


COMMERCES 
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 
 

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 
 

INSTITUT DE BEAUTE 
ANNY 
Esthéticienne 
18 av. du Languedoc 
04.68.46.34.84 
 

REINE DES SENS 
Esthéticienne à 
Domicile 
07.86.09.04.24 
 

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 rue des Tortes 
06.79.29.24.61 
 

SUPPORT SURFACES 
BLANC Eric 
2b rue de la Bergerie 
04.68.46.20.13 
 

BRICO’DOM 
24 av. du Languedoc 
07.82.07.62.64 
 

BERKA 
Rénovation 
06.77.09.93.53 
 

LA REMISE DU FADA 
Galerie d’Art 
BLANC Eric 
Avenue de la Ginesto 
06.79.67.37.75 
 

MABELICIOUS 
Atelier art et créations 
06.11.45.26.03 
 

SANTE 
INFIRMIERES 
BROQUET-PAYA-LABARTHE 
2 rue de la Peyrade 
04.68.46.35.90 
 

CAUQUIL Florence 
1 ch. de l’Horte 
06.19.44.16.63 
 

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 
CARAYOL Pierre 
24 rue du Tour du Lieu 
04.68.46.28.28 
 

 
 

OSTEOPATHE 
SIMON Anaïs 
8 rue de la Peyrade 
06.44.93.08.25 
 
SERVICES 
TRESOR PUBLIC 
1 avenue des Platanes 
04.68.46.12.29 
 

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  
04.68.46.30.32 
 

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 
 

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

CREDIT AGRICOLE 
Le Château 
04.68.10.71.91 
 

 
 
 

AGENCE IMMOBILIERE 
LANGUEDOCIA 
18 av. du Languedoc 
04.68.41.21.56 
www.languedocia.com 
 
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 
DIEBOLD Marie-Christine 
6 Cité des Genêts 
04.68.48.16.09 
 

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 
 

UBEDA Amandine 
13 lotissement Les Vignes II 
04.68.93.58.87 
 

VIGNON Lucie 
5 lotissement de l’Horte 
04.68.40.82.57 
 
 



 
 

SECURITE, RESPONSABILITE 
 
 
Chères et chers concitoyens, 
 
Aujourd’hui nous ne pouvons échapper à ce phénomène de société. 
 
C’est particulièrement vrai pour les élus soumis à plus de 400000 normes qui nous sont imposées, au fil des dé-
cennies, par les lois et les différents gouvernements. Soumis à l’évolution de la société répondant aux exigences 
de toutes et de tous et ce, dans tous les domaines, les normes s’accumulent et exigent de notre part de plus en 
plus de rigueur. 
 
Monsieur le Préfet ne cesse de le rappeler par différents arrêtés. 
 
Arrêté sur la sècheresse, sur les risques d’incendie, sur le phénomène cévenol, arrêtés concernant la sécurité rou-
tière, mais aussi celle des écoles, les évènements culturels ou sportifs, de l’organisation de rave-party, des gens du 
voyage et d’autres encore. Il précise que la responsabilité du maire est engagée y compris pénalement. 
 
Dans ce contexte, il m’incombe d’appliquer ses directives. 
 
Trait d’union entre les services préfectoraux et vous, je me dois, avec l’équipe municipale, de vous informer, de 
vous sensibiliser à ces nouvelles règles qui régissent notre société. 
 
Depuis des années, nos différents chantiers les mettent en application. 
 
Monte-personnes pour accéder à la mairie et à l’école primaire ; monte personnes pour accéder à la bibliothèque ; 
trottoirs sécurisés portés à 1,40 m de large, isolation thermique des bâtiments municipaux ; mais aussi suppression 
des désherbants chimiques, économie d’eau par la plantation de plantes méditerranéennes, etc… 
 
Toutes nos actions, tous nos travaux, répondent aux exigences législatives. 
 
Certes, elles ont un coût pour la société, mais elles permettent à chacun et à chacune de partager notre espace  
dans un souci d’équité. 

 
Enfants, adultes, personnes âgées, mais aussi que nous soyons piétons ou automo-
bilistes, nous vivons sur un territoire qui doit être harmonieusement partagé. Nous 
portons tous cette responsabilité, nous la partageons. 
 
Maire de votre village, je me devais de vous le rappeler, et vous dire que j’assume 
pleinement les miennes. 

