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Infos pratiques 

Epicerie / Point chaud  
PISSEAU Yves  
20 rue d’Occitanie  
04.68.46.11.69 

 

Tabac - Presse  
MARTINEZ Isabelle  
2  Place du Marché  
04.68.46.14.49 

 

Restaurant L‟Anaïs 
6 av. de la Promenade  
04.68.40.64.47 

 

Restaurant - Bar  
Les 3 petits cochons  
1 Place du Marché  
04.68.58.37.85 

 

Bar à Bon Vin 
L‟Oncle Jules 
13 Grand’Rue 
04.68.48.25.74 
 

Salon de toilettage   
SYL‟CANIN  
4 rue du Commerce  
04.68.46.02.31 

 

Coiffeur  
Gilles Coiffure  
4 rue de la Peyrade  
04.68.46.37.07 
 

Esthéticienne  
Institut de beauté Anny  
18 av. du Languedoc 
04.68.46.34.84 
 

Reine des Sens 
Soins à domicile 
07 86 09  04 24 
 

COMMERCES 

Electricien  
BUIGUES Patrick  
17 Lot. La Condamine  
04.68.46.21.47 

 

Plombier  
TIREAU Richard  
27 rue d’Occitanie  
04.68.42.85.43 

 

Maçonnerie Ginestacoise 
LE RESTE Romain 
2 av. de la Ginesto 
06.33.46.58.73 

 

Rénovaction 
SEGUY Jérôme  
3 Lot. De l’Horte 
06.43.32.87.37 
 

DSERVICE 
Serrano David 
10 rue Tortes Hautes 
06.79.29.24.61 

 

 

Architectes 
BLANC Philippe  
12 Chemin de la Garde  
04.68.46.14.67 

 

SERILHAC Jean-Claude  
277 rue Canalet  
Hameau du Somail  
04.68.46.16.00  
 

Support Surfaces 
BLANC Eric  
2 bis rue de la Bergerie  
04.68.46.20.13 
 

Brico‟Dom 11 
24 av. du Languedoc 
07.82.07.62.64 

ARTISANS / ENTREPRENEURS 

Cabinets d‟infirmières 
BROQUET-PAYA-
LABARTHE  
2 rue de la Peyrade  
04.68.46.35.90 
 

CAUQUIL Florence  
1 chemin de l’Horte  
06.19.4416.63 
 
NAVARRO  Sandrine  
26 av. du Minervois  
06.26.4465.22 
 

Médecin  
CAUQUIL Philippe  
1 chemin de l’Horte  
04.68.46.32.94 
 

Kinésithérapeute  
CARAYOL Pierre  
24 rue du Tour du Lieu  
04.68.46.28.28 
 

Sophrologue  
DELCASSE Christine  
20 rue des Remparts  
06.32.64.91.28 
 
 
 

 

 
 

Pharmacie SIRVEN  
Avenue de la Ginesto  
04.68.46.12.07 
 

Notaires  
SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY  
1 av. de la Ginesto  
04.68.46.12.11 
 

Banque  
Crédit Agricole  
Le Château  
04.68.10.71.91 
 

Centre équestre  
Chemin des Clergues  
04.68.46.25.36 
 

Mabelicious 
Atelier arts et créations 
06.11.45.26.03 

PROFESSIONS LIBÉRALES Trésor Public  
1 avenue des Platanes  
04.68.46.12.29 

 

La Poste  
4 Chemin de la Garde  
04.68.46.14.90 

 

Bibliothèque  
Le Château 
04.68.46.19.09 
 

Gendarmerie  
3 Av. des Corbières  
04.68.46.12.23 
 

Crèche Halte-Garderie  
Le Château  
04.68.46.23.28  
 

 

Relais des Assistantes 
maternelles  
rue des Ecoles  
ST-NAZAIRE 
04.68.27.59.89 
06.13.83.46.01 
 

ALAÉ 
Garderie matin et soir  
Cantine - Aide aux 
devoirs le soir  
CLSH            
04.68.46.31.70 
 

Ecole de musique  
La Muse 
5 Chemin des Clergues  
04.68.48.95.67  

SERVICES 

Cave Coopérative  
5 route de Mirepeisset  
04.68.46.12.25 
 

Caves particulières  
FABRE Laurent  
2b av. de la Ginesto  
04.68.46.26.93 

 

PUIGDEMONT Jean  
2 chemin de la Trille 

Domaine  
du Vergel-Authenac 
Mrs FRAISSE-SATGE 
09.64.49.31.47 

VITICULTURE 

Lundi, Mardi et jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Mercredi et vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

HORAIRES  
MAIRIE 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Diebold Marie-Christine 
6, Cité Des Genets  
11120 Ginestas  
04 68 48 16 09 
 
Gasc Vanina 
10, Lot. les Vignes  
11120 Ginestas  
04 68 41 51 83 
 

Roy-Julie Sandrine 
4, Lot. Les Vignes 1  
11120 Ginestas  
04 68 40 78 63 
 

Ubeda Amandine 
13 Lot. Les Vignes II  
11120 Ginestas  
04 68 93 58 87 
 

Vignon Lucie  
5, lot. De l’Horte 
11120 Ginestas 
04 68 40 82 57 
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Ginestas - Le Somail 
Vie associative 11 
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Agenda 17 

Ostéopathe 
Anaïs SIMON 
8 rue de la Peyrade 
06.44.93.08.25 
04.68.58.66.17 

AGENCES IMMO 

LANGUEDOCIA 
18 Avenue du Languedoc 
04.68.41.21.56 
 www.languedocia.com 

Vous avez des remarques ou 
des suggest ions sur la vie 
communale  à nous transmettre ? 
 
Deux possibilités :  
 

- Par mail 
communication@ginestas.fr 
 

- Par courrier : 
Mairie de Ginestas 
À l’attention de Fabienne MIRAS 
Elue en charge  
de la Communication 

Fabienne MIRAS 
Elue  

En charge de la 
Communication 

Vœux 15 

http://www.languedocia.com
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Le mot du Maire 

AGENCES IMMO 

Chères et chers concitoyens, 

 

Dans l‟édition du premier bulletin municipal de l‟année 2015, je faisais état de l‟at-
tentat qui avait été perpétré contre Charlie Hebdo, symbole de la liberté de la 
presse. 

Malheureusement, je dois à nouveau, en ce début d‟année 2016, consacrer mon 
éditorial à des évènements tragiques et insupportables. 

Encore une fois l‟obscurantisme, le fanatisme, l‟intolérance, le mépris de la liberté 
ont endeuillé notre pays en causant la mort, le 13 novembre, de 130 de nos conci-
toyens et fait des centaines de blessés. 

