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COMMERCES
TABAC / PRESSE
SEGUY Carine
1 av. de la Promenade
04.68.46.14.49
L’ATELIER
Boulangerie
4C chemin de la Garde
07.69.78.41.66
SYL’CANIN
Salon de toilettage
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31
GILLES COIFFURE
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07
DE LA TABLE A
LA VAISSELLE
Location matériel
de restauration
06.20.19.11.16
DE FILS ET AIGUILLES
Nicole GAIRAUD
06.22.35.22.12
gairaudnicole@gmail.com
« L » AU CARRÉ
Coiffeuse à domicile
Marine MAS
06.19.29.53.72
PRODUCTEUR DE LEGUMES
15b av. de la Ginesto
les mercredi et jeudi
de 10h à 12h15
ARTISANAT / ART
PATRICK BUIGUES
Electricien
17 lot. La Condamine
04.68.46.21.47
RT 911
TIREAU Richard
Plombier
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43
MACONNERIE
GINESTACOISE
LERESTE Romain
2 av. de la Ginesto
06.33.46.58.73
RENOV’ACTION
SEGUY Jérôme
3 lot de l’Horte
06.43.32.87.37
MENUISERIE PUIG
PUIG Romain
2b rue de la Bergerie
06.38.83.31.58

D.SERVICE
SERRANO David
10 r. des Tortes Hautes
06.79.29.24.61
SUPPORT SURFACES
BLANC Eric
2b rue de la Bergerie
04.68.46.20.13
BERKA
Rénovation
06.77.09.93.53
MABELICIOUS
Atelier art et créations
06.11.45.26.03
PLOMBERIE
ESPAZE Laurent
06.24.30.48.67
SANTE
INFIRMIERES
PAYA-LABARTHE Corinne
BROQUET Laure
RIVIER Anne
18 av. du Languedoc
04.68.46.35.90
IMBERNON Mélanie
17 av. de la Ginesto
06.25.84.39.62
NAVARRO Sandrine
26 av. du Minervois
06.26.44.65.22
MEDECIN
CAUQUIL Philippe
1 ch. De l’Horte
04.68.46.32.94
KINESITHERAPEUTE
BLANC Léo
Avenue de la Ginesto
06.73.28.36.47
OSTEOPATHE
SIMON Anaïs
8 rue de la Peyrade
06.44.93.08.25
PHARMACIE SIRVEN
Avenue de la Ginesto
04.68.46.12.07
SOPHROLOGUE
DELCASSE Christine
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28
LAUR’OPTIC
6b galerie de Malassan
ST MARCEL / AUDE
Déplacement à domicile
04.30.37.40.01

SERVICES
LA POSTE
4 chemin de la Garde
04.68.46.14.90
BIBLIOTHEQUE
Le Château
04.68.46.19.09
CRECHE LOUS MENUTS
Le Château
04.68.46.23.28
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01
ECOLE
04.68.46.34.22
ALAE (garderie, cantine)
04.68.46.31.70
ALSH (maternelle)
04.68.46.31.70
ALSH (élémentaire)
04.68.93.57.90
ECOLE DE MUSIQUE
LA MUSE
5 chemin des Clergues
04.68.48.95.67
Conservatoire
04.68.58.10.80
NOTAIRE
SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY
1 av. de la Ginesto
04.68.46.12.11
CREDIT AGRICOLE
Le Château
04.68.10.71.91
OFFICE DU TOURISME
168 allée de la Glaçière
LE SOMAIL
04.68.4155.70
SECTEUR AGRICOLE
CAVE COOPERATIVE
5 route de Mirepeïsset
04.68.46.12.25
CAVE PARTICULIERE
PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille
04.68.46.25.22
DOMAINE DU
VERGEL-AUTHENAC
Mrs FRAISSE-SATGE
09.64.49.31.47
CENTRE EQUESTRE
Chemin des Clergues
04.68.46.25.36

ASSISTANTES
MATERNELLES
GASC Vanina
10 lotissement Les Vignes I
04.68.41.51.83
ROY-JULIE Sandrine
4 lotissement Les Vignes I
04.68.40.78.63
DETREZ Charlotte
5 rue du Cèdre
06.59.26.95.01
ARCHITECTES
BLANC Philippe
2 Bis rue de la Bergerie
04.68.45.78.05
EIRL A’CT - TOUTIN Corinne
14 rue des Remparts
09.83.39.64.99
06.50.39.98.50
ctoutin.archi@yahoo.fr
HERAUD Charles
2b rue de la Bergerie
06.03.40.80.83
Heraud.archi@gmail.com
BAR / RESTAURANTS
LES 3 PETITS COCHONS
Bar / Restaurant
1 place du Marché
04.68.58.37.85
L’ONCLE JULES
Bar à Bon Vin
13 Grand’Rue
04.68.48.25.74
O’NEILLS
Restaurant
6 av. de la Promenade
06.13.15.28.87
06.87.39.29.96
L’O à la Bouche
Restaurant
Al. des Cyprés - Le Somail
04.68.46.00.09