 Georges COMBES - MAIRE 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

Amélia, Fille de Laura et Rémi 
Née le 16 août 2016 à Narbonne (11) 
 

Lilie, Fille de Jennifer et Laurent 
Née le 19 septembre 2016 à Narbonne (11) 
 

MARIAGES 
 

Véronique SIAU & J.P. DEBOUDACHER 
Mariés à Ginestas (11) le 23 juillet 2016 
 

Magali DI CRESCENZO &  
Stéphane MEGHENINE 
Mariés à Ginestas (11) le 13 août 2016 

Véronique GISPERT & Julien LOPEZ 
Mariés à Ginestas (11) le 10 septembre 2016 

DECES 
 

Jean-François ROUSSEL 
Décédé le 25 juillet 2016 à Ginestas (11) 
 

Jean GOTTI 
Décédé le 16 octobre 2016 à Montredon-Corbières (11) 
 

 

 

N’OUBLIEZ PAS LE TELETHON 2016 

LES 2 ET 3  DECEMBRE 2016, AU CAC. 



DU CHANGEMENT POUR LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION ! 

 
 
 
Ces changements devraient permettre une 
meilleure fluidité du trafic.  
 

Afin que ces mesures soient efficaces, il nous 
faut la compréhension de tous et du civisme de 
la part des automobilistes et riverains.  

 

Ces mesures seront effectives  
à compter du 30 novembre 2016.   

 
Une indulgence sera accordée  
jusqu’au 15 décembre 2016 :  

passé ce délai les agents habilités  
seront autoriser à verbaliser.    
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Cet article, vous informe d’une décision prise par le conseil municipal de nouveaux sens de circulation et des stationne-
ments dans notre village. 
 

Depuis plusieurs années, force est de constater que le nombre important de véhicules quotidiens en stationnement pro-
voque des encombrements et rend la circulation difficile, plus particulièrement dans les rues : de la Peyrade, Grand-rue, 
du Commerce pour ne citer que ces trois-là. 
 

Soucieuse de ce problème récurrent, la mairie a mis en place une commission afin de trouver des mesures appropriées 
en matière de stationnement et de circulation dans les zones concernées. C’est dans ce contexte que la municipalité a 
retenu ce projet présenté parmi toutes les hypothèses évoquées, en tenant compte du stationnement, des déplacements 
et de la signalisation, de manière à améliorer le confort de circulation et la sécurité de tous.  

CIRCULATION 

 

 

 
 

 Rue de la Peyrade vers la 
Grand-rue,  

 

 Grand-rue, depuis la rue du 
Fort vers les rues d’Occita-
nie et du Commerce, 

 

 Rue des Remparts depuis la 
rue d’Occitanie, vers la rue 
du Calvaire,  

 
(La Grand-rue depuis Lou Se-
nat vers la Promenade, reste 
en double sens)    

  

STATIONNEMENT 

 

 

 

 Les emplacements des stationnements seront 
matérialisés au sol par des bandes blanches 
dans les rues de la Peyrade, Grand-rue et du 
Commerce, changement pour cette der-
nière le stationnement sera définitivement im-
planté sur un seul côté de cette rue.  

  

 Le stationnement sera aussi réglementé et 
matérialisé au sol devant La Poste.  

 
 
 
 
 
 

 Particularité de la Rue de la Peyrade : créa-
tion d’une bande piétonne de 1,40 mètre de 
large jouxtant les habitations, commerces et 
locaux associatifs, elle permet de favoriser la 
circulation des piétons en sécurité, les station-
nements seront accolés à l’accès piéton opti-
misant ainsi le nombre de place.  

 
 
 
 
 
 

 Un emplacement handicapé sera matérialisé 
devant le clocher de l’Eglise. 

 
Le stationnement minuté le long de la place du 
marché et rue d’Occitanie reste en vigueur.  
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06 

TRAVAUX SUR LE VILLAGE 

CITE DE LA TRILLE 

Première réunion publique le 25 août, avec le bureau 
d’étude et les services eau et assainissement du GN. 

Pose des canalisations d’eau potable et d’assainis-

sement, chemin de la Trille. 

Fin des travaux eau et assainissement, chemin de la Trille.  
Futur travaux : enfouissement des réseaux secs (électricité et télécom) 
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AMENAGEMENT DU PARVIS 

Premiers travaux concernant la réhabilitation des WC  
publics, et création d’une dalle en béton dans la cour du 
Senat, avant pavement. 