Nous avons tous été terrifiés par la lâcheté d‟individus s‟attaquant à notre jeunesse. Mais très vite nous nous 
sommes rassemblés dans un immense élan de solidarité pour marquer notre solidarité envers les familles éprouvées 
par la perte d‟un de ses membres, ainsi qu‟aux blessés marqués dans leur esprit et dans leur chair. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui, ici, à Ginestas, ont pris part de diverses façons, à cet élan fraternel, en particu-
lier aux enseignants et aux enfants de l‟école élémentaire qui ont confectionné un dessin. C‟est tout naturellement 
que nous lui avons dédié la première page de notre bulletin municipal. 

Quoi qu‟il arrive, fiers de notre histoire, de notre richesse patrimoniale culturelle et spirituelle, peuple libre, nous dé-
fendrons toujours notre République laïque, garante des valeurs d‟humanisme et de tolérance. 

L‟équipe municipale, élus et employés, ensemble, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016. 

Georges COMBES 
Maire 

Après le décès de notre ancien Maire, c‟est 
Marie-Josèphe CORMUREAU, élue conseil-
lère municipale, qui nous a quittés. 

 

Dès son élection en 2001, elle prenait à bras 
le corps les dossiers qui lui avaient été confiés 
et en particulier ceux  concernant les bâti-
ments patrimoniaux et la gestion du cimetière. 

 

Opiniâtre, déterminée, elle a mené à bien la 
réhabilitation du clocher de l‟église ; puis au 
cimetière elle procédait au recensement des 
tombes réputées à l‟abandon, et élaborait un 
règlement intérieur rendu nécessaire. 

 

Elle a quitté ses fonctions d‟élue en 2005. 

 

Nous garderons le souvenir d‟une personne 
très attachée à son village et particulièrement 
à son histoire et à son patrimoine. 
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Infos municipales 

Planning de Monsieur le Maire 

Communauté d’agglomération du grand Narbonne  

49 réunions 

 8 Conseils Communautaires  

 5 conférences des Maires  

 15 réunions de groupe  

 6 comités de pilotage sur le Somail  

 2 conservatoire de musique  

 5 groupes de finances  

 2 commissions consultatives des     
services publics  

 4 commissions  

 2 rencontres avec le Président         
BASCOU. 

Associations des Maires de l’Aude   

2 réunions  2 à Carcassonne 

Projet Super U à Cabezac  

2 réunions 
 1 à Carcassonne,  

 1 à Paris 

Syndicat Intercommunal  
d’Aménagement Hydraulique  

3 réunions 
 1 à Cesseras 

 1 à Rieussec  

 1 à Pouzols. 

Commission Départementale de  
Coopération Intercommunale  

1 réunion  1 à Carcassonne 

Syndicat Intercommunal de  
Voirie de  la Région de Ginestas  

9 réunions 
 7 bureaux  

 2 comités syndicaux 

Centre Intercommunal d’Action Sociale  

11 réunions 
 2 commissions d’appel d’offres 

 7 bureaux exécutifs 

 2 comités syndicaux 

Commune de Ginestas  

141 réunions 

 17 assemblées générales                  
des associations 

 98 rendez-vous                            
(privés, administratifs et entreprises) 

 17 réunions de travail avec tous les 
élus 

 9 conseils municipaux 

Association Minervois Corbières Méditerranée  

3 réunions 
 1 à Lézignan 

 1 à Narbonne  

 1 à Capendu 

Préfecture / Sous-préfecture 

2 réunions 
 1 Préfecture  

 1 Sous-préfecture 

RETROSPECTIVE DES REUNIONS DE L’ANNEE 2015 

A savoir : ne sont pas comptabilisées toutes les réunions pour lesquelles les élus ont reçu délégations. 
(ex. : commissions du Grand Narbonne, CIAS, Voirie, SIAH…) 

REALISATIONS / PREVISIONS 

LIEU / EMPLACEMENT PROJET 
SITUATION A 

DATE 
COMMENTAIRES 

Garrigues au-delà  
de la Cesse 

Implantation  
photovoltaïques 

Dossier validée Début des travaux en juillet 2016 

Lotissement  
la Pommette 

Réalisation d'un lotissement Dépôt du permis 22 parcelles et 10 logements sociaux 

Les Hautes Tortes Réalisation d'un lotissement En cours 8 parcelles, reste 1 parcelle à la vente 

Résidence les Pins 
Construction de  

8 logements 
Début des travaux  

janvier 2016 
Livraison des villas début 2017 

Cité de la Trille 1ère tranche Courant 2016 Début des travaux en juillet 2016 

La Française Travaux voirie Courant 2016 

Montant prévus : 120 000 € 

Rue des Tonneliers Travaux voirie Courant 2016 

Impasse la Condamine Travaux voirie Courant 2016 

Rue de la Peyrade Travaux voirie Courant 2016 

La Vissonnière Travaux voirie Courant 2016 

Impasse les Clos Travaux voirie Courant 2016 
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Travaux 

Par arrêté du 03 décembre 2015, 
Monsieur le Maire a engagé la 6

e
 mo-

dification de notre PLU (plan local 
d‟urbanisme), approuvé le 30 sep-
tembre 2004. Il en a fait part aux diffé-
rentes personnes associées (DDTM, 
Conseil départemental…) pour avis et 
conseils. 
 

Cette nouvelle procédure portera sur 
les points suivants : 
 

 Emplacements réservés : Analyse 
des ER existants (cohérence/
adaptation/suppression) Utilité de 
nouveaux ER (giratoire sur la D 607 
vers le Somail, agrandissement de 
voie…) 

 

 Secteur de l’Espandidou (zone 
Upa) : création d’une OAP 
(orientation d’aménagement et de 
programmation), suppression 

d’un ER, adaptation du règlement 
 

 Secteur Garrigue du Bois (zone 
Um) : création d‟une OAP, adapta-
tion du règlement, suppression 
d‟une servitude 

 

 Zone artisanale AUza : réduire le 
nombre de sous-secteurs ; requalifi-
cation de la zone possible, ou pas 
de changement notoire 

 

 Zone Upa1 :(à proximité du cime-
tière) requalifiée en Upa 

 Adaptation du règlement du PLU : 
difficultés d‟application de certains 
articles portant à interprétations di-
verses (6  et 11 notamment) 

 

 Harmonisation souhaitée du règle-
ment avec celui du PLU de St Na-
zaire sur le Somail 

 

 Entrée du Somail : création d‟une 

OAP, réflexion sur la qualité paysa-
gère, esthétique urbaine, en concer-
tation avec les ABF, le CAUE et le 
Grand Narbonne 

 

 Prise en compte de l’étude du 
Grand Narbonne sur le Somail 

 

 Actualisation des annexes du 
PLU 

 
 

D‟autres retouches envisagées se-
raient nécessaires ou souhaitées, 
mais elles relèvent d‟une révision qui 
sera programmée en cours ou en fin 
d‟année. 
  

