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CôTé COMMERCES

Bizois
Le PetitAprès quatre 

très belles sai-
sons riches en 
expérience au 
Camping de la 
Cesse** de Bize-
Minervois, où je 

me suis régalé et qui est définitivement fermé, 
je suis très heureux de vous accueillir (enfin) au 
Camping de l’Olivigne pour la saison 2020. Ce 
tout nouvel établissement de plein air est plus 
sécurisant (à l’abri des crues), confortable, grand 
et reste de taille familiale. 

Il était évident que l’exploitation du site du 
Camping de la Cesse était plus que compromise : 
3 inondations en 4 saisons, vétusté des installa-
tions, n’autorisant plus de rénovation (suite au 
Plan de Prévention des Risques d'Inondation), il 
est trop petit pour atteindre le seuil de rentabi-
lité et ce malgré notre beau taux d’occupation 
en saison. Bize doit avoir un camping de qualité, 
c’est pourquoi un déménagement sur un site 
sécurisé devenait incontournable. De plus, le 
nouveau site reste très proche du village et offre 

en plus un panorama magnifique sur la vallée, 
les Pechs et le vieux bourg…

C’est pourquoi j’ai conçu le camping de l’Oli-
vigne avec mes idées que j’ai voulu innovantes, 
écologiques (comme notamment une piscine 
bio-minérale), totalement accrochées à notre 
belle région et notre village. Depuis que je suis 
arrivé à Bize, je crois à son potentiel touristique 
et je suis conscient qu’il y a encore beaucoup à 
réaliser pour faire de Bize et de sa région une 
destination touristique de premier plan. Je conti-
nuerai à m’investir dans ce sens afin d’atteindre 

ce but. Les clients sont très exigeants et nous 
devons tout autant l’être, car la concurrence est 
féroce. Le tourisme de qualité est source d’em-
plois et bénéfique pour tous : commerçants, vil-
lageois, vignerons, hébergeurs, etc.  

Le nouveau camping a changé, mais notre 
qualité d’accueil reste une priorité, notre pas-
sion est intacte, notre disponibilité et nos ser-
vices sont adaptés aux besoins des clients. La 
fête du camping est programmée toujours début 
août avec un mixte de villageois et de campeurs, 
riche en rencontre et en convivialité ! C’est ça un 
camping qui vit avec son village... 

Ce beau projet n’aurait jamais vu le jour 
sans la contribution de nombreux acteurs. Tout 
d’abord, l’aide de notre municipalité bizoise, de 
son personnel et de ses élus. Je pense particu-
lièrement à Benjamin Assié et Alain Fabre qui 
ont toujours été présents aux nombreuses réu-
nions avec les diverses administrations. Même 
si les investissements sont privés, nous avons 
obtenu un soutien financier de la Région Occi-
tanie (contrat développement touristique), de 
l’Europe et du Grand Narbonne (projet FEADER). 
Sans ces contributions humaines et financières, 
ce projet ambitieux n’aurait jamais vu le jour. 
C’est ensemble que l’on réussit et ce fut un beau 
travail de collaboration ! Je tiens à tous les re-
mercier sincèrement. 

Bienvenue à vos amis et vos familles en 
vacances dans notre village dès ce 7 mai 2020. 
Bienvenue aux personnes qui veulent passer 
de belles vacances, en nature, en convivialité, 
en simplicité avec un certain niveau de confort. 
Bienvenue aux personnes qui nous diront “bon-
jour” le matin, qui seront de bonne humeur 
et qui auront envie de partager. Mon équipe 
et moi-même travaillons avec le cœur et la 
bonne humeur est au rendez-vous chaque jour 
(ou presque !). « à l’Olivigne, il y a le cadre et 
l’esprit... Naturels tous les deux, accueillants,  
authentiques et riants. Les oliviers, la vigne, l’eau 
pure, la pierre ancienne et notre volonté de bien 
faire, de tout faire, pour vous donner un peu  
de bonheur et vous accueillir avec le sourire.