Chères, chers concitoyens,
TOUS RESPONSABLES !
Les résultats des élections européennes démontrent que dans tous les pays
qui la composent, l’Europe prend conscience des dangers qui menacent
notre planète par le dérèglement climatique dû à l’activité humaine.
Partout les jeunes générations nous demandent de prendre nos responsabilités : au niveau des états, des régions, des départements, des communes, des citoyens.
Ils nous demandent d’agir dans le sens du bien commun, de ne pas opposer
une espèce à une autre : l’homme contre la nature, mais au contraire de
respecter la biodiversité.
A l’échelon de notre commune, nous avons anticipé cette demande légitime des jeunes générations. Nous continuerons notre action en l’amplifiant, c’est à notre échelon, notre responsabilité, nous l’assumons.

Georges COMBES - MAIRE

La fin de l’année scolaire marque le début de la saison estivale, riche en festivités traditionnelles
et propices aux promenades tardives. C’est dans cette optique, que des travaux ont été menés
ces dernières semaines afin d’optimiser et de sécuriser le bien commun de la commune.
Ainsi, l’ancien bureau de tabac a été entièrement rénové et transformé en salle communale.
Elle a été baptisée « Lo Mercat » puisque située sur l’ancienne place du marché.
L’appartement situé au dessus de l’école primaire a été lui-aussi entièrement rénové et réaménagé afin de répondre à la demande de renfort de notre gendarmerie
l’été.
Enfin, un sentier a été créé le long du lotissement les Clergues afin de
permettre aux promeneurs ou aux personnes qui se rendent au CAC à
pied de le faire en toute sécurité. D’autres aménagements sont en
cours et nécessitent plus de temps comme ceux du presbytère.
Cependant, d’ores et déjà, rendez- vous vous est donné au sein de la
cour du presbytère pour deux séances de cinéma en plein air : le 30
juillet et le 8 août à 22h00.

Bon été à toutes et à tous !
Anne-Sophie LEDOYEN - 1ere ADJOINTE

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Lola MARTINS, fille de Damien & Mylène

Laura BOYER & Fabien BAYLE le 18 mai 2019
Lucie BOYER & Roger CATHALA le 18 mai 2019
Inne LEIRS & Mike TEISSIER le 25 mai 2019
Helen HYNES & Gavin ROBINSON le 22 juin 2019
Cécilia FAURE & Jérôme LARCHER le 22 juin 2019
Lucie TOBOLOKOVA & Cédric BEAUSSIRE le 12 juillet 2019

Michel CROUX

Née le 24 mars 2019 à NARBONNE (11)

Joy BALDARE FUSTER, fille de Daniel & Angélique
Née le 01 avril 2019 à NARBONNE (11)

Aria CHALABI, fille de Fabien & Audrey
Née le 20 avril 2019 à NARBONNE (11)

Roxane ROCHETTE, fille de Justin & Laurence
Née le 20 mai 2019 à NARBONNE (11)

Kelly SEITIEE, fille de Damien & Lucie
Née le 26 juin 2019 à NARBONNE (11)

Décédé le 09 avril 2019 à Ginestas (11)

Gaël PALANCADE

Décédé le 11 avril 2019 à Narbonne (11)

Jean-Paul SEQUEIRA

Décédé le 11 mai 2019 à Montpellier (11)

Amaury MARTINAGE

Décédé le 07 juin 2019 à Narbonne (11)

Henri RUIZ

Décédé le 09 juin 2019 à Narbonne (11)

TRAVAUX
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Embellissement du village pour la participation au
concours du Village Fleuri de l’Aude.

Sentier piéton longeant le lotissement Les Clergues.

Rénovation et transformation de l’ancien bureau de tabac
en salle communale.

Rénovation de l’appartement situé au dessus de l’école
pour la Gendarmerie.

