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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
LAURA COIFFURE
Coiffeuse à domicile
Laura BAYLE
06.81.48.41.93
PRODUCTEUR DE LEGUMES
15b av. de la Ginesto
les mercredi et jeudi
de 10h à 12h15
SPEED MECA AUTO
Mécanique à Domicile
06.61.88.30.88
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
FGN 11
Désinsectisation
06.67.64.68.46
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
04.68.41.55.70
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
Le Paul Riquet
Restaurant
Ch. Des Patiasses - Le Somail
04.68.45.87.76

Chères, chers concitoyens,
Depuis le 1er septembre nous sommes en période électorale.
La loi impose des règles à respecter, en particulier en matière de communication.
Ainsi la collectivité peut diffuser :
des propos informatifs sur la vie locale et ses manifestations
les comptes rendus du Conseil Municipal
les informations des administrés sur les différents évènements intéressants la vie locale (exemple : réalisations et projets en cours)
Par contre, il convient d’éviter toute référence à l’échéance électorale, à la campagne électorale et à la polémique
électorale.
Ce bulletin municipal, ainsi que le suivant qui paraitra fin janvier seront conformes à la règle en vigueur.
A noter, avec satisfaction, le succès obtenu par l’application mise à votre disposition.
L’ancien système vous obligeait à vous inscrire, vous étiez 70 à l’utiliser.
Aujourd’hui, vous êtes 355 à avoir téléchargé l’application qui, beaucoup plus souple, permet une interaction
entre vous et les services administratifs de la commune.
Ce moyen de communication s’ajoute aux systèmes d’informations habituels : le bulletin municipal, l’affichage sur
les panneaux officiels, le site internet, et le panneau d’affichage électronique. Auxquels s’ajoutent les articles de la
presse indépendante.
Notre société demande de plus en plus d’être en permanence « connectée ». GINESTAS répond à cette attente.
Depuis des années le monde rural a été oublié par les instances gouvernementales privilégiant les métropoles,
communautés d’agglomération, et communautés de communes.
Aujourd’hui, un « Agenda rural » lance un plan d’action en faveur des territoires ruraux, et cela face à un constat :
les territoires ruraux deviennent attractifs.
Quelques chiffres appuyant ce constat :
 81 % des Français considèrent que vivre à la campagne représente la vie idéale.
 plus de 100.000 habitants/an rejoignent les zones rurales.
 22,4 millions de Français vivent en zones rurales, soit 35 % de la population.
 14 % de la population rurale a entre 15 et 29 ans.
 26 % de la population rurale a plus de 65 ans.
Souhaitons que cet « Agenda rural » se traduise par des mesures concrètes en faveur de nos territoires ruraux.

Georges COMBES - MAIRE

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Pietro BOUFFLETZ, fis de Fabien & Eloïse

Amandine MARTINEZ & Gwennaël GUIMARD

Patrick WESTERCAMP

Né le 18 juillet 2019 à BEZIERS (34)

le 10 Août 2019

Décédé le 12 juillet 2019 à Narbonne (11)

Rose TEISSIER, fille de Mike & Inne

Valmir OLIVEIRA

Léandre FONSÉS, fis d’Alexandre & Estelle

Bernard BOUAT

Augustin FONSÉS, fis d’Alexandre & Estelle

Jan LOSETH

Née le 1er août 2019 à NARBONNE (11)

Né le 17 septembre 2019 à MONTPELLIER (34)
Né le 17 septembre 2019 à MONTPELLIER (34)

Décédé le 30 juillet 2019 à Narbonne (11)
Décédé le 26 août 2019 à Ginestas (11)
Décédé le 04 septembre 2019 à Ginestas (11)

TRAVAUX - REALISATIONS ...
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Réhabilitation de l’avenue des Corbières.
Mise en conformité d’accessibilité et de sécurisation.

Réalisation d’un accés derrière la Gendarmerie par l’installation d’un portail.

Réhabilitation rue du Couvent :
Démolition d’une remise menaçant ruine.

Réfection sol :
Parvis du Château

...

