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CirCuits Courts Jeudis 17 décembre de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux d’Agel 

association " Amitiés Nourricières", circuits courts

Depuis le 3 novembre et 
tous les mardis vers 18h 
s'installera le camion à piz-
zas 'LittleItaly' face aux ate-
liers municipaux : Sandrine 
et Laurent vous propose 
une carte riche de 27 pizzas 
gourmandes, toutes élabo-
rées avec des produits de 1er 
choix, dans le strict respect 
des règles en vigueur.

Prix : à partir de 8€.
Infos/réservation :
 06 95 82 07 94

LittleItaly

BoissoNs       DEssErts
 BurGErs      PANiNi

tACos KEBAB
AMériCAiN

Frites fraîches maison   -   Menu enfant
Du jeudi au samedi à partir de 18h 

devant la Calandreta, place de la Gare.
Mercredi et dimanche : 

en livraison uniquement.
06 80 74 15 08

Les activités, animations et manifestations des associations bizoises 
sont arrêtées, vous l'aurez compris, à cause des conditions sanitaires. 
C'est ainsi que le Petit Bizois, mensuel, n'a pu paraître au mois de 

novembre (c'est la deuxième fois en 26 ans !). Ce mois-ci quelques infos 
nous sont parvenues, nous permettant de réaliser ces six pages. 

Passez malgré tout de bonnes fêtes de fin d'année, 
en faisant attention à vous et à votre entourage.

 DLD

Organise un
Marché de Noël
samedi 19 décembre de 10h à 18h
Place du Foirail et place du Monument 

aux Morts
Marché ouvert aux artisans et 
associations de Bize et autres 

artisans et producteurs contactés 
par nos soins.

Possibilité d'acheter un repas 
à emporter.

Dans le respect des recommandations sanitaires 
en vigueur.

collecte de sang 
lundi 28 décembre de 15h à 19h

à la salle des fêtes de Bize
Avec une nouveauté  : la prise de RDV afin d'éviter les files 

d'attentes dans la salle (suite au contexte actuel).
Pour prendre rendez-vous :

mon-rdv-donsesang.efs.sante.fr
ou sur l'App Mobile

Collation et déco spécial Noël.
Tombola gratuite à tout donneur, tirage en fin de collecte



2

L’ami des jardins, le hérisson.
Le hérisson appartient à l’ordre des insectivores bien qu’il ait un régime omni-

vore. Cet hôte du jardin naturel est un allier précieux du jardinier car il consomme 
chaque nuit nombre de vers, limaces, jeunes escargots, larves de hannetons, che-
nilles de noctuelles et même 
parfois des petits rongeurs. 
Attention : cet insectivore, 
omnivore, est très friand de 
croquettes ou pâtés pour 
chat. à éviter absolument 
cette alimentation qui peut 
le conduire à des maladies 
graves.

Il passe ses journées à dor-
mir sous un buisson épais, 
blotti dans la végétation 
herbacée ou entre les racines 
d’un arbre creux. Il ne tient 
qu’à vous de favoriser sa pré-
sence dans votre jardin.

Dès que la température descend en dessous des 10°, le hérisson entre en hi-
bernation et il lui est nécessaire de trouver un refuge bien protégé. Il recherche 
alors à même le sol, un endroit bien au sec et tranquille, si possible capitonné de 
feuilles mortes, des vieux morceaux de tissus en laine sous un tas de bois ou de 
branchages. Il a beaucoup de mal à trouver des refuges suite à la disparition des 
haies et des arbres creux de nos campagnes. C’est une victime régulière de nos 
routes et de l’emploi des pesticides et granulés anti-limaces qui lui sont néfastes. 
Un abri artificiel peut inciter le hérisson à s’installer confortablement pendant la 
saison froide.