Fouilles pour les fondations du futur muret et réalisation de 
celui-ci en parpaings, avant l’habillage en « Pierre du Lot ». 

Suite au diagnostic : abattage du marronnier situé en 
haut des escaliers du château. 
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Pour tous vos travaux de rénovations, pein-
ture extérieure/intérieure, pose de toile, de 
plaques de plâtre... Kevin BERKA, nouvelle-
ment installé à Ginestas est à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos demandes 
de devis ou travaux. 

        Kevin BERKA 

06 77 09 93 53 
Sarl.berka@outlook.fr 

 
GINESTAS ET SOMAIL 

Il reste quelques livres encore disponibles à 
la vente sur notre Village.  

 

« Histoire de GINESTAS et du hameau du SOMAIL »  
 

Le produit de la vente est intégralement 
reversé à l’institut régional du cancer de 
Montpellier. 

Coécrit par  
Mesdames Anne-Charlotte  

et Anne-Marie  
Malterre-Barthes. 

Le 

VENTE DE LIVRE  

Une belle photo de notre église réquisition-
née par les cigognes. C'est la période habi-
tuelle pour la migration des cigognes aux 
mois d'août et septembre, quel que soit 
l'hiver.  
 

Elles auront une longue route à faire, alors 
ce petit repos sur notre clocher doit leur 
être bien agréable. 
 

INSOLITE 

Pour tout renseignement, réservation, location salle, repas dînatoire : 
 

04 68 41 59 59 

La partie gros œuvre des 
huit pavillons est en 
passe d’être terminée. 
En attendant les travaux 

d’intérieurs, les raccordements du pluvial et 
eaux usées vont bientôt intervenir. 
 

Parallèlement, les services administratifs de 
l’Habitat Audois procèdent à l’étude et l’instruc-
tion des nombreux dossiers, déposés en son 
temps en Mairie, ou auprès du bailleur social. 
Si le planning prévisionnel est maintenu, les 
familles retenues devraient prendre possession 
de leur logement en début d’année 2017. 



LA RENTREE DES CLASSES  
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CHEZ LES GRANDS ... 

A LA MATERNELLE ... 
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SOIREE RUMBEROS DEL SUR 

La péniche Le Tourmente avec à son bord le festival Convivencia, a pour les 20 ans 
de la tournée, fait escale comme chaque année au port du Somail. Un premier spec-
tacle à 20h sur le port a mis en valeur les performances d'un groupe de jeunes âgés 
de 9 à 14 ans venus de Nancy. Musiciens, jongleurs, équilibristes, ils ont su par leurs 
disciplines multiples et variées, séduire le nombreux public venus les applaudir et 
admirer leurs prouesses. Suite à un discours de bienvenue de Georges Combes, 
maire de Ginestas et des remerciements des organisateurs, c'est un concert du 
groupe La Smala Banda sur le pont de la péniche qui a permis aux spectateurs de 
s'évader pour un voyage aux mille origines. Cette grande fiesta sur scène avec ses 
musiciens issus de différents pays, a conquis le public au son des rumba flamenca, 
salsa, hip-hop reggae, cumba, etc. 
 

Une restauration rapide au pied du spectacle permettait de profiter au maximum de 
cette belle soirée d'été, sans oublier un gros succès pour la buvette tenue par le Co-
mité des Fêtes du Somail et ses bonnes glaces à déguster. Sympathique soirée où le 
temps était de la partie. 

Un ciel sans nuage, la chaleur au rendez-vous, une foule nom-
breuse, des musiciens, des danseuses, tout était réuni pour que 
cette soirée, organisée par le Comité des Fêtes soit réussie. 
 

Les Rumberos del Sur, ses musiciens et ses danseuses, ont animé 
ce moment dans une ambiance Flamenco/Gipsy. Sur des airs con-
nus repris par l'assistance frappant dans les mains, ce sympa-
thique groupe a su communiquer au public, rythme et bonne hu-
meur. A deux ou à quatre, les danseuses dans leurs belles robes 
ont captivé l'attention des plus grands mais aussi des plus petits, 
assis en cercle sur la piste. Adultes et enfants sont tombés sous le 
charme de la musique et des danseuses qui en fin de soirée ont 
invité le public pour des démonstrations que chacun essayait de 
reproduire. Belle soirée d'été qu'il a été difficile de quitter. 