Réalisation parking :
Lotissement La Condamine : 10 places créées

Réalisation parking :
Lotissement Les Genêts : 23 places créées

Pour la 3ème année consécutive,
Réfection parking du CAC

Ginestas arrive 1er dans la catégorie
de 1 001 à 5 000 habitants !
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Le 31 octobre prochain au Cac de Ginestas aura lieu pour la troisième année consécutive le festival « Bouge
dans ton bled ! Organisé par les accueils de jeunes du CIAS DU SUD MINERVOIS et coordonné par Pascale
Vignas directrice de l’AJSH de Ginestas.

dangers ». Un stand de présentation
des différentes actions et accompagnement de AID 11. Les ados des
AJSH présenteront des scénettes sur
l’addictologie (Alcool, cannabis, les
écrans), une éducatrice spécialisée
dans le domaine interviendra pour débattre avec le public.

Cette année l’équipe pédagogique a
fait le choix de mettre en avant tous les
dispositifs existant sur le territoire en
direction des jeunes, dans le domaine
de la santé, de l’emploi et du sport.
Pour cela nous avons fait appel à différents acteurs du territoire ayant chacun
sa spécificité dans les actions auprès
de la jeunesse et des familles.

packs de documentations et une remorque ALCOOQUIZZ.
Le centre de vaccinations de Narbonne, ce stand permettra aux personnes qui le souhaitent d’apporter
leur carnet de santé qui sera consulté
par l’équipe médicale et permettra de
faire un point sur sa mise à jour.

CPAM Présentation ludique d’un
Studio 11 Fanny Augé directrice de
stand santé tabac alimentation.
l’école de danse « Studio 11 à NarLes Passerelles Le centre social se bonne » et intervenante en Zumba à
déplacera avec sa caravane du numé- Sallèles d’Aude vous invite à participer
rique et du lien social, en proposant à une séance de ZUMBA ce jour-là à
aux jeunes de réaliser des photos, CV partir de 19h30 entrée libre et graet en apportant si besoin une aide aux tuite…
différentes démarches administratives.
L’association la Rivière qui a pour Un programme précis de la journée
La Mission locale du Grand Narmission la prévention de l’alcoolisme sera à disposition dans les mairies
bonne qui présentera un stand perjuvénile chez les jeunes, proposera et au CIAS début octobre.
mettant de renseigner les parents et
une unité mobile avec des jeux, des
les jeunes sur son rôle sur le territoire
et des différents dispositifs dans le domaine de l’emploi. Une projection théâtrale réalisé avec des jeunes de la MLJ
sera diffusée et permettra ensuite un
échange avec le public.
AIDea 11 animera un café parent
avec pour thème « l’addictologie et ses

NOUVEAU A GINESTAS

Laura Bayle, vient de créer son
entreprise de coiffure à domicile
dans son village.
Après une reconversion professionnelle, elle réalise enfin son projet
qui lui tenait à cœur depuis plusieurs années.
Fgn11 vous propose ses services dans la destruction des
nids de :
Guêpes, frelons, chenilles et
autres insectes rampants.

MERCREDI 24 OCTOBRE
20H30

MERCREDI 24 OCTOBRE
15H30

Renseignements et prise de rendez-vous
au 06.81.48.41.93

Mais également dans le débarras et désinfection des maisons,
caves, greniers.

MERCREDI 24 OCTOBRE
18H00

"cela faisait de nombreuses années, que je l’envisageais"
Je suis heureuse de pouvoir exercer ce métier dans mon village et
apporter mes services aux habitants de Ginestas et alentours".
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PLANETE ART 2019 L’exposition, mise en place dans le cadre du 1er festival Planète Art 2019, a été répartie
entre la mairie de Ginestas, la salle Lo Mercat, Lo Sénat et la chapelle du Calvaire, des artistes :

Karine Verdier et Sabine Canton, sculpture bois ; Bruno Beghin, photographe ; Monique
Eckelmann, artiste plasticienne ; François Maudhuit, sculpteur ; Pascal Cossin, peintresculpteur (ateliers peinture enfants/adultes) ; Jean-Pierre Ducarroir, sculpteur métal ; Florence Bouvry, artiste plasticienne et Colette Lencioni-Peintre (ateliers adultes).
Exposition peintures et ateliers Boîtes à rêves animé par Dominique Bertrand et Atelier fabrication de meccano animé par Rudolphe Berthoux.
Les 7 et 8 septembre, présence de M. Cava pour la société Cafre (service en fertilisation et
bio contrôle).
Chants lyriques de Paula Cossin et Odette Roman, à la chapelle du calvaire. Et également,
la projection du film " 136 tonnes", suivie d’échanges avec Jean-Marc Samuel.
Un premier festival particulièrement réussi !