Notre nature vous sourit ! »
Si vous souhaitez plus d’in-

formations, je me tiens à votre 
entière disposition et je vous 
invite à visiter notre tout nou-
veau site internet : 
www.campingolivigne.fr

Amicalement, Gil Henry

Dimanche 26 janvier
TRAIL DE BIZE

Cette année le TBM a subi un 
important changement de 
parcours dû à l'incendie du 
Pech, le 6 septembre dernier. 
Mais rassurez vous, nous vous 
proposons un nouveau par-
cours à découvrir...
En savoir plus : https://www.
trail-de-bize-minervois.fr/
actualites/
Nouveau parcours de 16 km 
pour 700 m D+.
En savoir plus : https://www.
trail-de-bize-minervois.fr/par-
cours/
Une raNdONNée se dérou-
lera sur un parcours d'environ 
8 km sans grandes difficultés 
autour du village de BIZE. Tous 
les bénéfices seront reversés à 
l'association "NINON une fleur 
parmi les autres". Un partici-
pation de 7 euros vous sera 
demandée.

Bonne et heureuse année
2020
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Le festival des lanternes de Gaillac 5 et 6 décembre 2019
Nous étions 34, 

rassemblés au champ 
de foire dès 9h, pour 

cette escapade au festival des lan-
ternes des 5 et 6 décembre 2019. 
Au programme du premier jour 
arrivée à Albi pour un déjeuner gas-
tronomique puis, à pied, visite gui-
dée découverte de la vieille ville, des 
constructions en briques, à colom-
bages ou les "couverts"  désignant 
les galeries formées par l’avancée du 
premier étage des maisons, permet-
tant surtout de limiter les taxes sur 
les surfaces au sol ; la cathédrale, bien sûr, richement décorée avec son chœur s’éle-
vant à 47 mètres, le cloître de toute beauté et enfin l’esplanade du palais de la Berbie 
pour profiter d’une vue panoramique sur le Tarn et les ponts qui l’enjambent - ce 
jour-là, bondés de manifestants. Après cette promenade très enrichissante, il était 
temps de prendre possession de nos chambres à l’hôtel puis de nous diriger mainte-
nant vers Gaillac et son festival des lanternes. Là, un repas nous a été servi dans un 
espace fermé et bien chauffé et ce fut la découverte en toute liberté de ce grand parc 
orné de nombreuse et magnifiques illuminations. Vers 22h, la température avait 
bien baissé et tout le monde était heureux de regagner le car avant de retrouver son 
lit douillet.

Le lendemain, après une matinée libre, nous avons rejoint Cordes-sur-Ciel, vil-
lage très pittoresque, installé sur une colline bien accidentée. Heureusement un 
petit train touristique, remis en service exclusivement pour l’occasion, nous atten-
dait pour gravir cette rude côte. Descendu du train, en haut du village, sous un 
beau soleil, une vue magnifique sur la campagne environnante s’est offerte à nos 
regards enchantés. Dans une petite auberge ouverte spécialement pour nous, située 
au centre du village, face aux halles datant du XIVe siècle, nous avons englouti 
un repas bien mérité avant d’arpenter les rues de ce superbe village, de faire des 
emplettes dans les boutiques d’artisanat ou de visiter le musée du chocolat.

Un peu avant 16h, le groupe s’est reformé pour prendre la route du retour et 
arriver vers 19h à Bize où chacun, satisfait, semble-t-il de cette petite escapade, a 
regagné son véhicule puis son domicile.                                                 G.T.

