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Chers Balizacais, Chères Balizacaises,

L’ensemble de l’équipe municipale vous présente 
ses meilleurs voeux en cette nouvelle année. Qu’elle 
vous apporte la joie, la santé et la sérénité.

Nous sommes à nouveau dans l’impossibilité de 
célébrer les voeux du fait de l’épidémie.

Nous ne manquerons pas de prévoir un moment 
convivial dès lors que les circonstances nous le 
permettront.

Cette année, l’équipement de l’école en numérique, 
l’étude de la sécurisation de nos quartiers, le 
cimetière seront les principales actions menées.

Nous continuons à chercher des solutions sur les 
problèmes rencontrés lors des inondations : des 
contraintes techniques nous obligent à repenser ce 
qui avait été préconisé. Encore une fois il s’agit de 
trouver des solutions durables.

Nous pouvons enfin engager ce qui était pour nous 
important tout en continuant à travailler sur ces 
dossiers et nous sommes réellement satisfaits de tout 
ce que nous avons pu faire jusqu’ici.

Nous sommes et restons à l’écoute de tout ce qui 
peut être bénéfique à notre commune, à partir du 
moment où c’est constructif.

A nouveau, que cette année vous apporte de belles 
choses, prenez soin de vous et de vos proches, 
restons malgré tout prudents face à ce virus et 
profitez de chaque instant.

Le plus important est  
de regarder vers l’avenir.

Le Conseil Municipal

NAISSANCE 

EBERHARDT Lilou 
JOLY DUCOURNEAU Mahyna 
MAONDA LEMAIN Leyna

Bienvenue à tous  
les petits Balizacais

DÉCÈS

DUPUY Hugues

Toutes nos condoléances  
à la famille

Tous les évènements 
présentés dans 
ce journal sont 
susceptibles d’être 
annulés à tout 
moment en fonction 
des protocoles 
sanitaires en vigueur.

!



Ca y est la deuxième journée  
de Passe à ton voisin sera le 

dimanche 23 janvier !

Nous rappelons le concept : 

c’est une journée complètement 
gratuite ! Tout le long de la journée 

vous pouvez venir déposer  
des objets dont vous n’avez  

plus l’utilité et/ou prendre ce que 
vous voulez.

Attention nous ne prenons pas  
de vêtements ni de gros meubles/

objets.

Vous pouvez amener des livres, 
objets déco, puériculture, vaisselle, 

jeux/jouets etc... 

2ÈME ÉDITION
Passe à ton voisin !
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VIE DU VILLAGE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

 les 10 avril et 24 avril 2022 

prochain se dérouleront  
les élections présidentielles. 

Pensez à vous inscrire sur la liste 
électorale pour pouvoir aller voter.

Le recensement de la population 

 s’effectuera du 19 Janvier  

 au 20 Février 2022 

par Mme CHAPAT Cindy.

INFO

 Une ligne internet  

a été installée à la bibliothèque/
salle des associations ainsi qu’à  

la salle des fêtes. 

Vous pourrez profiter du wifi 
gratuitement lorsque  

vous la louerez. 
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Nous sommes à nouveau 
dans l’impossibilité  

de célébrer les vœux du fait 
de l’épidémie.

Nous ne manquerons pas 
de prévoir un moment 
convivial dès lors que  

les circonstances nous  
le permettront.

2
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VIE DU VILLAGE

 Attention aux incivilités ! 

Nous rappelons que la forêt  
n’est pas une déchetterie !

Nous rappelons que le maire détient 
le pouvoir de police en cas de dépôt 

sauvage dans sa commune ! 

Toute personne ou toute association 
peut dénoncer au maire un dépôt 

sauvage de déchets. 

Les dépôts sauvages  
sont passibles d’une amende.

Les voeux du maire
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ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

ACCRO D’AVENTURES

Manu OBRY 
782 route Saint Martin  

33730 BALIZAC

contact@accro-aventures33.com
www.accro-aventures33.com

Manu vous apprendra à grimper 
dans les arbres grâce à ses stages. 
Mais il propose aussi des bivouacs 

et des Escape game. 

Vous pouvez le suivre sur sa page 
Facebook : Accro d’aventures

DISCOUNT PRIMEUR

Emmanuel OBLÉ 
336 route Saint Martin 

33730 BALIZAC

05 56 25 34 30
www.discountprimeurs.com

Des produits choisis parmi  
une sélection rigoureuse pour  

qu’ils soient toujours synonymes  
de qualité et de plaisir.

