Chères et chers concitoyens,
Nous voici déjà au milieu de l’année. C’est l’été, certains d’entre vous ont déjà pris des vacances, d’autres
les préparent. Je souhaite que ces moments, qu’ils soient festifs, culturels ou simplement de détente, soient les
meilleurs possibles.
L’équipe municipale, après avoir voté le budget courant avril, a lancé les gros travaux. Certains ont déjà commencé
d’autres vont démarrer : Il s’agit de la pose d’un transformateur d’électricité avenue du Minervois, de la réhabilitation du jardin précédemment réservé aux enfants de la crèche, et de la première tranche des travaux à la cité de la
Trille.
Parallèlement, nous engageons une modification de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) avec modification des
emplacements réservés, et la création de deux OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation).
Vous trouverez les détails de ces deux actions dans les pages suivantes, que ce soit pour les travaux ou les modifications en matière d’urbanisme, pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des réunions d’informations avec les
riverains ou les personnes concernées. L’action municipale doit être expliquée surtout lorsqu’elle entraine des nuisances, et des désagréments momentanés dans notre vie quotidienne.
Vous trouverez également dans ce bulletin la liste des projets à court, moyen et long terme. Certains de ceux-ci
sont déjà avancés, d’autres en l’état de réflexion. Un membre de l’équipe municipale est rapporteur du projet préparé par les conseillers municipaux, sachant que « in fine » le conseil municipal décide soit de donner suite, soit de reporter ou d’abandonner les projets présentés.
De l’étude, du débat, de l’échange ne peuvent qu’enrichir la prise de décisions qui
engagent l’avenir de notre village pour les années à venir. Nous en sommes conscients et assumons collectivement la responsabilité que vous nous avez confiée, sachant que notre ligne directrice est, et restera, l’intérêt de tous nos concitoyens.
Bon été à vous toutes et à vous tous.

Georges COMBES - MAIRE

La fermeture de la Perception revue …
Syndicats, élus et population (au travers d’une pétition) tous,

nous avons manifesté
contre la fermeture de la perception.

Les parlementaires (le Député Jean-Claude PEREZ et le Sénateur Roland COURTEAU) ont été alertés par le Conseil Municipal. Ils sont intervenus auprès du Secrétaire d’Etat chargé du
budget, Monsieur Christian ECKERT. Celui-ci confirme

la suspension de la décision de fermeture.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Ciara, Fille de Florence et Romain

Marina CAMY & Richard TIREAU

Jean NERI

Lucas, Fils de Fanny et Mathieu

Maryse GARCIA & Paul SABATIER

Roger ROUGELIN

Née le 2 mai 2016 à Narbonne (11)
Né le 15 mai 2016 à Béziers (34)

Lana, Fille d’Amandine et Cédric
Né le 20 Mai 2016 à Narbonne (11)

Luciano, Fils de Lucie et Roger
Né le 21 juin 2016 à Narbonne (11)

Mariés à Ginestas (11) le 30 avril 2016

Mariés à Ginestas (11) le 27 mai 2016

Florence CLEMENT & Alain MEUNIER
Mariés à Ginestas (11) le 25 juin 2016

Décédé le 05 juin 2016 à Narbonne (11)

Décédé le 13 juin 2016 à Narbonne (11)

Arrêté du Maire lançant la procédure (approbation en CM le 27/06/2016)

URBANISME
Délibération du Conseil Municipal justifiant l'ouverture à l'urbanisation
Phase de réalisation des études

6ème

Validation du dossier par la commune + Adaptation suite aux remarques de la commune

modification
Courrier de notification aux PPA (1 mois avant l'enquête publique)

du PLU
De GINESTAS

Saisine du Tribunal Administratif pour désignation du commissaire enquêteur (1 mois)
Enquête publique (durée d'1 mois)

Point étape
prévisionnel

Avis et conclusions du Commissaire enquêteur (sous 1 mois)
Modifications éventuelles du dossier pour tenir compte des remarques résultant de l'enquête
Délibération d'approbation (fin octobre)

SECURITE

Pour éviter les cambriolages
pendant vos vacances,
à la police

Dans le Ginestas info n° 45 du 2ème
trimestre 2015, nous évoquions le fait
de l’aménagement futur d’un nouveau
cimetière situé chemin de l’abreuvoir
en direction du Canal du Midi.

signalez votre absence

Municipale (mairie) ou à la Gendarmerie.