25 janvier journées portes ouvertes 
 de la Calandreta Lo Cigal

Samedi 8 
février 

repas des 
aîNés 

offert par 
la mairie, 12h, 
salle des fêtes

Mercredi 5 février 
Collecte en faveur 
de la lutte contre 

le cancer 
au Recantou, toute la journée

veNdredi 1er février 2020

Soirée AnnéeS 80
par la Calandreta, salle des fêtes  

Mercredi 29
assemblée 
générale de 

Bize patrimoine 
salle des fêtes, 18h

Mercredi 22 janvier 
assemblée générale du recantou 

salle des fêtes, 18h

ASSOCIATION LES AMIS 
DES CHATS D’OC

En 2018, nous avons créé notre 
association afin de limiter la pro-
lifération des chats errants dans 
notre village en favorisant ainsi 
une cohabitation plus harmo-
nieuse avec les habitants.
Depuis, nous avons pu faire sté-
riliser 132 chats dont 71 chattes, 
12 d’entre elles étant gestantes. 
Quelques chats malades ont dû 
être euthanasiés.
Le coût de chaque stérilisation 
est de 40 € pour les mâles, de 
60 € pour les femelles et de 
103 € pour les chattes ges-
tantes. La période des amours 
approche, il faut faire vite... et 
notre budget est... maigre !! la 
nourriture et les déplacements 
restant à la charge de nos béné-
voles.
C’est pourquoi aujourd’hui, nous 
avons besoin de votre aide. Il 
vous suffit d’adhérer à notre 
association, reconnue d’utilité 
publique, en versant la somme 
de 10 € minimum, ou bien une 
somme de votre choix au titre 
de membre bienfaiteur, déduc-
tible des impôts. Règlement par 
chèque à l’ordre de : 
Association Les Amis des 
Chats d’Oc à adresser à la tré-
sorière Mme Annie PERICAT, 13 
rue des Mouleyres 11120 Bize 
Minervois  Tél 06 62 56 62 69.
Pour tout renseignement : Mme 

PUECH Nicole 06 50 19 63 63, 
Mme RIVIERE Marie 06 03 96 
32 00 et enfin Mme LANGLOIS 
Nicole 06 62 63 56 03.



Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Mercredi 8 janvier - 15h30 
■ Le CristaL Magique 
à partir de 3 ans
De Nina Wels, Regina Welker
Allemagne, animation, famille - 1h21
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir 

de faire revenir 
l’eau dans la 
forêt. Mais il 
a été volé par 
Bantour, le roi 
des ours. Seul 
un héros cou-
rageux pourra 
le rapporter 
et éviter la 
sécheresse. 
Amy la petite 
hérissonne et 
son ami Tom 
l’écureuil déci-

dent alors de partir à l’aventure pour sauver 
la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui 
sont les plus courageux. 
Mercredi 8 janvier 18h 
■ Les éBLOuis

De Sarah 
Suco
Avec Camille 
Cottin, Jean-
Pierre Dar-
roussin, Eric 
Caravaca...
France, 
drame - 1h39
Camille, 12 
ans, passion-
née de cirque, 
est l’aînée 
d’une famille 

CINEM’AUDE à BIzE nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une 
communauté religieuse basée sur le partage 
et la solidarité dans laquelle ils s’investissent 
pleinement. La jeune fille doit accepter un 
mode de vie qui remet en question ses envies 
et ses propres tourments. Peu à peu, l’embri-
gadement devient sectaire. Camille va devoir 
se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses 
frères et sœurs. 
Mercredi 8 janvier 20h30 
■ ChaNsON dOuCe
De Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine 
Reinartz...
France, drame, judiciaire - 1h40

Paul et Myriam 
ont deux 
enfants en bas 
âge. Ils en-
gagent Louise, 
une nounou 
expérimen-
tée, pour que 
Myriam puisse 
reprendre le 
travail. Louise 
se montre 
dévouée, 
consciencieuse, 
volontaire, 

au point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Mais très vite les 
réactions de Louise deviennent inquiétantes. 

Samedi 4 : messe  à  Sallèles  à  17h30
Dimanche 5 : messe de l’Epiphanie à 
Ginestas à 10h30
Mardi 7 : rosaire à Bize à 14h30
Mardi 7 : réunion liturgique à Ginestas  à 
15h au centre paroissial
Samedi 11 : messe des familles, Bize 17h30
Dimanche 12 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi 14 : réunion liturgique à 15 h au 
centre paroissial
Samedi 18 : messe à Mirepeisset (fête locale 

AnnonceS pAroiSSiALeS pour Le MoiS De DéceMbre 
- St Sébastien) à 17h 30
Dimanche 19 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi 21 : réunion liturgique à 15h au 
centre paroissial
Samedi 25 : messe à St Nazaire à 17h30
Dimanche 26 : messe à Ginestas à 10h30 
Mardi  28 : réunion liturgique à 15h au 
centre paroissial 

Bonne  année à tous !
Courriel : stvincentparoisse@gmail.com 
ou : henrikapenga@yahoo.fr

POur fAire suite à L'inAugurAtiOn du COmPtOir des PrOduCteurs Bize'Arts, 
Ci-dessOus, LA Liste des PrOduCteurs et Leurs PrOduits...