BIODIVERSITE

Aujourd’hui très répandu dans le langage courant, la biodiversité fait référence à l’ensemble des espèces et des
êtres vivants sur terre ou dans un écosystème spécifique.
Cet ensemble est fragilisé par l’activité
humaine.
Chacun, à son niveau, porte la responsabilité du respect de cet équilibre.
Notre politique communale œuvre
dans le sens du respect de l’homme et
de son environnement.

Nos efforts ont été reconnus et récom- tons, canettes, etc…).
pensés.
De même, contrairement aux idées
reçues, chacun d’entre nous a l’obligaNous continuerons dans ce sens.
tion, de par la loi, de nettoyer le trottoir
Le Samedi 21 Septembre 2019 sera devant son habitation. Une petite minola journée mondiale de l’environne- rité d’entre vous applique cette loi,
ment.
alors que c’est toute la population qui
Nous y participerons en organisant, devrait la mettre en œuvre.
avec les bénévoles qui le désireront, une journée propreté qui con- C’est du civisme, vous trouverez
sistera à procéder au ramassage de ci-dessous un extrait de l’arrêté
déchets qui malheureusement sont précisant vos obligations :
jetés dans les rues (plastiques, car-

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PERMANENT PORTANT RÉGLEMENTATION DE L'ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES
(TROTTOIRS, RUES ET CHEMINS)
n° 2019-60
Le Maire de la Commune de Ginestas,
(…)
CONSIDÉRANT que l'entretien des voies publiques est nécessaire pour maintenir la Commune dans un état constant de
propreté et d'hygiène, que les mesures prises par les autorités ne peuvent donner des résultats satisfaisants qu'autant que les
habitants concourent, en ce qui les concerne, à leur exécution et remplissent les obligations qui leur sont imposées dans l'intérêt
de tous,
ARRÊTE
(…)
ARTICLE 3 : Les descentes des eaux pluviales
L'entretien en état de propreté des descentes des eaux pluviales situées sous les trottoirs pour l'écoulement des eaux pluviales,
est à la charge des propriétaires ou des locataires. Ceux-ci doivent veiller à ce qu'elles ne soient jamais obstruées au même titre
que l'entretien des caniveaux recevant ces eaux.
ARTICLE 4 : L'entretien des trottoirs, devants de portes et caniveaux
Les services techniques de la commune nettoient régulièrement la voie publique. Toutefois, en dehors de ces actions, l'entretien
des trottoirs et caniveaux incombe aux propriétaires ou locataires riverains de la voie publique.
Ils sont tenus d'assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux et sur toute la largeur, au droit de leur façade ou clôture, en
toute saison. Le nettoyage concerne le balayage, mais aussi le désherbage des trottoirs.
Le désherbage doit être réalisé soit par arrachage ou binage. Les produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques sont interdits.
Les saletés et déchets collectés lors des opérations de nettoyage doivent être ramassés et traités avec les déchets verts. Il est
recommandé de les composter à domicile, ou de les déposer en déchetterie. En aucun cas ils ne doivent être mis dans les containers.
Les balayures ne doivent en aucun cas être jetées sur le voie publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales.
Les grilles placées sur les caniveaux devront également être maintenues en état de propreté de façon à garantir un écoulement
aisé des eaux pluviales.
(…)
ARTICLE 6 : Les déjections d'animaux domestiques
Les déjections d'animaux domestiques sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces
de jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Il est demandé aux propriétaires d'animaux de les tenir en laisse et de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation.
La mairie met à la disposition des sacs à déjections animales.
La divagation des chiens est interdite sur tout le territoire de la commune.
ARTICLE 7 : L'entretien des végétaux
Taille des haies : les haies doivent être taillées par les propriétaires à l'aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée
à 2 m, voire moins, là où le dégagement de la visibilité est indispensable, à savoir à l'approche d'un carrefour ou d'un virage.
Elagage : Les branches et racines s'avançant sur le domaine public doivent être coupées par le propriétaire ou le locataire, au
droit de la limite de propriété.
A défaut, ces opérations peuvent être effectuées d'office par la Collectivité aux frais du propriétaire, après mise en demeure restée sans effet.
(…)
Le 08/07/2019,
Georges COMBES
MAIRE de GINESTAS
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CIAS - CULTIVONS LA SOLIDARITE EN SUD MINERVOIS
Depuis 9 ans maintenant, les Accueils de Jeunes du CIAS du Sud Minervois, répondent à des appels à projets ‘’100% gagnants !’’ de la CAF de
l’Aude.
Pour ce nouveau projet, l’Accueil de Jeunes à Ginestas a proposé aux
adolescents du territoire du Sud Minervois de travailler autour de l’environnement, de la solidarité et de l’ouverture sur les autres et sur le monde qui
les entoure.
Pour y parvenir, l’équipe d’animation et la vingtaine d’adolescents qui participent ont proposé à la commune de Ventenac-en-Minervois de créer un
espace de rencontres et d’échanges de savoirs, entre les habitants, les
adolescents de l’Accueil Jeunes du CIAS et le tissu associatif de la commune.