S’appuyant sur un travail déjà préparé
en amont par un élu de la précédente
mandature, madame Marie-Jo CORMUREAU et les recherches effectuées
sur le terrain par la commission, il a été
décidé de procéder à la réduction de
A ce jour cette situation a changé. En
corps pour les concessions abandoneffet, le Conseil Municipal conséquemnées.
ment à de âpres discussions lors du
conseil du 18 janvier 2016 sur ce sujet Ces travaux budgétés ont été divisés
a opté pour la création d’une commis- en plusieurs tranches annuelles. Cette
sion cimetière réunissant quelques année, la première a déjà été réalisée
élus dont le référant est Alain dans la seconde partie du cimetière.
CECCHINATO. Ap r ès l a concréti- Seize parcelles seront proposées à la
sation d’une étude approfondie sur le vente, certaines pour la réalisation de
projet, il a été évoqué au cours des caveaux et d’autres pour des tombes
diverses réunions de travail réalisées, traditionnelles en terre, coût de l’opérales points suivants : la législation en tion 13 040 €. L’année prochaine se
vigueur, les règles d’urbanisme en la sera dans la première partie du cimematière, le coût de la réalisation, pour tière que la poursuite de ces travaux
ne citer que les principaux. Finalement, sera effectuée, libérant ainsi de nomil a été conclu à l’unanimité d’abandon- breuses places en terre et d’anciens
ner cette idée car trop onéreuse, au caveaux, pour le même coût.
minimum 200 000 €.
Toutefois, dans la troisième partie du
Parallèlement à cette étude, une se- cimetière, la plus récente et toujours
conde a été poursuivie dans le cadre dans cet esprit d’optimisation, en plus
de l’optimisation de l’ensemble du ci- des six places restantes évoquées lors
metière actuel divisé en trois parties. du premier article cité ci-dessus, il

04

s’avère que dix emplacements non
prévus à l’époque de la construction de
cette extension sont exploitables. Cela
augmente le potentiel de parcelles à 16
emplacements et sans aucun coût pour
la commune.
Donc à ce jour, chers lecteurs, vous
l’aurez comptabilisé vous-même 32
emplacements sont disponibles plus
celles à venir. Cela nous donne ainsi
du temps au temps sur la réflexion future d’un agrandissement ou de la
création d’un nouveau cimetière car
cette échéance finira bien par arriver.
Dans la perspective de ces études, il
est a souligné que nous avons le projet
de création d’un jardin du souvenir et
d’un columbarium qui fera l’objet d’un
article supplémentaire dès lors qu’il
sera entériné par le Conseil Municipal.
Concluons par une citation de Monsieur Winston CHURCHILL
« Il n’y a aucun mal
à changer d’avis, pourvu
que ce soit dans le bon sens »

ORGANISATION DE TRAVAIL AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Une méthodologie de travail a été nouvellement proposée au sein du conseil
municipal, à la demande des élus, pour
permettre une meilleure lisibilité des
projets portés par la commune et des
dossiers mis à l’étude des élus. Un
nouvel outil de travail, élaboré et
mis en
place par Anne-Sophie
LEDOYEN, p er m et u n travail collaboratif des élus et une meilleure traçabilité des projets et des dossiers :

Pour chaque sujet, un élu référent est
désigné afin de rapporter aux autres
élus l’état d’avancement du projet ou
du dossier. Chaque élu étant ainsi à
même de renseigner la population au
sujet des projets en cours.
Voici les projets ou dossiers listés à ce
jour. Certains sont encore au stade de
l’étude, d’autres ont été présentés en
réunion mensuelle de travail au conseil
et ont été validés ou non, certains sont

reportés dans le temps (budget oblige),
d’autres sont en cours de réalisation ou
d’achat ou débuteront bientôt, quelques
uns sont terminés.
Toute l’équipe municipale a à cœur de
bien faire et cette organisation a pour
but de travailler dans de bonnes conditions, avec, toujours avec en ligne de
mire, l’intérêt général.

Elu Réf.