LE PATRIMOINE PARTICIPE AU FESTIVAL PLANETE ART 2019
Participation au festival Planète Art :
exposition photographique site du Calvaire.

Mise à disposition
en bibliothèque
municipale :
« Pour que vive le
nouveau monde »
de
Bertrand Claveriez .
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A VENIR ...
9/11/19 à 18h salle Lou Sénat :
documentaire « Femmes au fil de
l’eau », témoignage de 14
femmes de mariniers, présenté et
animé par Gérard CLARAC.
Entrée gratuite .
24/12/19 à 15h :
Visite commentée de l’église
Saint Luc . Rendez-vous sur le
parvis.

LES ECOLIERS FONT LEUR RENTREE ...

… ET LES VENDANGES !

09

Pour ce 17e Tour de
l'Aude Handisport long
de 250km sur 4 jours,
la 1ère étape du mardi
17 septembre a fait, en
matinée à la salle polyvalente du Somail, un
arrêt collation offert par
le Syndicat Intercommunal de Gestion du
Hameau en présence
de Françoise Debois
sa présidente.
Depuis quelques jours camions, engins de chantier et
employés de l'entreprise COLAS s'activent dans le
champ situé derrière l'Office du Tourisme.
Enfin ! Diront certains, au vu du début de la première
tranche des travaux d'aménagement du site. Ces travaux concernent la création d'une aire d'accueil, entrée
privilégiée des visiteurs, et de positionner la Maison
Bonnal et son Office du Tourisme à l'entrée du circuit de
découverte du hameau du Somail. Il s'agit de la création
d'un parking arboré de 130 places pour véhicules légers.
Un parvis d'accès aux berges du Canal du Midi permettra de guider les visiteurs.
On y retrouve aussi la création de sanitaires et d'une
aire de services.
L'insertion de ce parking dans le site sera paysagère
avec la plantation de 160 arbres. Les travaux devraient
être terminés pour la prochaine saison touristique de
2020.

Une cinquantaine d'équipages cyclistes, handbike, tandem
avec une trentaine de bénévoles et 6 minibus, 2 camions, 1
ambulance, 2 médecins, 6 motards AMS 11 sécurité, constituent ce tour 2019. Sept clubs français sont représentés
plus des individuels internationaux Anglais. Parmi eux on y
retrouve Hubert qui guide Emile non voyant sur un tandem,
leur complicité compte 11 ans d'entraînement ensemble. Un
autre tandem non voyant est composé de Claude, guidant
Catherine qui lors des jeux paralympiques de 2012 à
Londres a rencontré la ministre des sports Anglaise.
Chapeau à ces nombreux sportifs qui développent leur activité physique et vivent à travers ce tour une formidable
aventure humaine.
Sans oublier tous ces précieux bénévoles accompagnants et
organisateurs qui se démènent pour que ce tour puisse se
réaliser chaque année, comme le travail colossal accompli
par Anick Amans chargée du sponsoring, ainsi que celui de
ses collègues.