Rencontre d'un intervenant spécialiste de la
biodiversité.

Cet espace convivial sera le prolongement de la mise en place du verger
collectif de la commune, créé par des citoyens de Ventenac en Minervois.
Les adolescents vont ainsi aménager un potager de légumes anciens et
oubliés. Un espace avec des tables de pique-nique verra le jour dès l’été
2019 et pourra accueillir les habitants et les enfants de l’école qui pourront
découvrir ce lieu convivial et ludique. Un intervenant spécialiste de l’environnement et de la biodiversité est venu à la rencontre des jeunes pour
fabriquer avec eux des nichoirs qui seront installés sur le bord du canal du
midi.
Le projet a pour but de favoriser les démarches collectives citoyennes et
de créer du lien social et intergénérationnel autour d’un projet collaboratif
sur le thème ‘’Mutualisons-nous pour être Solidaire’’.

Le CIAS du Sud Minervois, la proximité
au service des générations.

Construction de nichoir à oiseaux.

Le compteur Linky poursuit son déploiement et arrive sur
la commune.
Après les compteurs bleus et compteurs blancs électroniques,
le compteur Linky est la dernière génération de compteur
électrique installé par le distributeur d’électricité Enedis. Il est
dit « communiquant » car il permet de transmettre des informations à distance. Il remplacera l’ensemble des compteurs
d’électricité d’ici 2021, à ce jours 19 Millions de compteurs ont
déjà été remplacé sur le territoire Français.
A Ginestas, les changements de compteurs auront lieu
à partir du 20 Juillet 2019.
Un courrier d’information sera envoyé par Enedis 30 jours
avant le remplacement de votre compteur.
L’installation est ensuite assurée par une entre-prise partenaire d’Enedis :
SOLUTIONS-30 (09 70 80 87 70 n° non surtaxé),
qui mandate un technicien spécialement habilité et formé à la
pose du compteur Linky.
Si votre compteur est situé à l’intérieur de votre logement, un
rendez-vous sera pris.
L’intervention dure en moyenne 30 minutes, elle est gratuite et
ne nécessite aucuns travaux d’aménagement.
Besoin de plus d’information ?
- Consultez le site internet : enedis.fr
- Enedis mets à disposition un numéro vert gratuit :

0800 054 659
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Une semaine avant les élections européennes, la mairie
avait invité tous les adolescents, qui ayant 18 ans pouvaient voter. Le maire dans ses propos liminaires faisait
l’historique de ce droit de vote acquis au fil des siècles. Il
insistait sur la nécessité d’accomplir ce geste citoyen. La
première adjointe, prenait le relais pour expliquer le déroulement des opérations de vote, particulièrement celleci, puisque bon nombre de listes étaient en lice, et que le
choix incombait à chacune et chacun d’entre eux. Après
la remise de leur première carte d’électeurs ainsi que d’un
livret de citoyenneté, toutes et tous ont partagé un moment de convivialité.