+ 
Poissonnerie LABROUSSE  
mercredi et samedi matin 
sur le parking du magasin

PAROLES DE CHIEN

Ghislain PONS 
232 chemin de la Chênaie  

33730 BALIZAC

06 31 78 94 48
parolesdechiens33@gmail.com 

www.parolesdechien33.com

Prestations : éducation à domicile, 
sociabilisation, obéissance, cours 
collectifs, problème de comporte-

ment, dog setting/taxi dog, balade 
éducative. 

Horaires adaptés

LES POTTOS

Food truck qui vous propose  
des burgers et des tacos sur  

la place de l’église. 
mardi soir, mercredi midi, vendredi 

soir, samedi toute la journée

07 68 24 69 45
lespottos40@gmail.com 

Vous pouvez les suivre sur leur page 
Facebook : Les pottos
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ASSOCIATIONS

 Comité des fêtes 

LOTO  
Le loto du 8 janvier  

est annulé.  
Nous nous retrouverons  

le 12 mars pour le prochain. 

CHASSE AU TRÉSOR  
samedi 16 Avril

 L’APE 
Association  

des Parents d’Élèves

organise le Carnaval ainsi 
qu’un repas le samedi 5 mars 

à la salle des fêtes. 

 Club Amitié 

Voici le programme du Club 
Amitié pour l’année 2022.

Les dates ne sont pas encore 
fixées mais seront disponibles 

sur le site internet : 

- Bal trad

- Thé ou café à la bibliothèque

- Sortie jardin 

- Journée pétanque (Août) 

-  Matinée lecture kamishibaï 
pour les enfants à la 
bibliothèque
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ASSOCIATIONS

JANVIER

MARS

FÉVRIER

AVRIL

Dimanche 09 janvier à partir  
de 14h à la salle des fêtes  
de Balizac, nous organisons  

notre Thé Dansant mensuel. Toute 
votre après-midi sera rythmée au son 

des valses, paso doble, tango…

Villandraut, samedi 22 janvier de 
10h à 11h, notre atelier Zumbini. 

Conçu pour les enfants  
de 0 à 3 ans et leur parent.

Samedi 22 janvier de 11h à 12h, 
notre atelier parent / enfant. 

Cet atelier s’adresse  
aux enfants entre 4 et 10 ans.

Renseignements et Inscriptions : 

Tél : 07.61.60.75.90 
Mail : dancewithjenny33balizac@gmail.com 

 Facebook : dance with jenny 
 Instagram : dance_with_jenny_33 

Semaine de la Saint-Valentin. 
Lundi 7 Février à 18h30  

« Zumba des Amoureux » 
Lundi 7 Février à 19h30  

« Détente en amoureux » 
Mercredi 9 Février à 18h30  

« C.A.F en duo » 
Mercredi 9 Février à 19h30  

« Zumba avec toi » 
Vendredi 11 Février à 18h15  

« Step en binôme »

Dimanche 13 février à partir  
de 14h à la salle des fêtes  
de Balizac, aura lieu notre  

Thé Dansant de la Saint-Valentin. 

Le mardi 15 et le mercredi 16 février,  
stage des vacances d’hiver.

Villandraut, samedi 19 mars  
de 10h à 11h, notre atelier Zumbini. 

Conçu pour les enfants  
de 0 à 3 ans et leur parent,  

ce programme emmène les tout 
petits dans leur premier pas vers une 
vie active en danse et en musique.

Samedi 19 mars de 11h à 12h, 
notre atelier parent / enfant. 

Cet atelier s’adresse  
aux enfants entre 4 et 10 ans.

Le mardi 19 et le mercredi 20 avril,  
stage des vacances de Pâques.

Dimanche 24 avril à partir  
de 14h à la salle des fêtes  
de Balizac, aura lieu notre  

Thé Dansant animé aux sons des 
paso doble, tango, valses… 

nos jeux de cartes (belote, tarot)  
et jeux de société seront également 

de la partie.. 
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ENVIRONNEMENT

Merci à tous les 
participants pour 
ces belles photos 
de notre nature 
Balizacaise. 

Vos photos de la nature à balizac

balizac bourg 
fêtes de noël

La ferrière

La ferrière La hure

Le givre

Chaque habitant peut participer  
pour cela il suffit de nous envoyer par mail  
votre  photo de la nature  (cela peut être animale 
ou végétale tant que ça reste sur la commune). 

Envoyez vos photos à  clarisseharribey@balizac.fr 

N’oubliez pas de noter où a été prise la photo  
en l’envoyant.

