CôTé COMMERCES

NOUVEAU

Notre laboratoire de
production se situe dans notre beau
village de Bize-Minervois. Nos savons
surgras, riches en glycérine végétale, sont
fabriqués à la main par saponification à
froid à partir d'huiles végétales biologiques. Ce procédé, peu énergivore, préserve et respecte les propriétés des huiles

et des beurres utilisés.
Nous avons fait le choix de ne
pas parfumer les savons, ni par
des fragrances synthétiques, ni par
des huiles essentielles. Toute la famille peut donc en profiter pleinement.
De plus, dans une démarche de
réduction de déchets, le savon solide à froid est l'alternative idéale
aux produits conventionnels.
Nous apportons ainsi chacun
notre goutte d'eau pour un monde
plus propre...
Vous pouvez retrouver notre
gamme, au plus près de chez vous, à
l'épicerie Proxi et à l'Oulibo.

Le Comptoir des Producteurs,
avenue de la Gare, est ouvert de 16h à 19h
tous les jours, sauf le dimanche

Cinéphiles, Cinéphages,
Cinéspectateurs,
Adhérents de Ciném'AUDE
Brulez en l'âtre vos souvenirs et rêves inachevés,
de cette année 2020 pour le moins vaine en projets,
préparez vos yeux aux toiles rallumées,
au mal vaincu, à nos vies retrouvées.
Toute L'Équipe de Ciném'AUDE, Vous souhaite le Meilleur de 2021

Le Président

Circuits courts Jeudis 14 et 28 Janvier 2021
de 17h à 19h00 Marché de producteurs locaux d’Agel
association "Amitiés Nourricières", circuits courts
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Bonne Année
Bilan de la collecte de sang du 28 décembre

Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées pour
que cette collecte soit une réussite !
En premier lieu les 36 personnes qui se sont présentées parmi lesquelles 34 ont été prélevées.
Tous les donneurs se sont vu offrir un ticket de tombola, tirée en fin de
journée : les lots ont été gracieusement offerts par L'Epicurien, la pharmacie, l'Oulibo et l'amicale des donneurs de sang. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour leur don !
Et je n'oublie pas tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation
de cette après-midi, dont je ne citerai que les prénoms : Corinne, Lydie,
Jackie, Cathie, Chantal, Mado, pour l'amicale ; Muriel, Sylvie et Sylvie,
Jean-René, Florent, Anette pour l'équipe municipale. Personnes sans qui
nos collectes ne pourraient perdurer au sein de notre commune - cette
liste n'est pas exhaustive.
Je remercie également les 6 personnes
mandatées par l'EFS, venues de Perpignan, médecin, infirmier(es) et accompagnants, ainsi que Jéromyne et son équipe
de l'EFS Perpignan, pour la pose de la
signalétique dans notre village.
Que les deux prochaines collectes programmées pour 2021 soient semblables en tous points à celle-ci ! Nous ne manquerons pas de vous informer ultérieurement des dates prévues.
Amicalement,
V. M.

Dépôts sauvages d'encombrants. (Piqûre de rappel)

Le dépôt sauvage est un dépôt d'ordures qu'elle qu'en soit la nature ou le
volume, en un lieu où il ne devrait pas être. C'est un acte d'incivisme. Les dépôts
sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 mais ils font hélas toujours
partie de notre beau paysage. La semaine de Noël, des tôles, du matériel électrique ont été déposés au chemin dit
des Touleyres dans
l'espoir
probable
que la mairie s'en
occuperait. Sauf que
les
encombrants,
que ce soit sur la
voie publique ou
dans la nature sont
interdits. Ces dépôts
se répètent régulièrement, ils viennent
entacher les efforts
d'entretien et d'embellissement de notre commune (ce chemin des Touleyres à fait l'objet en 2020
d'un important travail de débroussaillement et de nettoyage par Bize Patrimoine).
Trois remorques ont été nécessaires pour évacuer ces déchets vers la déchetterie, accessible gratuitement
à tous les administrés. Ce non
savoir vivre de quelques-uns
vient nuire au civisme du plus
grand nombre. Un commence
et d'autres suivent... Rappelons encore une fois que ces
actes sont répréhensibles au
vu de la loi : déposer, jeter ou
déverser tout type de déchets
sur la voie publique est puni
d'une amende forfaitaire.
S'il arrive qu'un individu ne paye pas ou qu'il conteste l'amende forfaitaire, le
juge du tribunal de police est saisi. Le juge pourra notamment décider d'une
amende de 450 euros maximum ou, si vous avez utilisé un véhicule pour transporter les déchets, d'une amende de 1500 euros maximum, ainsi que la confiscation du véhicule.
J-L. C.
Les mercredis matin de 11h à midi, à partir du mercredi 13 janvier,
les cartes d'adhésion 2021 à l'association Bize Patrimoine seront
délivrées au local du Récantou, au prix inchangé de 5 euros, payable
par chèque ou espèces.