Au plus tard le 1
er

 janvier 2017, une 
révision générale devra être engagée 
pour tenir compte des dernières évo-
lutions réglementaires (Grenelle, 
ALUR…) en matière environnemen-
tale. 

Urbanisme 

Chemin de Mailhac 

Le Syndicat de Voirie a procédé au recali-
brage et reprofilage de l‟intégralité de ce che-
min. 
Curage des ruisseaux, reprise des talus, ren-
forcement de la chaussée sur les 1.600 
mètres. 
Ces travaux mandatés par le Conseil Munici-
pal redonneront une jeunesse à ce chemin, 
soumis à une circulation importante de voi-
tures et de machines agricoles de plus en plus 
imposantes, et lourdes. 
Coût des travaux : 35 702,60 € (dont aide in-
tempéries : 6.847,90 €) 

Lotissement de La Lauze 

Des trapèzes sécurisants 
 

Le dernier tronçon restant à 
aménager Avenue de la Ginesto 
est maintenant terminé. En effet, 
les services du Syndicat de voi-
rie ont mis en place les derniers 
trapèzes béton, pour un coût de 
18.032,16 €. Désormais l’écou-
lement des eaux pluviales, sur-

tout lors de fortes précipitations, s‟effectuera plus rapidement. 
Ajouté à l‟aménagement récent que les employés municipaux ont 
réalisé près de l‟ancienne station d‟épuration, la sécurisation de 
nos concitoyens résidant aux Vignes II est de plus en plus assurée  

 
au S.D.I.S  
(Centre Secours et Incendie) = 21.522 € 
 

à la Démoustication 
  (E.I.D)    = 3.725 € 

Notre contribution annuelle 

Maintenance (quelques exemples du coût) 

montes personnes : 1.532 € 
éclairage public :  10.724 € 
photocopieurs : 5.000 € 
climatiseurs :  418 € 
clocher : 720 € 

Contribution annuelle  

La transformation du terre-plein du Lotissement de La Lauze est 
maintenant terminée. 
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Léonce 
Fils de Ludivine et Ludovic 
Né le 5 Novembre 2015 à Montpellier (34) 
 

Turgut 
Fils de Melihan et Halil 
Né le 28 Décembre 2015 à Narbonne (11) 
 
 
 

 

Naissances 
La municipalité adresse ses 
félicitations aux parents. 

v

État civil 

o
Mariages 
La municipalité leur adresse 
ses vœux de bonheur. 

Henri GUEIT 
Décédé le 13 octobre 2015 au NARBONNE (11) 

 
Lucienne BONNARD 
Décédée le 20 octobre 2015 à GINESTAS (11) 

 
Marie-Josèphe CORMUREAU  
Décédée le 30 Novembre 2015 à NARBONNE (11) 

 
Joseph ORTOLA  
Décédé le 16 janvier 2016 à GINESTAS (11) 

Décès 
La municipalité adresse ses 
sincère condoléances aux 
familles. 

r       Romain MAGNET 

     Florence ARMAND 
Mariés à Ginestas le 5 décembre 2015 

& 

 

Energie Electrique 
des progrès à faire ! 

Eclairage public (340 points lumineux dans notre village, 
en augmentation avec les nouveaux lotissements) : 

 
Nos bâtiments communaux : 
 
 
 
 

Au fur et à mesure, nous isolons nos bâtiments 
(double vitrage, isolation de combles, changement 
de type de matériel de chauffage). 

2013 193.059 Kilos Watts consommés 

2014 217.985 Kilos Watts consommés 

2015 213.019 Kilos Watts consommés 

2013 218.041 Kilos Watts consommés 

2014 112.902 Kilos Watts consommés 

2015 140.917 Kilos Watts consommés 

Grand Narbonne 

Eau Potable Assainissement 

Abonnement  
compteur 

30 € 
Abonnement  
compteur 

10 € 

Prix du m3 1.45 € Prix du m3 1.60 € 

Le prix de l’eau. 
Le grand Narbonne, lors de son Conseil Communautaire 
du 15 Décembre 2015 a fixé le prix de l‟eau sur l‟ensemble 
des communes de son territoire pour l‟année 2016. 

 

Pour Ginestas : 

Sur 22 communes en régie : 15 ont un prix identique à notre 
commune, 6 ont un prix inférieur, 1 a un prix supérieur. 
 

Au fil des années, le rattrapage s‟effectuera pour arriver à une 
harmonisation des prix. 
 

Pour les 17 communes qui ont une délégation de service pu-
blic vers des fermiers fournisseurs d‟eau : une surtaxe corres-
pondant à la part communautaire leur est appliquée.  

État Civil en chiffres pour l’année 2015 

NAISSANCES MARIAGES DÉCÉS 

12 8 19 
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Infos communales 
 Nouveau à Ginestas 

JC ANIM 
Mr LLERA Jean-Claude  
28, route de Mirepeisset 
11120 GINESTAS 
 
06 87 11 74 89 
llera@hotmail.fr 
 

Auto-entrepreneur DJ – Propose l‟animation de toutes 
vos soirées festives, mariages, anniversaires, danses de 
salon, bals, soirées privées, karaokés etc…, très à 
l‟écoute, disponible, je m‟adapte à vos besoins, votre 
satisfaction est ma priorité. 

RIDICK Informatique 
Mr BADIET Arnaud 
06 34 43 16 51 
ridickinformatique@gmail.com 
 

Installé depuis peu sur la commune de 
Ginestas, je vous propose mes services 
en qualité de réparateur informatique/
graphiste. 
 

Je m'occupe de tous types de panne allant des réinstal-
lations/réglages à la nouvelle configuration bureautique/
gamers, aux cartes de visite en relief 3d, aux flyers et 
aussi aux sites internet. 
 

J'effectue les réparations dans mon local professionnel à 
mon domicile au 3 rue de l'ancienne poste à côté de 
l'église et me déplace à votre domicile si besoin. 
 

J‟effectue une remise de 10% pour les minima sociaux 
(sur présentation d'un justificatif). 
 

Mes prestations sont comprises entre 50€ et 200€. 

BESTIALIERA 
Aurore BONHOURE 
06 42 82 91 06 
http://bestialiera.fr.gd 
 
Vous devez vous 
absenter régulière-
ment ou ponctuelle-

ment et malheureusement votre animal de compagnie ne 
peut vous accompagner.  
 

