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CôTé COMMERCES

Bizois
Le Petit

CirCuits Courts 
Jeudis 9 et 23 Avril 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs 

locaux d’Agel
Nous nous retrouverons le 
jeudi soir, avec une organi-
sation particulière relative 
aux mesures barrières pour 

le COVID-19.
Le marché aura lieu de-

hors, nous marquerons les 
distances de sécurité aux 

stands, pour limiter l'attente 
et pour limiter les contacts.
Nous vous demandons de 
respecter les consignes,

L'association 
" Amitiés Nourricières"

circuits courts

Sylvie Coiffure
Face à la pandémie du COVID-19, 
le gouvernement a repoussé la date 

de fin de confinement 
au 15 avril au moins.

Je vous tiendrai informés de la 
réouverture du salon sur le répon-

deur, sur la vitrine du salon de 
coiffure et sur Facebook.
Bonne santé à tous et 

à très bientôt.

Maison de Santé de Bize
En raison de la pandémie du COviD-19, le fonctionnement de la  
Maison de Santé est bouleversé. Seuls les médecins et les infirmières 
reçoivent les patients. Les autres professionnels de santé (kiné,  
podologue, orthophoniste, ostéopathe...) ne reçoivent plus jusqu'à 
nouvel ordre.
- Les patients asymptomatiques (ne présentant pas les symptôme 
ci-dessous) sont reçus le matin uniquement.
- Les patients présentant les symptômes suivants : fièvre, toux et 
maux de gorge, maux de tête, rhume, diarrhée, fatigue, courbatures, 
gêne respiratoire sont reçus l'après-midi.
Pour les renouvellement de médicaments, vous pouvez directement 
vous fournir à la pharmacie avec votre ancienne ordonnance, valable 
un mois.
Ne jamais se déplacer sans rendez-vous. 
N° de téléphone de la Maison de Santé : 04 68 46 10 55.

Nous avons souhaité réaliser ce numéro du Petit Bizois malgré la pandémie 
qui nous frappe et les mesures de confinement que nous devons subir.

Bien sûr, ce Petit Bizois ne sera pas distribué dans les commerces mais par les 
employés communaux, dans les boîtes aux lettres en même temps que le  

BIM 155. Il est accessible par internet sur le site de la commune :  
www.bizeminervois.fr / onglet associations.

Merci aux personnes qui nous fournissent les informations. Portez-vous bien
.                                                                                  Ch. et D. L.D.

Pour l'instant, le Comptoir est ouvert 
de 16h à 19h du lundi au samedi 

et pour le moment le mercredi et le samedi 
matin de 9h30 à 12h30.

Bienvenue à La Bergerie des Amandiers 
de St-Nazaire-d’Aude, qui vient de livrer 

de beaux fromages de brebis !
Bientôt du fromage de chèvre et 

de la viande d’agneau au 
Comptoir des Producteurs Biz'arts

Boulangerie Davtat
Place de l'église

Depuis le début du confine-
ment et jusqu'à nouvel ordre, la 
boulangerie est ouverte seule-

ment de 9h à midi, du mardi au 
dimanche. Fermé le lundi.

Le temps du confinement 
votre magasin PROxi 
sera ouvert de 10h à 
14h et de 16h30 à 19h 
du lundi au samedi et  

de 10h à 12h30 le dimanche, fermé le jeudi.  
Le créneau 8h30-10h est réservé aux plus 
de 60 ans et aux personnes à risque. 
Nous pouvons vous livrer afin de limiter  
les déplacements. Vous pouvez passer  
commande soit par Messenger grâce au  
Facebook de Proxi soit par téléphone au  
09 52 78 22 43. Toute commande passée 
avant midi sera livrée entre 14h et 16h.
Merci de votre compréhension 

Aline et Junior
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Comme il se doit, le Récantou a ajourné toutes 
ses activités régulières et les différentes mani-
festations prévues à son calendrier.