UNE SOIREE MOULES - FRITES REUSSIE ECHO DE LA ROBINE AU BORD DU CANAL

C'est en ce début de mois d'août que le Comité des
Fêtes du Somail a, comme chaque année, organisé la
soirée moules/frites.
Gros succès pour la buvette mise en place par le Comité
ainsi que les glaces pour les plus gourmands. Victime de
sa popularité, on comptait pour cette soirée plus de 500
personnes.
Le groupe « Route 66 » a accompagné ce moment avec
son répertoire rock.
Cette mémorable soirée a replongé « les plus anciens »
au temps de leurs jeunes années et c'est avec plaisir et
nostalgie qu'ils ont poussé la chansonnette.
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Dans le cadre du festival « Vent de scène », c'est au Somail,
dans ce lieu idyllique et naturel au bord du canal du midi, au
pied du pont et de la glacière entre la péniche épicière et la
librairie, que le metteur en scène Jacques Brun, a posé son
café imaginaire « L'écho de la Robine ». On est en 1907 !
De l'humour, de l'amour, des dialogues en Occitan et un personnage arnaqueur prônant le vin chimique, vite dévoilé et
vite évincé.
Merveilleuse soirée !
Les mairies partenaires du projet : St Marcel, Ginestas, St
Nazaire, Ventenac, Roubia, Paraza.

… tel pourrait être le slogan du meilleur club de Trail Audois.
En effet, la saison 2018-2019 qui s'est
achevée à la Barberousse début juillet
a été riche en émotions et en résultats
en tout genre, plus de 60 podiums
hommes et femmes confondus, ainsi
que des records de participations de
nos athlètes.
Lors des déplacements, des vagues
bleues GXT ont déferlé sur les villes et
villages organisateurs, dans notre région ou en dehors, le club s'est particulièrement illustré, par sa joie, sa bonne
humeur mais aussi par l'ambiance qu'il
crée lors des encouragements de
tous. Record de déplacement sur les 5
clochers (11 équipes et +100 personnes au repas d'après course), + de
40 athlètes sur les courses de Bize et
Fontfroide où le club est aussi en soutien avec nos bénévoles, 45 athlètes

sur Cucugnan.
Record d'adhésion 2018-2019 avec
110 licenciés, le club est soutenu par 3
entraineurs de qualité qui permettent à
chacun et chacune de trouver son
propre équilibre 3 fois par semaine
(lundi/mercredi/samedi), grâce à des
sorties nature, sur piste ou même en
salle l'hiver (renfort musculaire).
Le club c'est aussi des repas, du vélo
ou VTT, des apéro d'après entrainements pour fêter les podiums du WE,
un loto, un réveillon mais aussi des prix
négociés avec notre partenaire de Running conseil Colombiers.
De la sortie plaisir, au relais en passant
par marathon et Diagonale des fous, il
y en a pour tous les goûts au Ginestas
x trail.

De 16 à 77 ans
vous pouvez venir essayer
notre discipline.
Pour nous contacter,
il suffit de demander
le Facebook du club

"Ginestas x trail"
ou par mail :

ginestas-x-trail@hotmail.com

Championnat d'Occitanie Trail où les athlètes Audois ont brillé !!
Après la razzia du club de Ginestas X-Trail au Championnat de
l'Aude qui avait lieu en Avril dernier à Caunes Minervois, les 1ers de
chaque catégorie (tout club audois confondus) étaient automatiquement séléctionnés pour former l'équipe Audoise d'Athlé11.
Nos meilleurs Audois ont donc fait le déplacement pour le championnat d'Occitanie de Trail court 21km 800D+ qui avait lieu mi-juillet
dans le Tarn et Garonne, proche de Montauban à Loubejac.
Nos Traileurs n'ont pas fait le déplacement pour rien et ont porté
avec fierté le maillot Audois. En individuel, Julien Torre (Ginestas X
Trail) 2éme vice-champion d'Occitanie, Quentin Elie-Lefebvre
(ACNM) 3éme et Benoit Cicéro (Ginestas X Trail) 4ème.
Chez les féminines, Audrey Potêt (Ginestas X Trail) 2éme ViceChampionne d'Occitanie et Amandine Miquel (Ginestas X Trail)
3éme.
Pour couronner le Tout, par équipe nos Traileurs d'Athlé11 montent sur la plus haute marche du podium et son
Champion d'Occitanie. Très belle Performance et très belle reconnaisance pour le Club de Ginestas et leurs entraineurs, quand on réalise que 4 des 5 athlètes de l'équipe Audoise sont issus du GXT.

Entraide entre associations :
L’Association « le Carré Vert de Ginestas »
a gracieusement mis à disposition d’un jardinier une parcelle non attribuée.
Plus de 100 Kilos de courges ont été produites dans ce jardin et offertes aux Restos
de Cœur de Ginestas.
Merci à ce généreux jardinier et à l’association.