Voici la solution : le pet sitting ! Le quoi ? Une nounou 
pour tous vos animaux !  
 

Aurore Bonhoure habitante de Ginestas vient de créer son 
activité de garde d'animaux de compagnie à domicile : 
Bestialièra. Services proposés : Visites quotidiennes 
(nourriture, balades, caresses...) chez vous durant votre 
absence et permet à vos compagnons de rester dans 
leurs environnements habituels ; arrosage de vos plantes, 
la levée du courrier ou l'ouverture/fermeture des volets ; 
Visites au pré pour les chevaux, chèvres… et présence 
sur place pour un rendez-vous vétérinaire ou maréchal 
ferrant ; promenades de chiens.  
 

Titulaire d'un BEPA, d'un BAC professionnel dans l'éle-
vage agricole et d'un diplôme de soigneur animalier en 
parc zoologique. 
Ses connaissances et compétences lui permettent aujour-
d‟hui d‟assurer les premiers soins de nombreuses es-
pèces animales. Elle  possède également le certificat de 
capacité "chien, chat et autres animaux de compagnie 
d'espèces domestiques" nécessaire à l'activité de gar-
diennage. 
 

Tarifs dégressifs en fonction de la durée de votre absence 
et du nombre d'animaux. Rayon de 30 Km autour de Gi-
nestas.  

La Bibliothèque  
de Ginestas vient  
d‟acquérir l‟ouvrage  
de notre compatriote 
Jacques Chinaud : 
« l’Aigle blessé » 
 
 

Ce livre témoignage retrace l‟accident vasculaire 
cérébral dont a été victime Jacques Chinaud et 
son combat depuis lors. 
 

Un matin semblable aux autres il a été foudroyé 
par un AVC, paralysé, désorienté, la peur au 
ventre, devant l‟ombre du fauteuil roulant, il a 
décidé de se battre.  
 

Par ce livre il fait partager cette tranche de vie si 
particulière. Son souhait réside dans le fait 
d‟informer et éventuellement aider ceux qui 
pourraient se retrouver confronté à une telle 
pathologie. 
 

Il nous décrit ce périple  peuplé de certitudes, 
de doutes, de peines, de joie. 

 L’Aigle Blessé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 21 novembre, Eric 
Blanc inaugurait un nouvel es-
pace d'exposition à Gines-
tas, La Remise du Fada. 
 

Pour cette journée "portes ou-
vertes", de nombreuses per-
sonnes et personnalités avaient 
fait le déplacement afin de dé-
couvrir le lieu et rencontrer les 
artistes présents, peintres, céra-
mistes et sculpteur.  
 

La qualité et la diversité des 
œuvres exposées dans ce nou-

vel écrin participent à la volonté 
de faire connaître, d‟enrichir et 
de développer l‟offre culturelle 
et touristique de notre région.  
 

Un partenariat avec les écoles 
cantonales et du Grand Nar-
bonne  pourrait voir le jour pro-
chainement  afin de sensibiliser 
les publics les plus jeunes.  
 

La galerie sera ouverte sur ren-
dez-vous pendant la période 
hivernale et à horaires fixes le 
reste de l‟année. 
 

 
Pour toute information : 
LA REMISE DU FADA  

lieu d’exposition 
 

11120 GINESTAS 
0679673775 

 La remise du Fada 
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 Théâtre Scène Nationale de Narbonne 
Samedi 12 mars  
19 h.00  
Salle « Lou Sénat » 
 
Apéro-Conte AOC  
par Kamel Guennoun 
 

 

Kamel Guennoun se fait bateleur, conteur de cabaret pour ce 
spectacle qui mêle conte, musique, chanson, poésie et devi-
nettes. Il nous raconte des histoires à tiroirs et à coudes sur le 
comptoir, sur des textes de Boris Vian, Bernard Dimay, Edith 
Piaf ou Serge Reggiani et sur un petit air d‟accordéon. 
 

Le spectacle sera suivi d‟une dégustation des vins du Domaine 
du Vergel 
 

Tarif unique 5 €  

Jeudi 17 mars 
18 h.30   
au CAC  
 
« Bagatelle »   
 
Spectacle pour enfants dans le cadre de Scène 
d‟Enfance dans l‟Aude. 
 

A partir de 6 ans.  
 

« Cornélius doit chaque jour chercher un endroit 
pour dormir. Il ne possède rien d‟autre qu‟une 
poussette dans laquelle il a rangé les quelques 
objets qu‟il possédait du temps où il était fer-
mier » 
 

Tarif 5 € 

Les  réservations pour tous ces spectacles se font à la Mairie 

Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées 
Notre nouvelle région 
 

D‟une superficie supérieure à plus de 12 pays de l‟Union Européenne, composée de treize départements, avec Tou-
louse pour capitale, elle choisira son nouveau nom courant 2016. 
Elle est composée de 158 conseillers régionaux. 
 

Une assemblée des territoires, elle aussi composée de 158 membres, issue des représentants des Pôles d‟équilibre 
territoriaux sera une force de propositions, une consultation citoyenne, auprès des élus. 
Les compétences de la Région seront confiées à quinze vice-présidents où vice-présidentes. 
 
 
1. Aménagement du territoire, des TIC 

(Technologies de l’Information et de la 
Communication)  

2. Politiques contractuelles. 
3. Attractivité régionale et relations interna-

tionales. 
4. Transition écologique et énergétique, 

biodiversité, économie circulaire, dé-
chets. 

5. Economie maritime, littoral, aéroports. 
6. Développement économique, recherche, 

innovation, enseignement supérieur. 
7. Mobilités et transports. 
8. Education au sport et Jeunesse 
9. Emploi et formation professionnelle,   

apprentissage 
10. Agriculture et enseignement agricole. 
11. Affaires européennes. 
12. Agroalimentaire et viticulture. 
13. Tourisme et thermalisme. 
14. Culture et langues régionales. 
15. Montagne et ruralité. 
16. Services publics, logement. 

Lot 

Tarn et 
Garonne 

Gers 

Hautes 
Pyrénées 

   Haute  
Garonne 

Tarn 

Aveyron 

Lozère 

Gard 

Hérault 

Aude 

   Pyrénées 
Orientales 

Ariège 
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 Noël à Lous Menuts 
Le samedi 12 dé-
cembre, enfants et 
parents se sont ren-
dus nombreux à 
l‟invitation du per-
sonnel et du conseil 
d‟administration du 

Multi Accueil « Lous Menuts » pour 
son traditionnel goûter de Noël. 
 