Profitez du rangement du tas de bois de chauffage pour y installer un gîte 
efficace. Ainsi, même si le tas de bois diminue, l’abri restera en place. On trouve 
des gîtes à hérisson dans le commerce. Mais vous pouvez le réaliser  à partir de 
douelles de vieille barrique ou tout simplement d'une simple caissette de bois de 
30 cm de large sur 40 cm de longueur et 25 cm de hauteur avec à l’intérieur d’un 
petit nid douillet. Une ouverture de 10 cm sur 10 cm de largeur permet à notre 
ami de se faufiler dedans. Si vous ne possédez pas de réserve de bois, choisissez 
un coin calme sauvage de votre jardin, entouré d’une végétation dense, à l’abri 
de la pluie et des vents dominants, comme le cabanon, le garage. Vous pouvez 
également placer votre gîte sous un simple buisson, un tas de branches mortes, de 
feuilles en décomposition, sous un tas de pierres à condition de le recouvrir d’une 
petite bâche pour éviter les grosses pluies hivernales. Dans tous les cas tous ces 
gîtes à hérisson seront placés à l’ombre. évitez aussi de vérifier si vos abris sont 
visités, le hérisson une fois  installé n’aime pas le dérangement. 

  J-Louis Camman

Annonces pAroissiALes pour décembre 
Tous les  samedis messe à Sallèles à 18h

Tous les dimanches messe à Sallèles à 10h30 et à Ginestas à 17h 
Pour Noël, les horaires ne sont pas encore fixés ; ils seront affichés à l'église en temps 

voulu ! Pour tout renseignement : 06 23 64 63 01

Les haies : servent d'habitat aux insectes et aux petits mammifères, comme le mus-
cardin et le hérisson d'Europe. Pour aider ce dernier, vous pouvez faire des petits tas de 
branches sous les haies au moment de la coupe : les hérissons viendront s'y réfugier.
Les haies peuvent être taillées deux fois par an, la meilleure saison pour le faire, c'est à 
partir du mois de juillet, pour attendre l'envol des derniers oisillons et vers la fin d'août 
jusqu'au début d'octobre. Il ne faut surtout pas tailler les haies pendant la période de gel 
car cela peut empêcher leur croissance et altérer leur couleur.
Petit focus sur un arbuste aussi 
utile à la biodiversité que beau :
Un arbuste robuste, rustique, capable de ré-
sister à une période de sécheresse, aux mala-
dies, mais aussi à la pollution des villes. Un 
arbuste au feuillage passe-partout, à privilé-
gier pour apporter du vert, là où d’ordinaire 
il n’y en aurait pas. Utile aux oiseaux aussi 
qui se délectent, en automne, au moment où 
la quête de nourriture devient un enjeu ma-
jeur de survie pour eux, des délicieuses baies 
noires qui leur sont offertes.
  l’Eléagnus ou Chalef
Peu exigeant côté sol, il s’accommode d’à peu près tout ce qu’on lui offre ! Terre fraîche, 
ou sèche, terrain ordinaire, fertile ou même pauvre ! Sol argileux, calcaire, il s’adaptera 
à toutes les situations, à condition toutefois que la terre, à ses pieds, se trouve bien 
drainée, et que l’humidité n’y soit pas stagnante.
 Côté exposition, il préférera le soleil, même s’il tolère la mi-ombre. 
Il pourra être planté en haie, isolé ou encore en haie taillée, pour cloisonner l’espace. 
Cependant, comme le chalef se montre vigoureux et d’une croissance rapide, il n’est 
pas rare qu’il atteigne, adulte, les 3 mètres de hauteur pour autant d’étalement. 
Une taille par an, en juin, suffit à conserver la forme globale. Il est d’ailleurs plutôt 
judicieux d’effectuer cette taille au moyen d’un simple sécateur, plutôt qu’au taille-
haie, pour ne pas abîmer le feuillage qui est son principal atout.

On choisit un chalef, avant tout, pour la beauté de ses feuilles coriaces et persis-
tantes, vertes, parfois panachées de jaune suivant les variétés. Ses fleurs en clochettes 
crème ou jaunes apparaissent en automne. Plutôt discrètes visuellement, elles sont  
olfactivement bien présentes, dégageant un doux parfum proche de l’odeur du muguet. 
Les baies noires qui en découlent offrent à la petite faune un repas qu’elle apprécie.

(d'après Jardipartage)



Notre histoire, enfin plutôt celle de Jean-Luc ne date pas d’hier. Cela fait 
maintenant 20 ans que nous partageons une vie commune entre notre amour, 
nos enfants, Laure et Valentin et notre passion pour les chevaux (qui a abouti 
à la réalisation d’un rêve « Le Ranch des Appaloosas du Pech ». Aujourd’hui 
notre quotidien a été bouleversé, depuis 8 ans Jean-Luc souffre d’un artério-
pathie sévère et de thromboses à répétitions. En deux ans, les délais entre les 

interventions chirurgicales lourdes se sont rétrécis, lui faisant frôler la mort plu-
sieurs fois.