En tournée d'été du 24 juin à fin septembre dans 
différentes villes traversées par le Canal, le ba-
teau La Naïade de VNF,  présentait son exposi-
tion itinérante EDIT' Eaux, à l'occasion des 350 
ans de la signature de l'Edit Royal de 1666. 
Amarré pendant deux jours, devant l'Office du 
Tourisme, les visiteurs pouvaient découvrir l'ex-
position retraçant l'histoire autorisant la construc-
tion du Canal reliant les deux mers Océane et 
Méditerranée, au travers de cet Edit Royal. En 
partenariat avec FR3 et l'institut national de l'au-
diovisuel, des films et reportages sont diffusés à 
bord, évoquant la vie du canal, celle des éclu-
siers, des bateliers, ainsi que l'aménagement et 
l'environnement de la voie d'eau. 
 

 
 

Le temps frais du matin a laissé place à 
une grosse chaleur et c'est par une su-
perbe journée que c'est déroulé le vide-
greniers de septembre organisé par le Co-
mité des Fêtes.  
 

On affichait complet pour les emplace-
ments et ce n'est pas moins de 322 expo-
sants qui se sont déployés dans les rues 
du hameau. Toujours très prisés, les vide-
greniers du Somail génèrent de nombreux 
visiteurs et il y avait foule en ce dimanche 
11 septembre.  
 

Le passage devant Martine était obliga-
toire pour tous ceux désirant se restaurer 
sur place afin d'obtenir les tickets néces-
saires. Puis, barquettes de frites et sand-

wiches en mains, chacun pouvait s'instal-
ler sur les tables et chaises déployées sur 
la place pour l'occasion.  
 

Les membres du Comité debout depuis 2h 
du matin pour gérer les entrées et les pla-
cements, ont néanmoins assuré  la bu-
vette qui tournait à plein régime en cette 
chaude journée, tout comme la machine à 
glaces pour le plus grand bonheur des 
gourmands, petits et grands.  
 

Le manège comme toujours faisait la joie 
des plus petits ainsi que les barbes à pa-
pa.  
 
 

Une bien belle journée,  
passée le plus souvent  

en famille ou entre amis. 



11 

L’assemblée Générale de Ginestas X 
Trail s’est tenue avec les membres du 
bureau, les coachs et la présence de 
Mr le Maire de Ginestas. 
 

Le grand nombre de participants à cette 
réunion démontre à quel point le Trail 
est devenu incontournable dans notre 
région, courir en nature, ce sentiment 
de partage, de plaisir et de liberté rem-
porte un vif succès. 
 

L’année 2016 a encore vu le nombre de 
licenciés augmenter, avec une progres-
sion de 31% par rapport à 2015. Le 
travail de nos éducateurs et la qualité 
de nos structures payent. Depuis 2 ans, 
le club est devenu l’un des plus impor-
tants clubs de Trail de l’Aude, tant par 

son nombre de licenciés que par ses 
résultats sportifs.  
 

Merci à Sylvain Ratia qui vient d’obtenir 
son diplôme d’entraineur 1er degré et 
zé (Renvoisé Eric) qui s’investissent 
énormément pour les athlètes du club, 
entraînements dirigés de qualité, con-
seils, suivi des résultats sportifs. De 
plus de nombreuses activités extra 
sportive comme la Zumba de juin, le 
Loto club du Vendredi 9 Décembre 
2016 et les repas organisés notamment 
après le relais des 5 clochers permet-
tent à beaucoup de se connaître et res-
tent un très bon moment de convivialité.  
 

Les résultats sur cette saison 2016 sont 
excellents avec la participation de nos 
athlètes à plus de 35 courses et de très 
bons résultats à tous les niveaux. 19 
podiums chez les filles 27 podiums 
chez les hommes ; ces résultats sont le 
fruit d’émulation au sein du groupe et 

de l’encadrement de nos 2 coachs 
(Sylvain et Zé). 
 

Plusieurs créneaux horaires sont propo-
sés à nos adhérents 3 à 4 fois par se-
maines Lundi, Mercredi, Samedi. 
Le lien avec les athlètes est toujours 
effectif avec la page Facebook « Gines-
tas X Trail Le Club » (réservé aux licen-
ciés) sur laquelle nos 2 coachs distillent 
les infos. 
 

La forte participation des filles à chaque 
entraînement, et la bonne humeur dé-
gagée force l’admiration. Les athlètes 
Féminines du club représentent 37% 
des effectifs, nous espérons que cette 
tendance va continuer à la hausse. 
 