Au Programme : 
Un petit spectacle proposé et présen-
té par toute l‟équipe, spectacle intitulé 
«  Rodolphe, le petit renne au nez 

rouge qui raconte les mésaventures 
de Rodolphe, le petit renne du Père 
Noël, qui se perd dans la forêt lors 
d‟une escapade nocturne avec les 
lutins. 
Fort heureusement, les fées des 
Etoiles le trouvent, le soignent et le 
ramènent chez le Père Noël. 
 

Oui…Mais…il a gardé le nez rouge… 
de froid…qu‟à cela ne tienne , son 
patron, très heureux de l‟avoir retrou-
vé, lui demandera d‟éclairer sa route 
pour sa tournée à travers le monde…

Ouf !!! 
 

Ensuite, pour le bonheur de tous, le 
Père Noël en personne est venu re-
mettre en mains propres un cadeau à 
chaque enfant. 
 

Et tout le monde s‟est retrouvé autour 
d‟un beau buffet concocté par les pa-
rents et les membres de l‟association. 
 

Petits et grands se sont quittés ravis 
de cette belle après midi festive et 
conviviale en donnant rendez vous au 
Père Noël à l‟année prochaine ! 

 Hommage à Marie-Jo 
Marie-Jo, c'était la mémoire de notre 
village, les histoires dans l'Histoire 
qu'elle aimait transmettre à tous, 
n'hésitant pas à re-
muer " ciel et terre 
"pour apprendre, con-
forter, enrichir notre 
héritage local. 
 

Elle était infatigable et 
très impliquée dans  la 
défense et l'améliora-
tion de nos sites. 
 

C'était aussi, fiches en 
main une guide  aux 
multiples récits lors 
des visites de notre 
patrimoine. 
 

C'était quelques notes 
de musique égrenées 
sur son cher harmonium  au Calvaire 
en période estivale, une amoureuse 
de la langue occitane, de l'histoire et 
de la généalogie du Minervois, une 
écocitoyenneté, une jardinière expé-
rimentée, une vendeuse   à succès 
de boutures et de plantes lors du 
Téléthon. 
 

Sans oublier les fameux apéritifs oc-
citans qu'elle préparait à l'occasion 
des assemblées générales. 
 

C'était aussi  notre amie, elle restera 
dans nos cœurs. 

Marie-Jo,èra la memòria de nòstre 
vilatge, las istòrias dins l'Istòria qu'ai-
mava de trasmetre a totes en esitant 

pas a remenar ''cèl e 
tèrra'' per aprene, con-
fortar, enriquir lo nòstre 
eiretatge. 
 

Èra infatigable e fòrça 
implicada dins la defen-
sa e lo melhorament de 
nòstres sitis. 
 

Èra tanben, fichas en 
man una guida als mul-
tiples recits al moment 
de las visitas del pa-
trimòni nòstre. 
 

Èra qualques nòtas de 
musica desgrunadas 
sus son car armonium al 

Calvari en periòde estival, una amo-
rosa de la lenga occitana, de l'istòria 
e de la genealogia del Menerbés, 
una ecò-ciutadana, una ortalièra ex-
perimentada, una vendeira a succès 
de bròcas e de plantas al moment 
del ''Téléthon''. 
 

Sens oblidar los famós aperitius occi-
tans que preparava a l'ocasion de las 
amassadas generalas. 
 

Èra tanben nòstra amiga, demorarà 
dins nòstres còrs. 

APPEL A CANDIDATURE 
 
L‟Amicale des donneurs de 
sang bénévoles de Canet 
d‟Aude et ses environs re-
cherche un référent de Gines-
tas pour la collecte de sang 
qui aura lieu en avril pro-
chain. 
 

Si vous êtes intéressé,  
contactez Mr ROUANET  

06 44 09 92 91 

Les Jardins Familiaux se trouvent 
actuellement avec des jardins va-
cants à la disposition de futurs jardi-
niers ginestacois. 
 

La location est de 55 € / an  
+ 13 € d’eau. 

 

Il sera demandé une caution qui 
sera restituée à la fin de leurs enga-
gements. 
 

Vous disposez de 130 m2 culti-
vable. Possibilité de diviser la par-
celle en deux, ainsi que le prix. 
 

Renseignements :  
Mairie ou Mr VALERA : 04 68 46 31 89 

11 rue de la Peyrade 
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Ginestas - Le Somail 
Un sympathique marché de Noël 

Malgré le temps incertain, de nom-
breux exposants ont répondu présent 
pour ce marché de Noël organisé par 

l'association «Patch et Jeux du Somail».  
 

Une belle matinée où les visiteurs ont 
pu déambuler entre les divers étals, 
vins, charcuterie, bijoux, objets en 
bois, etc.  
 

Les enfants quant à eux, ont su ap-
précier les balades en poney propo-
sées par l'écurie de Camp Julio de St 
Marcel. Crêpes, boissons chaudes et 
vin chaud, préparés par les membres 
de l'association ont régalé les plus 
gourmands.  

Quant à la Mère Noël, après avoir 
aidé ces dames de l'association, c'est 
avec le groupe « Batucada » de Mire-
peisset, qu'elle s'est essayée en mati-
née aux percussions.  
 

La grosse averse du midi a fait fuir 
quelques stands, mais l'après-midi a 
ramené les visiteurs qui ont profité du 
groupe de percussions «Very Insolent 
Percussion» de Narbonne qui a su 
animer ce beau dimanche après-midi. 

Le Comité des Fêtes et la Chapelle 

Le Somail et son Comité des Fêtes, 
c'est une aventure qui dure depuis 
quelques années déjà et dont la re-
nommée dépasse maintenant les 
frontières du Hameau.  
 

C'est aussi une bande de copains, 
habitant et aimant ce Hameau qu'ils 
ne cessent de mettre en valeur par 

leurs animations.  
 

Leur investissement pour Le Somail 
ne s'arrête pas là, puisque avant l'été, 
c'est bénévolement qu'ils se sont mo-
bilisés pour prêter main forte lors de la 
rénovation intérieure de la Chapelle.  
 

Dernièrement ils ont  aussi assuré 
bénévolement une partie de la logis-
tique avec la Mairie de Ginestas lors 
de la venue de Bernard Lecoq et de la 
présentation du documentaire sur 
Paul Riquet.  
 

C'est donc toujours dans cet esprit 
qu'à l'issue d'une récente réunion, ils 
ont remis un chèque de 200 € à 
l'Association Patrimoine de Ginestas 

qui s'occupe de la Chapelle du So-
mail, afin d'envisager la restauration 
extérieure du bâtiment.  
 

Sur ces 200 €, 50 € proviennent d'un 
don fait par l'abbé Dumec officiant au 
Somail et 150 € remis par Jacques de 
Grenier de l'association « Un film sur 
Riquet », de la part de La Glacière 
Narbonnaise et du Comptoir Cabrio-
let, sponsors de la projection du 10 
octobre en remerciement de l'investis-
sement du Comité des Fêtes.  
 