Projet
à l'étude

Présentation
du projet

Achat machine nettoyage

G. TARDIEU

x

x

Avenue des Corbières

G. COMBES

2018

Avenue du Minervois

G. COMBES

2019

Bibliothèque : Economie énergie

G. COMBES

x

x

2018

Bibliothèque : mise en réseau GN

C. MIAILHES

x

x

En cours

Calvaire (IDEAL)
Carrefour 926/607 +
Carrefour déchetterie

G. COMBES

x

x

2016/2017

G. COMBES

x

x

A l'étude

F. MIRAS

x

x

PROJETS

Chapelle du Somail

Achat/travaux
en cours

Projet
terminé

Commentaires

2017

En cours

x

Charte vie associative

C. MIAILHES

Cinéma

AS LEDOYEN

x

x

Cité de la Trille : phase 1

G. TARDIEU

x

x

Cité de la Trille : phase 2

G. TARDIEU

x

Ecole : arbre de la laïcité

P. TONNELIER

x

EHPAD/Papy lofts

AS LEDOYEN

x

Fête Cérémonie gest/intendance

C. GUINOT

x

Finances/impôts

B. SARDA

x

En cours

Implantation commerce collaboratif

E. BLANC

x

2017

La Poste

A préparer
En cours
2016

x

2017
x

x

x

TERMINE
En cours

x

En cours

x

G. COMBES

x

x

P. LABOULLE

x

x

x

En cours

Modification du PLU

J. ESCOLA

x

x

x

2016

Révision du PLU

J. ESCOLA

x

A. CECCHINATO

x

x

G. COMBES

x

x

Logos (panneau espaces publics)

Réhabilitation du cimetière
Aménagement parvis château/Sénat
Permanence soutien aide
administrative à la population
Création poumon vert
(entre le CAC et le cimetière)

En cours

2017
En cours

x

2016
A préparer

P. TONNELIER
J. ESCOLA

x

E. BLANC

x

Retable église

C. MIAILHES

x

Sens de circulation/stationnement

A. CECCHINATO

x

Sentier Ginestas (Pays Corbières Minervois)

AS LEDOYEN

x

Signalétique

J. THOMSON

x

A l'étude

Cabezac (Zone Commerciale)

G. COMBES

x

En cours

Terre du Soleil (lotissement)

J. ESCOLA

x

Plaque Jefferson/le Somail

E. BLANC

x

x

x

Immeuble menaçant ruine (rue du couvent)

G. COMBES

x

x

x

En cours

Aire de Jeux (2 nouveaux jeux)

P. TONNELIER

x

x

x

En cours

Aire de lavage pour engins agricoles

G. COMBES

x

Schéma directeur d'assainissement

G. TARDIEU

x

En cours

Réservoirs eau potable 1000 m3

G. TARDIEU

Devenir du presbytère

x

En cours

x

A l'étude
2018
x

2016

x

En cours

x

x

2017
x

TERMINE

A l'étude
2017/2018
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TRAVAUX SUR LE VILLAGE

AMENAGEMENT DU PARVIS
Réhabilitation de l’ancien jardin affecté à la crèche Lous Menuts, et de la cour de Lou Senat.
Programmation
septembre / octobre 2016

B

TRAVAUX DE VOIRIE

A - Première phase des travaux de
réhabilitation du réseau d’eau
usée de la Cité de la Trille.
Programmation
septembre 2016 / mars 2017

B - Raccordement et alimentation du
nouveau transformateur d’ERDF
« La Lauze, avenue du Minervois.
Programmation
Juillet / août 2016

A
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SENTIER DE PROMENADE A GINESTAS

Afin de satisfaire les marcheurs de
plus en plus nombreux, le Pays Touristique Corbières Minervois édite
des brochures et propose sur son
site
internet
(www.tourismecorbieres-minervois.com) des randonnées à faire sur le territoire Corbières Minervois.
Notre commune s’est associée à
cette démarche et a dernièrement
fait installer sur le parking du cimetière (à côté de la pharmacie) un panneau en bois qui
signale le point de départ du chemin de randonnée qui
se décline en 2 circuits : un court de 6,5 kms ou un long
de 11 kms.
Des balises de marquage jaunes accompagneront les
marcheurs le long du chemin. La fin du parcours permettra aux visiteurs de découvrir le centre du village avec
l’Eglise et son retable classé, ainsi que le Calvaire bientôt inscrit aux Jardins Remarquables.