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter  

Jérôme au 06.62.48.25.31  
Modalités d’inscription :  

page facebook « Ginestas X Trail ». 

Reprise des entrainements, Mercredi 14 Septembre,  
Tous à vos Baskets !!! 

 
 

Randonnée La Ronde des Cépages le 
29 Août dans le vignoble Ginestacois, en 
partenariat avec l'Association les Mille 
Pattes : une belle réussite pour les as-
sociations, le Patrimoine et les Mille 
Pattes. 
 

Lundi 29 août à 8h30, une quarantaine 
de personnes a participé à la décou-
verte des nouveaux cépages que bor-
dent ce circuit de 6 kms sur la com-
mune de Ginestas. 
Au cours de cette randonnée 17 varié-
tés ont été répertoriées et commentées 
aux participants, agréablement surpris 

des changements qu’a subi notre vi-
gnoble méridional pour la qualité gusta-
tive de nos vins. 
 

A mi-parcours, les randonneurs ont 
longé les bords du Canal et profité de 
son ombre. 
 

En dernier, une halte au « Jardin des 
Sens » de la municipalité où 50 autres 
variétés de cep de vigne de toutes ré-
gions viennent d’être plantés depuis 2 
ans. 
 

Cette balade se termina au Sénat par 
un petit déjeuner offert par les 2 asso-
ciations ainsi qu’une dégustation des 
vins de la Coopérative de Ginestas. 

Conférence sur le Catharisme Conférence le 29 Sep-
tembre donnée par Mme 
Annie Lacombe adhérente 
de l’Association d'études du 
Catharisme - René Nelli - 
sur Le Pays Cathare et le 
Catharisme. Les contextes 
politiques, religieux, philo-
sophiques et socio-
économiques ont été expo-
sés apportant à chaque 
participant toutes les infor-

mations sur cette époque si dramatique et si importante pour notre région, l’Oc-
citanie. 

Occitan : Reprise des cours 

salle MJC au CAC tous les der-

niers vendredis des mois à venir à 

18h. 
 

Calvaire : Visiteurs en légère 

augmentation cet été . 
 

L'exposition  sur Ginestas inso-

lite  se déroulera en mairie  du 

lundi 19 décembre au mardi 3 

janvier 2017. 

Mr Combes Michel, Président de 

l'Association se propose de photo-

graphier cours intérieures, puits, 

vieilles pierres et autres curiosi-

tés, les clichés seront exposés 

anonymement. 
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Lundi 12 septembre à 20 h 30 le Président M. ROUGÉ accueillait 
M. le Maire et une trentaine d’adhérents au Sénat à l’occasion de 
l’Assemblée Générale. 
 

Les photos des diverses randonnées étaient exposées, œuvres de 
Violette et Gilles les photographes attitrés de l’association. 
Le Président résuma ensuite la saison 2015/2016 avec ses 37 ran-
données soit un total de 350 kms parcourus. La saison s’est clôtu-
rée par un voyage dans le Vercors, superbe région propice aux 
randonnées pédestres. Pour la saison 2016/2017, l’association 
s’est doté d’un GPS qui facilitera le travail de nos 5 guides. 
 

Pas de changement cette année pour les membres du bureau. 

Un verre de l’amitié a été servi pour terminer cette soirée conviviale  
avec des participants prêts à repartir sur les chemins de notre belle région 

Malgré le beau temps, un grand nombre de 
« loteurs », plus de 150, a répondu présent au com-
plexe d’animation culturel, avec l’espoir de gagner 
une quine voir un carton plein. Grâce aux généreux 
donateurs il a été possible de faire gagner des lots 
importants, hélas tout le monde n’a pas eu cette 
chance.  

Les quines les cartons pleins défilèrent toute l’après
-midi, avec une pose collation, crêpes, entre autre 
faites par les bénévoles, puis arrivent les conso-
lantes qui annoncent la fin d’une agréable après-
midi. Une recette de plus de 800 euros pour ce loto 
qui sera entièrement reversée à l’association pour la 
Lutte Contre le Cancer.                                                        

MARCHE DE NOËL 2016 
 

18 décembre au CAC, 9h00 - 18h00 
COLLECTE - RESTAURATION (Paëlla) 

Notre MJC a repris ces activités depuis le 5 septembre. 
 

Le programme de tous les ateliers de notre association a été 
déposé à l’accueil de la Mairie avec jours, heures, personnes à 
contacter ainsi que les tarifs. 
 