Nous comptons 
sur vous pour faire 
partager la beauté  
de notre village  
et la préserver. 

“

“
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ENVIRONNEMENT

Voyons comment nous pouvons 
aménager nos jardins, excellents 
terrains de chasse (il peut dévorer plus 
de 100 limaces, et insectes en une 
nuit !) pour les aider à se nourrir sans 
danger

MENACÉ DE DISPARAÎTRE  
DANS 10 ANS selon certains 
scientifiques, le hérisson mérite que 
nous nous attardions un peu plus sur 
sa condition.

LE HÉRISSON

Faire un tas de 60 cm de 
diamètre de petites branches 

et beaucoup de feuilles sèches 
dans une haie (pour la mise 

bas des femelles)

Dans le potager,  
ne pas épandre de pesticides  

ni anti-limaces

Toujours vérifier l’absence d’un 
hérisson dans un tas de feuilles 

avant de les broyer !

Laisser des bandes d’herbe 
folle lors de la tonte

Installer au sol, à l’ombre,  
des coupelles d’eau,  

surtout l’été

Pour qu’il se déplace entre  
les jardins, créer aux 4 coins  

du jardin des passages  
de 10 cm x 10 cm au pied  

des grillages  
(avec pince coupante)
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L’HIBERNATION DES ANIMAUX,  
ÇA SE PASSE COMMENT ?

COMMENT SE PRÉPARENT-ILS  
À HIBERNER ?

À l’approche de l’hiver, la baisse  
des température oblige les animaux 

sauvages à s’adapter. Le froid n’est pas  
le seul problème, il faut aussi trouver de  
la nourriture.

Le sympathique hérisson a ainsi bien du mal 
à trouver les limaces, chenilles et fruits dont 
il se régale pendant les beaux jours. Seule 
solution pour lui, et pour tout un tas d’autres 
mammifères, hiberner en attendant des jours 
meilleurs.

Pour cela ces animaux vont plonger leur 
organisme dans un profond sommeil et 
passer l’hiver à l’abri du froid dans un terrier, 
sous un tapis de feuille, dans le creux d’un 
rocher, et parfois même dans le grenier de 
votre maison.

H iberner, ça à l’air simple, mais en réalité  
ça exige une bonne préparation.  

La priorité est de s’aménager un petit chez 
soi bien confortable pour se mettre à l’abri 
du blizzard. 

Cela ressemble le plus souvent à un terrier, 
où la température ne sera pas trop froide 
et restera stable pendant toute l’hibernation.

Il faut aussi consommer beaucoup de 
nourriture pour augmenter ses réserves de 
graisse et pouvoir survivre pendant l’hiver.

D’autres animaux font des provisions pour 
pouvoir les consommer pendant l’hiver.

Quand tout est prêt il est temps de se 
pelotonner dans son petit logis et de 
s’endormir, pour une durée variable selon  
les espèces.

Pendant l’hibernation, l’organisme de ces 
animaux fonctionne au ralenti. Leur rythme 
cardiaque et respiratoire s’abaisse. La 
température de leur corps descend très bas.

Pendant l’hibernation ils se réveillent de 
temps en temps pour se nourrir un peu, faire 
leur besoin et un peu d’exercice.

Dés que les températures commencent  
à remonter, ils sortent complètement de leur 
sommeil hivernal.

JEUNESSE
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COMMENT HIBERNENT LES ANIMAUX DE NOS CAMPAGNES ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il y a aussi des espèces qui hibernent  
en été. 
Dans ce cas on parle d’estivation.  
Le but est de se protéger de la chaleur.  
En période de sécheresse, l’escargot fabrique 
une porte à l’entrée de sa coquille  
avec du mucus et plonge dans un état  
de léthargie jusqu’au retour de la pluie.

JEUNESSE

On adore la jolie frimousse du hérisson. 
Après avoir fait des réserves de nourriture 
pendant l’automne, le hérisson hiberne 
pendant 4 à 6 mois. Quand il ressort de 
son abri il a perdu un tiers de son poids.

C’est au fond de l’eau d’une mare ou 
d’un étang que la grenouille aquatique 
passe l’hiver. Les grenouilles terrestres 
préfèrent  hiberner sous des rochers ou 
des feuilles. Elles éliminent l’eau contenue 
dans leurs organes et cessent de respirer. 
Elles gèlent complètement et deviennent 
dures comme des glaçons. Il suffira 
pourtant d’une belle journée de printemps 
pour qu’elles retrouvent leur état initial.