A VOS CHAUSSURES !

BIBLIOTHEQUE

NOUVEAUTEES

Petit Piment - Alain MABANCKOU
Ta Deuxième Vie Commence Ici - Raphaëlle GIORDANO

TRANSPORT
Le Grand Narbonne nous communique que pour la
prochaine rentrée scolaire le prix des abonnements
dédié aux collégiens (un aller/retour par jour en période scolaire entre l’arrêt le plus proche du domicile
et le collège de Saint-Nazaire-d’Aude) a été arrêté à
45 € pour l’année.

Ce qui représente un coût pour les familles
de 0,13 € par trajet.
Cette évolution est significative mais est à mettre en
lien avec le coût réel de transport d’un enfant estimé
entre 700 et 900 €.
Les procédures d’abonnement pour les scolaires restent, quant à elles, inchangées. Comme tous les ans,
une permanence se tient au Centre Technique de Ginestas (bâtiment du SIVU du Sud Minervois) route de
Mirepeisset du mardi 16 août au vendredi 26 aout (du
lundi au vendredi de 9h à 12 h30 et de 13h30 à 16h).

Les renseignements sur les tarifs
sont à votre disposition à la mairie.

Dans sa tournée des villages dans le cadre du Grand
Narbonne Tour 2016, Grand Sud FM est venu nous
rendre visite le mercredi 1er juin. Les auditeurs ont pu
découvrir notre village durant une heure d’écoute. Pour
commencer, une présentation de notre commune narrée
par notre Maire, Georges Combes, avec la présentation
des services et commerces présents dans notre village.
Plusieurs sujets auront été abordés : le tissu associatif, le
développement de l’urbanisation, le zéro phyto, le Somail, jusqu’à l’opposition à la fermeture de la perception.
C’est ensuite Cathy Miailhes, Adjointe à la Culture, qui a
pu mettre en avant les structures et manifestations avec
l’école de musique, la bibliothèque et sa mise en réseau
avec le Grand Narbonne, la Tempora, la galerie d’art « la
Remise du Fada », mais aussi notre patrimoine avec
notre église, le calvaire de Ginestas et la chapelle du
Somail. Pour terminer, c’est Jérôme Manéra, Président
de l’association Ginestas X-Trail qui est passé derrière le
micro pour faire valoir ce sport en plein essor et vanter la
pratique de la course à pied.
Un bon moment qui nous l’espérons aura donné envie
aux auditeurs de découvrir notre agréable village.
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Une première séance de cinéma a
eu lieu au CAC le 27 mai dernier.
Le but de cette première séance
était de « tester » les infrastructures du CAC pour la projection de
films ainsi que l’intérêt suscité par
cette toute nouvelle offre culturelle
sur notre village.
Au niveau du CAC, il a été constaté
que les puits de lumière du plafond
nuisaient à la qualité de l’image en
journée. Le matin, le ciel nuageux a
permis de visionner le dessin animé proposé aux maternelles à
9H30 sans inconvénient. Par
contre, à 14H30, les nuages
avaient disparu et le soleil tapait
directement sur les 4 puits de lumière du plafond. La luminosité à
l’intérieur du CAC empêchait alors
le visionnage correct du film qui

était destiné aux élèves des
classes élémentaires. Il faut savoir
qu’actuellement, aucun système
d’obturation des puits de lumière
n’est installé.
Une réflexion devra être menée
pour y remédier (si pérennisation
du projet cinéma) sachant que des
contraintes de sécurité (notamment
incendie) ne doivent en aucun cas
gêner le déclenchement des ouvertures (pas de volets roulants par
ex).
La séance de 21H, ouverture au
public, a été réussie grâce au soir
tombant. Chacun a pu constater
que l’image et le son diffusés permettaient de se croire « comme au
cinéma ». Ce premier essai a rencontré une bonne participation du
public (environ
suscité.