Sylvaine BARA crêpes et biscuits bretons Mirepeïsset  
Seppe SCHWEREMANS  meubles et ferronnerie  Bize-Minervois
Charlotte ARCEDECKNE-BUTLER   textile/calligraphie Bize-Minervois  
Denis FIZE apiculteur, pollen, bougies, emballages Bize-Minervois
Gaëlle MOALLIC artisan textile/mohair  Pardailhan
Alain et Cathy TURPIN éleveurs de porcs bio plein air Saint-Benoît
Marie LEMPERIERE vêtements et accessoires tissu Bize-Minervois  
Claire GALLO artisan cuir Peyriac-Minervois
édith BRISSIAUD paysanne-boulangère bio Argens-Minervois
Bertrand BENOIT maraîcher bio  Puisserguier
Vincent SERRANO maraîcher bio  Bize-Minervois
Mathieu BARTHOLIN vigneron bio Cruzy
Fany VINCENT bijoutière Caunes-Minervois
Cécile DUSSAUD potière, bijoux, origami Montouliers
Marielle VIVEN couturière, bijoux, tisane Mailhac
Johann LECOCQ  maraîchage/arboriculture, conserves, semences, huile d'olive     Mailhac
Sophie BETRAND apicultrice, gâteaux, savons Graissessac
Chris PINARD          agriculteur, huiles essentielles, eaux florales La Livinière
Adrien PRADAL éleveur volailles, oeufs St-Marcel/Aude
Zoé et Greg PONCET brasseurs, bières Azillanet
Laura SOKOLOFF         produits culinaires à base de plantes et fruits sauvages    Azillanet
Christian SOLER arboriculteur biodynamie, fruits, jus    Laroque des Albères
Corinne ELDIN           vannière, paniers et corbeilles en osier     Prades sur Vernazobre
Aude et Pascal BENEDET     éleveurs bovin bio plein air Corbières
Mireille REMAURY & Philippe LELONG viticulteurs bio, vins et jus de raisin    Azillanet
Antoine CAUCHY vigneron bio, vins naturels Paguignan
Thomas CAUTY objets d'art et déco bois Azille

Pour cet hiver, le Comptoir est ouvert tous les jours de 16h à 19h du lundi au samedi 
et pour le moment le mercredi et le samedi matin de 9h30 à 12h30.

CirCuits Courts - Jeudis 16 et 30 Janvier - de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, salle des fêtes d’Agel

Vœux du Maire
Le maire Alain Fabre entouré de son 

Conseil municipal présentera ses 
vœux à la population le 

samedi 11 janvier à 11h 
à la salle des fêtes.

Les Bizoises et Bizois sont cordiale-
ment invités à cette rencontre qui sera 

clôturée par un buffet convivial.



Météo bize 4e trimestre2019.
un automne étonnamment doux, humide et venteux.
Les épisodes de pluie, dans le sud, font partie intégrante du climat méditerra-

néen, au même titre que le temps durablement sec et ensoleillé que l’on y trouve en 
période estivale. C’est ainsi que chaque année après l’équinoxe d’automne, (23 sept) 
de tous temps, les anciens avaient remarqué qu’il arrivait souvent un changement 
radical de temps surtout après un été sec et chaud. Donc, ces épisodes de fortes 
pluies de grande étendue n’ont rien d’exceptionnels. Le responsable est un impor-
tant conflit des masses d’air frais et d’air chaud et instable venant du Maghreb, 
provoquant une situation explosive avec une convergence des vents sur le Golfe  
du Lion. 

Sur la commune après un ciel de traîne le 21 octobre, il tombe en 24 h 177 
mm ce qui équivaut à 3 mois de pluie. Ces trombes d’eau étant tombées sur un sol 
assoiffé, la crue de la Cesse n’aura montré aucun signe de débordement. 

Le temps doux se prolonge pratiquement tout le long du mois suivant sous un 
régime d’averses. Ce qui marquera ces 30 jours de noveMbre, c’est l’humidité 
avec au petit jour des points de rosée très importants. Il pleuvra 7 jours ce qui lais-
sera un ensoleillement plutôt faible (moins de 15%). Novembre sera donc perturbé 
mais peu pluvieux, globalement avec 46 mm.