On imagine facilement le manque ressenti par 
nombre de ses adhérents, marcheurs, artistes, chan-
teurs, sportifs... privés de leur rendez-vous convivial 

habituel.
Patience, les amis, les beaux et bons jours reviendront ; mais profi-

tons de cette expérience inédite pour retrouver les valeurs humaines 
essentielles, pour analyser nos comportements et nos pensées dans un 
contexte si différent de la vie « normale ».

Et puis, goûtons l'immense chance que nous avons de vivre à Bize, 
dans cet environnement naturel, si apaisant et revigorant. 

Sans doute, avons-nous des enfants, des petits-enfants et des proches 
qui n'ont pas cette chance, vivant et travaillant en ville. Nous les soute-
nons et leur disons tout notre amour.

Une activité cependant, au contraire, a pris un extraordinaire essor : la 
confection de masques de protection contre ce vilain virus.

D'abord à la demande de notre Maison de Santé pour le personnel soi-
gnant, puis du CiAS pour le personnel non soignant, pour un EHPAD, pour 
des prioritaires, pour le Resto du Cœur de Ginestas, pour des person-
nels continuant à travailler pour nous tous, les couturières de l'atelier du 
Récantou se sont mises au travail aussitôt, bientôt rejointes par d'autres 

La fabrication du week-end



Pour faire suite aux directives du  
gouvernement, liées à la pandémie 

du coronavirus COViD-19,
Ciném'AUDE à le regret de vous  

informer, de la fermeture de toutes 
ses salles de Cinéma jusqu’à 

nouvel ordre.
Cordialement,

toute l'équipe de Ciném'AUDE
Les films prévus le samedi 4 avril  sont 

donc annulés :
■ EN avaNt de Dan Scanlon

■ DE GaullE de Gabriel Le Bomin
■ NOuvEllE COrDéE 
de Marie-Monique Robin

Nous apprenons avec 
tristesse le décès de 

Huguette 
arNauD

Huguette fut notre présidente de 
2002 à 2005, succédant à Pierre 
Roubiscoul, puis remplacée par 
Claude Franc.
En sus de son implication dans 
notre vie locale de par ses res-
ponsabilités de présidente du 
Récantou, elle était une mémoire 
de Bize, férue d'histoire de notre 
village et de sa région, toujours 
disponible pour faire découvrir 
notre cité dans ses moindres 
détails et raconter la vie de nos 
anciens, fleurissant ses propos 
d'anecdotes aussi vraies que ré-
jouissantes souvent, ou tristes 
parfois.
Jusqu’il y a quelques mois, sa 
porte était ouverte, son accueil 
chaleureux, sa conversation ins-
tructive et élégante.
Huguette partageait généreuse-
ment ses connaissances et une 
grande documentation patiem-
ment rassemblée.
Nous sommes nombreux à avoir 
appris beaucoup d'elle, et c'était 
un vrai plaisir d'aller passer un 
moment avec elle.
Nous perdons une grande amie 
bizoise. Une lumière du passé de 
Bize s'est éteinte.
La sépulture a eu lieu mercredi 18 
mars.

Vincent Camelot
Mme Arnaud a transcrit pendant 
de nombreuses années des cha-
pitres de l'histoire de Bize dans le 
Petit Bizois.

CINEM’AUDE à BIzE

adhérentes, puis par d'autres bizoises et des villages alentour, elles sont 
près de 20 maintenant, et patiemment fabriquent ces masques, excel-
lentes barrières de protection pour soi-même et pour les autres. Une 
fabrication suffisamment importante pour que les familles puissent s'en 
procurer un auprès de nos épiciers Proxi. Profitez-en, nous vous les of-
frons !

Le Récantou est fier de participer activement, comme a pu nous le 
dire notre maire, « à l'esprit de solidarité bizois qui caractérise notre beau 
village, et fait par ses actions et informations que chacun ne se sente pas 
complètement seul ». Oui, c'est bien le rôle et le but de notre Club.

En attendant, gardez-vous au mieux, restez à la maison, soyez très at-
tentifs aux instructions sanitaires et préparons-nous au retour à la vie 
normale.

Notre maire nous dit que « ce retour sera tout aussi délicat et néces-
sitera autant de précautions. Nous devrons avoir comme aujourd'hui 
chacun d'entre nous un comportement responsable ne risquant pas de 
mettre en danger notre vie collective ».

