles. Il n’y aura plus de permanence le jeudi, cet horaire sera réservé à la 
formation de bénévoles ou à l’accueil des écoles. Seront maintenues celles du lundi, du mer-
credi et du vendredi aux horaires habituels.
Nous remercions chaleureusement monsieur le maire, l’équipe municipale et les employés 
de Bize qui nous offrent à tous, un beau cadre de lecture rajeuni, clair et accueillant. 
Notre équipe renouvelle ses meilleurs vœux pour l’année qui vient. Elle a le privilège de vous 
offrir des heures de plaisir, de détente et d’émotions à travers un vaste choix de livres. 
Il ne tient qu’à vous d’en profiter...                                                                 C. C.



Météo Bize 4e trimestre 2017.
Un automne très sec sous haute surveillance.
Octobre : En ce début d’octobre, l’été joue les prolongations, le Cers sec et légè-

rement venteux balaye le ciel et le grand bleu domine. Les températures vont de 22 
à 26°. Une période de marin va débuter le vendredi 13, le temps devient maussade 
et le vent de Grec bascule la girouette au NE annonciateur en temps normal de 
fortes précipitations. Sans plus tarder, la nuit de mercredi à jeudi devient agitée. 
68 mm sont tombés sur notre terre assoiffée. Mardi, dernier jour du mois, une 
petite gelée blanche scintille de mille petites étoiles au lever du soleil.

Le dicton du mois : Si octobre est chaud, l’hiver sera froid.
Novembre : 4 jours de marin en cette saison, est souvent annonciateur de pluie 

mais le Cers est de retour dans la nuit du dimanche 5. Quelques nuages résiduels 
complètement inoffensifs reviennent vers la mer et nous larguent 2 mm d’eau.

Avec 3 semaines de vent de Cers frais et exempt de précipitations, le mois de 
novembre aura été l’un des plus secs sur notre commune depuis 1981 avec 0 mm.  

Le dicton du mois : Lorsqu’en novembre le feuillage se maintient sur les arbres, l’hiver 
sera long et dur.

Décembre : Décembre, dernier mois de l’année et début de l’hiver météoro-
logique, continue sa course pour nous livrer en cadeau quelques gouttes de pluie. 
Mais le schéma reste le même, le temps reste instable et sec avec une faible pluvio-
métrie. Cependant, l’arrivée d’une gelée surprise amenée par le marin, scintillera 
au petit matin du mercredi 6. Il fera -3° . L’année se termine avec des températures 
d’un mois de mars. Le 29 au maxi, le thermomètre enregistre 18,5°. Décembre 
2017 se caractérisera par un vent de Cers qui aura soufflé 29 jours. 

Le dicton du mois : Au temps de l’Avent, les coqs chantent par tous les temps.
J.-L. C.

Décembre 5,7 ° -1° 12,7° 15,5° 9,2°

Vents dominants

2017 Octobre Novembre Décembre

Cers 20 jours 23 jours 29 Jours

Marin 6 jours 4 jours 2 Jours

Grec 3 jours 3 jours /

Sud 2 jours / /

2016 Octobre Novembre Décembre

Cers 22 jours 13 jours 14 jours

Marin 6 jours 9 jours 9 jours

Grec 2 jours 3 jours 5 jours

Sud 1 jour 4 jours 3 jours

Variation de temps

2017 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 13 jours 5 jours

Quelques nuages 7 jours 5 jours 10 Jours

Nuageux 4 jours 7 jours 11 Jours

Gris 4 jours 5 jours 5 Jours

Pluie 2 jours 1 jour 5 Jours 

2016 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 7 jours 14 jours

Quelques nuages 4 jours 8 jours 7 jours

Nuageux 6 jours 11 jours 7 jours

Gris 5 jours 5 jours 3 jours

Pluie 6 jours 9 jours 4 jours

Ensoleillement

2017 Octobre Novembre Décembre

55% 45% 15%

2016 Octobre Novembre Décembre

60% 30% 25%

Nombre de jours de gelées

2017 Octobre Novembre Décembre

/ 2 jours (faibles) 5 jours (faibles)

2016 Octobre Novembre Décembre

/ / 4 Jours (faibles)

Précipitations année 2017 en mm
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Variation de temps

2017 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 13 jours 5 jours

Quelques nuages 7 jours 5 jours 10 Jours

Nuageux 4 jours 7 jours 11 Jours

Gris 4 jours 5 jours 5 Jours

Pluie 2 jours 1 jour 5 Jours 

2016 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 7 jours 14 jours

Quelques nuages 4 jours 8 jours 7 jours

Nuageux 6 jours 11 jours 7 jours

Gris 5 jours 5 jours 3 jours
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2017 Octobre Novembre Décembre

/ 2 jours (faibles) 5 jours (faibles)

2016 Octobre Novembre Décembre

/ / 4 Jours (faibles)