Un apéritif convivial a réuni les partici-
pants et a ainsi clôturé ce sympa-
thique moment. 

Marche pour le Téléthon Rénovation au bord du Canal 
A l'occasion du 
Téléthon, les 
Mille Pattes  
de Ginestas 
ont organisé 
samedi 5  
décembre, une 
petite journée 
randonnée  
 
 

reliant Ginestas au Somail par le pont de St Rome et les 
bords du canal. Dès 9h et malgré le temps incertain, ils 
étaient 18 membres à participer à cette manifestation de 
bienfaisance.  
 

La générosité de chaque participant a permis d'atteindre 
la somme de 96 € qui sera reversée au Téléthon. A mi-
parcours, au Somail, une collation a été offerte par le 
club avec café, chocolat chaud et biscuits, de quoi revi-
gorer ce petit monde avant de reprendre le chemin vers 
Ginestas. Monsieur Rougé président, remercie tous les 
participants de ce club qui compte une trentaine d'adhé-
rents qui marche en hiver, tous les jeudis après-midi et à 
partir du deuxième semestre, toute la journée dans une 
bonne entente et avec entraide pour les plus fragiles.  
 

Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. 

Voilà quelques 
 jours que  
l'on aperçoit  
des travaux  
sur les bords  
du Canal.  
 

Sous l'impulsion du  
Grand Narbonne, 
de nombreux 
aménagements  
 

sont prévus dans le Hameau et débutent par la réfection 
de l'ancienne bergerie de la Maison Bonnal qui va désor-
mais accueillir les locaux de la compagnie Nicols.  
 

Depuis son installation au Somail, la compagnie Nicols 
se contentait de baraquements en préfabriqués, elle va 
pouvoir enfin, pour la saison prochaine, prendre ses 
marques dans des nouveaux locaux flambants neufs.  
 

Il lui sera plus facile d'assurer ainsi, un accueil en adé-
quation avec les nombreux touristes souvent d'origine 
étrangère qui constituent la majorité des locations.  
 

Les Somaillots, fiers de leur hameau, attendent beau-
coup de ce projet d'aménagement d'envergure qui va 
mettre en avant ce site désormais touristique qui consti-
tue leur lieu de vie. 
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Vie associative 

DATES DES CONCOURS ET MAFESTATIONS 2016 

Samedi 7 Mai Reprise des concours nocturnes 

Dimanche 29 Mai 15h00 Doublettes Promotion  200€ 

Dimanche 10 Juillet 15h00 Triplettes Promotion 200€ 

Jeudi 14 Juillet 15h30 
Grand Prix de la Mairie  
(ouvert à tous)   

Dimanche 21 Août 15h00 Triplettes Mixes 200€ 

Dimanche 2 Octobre 15h00 
Challenge Michel Gravelle 
Doublettes 

200€ 

Samedi 15 Octobre 19h30 
Clôture de saison 
Repas de fin d'année au CAC 

Mardi 25 Octobre 18h30 Assemblée Générale 

Pétanque 

Lutte Contre le Cancer 

Patrimoine 

Meilleurs voeux  

à tous  

les Ginestacois et les Ginestacoises  

Exposition Photo   
"Ginestas d'hier et d'aujourd'hui‘’ 

Vente de tableaux 
Vendredi 18 décembre  à 15h, a eu 
lieu en la salle des ventes  
de Narbonne, une vente de tableaux 
de peintres locaux.  
 

Cette vente est destinée, via l'asso-
ciation Patrimoine de Ginestas, à la 
restauration extérieure de la Chapelle 
du Somail.  
Au mois de juin, avec la Mairie de 
Ginestas, un bon nombre de béné-
voles et amis du Somail, ont donné 
de leur savoir et de leur temps à la 
réfection des murs intérieurs, mobi-
lier, autel, statues, électricité, etc.  
 

Un gros travail reste cependant à ac-
complir, les murs extérieurs de la bâ-
tisse se dégradent avec le temps. 

Une étude préalable doit être effec-
tuée puisqu'il s'agit d'un site classé et 
de bâtiments cités.  
 

Les intervenants sont nombreux, 
VNF, ministère du transport fluvial, 
bâtiments de France, mairie, ce qui 
complique la décision, l'exécution et 
le coût, car la remise en état doit se 
faire suivant certaines normes et ma-
tériaux.  
Plusieurs artistes locaux ont répondu 
présents pour s'associer à cet élan. 

 
Le résultat de cette vente aux  

enchères a permis de récolte  
2 915 €  

au profit de la Chapelle du Somail. 

 
 
 

réalisée en partenariat avec  
le club photos de la MJC.  

Papillons de Nuit 
Toutes les filles du Club de 
Gym les Papillons ont parti-
cipé à leur façon à la cam-
pagne de prévention et de 
dépistage du cancer du 
sein. 
 

Elles ont toutes revêtu pour le cours du mardi soir un 
tee-shirt rose et ont porté le bracelet "Octobre Rose" 
remis par Madame BAYLE initiatrice de cette cam-
pagne sur la commune. 

Depuis 9 ans Patricia, entourée de 
bénévoles, organise un marché de 
Noël au CAC. Cette année 27 expo-

sants ont répondu présents pour le 
plus grand plaisir des visiteurs venus 
nombreux, vin, bijoux, fromages, lé-
gumes, foie gras, couvre chefs etc…
garnissaient les tables mises à la dis-
position des vendeurs. La matinée fut 
chargée pour le spécialiste de la pael-
la „Chichi‟ et son équipe de béné-
voles, Alain, Cyril et Laurent, pour 
rassasier tout ce monde, le tout dans 
une ambiance conviviale. En fin de 

journée tous avaient les jambes 
lourdes mais heureux d‟avoir accompli 
une bonne action car la somme de 
1.447 € récoltée sera entièrement 
reversée à l‟association « Lutte conte 
le cancer ».  
 

 

Félicitations à Patricia et son 
équipe de bénévoles grâce à qui, 
sans elles, cette journée n‟existerait 
pas ! 
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Les Genêts 
De belles rencontres ! 
 

En cette fin d‟année 2015, le club proposait à ses Adhérents 
trois grands moments de partage et de convivialité : 
 

 - Le dimanche 25 octobre, le club organisait son premier con-
cours de belote, concours apprécié par des joueurs ravis. Ren-
dez-vous a été pris pour le concours de 2016. 
 

- Le dimanche 8 novembre, le loto  a rencontré, une nouvelle 
fois, un franc succès auprès des amateurs de quines venus 
nombreux  tenter leur chance. 
 