DéceMbre ressemble à s’y méprendre à novembre, en dehors des coups de 
vents de Sud Sud-Est, relatif aux intempéries, le Cers (NO) aura soufflé assez régu-
lièrement mais de manière plutôt modérée sauf le 22 et le 23 où des pointes ont dé-
passées le 110 km/h parsemant des averses semblables à celles du mois de mars.

Au petit matin de Noël la température est de 12,5°. à titre de comparaison,  
en 2001 c’était un - 6 ° matinal qui s’affichait sous abri dans les collines de Font- 
Fresque.                                                                                                             J-LC 
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Températures sous abris

Nuit jour 24h

2019 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 14,3° 8,5° 20,7° 27° 17,5°

Novembre 7,8° 1° 13,3° 20° 10,5°

Décembre 8,1° 0,5° 12,3° 17° 10,2°

2018 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 14° 3° 19,9° 24,5° 16,9°

Novembre 10,4° 3° 15° 18° 12,7°

Décembre 7° 0° 12,5° 18° 9,7°

Vents dominants

2019 Octobre Novembre Décembre

Cers 10 Jours 22 Jours 20 jours

Marin 12 Jours 8 jours 7 Jours

Grec 6 Jours / 3 jours

Sud 3 jours / 1 Jour

2018 Octobre Novembre Décembre

Cers 12 Jours 8 Jours 25 Jours

Marin 11 Jours 11 Jours 4 jours

Grec 6 jours 7 Jours 2 Jours

Sud 2 Jours 4 Jours /

Variation de temps

2019 Octobre Novembre Décembre

Très beau 4 Jours 5 Jours 7 Jours

Quelques nuages 14 Jours 13 Jours 10 Jours

Nuageux 8 Jours 8 Jours 9 Jours

Gris 5 Jours 4 Jours 5 Jours

Pluie 6 Jours 8 Jours 7 Jours (faibles)

2018 Octobre Novembre Décembre

Très beau 9 jours 1 Jour 8 Jours

Quelques nuages 4 jours 12 Jours 14 Jours

Nuageux 12 Jours 13 Jours 7 Jours

Gris 6 Jours 4 jours 2 Jours

Pluie 11 Jours 5 jours 2 Jours

Ensoleillement

2019 Octobre Novembre Décembre

25% 15% 10%

2018 Octobre Novembre Décembre

30% 10% 20%

Nombre de jours de gelées

2019 Octobre Novembre Décembre

/ / /

2018 Octobre Novembre Décembre

/ / 1 jour (faible)

Hauteur des pluies 2019 en mm

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octo Nov Déce

23 10 2 52 48 35 24 10 93 201 46 50

Hauteur des pluies 2018 en mm

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octo Nov Déce

69 44 220 189 88 32 34 15 2 265 66 55

Total 2019 : 584 mm Total 2018 ; 1074 mm
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Sud 3 jours / 1 Jour

2018 Octobre Novembre Décembre

Cers 12 Jours 8 Jours 25 Jours

Marin 11 Jours 11 Jours 4 jours

Grec 6 jours 7 Jours 2 Jours

Sud 2 Jours 4 Jours /

Variation de temps

2019 Octobre Novembre Décembre

Très beau 4 Jours 5 Jours 7 Jours

Quelques nuages 14 Jours 13 Jours 10 Jours

Nuageux 8 Jours 8 Jours 9 Jours

Gris 5 Jours 4 Jours 5 Jours

Pluie 6 Jours 8 Jours 7 Jours (faibles)

2018 Octobre Novembre Décembre

Très beau 9 jours 1 Jour 8 Jours

Quelques nuages 4 jours 12 Jours 14 Jours

Nuageux 12 Jours 13 Jours 7 Jours

Gris 6 Jours 4 jours 2 Jours

Pluie 11 Jours 5 jours 2 Jours

Ensoleillement

2019 Octobre Novembre Décembre

25% 15% 10%

2018 Octobre Novembre Décembre

30% 10% 20%

Nombre de jours de gelées

2019 Octobre Novembre Décembre

/ / /

2018 Octobre Novembre Décembre

/ / 1 jour (faible)