INFO
Le Maire et le conseil municipal
sont très heureux de vous informer que le 23 juin 2016 dans les
salons de la fédération Magino à
Paris le 1er prix du livre consacré
à la guerre d’Indochine a été
attribué au commandant Marcel
COMPE pour son ouvrage :

Mercredi 29 juin, les enfants fréquentant le Multi Accueil
« Lous Menuts » à Ginestas ont été invités à assister à un
spectacle donné pour eux à la salle « Lou Sénat » présenté
par Jean Yves Pages, formidable conteur.
Histoire, Musique, Marionnettes, Chansons et … un extraordinaire Loup ! se sont succédés pour le plus grand
plaisir des enfants et des professionnelles.

« Sam Neua,
l’oubli impossible ».
Le prix a été remis à Mme
COMPE et à ses enfants par le
Général LEBRETON. Il s’en est
suivi un cocktail avec les
membres de la famille et un représentant du Ministre des Armées.
Nous vous rappelons que vous
pouvez emprunter cet ouvrage à
la bibliothèque de Ginestas

Pendant ce temps, le conseil d’administration de l’association et les parents préparaient un sympathique buffetapéritif autour duquel petits et grands se sont retrouvés.
Cet agréable moment a permis de
dire au revoir aux « grands » qui
vont quitter la crèche pour rentrer
à
septembre et d’échanger encore et
encore avec les parents autour du
buffet gourmand.

Tout le monde s’est quitté en se
souhaitant de très bonnes vacances !

Les élèves de l’école élémentaire, avec leurs enseignantes, ont accueilli le Maire avec son conseil municipal, les employés communaux, les parents, le Délégué Départemental de l’Education Nationale (DDEN), ainsi que la Conseillère Départementale, pour l’inauguration de la plantation de 2 arbres, symbolisant la Laïcité et la Protection de la Planète.
Les enfants, après avoir coupé le ruban tricolore et dévoilé la plaque
commémorative, ont rappelé, par leur discours, les valeurs de la
Laïcité et l’importance de la sauvegarde de notre environnement.
Propos également repris par Monsieur AMANS (DDEN) ainsi que
par Madame GODEFROID, Conseillère Départementale.
Un goûter clôturait cette cérémonie particulièrement réussie.
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LES ENFANTS EN FETE

FETE DE L’ALAE

KERMESSE

FETE DE L’ECOLE

09

10

Hommage à Thomas JEFFERSON et Antoine de SAINT-EXUPERY
Le 24 juin 2016 - Le Somail
Pour M. Bascou, Le

MERCI A JB ROUBINET POUR
SON REPORTAGE PHOTO !

du terroir.

Le correspondant presse du
Somail a transmis cet article à
la rédaction de l’Indépendant
dans son intégralité.
Or, les passages surlignés ont
été censurés (volontairement
ou non ?).
Cela est très dommageable car
ils reflétaient l’implication de la
municipalité dans son action
de valorisation du Hameau du
Somail.
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D’UNE NOUVELLE CLOCHE

des saints Pierre et
Paul qui prendra place sur le clocher
dans quelques mois.
Une belle cérémonie devant la chapelle avec fifre et tambour a permis à
l'abbé Terry (paroisse Notre Dame
des Champs communauté des Claretains) de bénir cette cloche placée sur
un portique, en présence de Georges
Comme chaque année en ce di- Combes maire de Ginestas que l'abbé
manche de fête, les Somaillots se re- a remercié pour sa présence et son
trouvent avec plaisir à la chapelle pour investissement.
la traditionnelle messe.
A la sortie de la messe dédiée aux
Mais cette année, ils ont eu droit à saints patrons du hameau, Pierre et
une cérémonie surprise.
Paul, une vente de petites cloches,
En effet, la cloche qui avait été enle- bénies elles aussi en souvenir de
vée en 2012 par sécurité, n'avait à ce l'événement, fut proposée aux particijour pas encore été remplacée. Avec pants au profit de l'association patrila volonté de l'association patrimoine moine pour la chapelle.

