


COMMERCES 

EPICERIE / POINT CHAUD 
PISSEAU Yves 

20 rue d’Occitanie 
04.68.46.11.69 
 

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 toile!age 

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 
Esthé#cienne 

18 av. du Languedoc 
04.68.46.34.84 
 

REINE DES SENS 
Esthé#cienne à 

Domicile 

07.86.09.04.24 
 

DE LA TABLE A 
LA VAISSELLE 
Loca#on matériel  
de restaura#on 

06.20.19.11.16 

 
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 
Rénova#on 

06.77.09.93.53 
 

MABELICIOUS 
Atelier art et créa#ons 

06.11.45.26.03 
 

PLOMBERIE 
ESPAZE Laurent 
06.24.30.48.67 
 
SANTE 

INFIRMIERES 
PAYA-LABARTHE Corinne 

BROQUET Laure 

RIVIER Anne 

2 rue de la Peyrade 
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 Chris#ne  
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 

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  
04.68.46.34.22 
 

ALAE (garderie, can$ne) 
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 
 

BESTIALIERA 
Garde d’animaux  
à domicile 

4b ch. de la Garde 
06.42.82.91.06 
aurore.bestialiera@yahoo.fr 
 
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-Chris$ne 
6 Cité des Genêts 
04.68.48.16.09 
 

GASC Vanina 
10 lo$ssement Les Vignes I 
04.68.41.51.83 
 

ROY-JULIE Sandrine
4 lo$ssement Les Vignes I 
04.68.40.78.63 
 

UBEDA Amandine 
13 lo$ssement Les Vignes II 
04.68.93.58.87 
 

VIGNON Lucie 
5 lo$ssement de l’Horte 
04.68.40.82.57 
 

DETRE Charlo'e 
5 rue du Cèdre 
06.59.26.95.01  
 
ARCHITECTES 

BLANC Philippe 
2 Bis rue de la Bergerie 
04.68.45.78.05 
 

SERILHAC Jean-Claude 
277 rue du Canalet 
Hameau du Somail 
04.68.46.16.00 
 

EIRL A’CT - TOUTIN Corinne 
14 rue des Remparts 
09.83.39.64.99 
06.50.39.98.50 
ctou$n.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 Cyprée - Le Somail 
04.68.46.00.09 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

 

Angelo, fils d’Angélina & Jean-Christophe 

Né le 30 janvier 2018 à Narbonne (11) 
 

Ambre, fille de Valérie & Nicolas 

Née le 6  février 2018 à Narbonne (11) 

MARIAGES 
 

Pas de mariages  
pour le premier  
trimestre 2018 

DECES 
 

Pas de décès  
pour le premier  
trimestre 2018 

 
 

 

Chères et chers concitoyens, 
 

D’une année sur l’autre, le deuxième bulletin municipal consacre deux pages à notre  
budget municipal. 
 

Celui-ci est alimenté en recette par les impôts locaux, que nous payons, et les dotations de 
l’État. 
 

Il revient au Conseil Municipal de définir les axes des dépenses pour les investissements futurs, 
sachant que celles qui sont liées aux dépenses de fonctionnement, incompressibles, varient 
peu d’une année sur l’autre. 
 

La création de nouveaux lotissements engendre une augmentation des recettes liées aux taxes 
d’habitation et foncier bâti. Mais ces créations influent également sur les dépenses liées à l’en-
tretien de ceux-ci et aux besoins de répondre à l’augmentation de la population au niveau des 
écoles, mais aussi de tous les services sociaux portés par le CIAS (Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale). 
 

Le seul levier restant aux communes est celui de la fixation des taux communaux. Dans le con-
texte actuel, malgré les exigences de l’État contraignant notre budget par la baisse des dota-
tions, il n’est pas question que nous augmentions nos taux communaux, la pression fiscale 
étant déjà suffisamment forte. 
 

Mais comme chaque année, l’État augmentera les bases, et la  
suppression des emplois aidés aura une incidence significative  
sur le budget du CIAS.  
 

Des répercussions sont à prévoir sur notre feuille d’impôt. 
Dans la mesure de nos moyens, nous essayerons de les contenir. 
 

        Georges COMBES 

         Maire 

 Georges COMBES - MAIRE 

ATTENTAT DE TREBES 
 

Encore une fois le barbarisme a frappé, faisant des vic"mes innocentes dans notre département. 
L’obscuran"sme, les extrémistes sont deux fléaux qu’il faut comba$re sans cesse pour défendre notre 
démocra"e, notre République. 
En votre nom, j’adresse toutes nos condoléances et notre sou"en aux familles éplorées, ainsi que tous 
nos vœux de bon rétablissement à tous les blessés. 



Solde d'exécution Taxes aménagement

TVA Subvention

Amortissement Excédent fonctionnement
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BUDGET COMMUNAL 2018 - INVESTISSEMENT                                                                                           

Remboursement emprunt

Achat terrains

Bâtiments

Immeuble menaçant ruine

Matériel

Travaux av. de la Française

Réseau électrique

Rénovation énergétique (Château - écoles)

Travaux Cité de la Trille

Cimetière

Aire de Lavage

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

1 Remboursement emprunt 113 376 € 

2 Achat terrain 238 000 € 

3 Bâtiments 125 580 € 

4 Immeuble menaçant ruine 30 000 € 

5 Matériel 49 770 € 

6 Travaux av. de la Française 157 457 € 

7 Réseau électrique 20 000 € 

8 Rénovation énergétique 97 000 € 

9 Travaux Cité de la Trille 21 200 € 

10 Cimetière 12 347 € 

11 Aire de Lavage 9 100 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Solde d'exécution 475 061 € 1 

Taxes aménagement 30 000 € 2 

TVA 23 900 € 3 

Subvention 37 552 € 4 

Amortissement 20 866 € 5 

Excédent fonctionnement 286 451 € 6 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 
11 