Vincent Camelot

Paroisse saint-vincent en narbonnais
Note d'information

nouvelles mesures en raison de la pandémie du coronavi-
rus coviD-19. en accord avec les directives 

gouvernementales et diocésaines.
Depuis le lundi 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, 

tous les rassemblements sont annulés, à savoir :
- les réunions, les répétitions, les temps de rosaire, les temps de prière, 

les partages bibliques, les temps de carême, les messes de semaines, 
anticipées et dominicales.

- Les baptêmes et les mariages seront reportés.
- Seuls les enterrements seront maintenus.

Le centre paroissial sera fermé. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :

- Père Henri, au 06 71 42 62 53
- Mme sanchez, au 06 81 79 05 12    - Mme combes, au 06 08 64 85 00

Soyons tous unis dans le respect des consignes et la prière.
Prier, espérer et ne pas s'inquiéter. Saint Pio de Pietrelcina.

L'équipe d'animation pastorale, père Henri.

Pharmacie 
Barthes-Durand

à partir du lundi 6 avril la 
pharmacie sera ouverte :

☛	le matin, normalement,  
 de 8h30 à 12h30.
☛	l'après-midi le service se 
fera uniquement à l'extérieur à 
travers un sas, de 14h à 19h30, 
en relation avec les nouveaux 
horaires de la Maison de Santé 
de Bize concernant la pandémie 
Covid-19.
☛	la livraison de médicaments 
est possible en contactant la 
pharmacie au 04 68 46 10 46, 
 par fax. 04 68 46 08 74 
 ou par mail :
pharmacie-barthes-durand@orange.fr



Météo Bize 1er trimestre 2020
Météo France nous l’a annoncé, l’hiver 2020 est l’un des hivers les plus doux 

jamais enregistré depuis 1900 avec un excédent moyen de température de 2,7°. 
Aucune période de froid n’a eu lieu. Seules quelques petites averses de neige 

sur la Montagne Noire se sont égarées fin janvier dans la douceur généralisée. 
Dans notre région, cet hiver pointe au second rang après celui de 2015-2016. 
Cette tendance se retrouve évidemment sur notre commune. Avec une tempé-
rature moyenne de 8,8°C en janvier, (+ 2,6), en février, 11,5°C (+ 1,7) mars fut 
légèrement plus frais 11,1 °C (– 1,1) en mars.

Les températures diurnes ont été bien souvent supérieures à 14° et on ne 
comptabilise que 4 journées à moins de 10° dont un minimum de 5,5°le 20 
janvier. La moyenne des minimales est de ce fait également supérieures aux nor-
males avec 15,3°C (+ 1,8) pour les températures diurnes, 7,3°C  (+ 2) pour les 
températures nocturnes, d’ailleurs on ne dénombre aucune température infé-
rieure à - 2°C en rase campagne. Le jeudi 26 mars, une baisse des températures 
de courte durée favorise quelques flocons de neige sur les Corbières (5 cm à 
Tournissan). à Bize, c’est 23 mm de pluie que l’on relèvera dans les pluviomètres. 
De nombreux nuages ont défilé dans le ciel durant ces trois premiers mois, lais-
sant un ensoleillement déficitaire. Les précipitations sont restées relativement 
moyennes avec un cumul de 99 mm.

J-L C
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Températures sous abris

Nuit Jour 24 h

2020 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Janvier 6,3° - 1,5° 11,4° 19° 8,8°

Février 7,4° - 0,5° 15,7° 20° 11,5°

Mars 7,5° 2° 14,8° 20,5° 11,1°

2019 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Janvier 3,5° - 1° 9° 14,5° 6,2°

Février 5,7° - 1° 13,9° 20° 9,8°

Mars 6,7° 1° 17,8° 26° 12,2°

Vents dominants

2020 Janvier Février Mars

Cers 12 Jour 23 Jours 17 Jours

Marin 16 Jours 6 jours 13 jours

Grec 3 jours / 1 Jour

Sud / / /

2019 Janvier Février Mars
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