- Le dimanche 13 décembre, le repas de Noël a réuni 104 per-
sonnes, adhérentes et non-adhérentes, pour partager un mo-
ment festif et chaleureux. Apéritif, repas, animation, am-
biance…ont fait de cette journée une belle réussite. 
Un grand merci à tous ceux qui contribuent à la réussite de 
nos manifestations. 
 

L'assemblée générale du club des Aînés "Les GENETS" se 
tiendra le dimanche 24 janvier à 14h au CAC de Ginestas .La 
journée se continuera  par  un goûter et un petit loto. 

MJC 

 Le 24/10 un bal country a réunis 
170 participants de différents hori-
zons adeptes de cette discipline. 
Si vous souhaitez partager ces su-
pers moments et vous entraîner pour 
le prochain bal de juillet, rejoignez 
Bénédicte tous les lundis hors va-
cances scolaires. Pour un entraine-
ment contact Ingrid au téléphone 06 
85 40 06 24 ou mjc@ginestas.fr 
Cette section a participé à Octobre 
Rose. 
 

 En novembre, malgré la demande 
de reprogrammation de l‟atelier cui-
sine sur le  thème choucroute, ce der-
nier a encore abouti par une annula-
tion, manque de motivation ou per-
sonne n‟aimait la choucroute ! 
 

 NOUVEAUTE : Une section de 
KUNDALINI YOGA vous accueille 
depuis le 9 novembre le lundi après 
midi de 14h30 à 16h30 (sauf va-
cances scolaires) elle propose des 
exercices physiques, respiratoires, de 
relaxation et de méditation. Une disci-
pline très ancienne particulièrement 
adaptée à la vie moderne 
 

  Durant le dernier trimestre la cho-
rale “ L‟Accroche Chœur” a été pré-
sente sur tous les fronts.  Elle a parti-
cipé à Octobre Rose, aux cérémonies 
du 11 Novembre en collaboration 
avec la Fanfare de Ginestas par une 
interprétation de la Marseillaise,  au 
Téléthon 2015 avec un mini concert 
au profit de la recherche et dirigé par 

la nouvelle chef de chœur Mme CO-
RINNE BEAU. La chorale recrute tou-
jours de nouvelles voix 
 
 A partir du 14 Décembre, notre 
atelier photo, en collaboration avec 
l”Association du Patrimoine expose 
des photos sur Ginestas d‟hier et 
d‟aujourd‟hui.   
 
 
 
 

Vous pouvez obtenir  
des renseignements  

pour toutes ces activités  
auprès de Béatrice  

04 68 46 12 53. 
 

Petit récapitulatif des manifestations passées et à venir pour cette fin d’année 2015. 

Oui le Téléthon c‟est la générosité !  

Celle des bénévoles qui préparent 
longtemps à l‟avance ces deux jour-
nées, celle des donateurs (privés, 
associatifs, entreprises, etc…) et celle 
du public qui apporte son soutien à 
cette œuvre humanitaire au profit des 
enfants atteints par la myopathie ou 
autres maladies orphelines. 
Cette année, 3.659 € auront été ver-
sés pour aider la recherche médicale. 
En 2013, les fonds récoltés étaient de 
3.486 € et en 2014, ils s’élevaient à 

3.868 €. 
Merci à vous qui, à titre divers, avez 
participé à cette réussite. 

Téléthon : Générosité 

A venir : FEVRIER : Vendredi 5 à partir 18h30  Atelier cuisine thème Cuisine Italienne 
MARS : Samedi 12 à 21h Théâtre “les Têtes Plates” - “La vie rêvée de Lily Bido”  

Dimanche 20 L”Accroche Chœur chantera pour le club des Genêts  

mailto:mjcginestas@orange.fr
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La Fleur de l‟Age 

L’association  « La Fleur de l’Age »  
a fêté ses « 30 ans » d’existence 

 

L‟association « La Fleur de l’Age » 
s‟est une fois de plus distinguée avec 
brio en organisant une soirée dan-
sante exceptionnelle pour les 30 ans 
d‟existence, dans la salle du C.A.C. 
mise gracieusement à sa disposition 
par la mairie de GINESTAS. 
 

Jean-Louis MESTRE, Président de-
puis 2013, soutenu par son équipe 
toujours vaillante et disponible, a vou-
lu marquer cette soirée en honorant 
ses prédécesseurs présents, à l’ex-
ception de deux personnes empê-
chées.  
 
Dans son discours de bienvenue, il a 
bien mis en évidence les qualités in-
trinsèques de chacun d‟eux qui, par 
leur opiniâtreté et leur détermination, 
ont su galvaniser un public toujours 
fidèle, et dont le nombre n‟a jamais 
régressé.   Il s‟élève à ce jour à 151 
adhérents. 
 

Sous les applaudissements bien 
nourris et soutenus, les  150 per-
sonnes, dont certaines manifestaient 

une émotion bien visible, exultaient, 
témoignant ainsi la pérennité de cette 
association et l‟enthousiasme toujours 
intact de ses membres. 
  

Avant le début de cette soirée bien 
prometteuse,  Jean-Louis MESTRE, 
après les avoir plébiscités,  offrait à 
chaque ancien président(e) un ca-
deau personnalisé, au nom du bureau 
et des adhérents.  
Il recevait à son tour une surprise 
également bien méritée par son enga-
gement et l‟énergie qu‟il déploie dans 
ses fonctions. Le défi était réussi et 
l‟apéritif mettait un terme à la solenni-
té de cette première partie de soirée. 
A partir de 21H15, le ton était donné.  
La fête battait son plein, mélange de 
musique disco et d‟ambiance 
« Années 70/80/90 », orchestré  par 
« Art en Scène », tandis que le repas, 
concocté par le traiteur 
« PORTANEL » de BAGES, était ser-
vi. De ravissantes danseuses évo-
luaient ponctuellement sur scène ou 
parmi le public, permettant le repos 
des papilles mais suscitant l‟admira-
tion sur leur prestation, tandis que les 
membres du bureau étaient aux 

« petits soins » de leurs invités afin de 
les accompagner dans cette eupho-
rique soirée. 
 

En résumé, ce nouveau dîner dan-
sant démontre bien la volonté et le 
sens de la convivialité de cette nou-
velle équipe, vecteur indispensable 
pour une pleine satisfaction d‟un pu-
blic toujours fidèle et aussi nombreux. 
 

Prochaine soirée le 20 février 2016.   

En tant que Déléguées des 
Parents d‟Elèves, notre rôle 
est de faciliter les relations 
entre les parents d‟élèves et 
les enseignants. 
Nous participons au conseil 
de classe qui se réunit 
chaque trimestre. 