Précipitations année 2017 en mm

Décembre 5,7 ° -1° 12,7° 15,5° 9,2°

Vents dominants

2017 Octobre Novembre Décembre

Cers 20 jours 23 jours 29 Jours

Marin 6 jours 4 jours 2 Jours

Grec 3 jours 3 jours /

Sud 2 jours / /

2016 Octobre Novembre Décembre

Cers 22 jours 13 jours 14 jours

Marin 6 jours 9 jours 9 jours

Grec 2 jours 3 jours 5 jours

Sud 1 jour 4 jours 3 jours

Variation de temps

2017 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 13 jours 5 jours

Quelques nuages 7 jours 5 jours 10 Jours

Nuageux 4 jours 7 jours 11 Jours

Gris 4 jours 5 jours 5 Jours

Pluie 2 jours 1 jour 5 Jours 

2016 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 7 jours 14 jours

Quelques nuages 4 jours 8 jours 7 jours

Nuageux 6 jours 11 jours 7 jours

Gris 5 jours 5 jours 3 jours

Pluie 6 jours 9 jours 4 jours

Ensoleillement

2017 Octobre Novembre Décembre

55% 45% 15%

2016 Octobre Novembre Décembre

60% 30% 25%

Nombre de jours de gelées

2017 Octobre Novembre Décembre

/ 2 jours (faibles) 5 jours (faibles)

2016 Octobre Novembre Décembre

/ / 4 Jours (faibles)

Précipitations année 2017 en mm

Décembre 5,7 ° -1° 12,7° 15,5° 9,2°

Vents dominants

2017 Octobre Novembre Décembre

Cers 20 jours 23 jours 29 Jours

Marin 6 jours 4 jours 2 Jours

Grec 3 jours 3 jours /

Sud 2 jours / /

2016 Octobre Novembre Décembre

Cers 22 jours 13 jours 14 jours

Marin 6 jours 9 jours 9 jours

Grec 2 jours 3 jours 5 jours

Sud 1 jour 4 jours 3 jours

Variation de temps

2017 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 13 jours 5 jours

Quelques nuages 7 jours 5 jours 10 Jours

Nuageux 4 jours 7 jours 11 Jours

Gris 4 jours 5 jours 5 Jours

Pluie 2 jours 1 jour 5 Jours 

2016 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 7 jours 14 jours

Quelques nuages 4 jours 8 jours 7 jours

Nuageux 6 jours 11 jours 7 jours

Gris 5 jours 5 jours 3 jours

Pluie 6 jours 9 jours 4 jours

Ensoleillement

2017 Octobre Novembre Décembre

55% 45% 15%

2016 Octobre Novembre Décembre

60% 30% 25%

Nombre de jours de gelées

2017 Octobre Novembre Décembre

/ 2 jours (faibles) 5 jours (faibles)

2016 Octobre Novembre Décembre

/ / 4 Jours (faibles)

Précipitations année 2017 en mm

Décembre 5,7 ° -1° 12,7° 15,5° 9,2°

Vents dominants

2017 Octobre Novembre Décembre

Cers 20 jours 23 jours 29 Jours

Marin 6 jours 4 jours 2 Jours

Grec 3 jours 3 jours /

Sud 2 jours / /

2016 Octobre Novembre Décembre

Cers 22 jours 13 jours 14 jours

Marin 6 jours 9 jours 9 jours

Grec 2 jours 3 jours 5 jours

Sud 1 jour 4 jours 3 jours

Variation de temps

2017 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 13 jours 5 jours

Quelques nuages 7 jours 5 jours 10 Jours

Nuageux 4 jours 7 jours 11 Jours

Gris 4 jours 5 jours 5 Jours

Pluie 2 jours 1 jour 5 Jours 

2016 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 jours 7 jours 14 jours

Quelques nuages 4 jours 8 jours 7 jours

Nuageux 6 jours 11 jours 7 jours

Gris 5 jours 5 jours 3 jours

Pluie 6 jours 9 jours 4 jours

Ensoleillement

2017 Octobre Novembre Décembre

55% 45% 15%

2016 Octobre Novembre Décembre

60% 30% 25%

Nombre de jours de gelées

2017 Octobre Novembre Décembre

/ 2 jours (faibles) 5 jours (faibles)

2016 Octobre Novembre Décembre

/ / 4 Jours (faibles)

Précipitations année 2017 en mm

Janv Févr Mars Avri Mai Juin Juil Aoû Sept Octo Nove Déce

92 89 94 18 21 43 15 4 14 75 2 32

Précipitations année 2016 en mm

Janv Févr Mars Avri Mai Juin Juil Aoû Sept Octo Nove Déce

21 59 52 146 84 26 13 0 15 253 82 39

 

Total 2017 : 499 Total 2016 : 790

Sur 50 ans de relevés sur la commune (1964-2014) la moyenne est de : 695 mm