JEAN-MICHEL SERRANO ET LA DICTéE DU TéLéTHON
Au nom de l'équipe de la bibliothèque, je tiens, Jean-Michel à te rendre un hommage
bien attristé pour les souvenirs que tu nous laisses lors de l'organisation de la dictée du
Téléthon. Dès l'annonce de ce projet, tu nous as tout de suite proposé ton aide, comme
tu as coutume de le faire en bien d'autres nombreuses occasions. Nous voulons te remercier pour ta contribution à la mise en beauté de la langue française que tu appréciais

tant. Avec un talent que je vais détailler, par admiration, tu as été le meilleur metteur en
scène de cette manifestation qui, loin d'être sévère et ennuyeuse comme on aurait pu le
craindre, s'est révélée ludique, joyeuse, enrichissante et conviviale. Ensemble, nous choisissions l'auteur, puis le texte, en fonction : 1- de son intérêt, 2- de ses difficultés, 3- de sa
longueur, quitte à le modifier quelque peu.
Le jour J. tu apportais projecteur, écran et tout l'attirail... tu réglais l'ensemble. La
séance pouvait commencer. à l'appui de ta projection clairement exposée, avec ton large
sourire, tu rappelais les règles du jeu et les sanctions prévues en cas de fautes, toujours
avec humour.
à l'énoncé de notre dictée partagée, le tien bien plus méridional et chantant que le
mien naturellement, régnait l'atmosphère studieuse et concentrée des participants plus
ou moins disciplinés. Puis venait l'heure de la correction et là, à chaque piège, tu déclinais impeccablement la règle de grammaire, la syntaxe adéquate, déclenchant soupirs,
confusions ou éclats de rire, voire aussi de fierté ! chez nos "élèves". Tu étais un maître
heureux auprès de ton tableau !
Chaque année tu introduisais une petite nouveauté, comme celle par exemple d'attribuer un diplôme aux meilleures copies. Celle de ta Colette en faisait toujours partie, l'occasion m'est donnée ici de rappeler que vous êtes tous les deux excellents en orthographe.
Et celle où ta projection s'est achevée par quelques vieilles photos de classe de ta jeunesse
bizoise. J'entends encore la clameur de surprise ! Ici s'arrête cette joyeuse évocation que
je rédige à l'intention de ta Colette et à celle des participants mais plus encore à celles et
ceux qui ne pouvaient ou n'osaient pas se présenter. Qu'ils nous envient d'avoir vécu ces
moments heureux.
Avec le regret et la tristesse d'écrire ces lignes beaucoup trop tôt, je t'adresse Jean-Michel mes plus sincères félicitations et t'attribue à titre posthume un de tes sympathiques
diplômes.
C. C.

Météo Bize 4e trimestre 2020
Un automne moyennement pluvieux.

Octobre s’est démarqué avec des températures fraîches au début de la saison,
très vite balayées par des températures chaudes allant de 22 à 24,5° le vendredi 30
et la nuit la plus froide enregistrée est le 18 avec 4,5° au lever du jour. Le dimanche
11, des vents forts de Cers ont commencé à brasser les feuilles des platanes. Le
mercredi 21, la tempête Barbara sévit avec violence. 12 départements sont en vigilance orange. Chez nous, les rafales du sud sont arrivées atténuées avec une douceur
exceptionnelle.
Novembre. à part 2 petites gelées qui ont achevé de faire tomber les feuilles des
vignes, l’ensoleillement a été assez généreux. Côté pluies, elles ont été peu généreuses car nous sommes restés et c’est tant mieux, en marge des premiers épisodes
méditerranéens qui ont sévit une fois de plus dans le sud-est. Enfin on peut signaler
quelques coups de vent de sud-est (marin) lors de ces fortes pluies.
Décembre. Globalement de saison, avec cependant un petit bémol : un ensoleillement déficitaire. Provoqués par des remontées de la mer, des nuages menaçants
ont envahi le ciel dès le début du mois jusqu’au solstice d’hiver. 9 jours de pluies
faible sont donné un cumul non négligeable de 63 mm. Noël est là. Côté température, c’est la douche froide, le vent de Cers s’époumone postillonnant des giboulées.
Écharpes, pardessus et moumoutes sortent des armoires. Le dimanche 27, la température nocturne est descendue à – 2°C. C’est l’hiver. à noter que l’ensoleillement
de ce mois de décembre avec seulement 5% ne nous a pas brûlé les paupières.
Le dicton : Si l’hiver est chargé d’eau, l’été n’en sera que plus beau
J-L. C.