Nous pouvons intervenir auprès de la directrice d‟école pour 
évoquer un problème particulier ou pour assurer une médiation 
à la demande d‟un ou des parents concernés. 
 

N’hésitez pas à nous contacter :  
parentseleves2015@gmail.com  ou  06.78.97.82.11 

Les Mille Pattes 

Depuis septembre le 
Club des Mille Pattes a 
repris son rythme de 
croisière, tous les jeudis 
après-midi avec des 
randonnées diversi-
fiées, à la mer, les Cor-
bières, le Haut Miner-
vois….etc. 
 

Nos guides Colette, 
Gilles et Henri ont éta-
blis le programme pour 
le prochain trimestre. 
 

Leur choix judicieux est 
apprécié par les mar-
cheurs qui fréquentent 

en plus grand nombre 
les randonnées proposées. 
Au cours de ces sentiers 
découvertes, les nouveaux 
venus sont surpris par la 
diversité et la beauté de 
certains paysages, tout 
près de chez nous. 
 

Nous irons à Azillanet, St 
Nazaire, Pouzols, Bize, 
Montouliers, St Hyppolite, 
Boutenac, Montbrun, St 
Colombe, Ferrals les Cor-
bières, Laure-Minervois ( à 
la journée), Luc sur Orbieu, 
Cazedarnes. 

 

Josette CAILLOL trésorière 04.68.46.11.95 
Annick GRÉGOIRE secrétaire 04.68.40.86.98 

André ROUGÉ président 04.68.46.15.74 

L’adhésion est de 23€ assurance incluse.  

Une marche d’essai est proposée. 

Les Parents d‟Elèves 

Déléguées :  
 

Amandine UBEDA, Céline ZUCCHELLI, Virginie LESSINGER,  
Stéphanie FABIAN, Laetitia SAROT, Fadwa HERMACH,  
Fanny LECOCQ, Ludivine LIBERT, Béatrice DELCASSE. 

Notre marché de Noël du 17 décembre 2015 
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Comité de Pilotage des Associations de Ginestas 
Samedi 6 février - 20h30 au CAC 
 

Hommage à Jean Ferrat 
 

Récital d‟une trentaine de chansons de ce 
grand poète qu‟il n‟est plus nécessaire de 
présenter par Didier Bonhoure accompa-
gné par un pianiste. 

Samedi 5 mars à 20 h.30 au CAC 
 

« Vinha »  
 

Compagnie  
des Joyeux troubadours 
 

Spectacle arts du cirque, danse, 
théâtre, arts visuels et musique. 
 

Cette création artistique conclura la 
semaine de résidence artistique de la 
compagnie des Joyeux Troubadours. 

 

 En effet le CAC est le seul lieu du territoire à pouvoir offrir 
la possibilité de concrétiser un tel projet. 
 

Ce spectacle  qui a pour thème la vigne est gratuit et ou-
vert à tous. Il sera suivi d’une dégustation de vin offerte 
par l‟association et les domaines viticoles partenaires. 
 

De plus au cours de cette semaine de résidence la com-
pagnie accueillera des enfants et des jeunes en partena-
riat avec le C.I.A.S. (Centre Intercommunal d‟Action So-
ciale ) de Ginestas afin de leur faire bénéficier gratuite-
ment d‟initiations aux aériens ou une représentation en 
après-midi. 

 Entrée : 7€ 

Samedi 27 février  
20h30 au CAC 
 

Concert du  
Remember Ray  
Coniff  Orchestra 
 

Issu des grandes formations des années 50, cet or-
chestre composé de 23 musiciens et 8 choristes rend 
hommage au chef d‟orchestre et tromboniste Ray Coniff 
qui nous a quitté en 2002 et reprend en tous points les 
arrangements de celui qui rassembla aux quatre coins 
de la planète des milliers de personnes à  chacune de 
ses prestations. Toutes les mélodies sont devenues une 
partie du patrimoine mondial de la chanson et sont au-
tant de titres que vous vous plairez à fredonner.  

Entrée : 7€ 
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Vœux 2016 
Vœux à la population 
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Goûter des Anciens 
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Agenda 

Vendredi 5 Atelier cuisine Italienne 18h00 CAC MJC 

Samedi 6 Concert Jean Ferrat 21h00 CAC Comité de Pilotage 

Dimanche 7 Loto 14h30 CAC Association contre le Cancer 

Vendredi 12 Méli-Mélo 20h30 CAC Restos du Cœur 

Samedi 13 
Concert Occitan 
Brass Quartet 

18h30 CAC 
Conservatoire de musique 

Grand Narbonne 

Samedi 13 Crêpes 14h00  Sénat Le Carré Vert 

Mercredi 17 Heure musicale 15h30 CAC Conservatoire/G.N. 

Samedi 20 Assemblée Générale 09h00 Sénat A.C. – M.M. 

Samedi 20 Repas dansant 20h00 CAC Club La Fleur de l‟Age 

Samedi 20 Soirée crêpes 19h30 Somail Comité des Fêtes du Somail 

Dimanche 21 Loto 14h30 CAC Club des Aînés Les Genêts 

Samedi 27 Remember Ray Conniff Orchestra 21h00 CAC CPAG 

FEVRIER 2016  

MARS 2016 

Samedi 5 
VIHNA(arts du cirque, danse, 
théâtre) 

20h30 CAC CPAG – Joyeux Troubadours 

Dimanche 6 Loto 14h30 CAC Les Bouchons d‟Amours 

Samedi 12 Contes et dégustation 19h00 Sénat Scène Nationale/G.N. 

Samedi 12 La vie rêvée de Lily Bido 21h00 CAC M.J.C. – Les Têtes Plates » 

Jeudi 17 
« Bagatelle » spectacles pour en-
fants à partir de 6 ans 

18h30 CAC Scène Nationale/G.N. 

Dimanche 20 Spectacle 14h00 CAC Club des Aînés Les Genêts 

Dimanche 27 Loto 14h30 CAC Comité des Fêtes Ginestas 

AVRIL 2016 

Vendredi 1er ZUMBA 19h00 C.A.C. Ecoles 

Dimanche 3 Loto 15h00 C.A.C. Parents d‟Elèves 

Samedi 9 Repas dansant 20h00 C.A.C. Club La Fleur de l‟Age 

Dimanche 10 Loto 15h00 C.A.C. M.J.C. 

Mercredi 13 Heure musicale 15h30 C.A.C. Conservatoire/G.N. 

Samedi 16 Carnaval   C.A.C. Comité des Fêtes Ginestas 

Samedi 17 Soirée à Thème 19h30 Somail Comité des Fêtes Somail 

Mardi 26 Collecte de sang 16h30 C.A.C. EFS  
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