Jeudi 16 mai au CAC, l’association « Alzheimer, un autre
regard », organisait une conférence débat sur cette maladie. Cela a commencé par la projection du film,
« Présence Silencieuse » de Laurence Kirsh. Elle a filmé
le parcours de son père, muré dans le silence et dans ses
rêves, atteint de la maladie d’Alzheimer. Magnifique documentaire très poignant et qui ne laisse pas indifférent. Ce
fut ensuite le tour du docteur Marianne Taillandier, gériatre
et présidente de l’association ; le dialogue porta bien entendu sur les signes du début de cette maladie, sur les
aides nombreuses possibles, sur l’évolution et les traitements mais aussi sur les difficultés de cet accompagnement pour les familles et sur la nécessité de se faire aider.
Des « Après-midi détente » qu’est-ce que c’est ? Des moments d’échanges à travers des activités animées par une
équipe de bénévoles motivés. Des temps de loisirs et de
convivialité qui permettent aux malades de participer à ces
activités dans la bonne humeur et aux aidants de vivre un
temps de répit. Bien souvent l’aidant va partager son expérience avec les autres familles présentes. Durant 3h des
bénévoles proposent jeux, contes, travaux manuels,
danse, ateliers de mémoires, rencontres avec des enfants.
Pour y participer il faut être adhérent de l’association, correspondre aux critères évoqués dans la chartre des
« Après-midi détente» accueillir, écouter, partager, soutenir, informer dans la proximité et le respect humain. Les
‘Après-midi détente’ pour Ginestas, le jeudi après-midi à
Lou Senat de 14 à 17h. Contact :
Chantal Laurent, tél : 06 03 07 17 78.
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Jeudi 9 mai, c'est en présence de Jacques Bascou Président de
l'Agglo du Grand Narbonne, de son Vice-président Didier Codorniou, ainsi que de Christian Lapalu Conseiller Départemental et
entourés des maires et élus concernés par le projet d'aménagement du hameau du Somail, que les urbanistes-architectes et
paysagistes, ont dévoilés la 1ère tranche de travaux. Salle
comble lors de cette réunion publique pour découvrir ce projet
qui, en plusieurs phases et au terme de 3 ou 4 ans, s'élèvera à
20 000 000€.
Ils s'agit du parking arboré et fleuri derrière la Maison Bonnal, et
du lieu-dit « Petit Bois » derrière la salle polyvalente qui sera un
espace paysager avec des plantes demandant peu d'entretien et
d'eau. Cet îlot de verdure sera un espace ouvert, agréable, avec
bancs, jeux pour enfants, doté d'un cheminement aisé pour tous.
Une voie verte verra aussi le jour, destinée aux ballades à cheval, vélo, marche à pied et personnes à mobilité réduite.

LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE UN EXCELLENT DIMANCHE DE FETE !

Dans le cadre du lancement de la saison estivale, l'Office
du Tourisme du Grand Narbonne Tourisme, présentait lundi 17 juin au Somail, ses actions de promotion des villages
du Grand Narbonne. 19 prestataires labellisés engagés
pour 3 ans, se sont vu remettre officiellement, un pack de
communication ainsi qu'un panonceau « accueil vélo».

REPAS DANSANT REUSSI
Ce 29 juin 2019 est à retenir puisque
c'est l'une des rares fois où la fête du
hameau se déroule le jour même de
celle de ses saints patrons, Pierre et
Paul.
Le repas dansant a vu plus de 200
convives prêts à démarrer les festivités. Le sympathique repas avec la
pièce de veau rôtie au feu de bois sur
les lieux, a régalé les participants. L'orchestre Didier Laurent a assuré le côté
musical et dansant de cette soirée en
mettant l'ambiance.
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Le 2ème jour de la fête du Somail : chants religieux, apéritif,
démonstration de Tango Argentin et soirée dansante.

Assemblée générale : En présence de
Mr le Maire, présentation par Michel
Combes, président, du bilan annuel, des
activités actuelles et souhaitées en ce
qui concerne Ginestas et aussi Le Somail principalement autour de La Chapelle.
Une exposition photos sur les cours
intérieures (suite), une installation de
panneaux signalétiques (monumentsmémoire) sont actés, la faisabilité d’un
débroussaillage de plusieurs sites est à
l’étude.
Une histoire locale de chasse en occitan Le Calvaire, Jardin Remarquable d’Occitanie
lue par Albert Chappert a amusé les a accueilli de nombreux visiteurs, commune,
Grand Narbonne, membres de l’UE.
nombreux participants (es).
Le thème annuel étant les animaux du jardin,
la très belle participation et implication des
enfants de l’accueil périscolaire est à noter.
Sous la responsabilité de Mme Aguas, Directrice ils ont confectionné abeilles, coccinelle
en papier crépon ainsi que des dessins exposés dans la Chapelle avec les photographies
d’insectes, chats, oiseaux (clubs photos MJC
Ginestas, Canet d’Aude).

Ouverture annuelle du site
du 01/07 au 30/09
de 9h à 19h.
Entrée libre.

Le samedi 8 juin 2019 à l’extérieur du CAC, la MJC
a fêté ses vingt ans. Les festivités ont débuté avec
la démo des clubs d'activités de la MJC (hip-hop,
cirque, danse de salon, les arts martiaux, chorale,
éveil musical, chant, guitare, expo peinture et photo.). Suivi d’un apéritif concert avec Batucada, et
d’un grand concert du chanteur Herbert Léonard.
La soirée c’est fini avec DJ J.J.