 

Pour information, la chorale l’Accroche Chœur  
participera au concert le 18/11/2016 à Ventenac,  

pour la restauration de l’église de ce village.  
 

Venez nombreux  ! 

ATELIERS 2016-2017 

ADULTES ENFANTS 

PHOTO 
CHORALE 

INFORMATIQUE 
SOPHROLOGIE 

TAROT 
CUISINE 

KUNDALINI YOGA 
COUNTRY 

LES LUTINS 
Chansons modernes et anciennes 

pour spectacle en fin d’année  
Comédie Musicale 

COUNTRY  
SOPHROLOGIE LUDIQUE 
CUISINE ET PATISSERIE  

 

 

SOIREE CHATAIGNES 
Samedi 26 Novembre 

19h00 au CAC 
 

Restauration :  
Apéro Tapas / velouté de châtaignes / dessert 
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Associations Président   @ 
Amicale des Anciens 
Combattants 

VALÉRA André 04 68 46 31 89   andre.valera@ginestas.fr 

Ass. pour la Sauvegarde 
du Patrimoine 

COMBES Michel 04 68 46 29 64   misolcombes@orange.fr 

Association Lutte Contre 
le Cancer 

CECCHINATO Patricia 04 68 46 12 06   accueil@ginestas.fr 

Association Mille-Pattes ROUGE André 04 68 46 15 74   gregoirejac@wanadoo.fr 

Basket Club  
du Sud Minervois 

PAUTE Natacha 04 68 46 39 61 06 70 56 34 56 paute.armand@wanadoo.fr 

Carré Vert JULIÉ Frédéric   06 23 15 47 42 frederic.sandrine31@free.fr 

Club de Gym / Yoga / 
Gym - Les Gigues 

PUIG Marie 04 68 46 12 06     

Club de Gym  
les Papillons de Nuit 

DERDERIAN Jacqueline 04 68 46 16 93   robert.derderian@free.fr 

Club de la Fleur de l'âge MESTRE Jean-Louis   06 09 37 18 50 jeanlouismestre@orange.fr 

Club de Tennis DURIEUX Alain 04 68 46 02 32   durieuxjacqueline@orange.fr 

Club des Aînés  
Les Genêts 

SCHOEN Marie-Louise   06 29 80 29 18 jocelyne.fras@hotmail.fr 

Comité de Pilotage MIAILHES Cathie     catherine.miailhes@wanadoo.fr 

Comité des Fêtes et 
d'Animation 

SABATER Arnaud    06 08 28 24 25 sabater.arnaud@gmail.com 

Comité des Fêtes du 
Somail 

VERDIER Jean-Jacques 04 68 46 37 91 06 13 20 83 30 jj.verdier@free.fr 

G.A.O.B.S. CALVET Joseph 04 68 46 81 36     

Ginestas X-Trail MANERA Jérôme 04 68 46 25 31   jeromemanera@free.fr 

La Belotte  
Ginestacoise 

PESTAILLE Thierry 04 68 42 50 86    

Les Fous du Roi - 
Echecs 

WEISS Jacques 04 68 40 84 57 06 08 94 33 81 jacques.weiss@free.fr 

Médaillés Militaires LAFON Michel 04 68 46 97 28   call.lafon@free.fr 

Pétanque IGNOLIN Laurence   06 16 99 88 48 jm.darras@yahoo.fr 

Piste 2 FALLAS Jean-Martin   06 88 94 86 10 fallas.jean-martin@laposte.net 

Réveil Ginestacois AGUSTI Joseph 04 68 46 13 42     

Syndicat de Chasse CONSTANCIO J.Christophe   06 88 70 94 59 jeanchristophe.constancio@gmail.com 

Syndicat de pêche PAYRASTRE Jacques 04 68 46 13 19     

Taekwondo (enfants)  PACHOT Jean-Paul 04 68 49 19 30 06 13 69 34 60 lu.do.bebe@gmail.com 

Téléthon CECCHINATO Patricia 04 68 46 12 06   accueil@ginestas.fr 

MJC DUBOIS Béatrice 04 68 46 12 53   bettypeyre@orange.fr 

Chorale l'Accroche 
Cœur (MJC) 

Danielle 06 20 66 94 46     

Sophrologie (MJC) Christine 06 32 64 91 28     

Les Lutins (MJC) HAMELIN Ingrid 06 85 40 06 24     
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