Au mois de mai de cette année, tout a basculé, Jean-Luc a été hospitalisé 
d’urgence pour subir une grosse opération (relier son cœur directement à ses 
jambes), malheureusement ses jambes ne s’irriguaient plus, il a fallu prendre la 
décision de les amputer. D’abord à mi-fémur mais l’infection a gagné du terrain, 
car il souffre également d’une maladie que les médecins ont du mal à iden-
tifier ; après de nombreuses recherches il aurait une mutation génétique du 
facteur II qui aggrave les problèmes circulatoires.

L’infection a fini par remonter, les médecins ne donnaient aucun espoir de 
guérison, mais forcé de constater la force de vie de Jean-Luc, que tout son mé-
tabolisme fonctionnait hormis ses jambes, ils ont décidé de le désarticuler pour 
le sauver. L’intervention était très risquée mais notre SUPERMAN a survécu et 
même guérit petit à petit, non sans mal (escarres au sacrum qui s’acharnent et 

INFORMATION MUNICIPALES CONCERNANT 
LES DéCHETS DES FêTES DE NOëL

Ordures déposées en vrac dans ou au bas des conteneurs, cartons et déchets 
jetés sur la voie publique ou dans des conteneurs non prévus à cet effet... le non-
respect des consignes élémentaires de dépôt des ordures ménagères entrave le 
bon fonctionnement de la collecte et nuit à la salubrité de l’espace public. 

Quelques rappels avant les fêtes, période où les déchets prospèrent :
Nous appelons au civisme des Bizois. Il est du ressort de chacun de déposer 

les ordures ménagères dans des sacs fermés, dans les conteneurs gris. 
Pour les cartons et emballages de noël, une benne sera mise à votre disposi-

tion au champ de foire. A côté un îlot sera dédié aux sapins de Noël naturels. 
Ce dispositif sera mis en place du mercredi 23 décembre 2020 au 8 janvier 
2021 inclus pour les emballages et jusqu’au 22 janvier 2021 pour les sapins 
naturels. 

Attention, les autres encombrants ou déchets verts sont à déposer exclusi-
vement en déchetteries. Une campagne d’avertissements et de verbalisations a 
d’ailleurs commencé, depuis cet été. En effet, les déchets sauvages sont récoltés 
par les services techniques et re-facturés à la commune.

Nous comptons sur l’engagement de chacun pour respecter ces consignes et 
le mieux-vivre ensemble. 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Prenez soin de vous et de vos proches.

sont très douloureux tout comme les cicatrices des moignons).
Pour l’accompagner un traitement en antibiothérapie maximal et des anti-

douleurs très costauds ont été mis en place.
Le miracle est là aujourd’hui, il est à la Polyclinique et il rentre à la maison 

quand on nous le permet (l’épidémie du Covid n’aidant pas).
Il va mieux, mais son quotidien et le nôtre s’en voient bouleversés, Jean-Luc 

est une force de la nature, il marche au mental et son mental c’est nous (sa 
femme, ses enfants, ses amis) mais aussi les chevaux, le ranch, les tracteurs 
et... John Deere. Son rêve, et non, ce n’est pas d’avoir des jambes, mais de se 
déplacer où il veut quand il veut en dehors de la maison. Et pour cela il a trouvé 
un engin chez… John Deere !!! Et oui un GATOR (sorte de voiturette 4x4), ce 
véhicule est homologué pour la route et il pourrait aller partout. Mais le gros 
souci c’est son prix, 15 000 euros, que nous n’avons pas.

Nous faisons donc appel à votre générosité pour faciliter, aider et embellir la 
nouvelle vie de Jean-Luc pour lui permettre de passer un maximum de temps 
avec nous, dedans comme dehors !

Une cagnotte LEETCHI est en ligne elle s’appelle :
 « Quand on perd ses jambes ! ». Site web : Leetchi.com

Par avance MERCI.                     Camille Sauzède