La MJC de Ginestas vous propose tous les mercredis
des vacances d'été, des marchés nocturnes avec marchés gourmands, animations musicales, buvette et restauration sur place avec Food-trucks (Pizzas, Burgers,
Chinois, Crêpes et Glaces). De 18h30 à 23h00.
PARVIS DU CHÂTEAU
PROGRAMME
Mercredi 10 Juillet : Le Duo Epsylon
Mercredi 17 Juillet : Soirée Karaoké
Mercredi 24 Juillet : C&Syl (Musicien et Chanteur d'ABYSS)
Mercredi 30 Juillet : Concert de l'atelier de chant MJC
Mercredi 07 Aout : Le Duo Epsylon (spécial année 80)
Mercredi 14 Aout : Concert des Françaises(Cathy Bauza)
Mercredi 21 Aout : Michel Bernabé en Concert tzigane
Mercredi 28 Aout : Concert de l'atelier de chant MJC.
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Après une saison riche en découvertes sur les chemins de randonnées de l'Aude et de l'Hérault, Les
Mille Pattes vont prendre un repos bien mérité. Ils
ont effectué 36 sorties et parcouru 300 km de sentiers.
Leur séjour, fin mai, en Espagne, n'a pas été de
tout repos, avec 3 randonnées et 45 km de marche
sur des chemins parfois chaotiques surtout Roses/
Cadaquès avec 23 km en 7h. Ils étaient fatigués
mais fiers de l'avoir fait. Le retour en bateau leur a
permis de se reposer avant de se retrouver à l'hôtel autour du verre de l'amitié.
Nos guides bénévoles se réuniront début septembre afin de préparer le prochain programme.
Merci à Josette, Colette, Danièle, Violette
et Gilles en tant que guides et photographes.
Merci aussi à tous les adhérents pour leur bonne humeur même si parfois les randonnées ne sont pas toujours faciles, surtout quand les guides se trompent d'itinéraire.

Les randonnées reprendront mi-septembre, ceux
qui seront intéressés :

Mme CAILLOL Josette
04.68.46.11.95
Mme GRÉGOIRE Annick
06.86.99.66.86

L'association Les Gigues a présenté son gala de danses
moderne, Dancing Souls, regroupant plus de 95 artistes
sur scène !

3 amis collégiens narbonnais se perdent de vue et se
forment en soins énergétiques sans le savoir. Ils se
retrouvent 30 ans plus tard et autour d'un repas il leur
vient l’idée de créer une association.
En juillet 2018, l’association « Harmonisation de Gaïa soins énergétiques » voit le jour.

Ce bébé de 9 mois de travail et de patience a donné lieu
a une belle soirée colorée, rythmée, endiablée, haute en
adrénaline et en émotion !
Le frisson était au rendez-vous, Une salle pleine et un
public chaleureux aussi !
Chaque artiste redoublant d'énergie et de joie pour ce
bel aboutissement ont donné leur maximum sous les
yeux éblouis de leur professeure, Marilyne Sicard.

L’association organise un salon bien-être en
partenariat avec le comité des fêtes de Ginestas
le weekend des 28 et 29 septembre 2019 au CAC.
Une participation de 2 € pour tout le Week-end vous permettra de découvrir les pratiques tels que yoga, la sophrologie, le reiki, l’hypnose, le watzu, la bio résonance, etc.
Le président Bernard Perdu et les membres actifs Corinne
Moratona, Didier Cullel et Dominique Perdu, vous présenteront l'association.
Venez participer aux conférences, aux ateliers et diverses
démonstrations.
Découvrez des méthodes de mieux-être pour vous libérer
de vécus difficiles pour être à l'écoute de vous-même.
L’entrée vous permettra de participer à un tirage au sort
pour profiter gratuitement d'un soin au choix avec l'un des
praticiens de l’association.
Un point restauration vous sera proposé tout au long de la
journée.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux
pour partager avec nous un week-end de convivialité !
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La reprise des activités aura tout d'abord lieu
par une permanence pour les inscriptions le
mardi 10 septembre de 18h à 20h !
Places limitées ....
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REPAS ET BAL

FEU D’ARTIFICE
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Remerciement à Jacky, Renée, Valérie, Annick, Claude, Anne, Marina,
Jacques et Jean-Pierre, qui, bénévolement, ont aidés les élus et les employés à l’organisation des jeux et de l’apéritif de la Fête Nationale.

LES JEUX DU 14 JUILLET

LA CEREMONIE
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