Spectacle à venir :
Vendredi 15/10 à 21 h au CAC de Ginestas.
Spectacle au profit des Restos du Cœur animé bénévolement par la troupe artistique de Ste Valière :
« Numéro1 de Maritie et Gilbert Carpentier »
Entrée : dons alimentaires
non périssables - produits
hygiène - produits bébés

L’Assemblée Générale Départementale regroupant

les 15 centres Restos du Cœur de l’Aude
à eu lieu vendredi 27 septembre à 14h au CAC de

Ginestas.
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Les Marchés Nocturnes

Forum des Assos la fréquentation en hausse.

Le 28 août, s’est tenu le dernier marché nocturne de l’été.

Dimanche 8 Septembre, dans la salle du CAC, s’est déroulé le forum des associations de Ginestas à laquelle ont participé les 30 clubs d’activités de la Maison des Jeunes et
de la Culture en présence des responsables des clubs
d’activités et Mr Georges Combes maire de la commune.
Ce forum a été organisé pour faire connaître les nouvelles
activités de l’association et effectuer aussi des inscriptions
et réinscriptions.

Pour la première fois, la MJC, sous l’égide de son président Roger Cathala et de son équipe, en avait eu l’idée
pour tous les mercredis de juillet et d’août, de 18 h 30 à 23
heures.
Le premier, le 3 juillet, a accueilli entre 250 et 300 personnes dans le parc du château pour un moment sympathique. Le public fut ensuite toujours fidèle, ainsi que les
commerçants. Hélas ! Tout a une fin, mais au vu du succès
rencontré, il est fort probable que tout recommence l’an
prochain.
C’est en tout cas ce que souhaitent le président et les bénévoles de la MJC. Merci et bravo à cette association qui
va de l’avant.

Plus de 40 nouvelles adhésions et 150 inscrits pour faire
des essais dans les activités.
50 repas servis à midi et 1000 petits livrets d'activités distribués entre lundi et dimanche.
Président : Je me réjouis que cette journée devienne
un passage incontournable de la rentrée.

A venir ...

la MJC récompensera la maison avec

Les Plus Belles Illuminations de Noël
avec 1 bon d’achat de 100€.

Inscription : Facebook de la MJC ou par téléphone
au 06 79 28 26 62 avant le 20 décembre 2019.
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LES MILLE-PATTES, FINI LES VACANCES !
Depuis le 12 septembre, « Les Mille-pattes » ont repris les
sentiers de randonnées de la région.
Les guides, Danièle, Josette, Gilles et Annick se sont réunis pour préparer le calendrier du premier trimestre de la
saison qui nous l’espérons satisfera les adhérents.
Les départs se font tous les jeudis à 13h30 du parking
entre la pharmacie et le cimetière sauf si les températures
sont trop élevées, ils seront avancés le matin à 8h30.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter :
Mme CAILLOL Josette au 04.68.46.11.95
Mme GRÉGOIRE Annick au 06.86.99.66.86
ou par Email « gregoirejac@wanadoo.fr ».

CLUB DES AINES « LES GENETS »
En cette période estivale 2019, le club des Aînés organisait deux voyages : au mois de juin,
un séjour d'une semaine dans les Cyclades et
au mois d’août, quelques jours au Puy du Fou.
Des voyages variés qui ont créé de beaux souvenirs
Le 3 Novembre, loto au CAC de Ginestas. Nombreux lots à gagner.
Le 15 décembre 2019 à midi, le club proposera
un repas de Noël, animé par le groupe SardySixties.
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous,
Adhérents et Non-Adhérents. L’adhésion est
demandée pour les activités hebdomadaires
(belote, tarot, petit loto, atelier couture…) et pour
les voyages.
L’assemblée générale se tiendra le dimanche 19 janvier 2020, à 14h, au CAC de Ginestas.
Renseignements : Boîte postale 14 rue de la Peyrade 11120 Ginestas ou club.lesgenets@gmail.com

GRAND SUCCES POUR LA FETE DE L’ETE

UNE FETE DES ASSOCIATIONS REUSSIE
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