Drapeaux et musiques Occitanes dans
les rues et sur le port lors de la 1ère
édition d'OC FEST en ce samedi 28
mai. Pour cette fête organisée par le
Grand Narbonne, Jean-Marie Orrit avec
l'Office du Tourisme ont bénéficié de la
participation du Comité des Fêtes qui a
assuré la buvette tout au long de la
manifestation. En chansons et chorégraphie, le groupe Tarabastar a su
mettre l'animation à travers les rues.
L'association Camins avait programmé
2 visites guidées suivies d'une projection dans la chapelle, du film documentaire « Femmes de l'eau ».
Après avoir procédé à l'inauguration de
la Maison Bonnal (Office du Tourisme)

LE SOMAIL EN FETE !
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Jacques Bascou et Didier Codorniou se
sont rendus sur le port pour l'ouverture
du village Occitan. De nombreux
stands régionaux présentaient leurs
produits locaux, vins, miels, olives, etc.
tandis que des jeux en bois d'un autre
temps, attiraient la curiosité des enfants
mais aussi des plus grands.

Le syndicat de voirie mandaté par la
mairie de Ginestas qui en avait émis le
souhait, a procédé dernièrement au nettoyage et à la rénovation de la partie
voirie se situant sur le port. Cette partie
sert actuellement de parking pour les
nombreux camping-car et voitures des
visiteurs. La contre allée desservant les
jardins potagers, a elle aussi fait peau
neuve pour la plus grande satisfaction
des jardiniers locaux qui profitent ainsi
d'un accès facilité. Apport de terre, damage, tout à été utilisé pour rendre plus
agréable les abords du canal amenant
en période d'été, de nombreux touristes
de tous horizons.

dommage que la pluie qui menaçait
depuis le matin, contraignait Christian
Almerge et le groupe Test d'annuler le
concert final, d'une journée bien sympathique.

Un concert de chansons occitanes
avec La Sauze et le groupe Cœur des
Hommes a captivé le public par leur
riche répertoire. En soirée, des plateaux repas du terroir ont été dégustés
sur les tables prévues à cet effet, mais

L’OCCITANIE DANS LE HAMEAU

Le samedi 25 juin, le Somail était en
fête et comme chaque année, le Comité des fêtes organisait son traditionnel
repas dansant. Ce n'est pas moins de
250 personnes qui se sont installées
sur les tables et chaises mises à leur
disposition sur la place du hameau.
Après un apéritif convivial offert par le
Comité, place au repas où, entrées et
dessert étaient préparés par les bénévoles du Comité.
Une rouille terre et mer cuisinée par un
traiteur constituait le plat chaud dont

chacun a pu se délecter. Une petite
touche sympathique dans cette soirée
lorsqu' André qui a intégré le Comité
des Fêtes il y a un an à peine, a été
intronisé par ses pairs et de stagiaire il
est passé titulaire, avec remise sur l'estrade d'une belle médaille « en or »
qu'il a arboré fièrement tout au long de
la soirée.
L'orchestre Didier Laurent a animé
comme il a l'habitude de le faire depuis
plusieurs années déjà au Somail, ce
repas dans un esprit festif.

PATRIMOINE

En particulier :

De nombreux
membres
ont participé
le 29 Avril à
l'assemblée
générale
où ont été
évoquées les
activités réalisées
en 2015, le bilan
financier et la
feuille de route

 En fin d’année : Organisation d'une exposition
sur "Ginestas insolite "
 29 août : une randonnée sur la Ronde des Cépages en partenariat avec l'association les
Mille Pattes.
 30 Septembre : une conférence sur le Catharisme, s al l e L o u Sén at ,
présenté par
Mme Annie LACOMBE, adhérente de l’association d’Etude du Catharisme – RENE NELLI.

La confiance été renouvelée aux membres du bureau.

ACTUALITES PATRIMOINE
Une animation
particulière:
cours et chants
occitans
en présence
de La Sauze et
de son groupe.

Le Somail : Bénédiction
de la cloche neuve Saint
Pierre Saint Paul en La
Chapelle, le 26 Juin.
Les dons ont permis d'en
assurer le financement.
Projection du film :
"Femmes de l'eau" ou la
vie des batelières ; événement initié par Gérard Clarac.