Toujours aussi surprenant, l’escargot 
adopte une stratégie originale pour passer 
l’hiver, il se prépare à la saison froide dès le 
mois d’octobre. 

À ce moment-là il s’assèche en vidant 
ses intestins et en évacuant une grande 
partie de l’eau contenue dans son 
corps. Il creuse un trou et s’enfonce à 
quelques centimètres de la surface. Il se 
recroqueville au fond de sa coquille et 
ferme l’entrée avec de la bave, qui en 
séchant forme une barrière contre le froid.

Le crapaud se met à l’abri du froid en 
creusant un trou d’une cinquantaine de 
centimètres de profondeur et ne ressort 
qu’au moment où le sol se réchauffe. 
Même stratégie pour le serpent, qui 
s’enfonce dans la terre dés que les 
températures fléchissent. Il y passe l’hiver 
avec ses congénères pour n’en ressortir 
qu’au printemps.

Il est étonnant de savoir que la coccinelle 
hiberne, alors que la plupart des insectes 
traversent l’hiver sous forme de larve. 
Les charmants insectes trouvent refuge 
dans les petits trous des façades de vos 
maisons ou sous l’écorce des arbres.
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RECETTE DE SAISON

12

Ingrédients :

 10 pommes de terre

 lait

 eau

 sel et poivre

  4 cuisses de canard 
confites

 2 échalotes

  2 càs de crème fraiche

PARMENTIER DE CONFIT DE CANARD

Préparation :

1.  Lavez & épluchez les pommes de terre, mettez-les à cuire 
dans l’eau salée.

2.  Réchauffez les cuisses de canard au bain marie pour  
les extraire de leur graisse. Conservez une cuillère à soupe 
de graisse.

3.  Découpez et hachez grossièrement les cuisses confites 
(surtout pas de mixer).

4.  Emincez les échalotes et les oignons.

5.  Dans une large poêle ou sauteuse, faites blondir les 
oignons et les échalotes hachés dans la cuillère à soupe 
de graisse de canard à feu très doux.

6.  Lorsque ce mélange oignons + échalotes est bien 
blond, ajoutez le hachis de canard et mettez à feu vif, en 
mélangeant vivement, pendant 5 minutes. Le hachis de 
canard doit être finement grillé en surface, mais rester 
moelleux. Réservez hors du feu.

7.  Ecrasez les pommes de terre à la fourchette et faites une 
purée moelleuse en ajoutant 50% d’eau et 50% de lait.

8.  Salez, poivrez, ajoutez une pincée de muscade et la crème 
fraîche.

9. Préchauffez le four à 200°C (thermostat 6-7).

10.  Dans un plat suffisamment haut, étalez la moitié de votre 
hachis de canard.

11.  Mélangez la moitié qui reste avec le même volume de 
purée et étalez cette deuxième couche sur la première. 
Finissez par une troisième couche de purée.

12.  Striez le sommet de votre purée avec le dos d’une 
fourchette.

13.  Laissez cuire à four chaud (200°C) pendant 25 minutes. 
Vous pouvez également finir la cuisson 3 minutes sous le 
grill pour obtenir un joli gratiné.

14.  Servez avec une salade, de la mâche par exemple.  
Bon appétit !

Temps de préparation : 
20 min

Temps de cuisson : 
25 min

4 personnes
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JEUX

AGUICHANT - AIGRIR - AINE - ASSORTI -  AVEC - BORDEE - CAHIER - DESCENDRE 

- EOLIENNE - EPEE - ETANG - FAUNE - FECOND - FRAGMENT - GERME - 

GINGEMBRE - HAMAC - INERTIE - INGENUE - LIBERE - LONGER - MAIA - MECHE 

- MIMINE - OFFENSIF - OPERATION - OVNI - PALMERAIE - PELE - POLYGONE 

- PREFACE - RANG - REMORA - SAIGNEE - SOURIRE - VENERABLE - VOITURE
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JEUX

TROUVE LES 8 DIFFÉRENCES



15

JEUX

RELIE LES COUPLES ENTRE EUX

RELIE LES POINTS DANS L’ORDRE



Tél. : 05 56 25 36 67 
E-mail : secretariat@balizac.fr

Horaires d’ouverture
Lundi et vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Mardi : 9h - 12h

  Contactez le secrétariat pour obtenir un rendez-vous  

Coordination : Mairie de Balizac  -  Rédaction : Clarisse HARRIBEY 
Graphisme : Julie JACQUEMIN  -  Impression : Imprimerie à Réaction