Nouveaux livres, disponibles à la bibliothèque :
1915 L'enlisement et 1916 L'enfer
de Jean-Yves Le Naour

Après une saison bien remplie, les randonneurs des Mille
Pattes vont prendre leur quartier d’été et pourront se ressourcer pour la reprise de septembre. C’est à travers 35 randonnées, par des sentiers « découvertes » de notre région,
que le groupe a évolué dans une ambiance décontractée et
amicale. Un voyage de 3 jours d’excursion dans le Vercors a
clôturé la ‘’campagne’’ 2015/2016.
Pendant l’interruption de l’été, nos guides bénévoles vont se
réunir afin de préparer le calendrier des nouvelles marches
qui débuteront en septembre.
Merci à eux pour leur dévouement dans la recherche de
nouveaux parcours toujours plus attrayants. Grâce à Annick,
Josette, Colette, Gilles, Henri et Violette pour les photos souvenirs, « ça marche » pour les Mille-pattes.

Les personnes intéressées
par une éventuelle adhésion
seront les bienvenues.
renseignements auprès de :
Mme GRÉGOIRE Annick
04.68.40.86.98
Mme CAILLOL Josette
04.68.46.11.95
M. ROUGÉ André
04.68.46.15.74
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de leur village. A l’issue de
celle-ci, 50 personnes se sont portées
volontaires pour adhérer au Comité
des Fêtes, ce qui manifestement,
prouve un engouement plus important
qu’en janvier 2016, pour dynamiser la
vie du village.
Une autre AG extraordinaire a eu lieu
le 13 juin afin de procéder à l’élection
du bureau.

Arnaud SABATER président
Laurent CRESSEND et
Robin BONNARDEL vice-présidents
Vincent FERRANDO trésorier,
Marie-Christine PESTAILLE et
Corinne BALMES vice-trésorières
Marga SERRANO secrétaire
Ingrid HAMELIN et
Valérie CONSTANCIO vice-secrétaires
animationginestas@gmail.com

:

CE NOUVEAU COMITÉ S’ENGAGE À TOUT METTRE EN ŒUVRE POUR SATISFAIRE LA POPULATION
EN PARTICIPANT À L’ANIMATION DU VILLAGE DANS LA CONVIVIALITÉ, LA BONNE HUMEUR ET LA CONFIANCE.

En effet Nathan TERRANOVA a enchaîné les compétitions nationales et internationales :
Champion de l’Aude 2016.
Champion de ligue
Vainqueur de la coupe de ligue
7ème à la Coupe de France Espoir (Paris)
5ème au Championnat inter région (la Crau)
3ème au Championnat universitaire
(Marseille)

Championnat de France (Rouen)
Championnat Universitaire
(Montbéliard)

Coupe Internationale Milon Cup
(Ajaccio)

Open International de Bale
(Suisse)

Open International d’Andorre
3ème Open International d’Orléans
Cette saison se clôture par l’obtention de son 3ème Dan au Pole
France de Montpellier début juin 2016.

20 enfants du village sont licenciés à l'Etoile Sportive Saint-Marcelloise Sud Minervois, club plus que
centenaire de gymnastique à Saint-Marcel. Ils ont
effectué de nombreuses compétitions tout au long
de l'année et ont obtenu de nombreux titres lors
des compétitions départementales, régionales, sur
la zone sud-ouest ou même au championnat de
France.
Nous les
félicitons
et leur
souhaitons
une belle
saison
2016/2017 !

Emilie, Chloé
Flora, Bérénice
Shannon,
Hanaé, Louane,
Stella

La saison 2015/2016 s’est terminée en beauté. Elle a été clôturée
par le très joli spectacle de danse présenté par Marilyne et toutes
ses élèves. Félicitation aux danseuses et à leur professeur pour ce
petit moment de fraicheur.
POUR LA SAISON PROCHAINE
l’ensemble des cours reprendra début septembre.
YOGA : cours le mardi (18 h /19h) et mercredi (16 h/17h)
reprise le 06 septembre
GYM : cours le mercredi (16h/17h) et jeudi
(19h30/20h30)
reprise le 07 septembre
DANSE :
re
reprise des cours le 13 septembre.
La

POUR PLUS D’INFORMATIONS VOUS POUVEZ CONTACTER LA RESPONSABLE AU 04 68 46 64 89
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FEU DE LA SAINT JEAN

FETE DE LA MUSIQUE
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REPAS ET BAL

FEU D’ARTIFICE
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JEUX DU 14 JUILLET

CEREMONIE
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