1 

2 
3 

4 

5 

6 



05 

BUDGET COMMUNAL 2018 - FONCTIONNEMENT 

TAUX  
COMMUNAUX 

GINESTAS 

DEPARTEMENT  
DE L’AUDE 
(moyenne) 

FRANCE  
(moyenne) 

Recettes perçues 

à GINESTAS 

 

Taxe d’habitation 15.75 % 27.88 % 24.47 % 252 473 € 

 

Foncier bâti 23.14 % 34.07 % 21.00 % 234 408 € 

 

Foncier non bâti 62.22 % 109.26 % 49.46 % 50 935 € 

 

  A SAVOIR                                                                   SOURCE : Ministère de l’Ac"on des Comptes Publics 

Charges à caractère Général Charges de personnel

Amortissement Charges de gestion courante

Charges financières Charges exceptionnelles

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère Général 343 803 € 1 

Charges de personnel 505 000 € 2 

Amortissement 20 866 € 3 

Charges de gestion courante 240 580 € 4 

Charges financières 34 765 € 5 

Charges exceptionnelles 37 654 € 6 

Résultat de fonctionnement repporté

Atténuation charges de personnel

Produits et services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits gestion courante

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

37 654 € 1 

Atténuation charges de     
personnel 30 000 € 2 

Produits et services 12 200 € 3 

Impôts et taxes 594 664 € 4 

Dotations 347 928 € 5 

Autres produits gestion      
courante 

160 222 € 6 

1 

2 

3 

4 

5 6 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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La mobilisation de tous les acteurs de 
la société est nécessaire pour préparer 
un monde plus respectueux de notre 
environnement. 
 

Depuis plusieurs années, notre action 
communale va dans ce sens. 
Aujourd’hui, avec huit autres com-
munes, nous avons décidé d’apporter 
notre soutien à l’agriculture et plus pré-
cisément la viticulture, par la création 
de quatre aires de lavages, conformes 
à la législation. Elles permettront de 

mettre à la disposition des utilisateurs, 
qui en assureront le fonctionnement, 
un outil pour laver leurs pulvérisateurs 
et machines à vendanger. 
 

Une mutualisation exemplaire qui 
vient en complément de l’action me-
née par le Conseil Départemental de 
l’Aude qui apporte également son 
soutien financier pour éviter d’utiliser 
trop d’insecticides dans les vignes et 
ainsi offrir aux consommateurs un 
produit plus sain. 

AGRICULTURE, VITICULTURE, DEVELOPPEMENT DURABLE 

La commune de Ginestas adhère à l’Association 
des Maires de l’Aude (A.M.A.), elle-même adhé-
rente à l’Association des Maires de France 
(A.M.F.). 
 

Tous les trimestres, l’AMA organise des réu-
nions de formation des élus. 
 

Tout récemment à Carcassonne, les Services 
Préfectoraux (Sécurité Routière, D.D.T.M), la 
SACEM, les Pompiers, la Gendarmerie et la 
SMACL (société d’assurances) qui assure les 
Communes (dont Ginestas) ont évoqué  les  
responsabilités des Maires. 
 

Et il y a de quoi les effrayer, vu le rapport de la 
SMACL chiffrant le risque pénal des élus lors-
qu’ils autorisent des manifestations sur leur ter-
ritoire. 
 

D’où la nécessité d’organiser ces rencontres 
afin de confronter les problèmes spécifiques à 
chaque commune, et de prendre les disposi-
tions nécessaires. 

MANIFESTATIONS ET SECURITE 

Nous devons tous nous sentir concernés et apporter notre pierre à l’édifice afin d’offrir un 
monde plus respectueux de l’environnement aux générations futures. 

TRAVAUX A LA CASERNE DE GENDARMERIE 

L’an dernier, nous avons fait refaire l’étanchéité des toits terrasses 
des cages d’escalier de la caserne. 
Cette année, nos services techniques ont effectué la rénovation 
intérieure de celles-ci. De même plusieurs appartements ont été 
rafraichis, cela était devenu une nécessité. 
Reste à régler le problème du portail automatique sur lequel nous 
avons dû intervenir à plusieurs reprises.  
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NE JETEZ PLUS VOS MEUBLES ! FAITES UN DON 

L'atelier A2MAINS donne une seconde vie à du mobilier et crée des 
meubles à partir de palettes dans un souci de sensibilisation du public 
sur la nécessité de consommer autrement pour préserver les res-
sources naturelles. 
 

Ces réalisations créatives sont inspirées des tendances actuelles. 
L'atelier A2MAINS contribue à l'insertion professionnelle de publics éloi-
gnés de l'emploi dans le tissu économique local. Les personnes sont 
orientées par les prescripteurs sociaux de Pôle Emploi, de la Mission 
Locale, de Cap Emploi, des CMS ou des référents RSA du territoire. 
Elles sont sous contrat de travail de 6 à 7 mois, éventuellement renou-
velables. 
 

 

 

 

L’Atelier A2MAINS récupère vos meubles pour leur 
donner une seconde vie dans sa boutique située       
1 rue Racine à Narbonne. 

 

Tél : 04 68 58 34 60 

Mail : atelierdinsertiona2mains@orange.fr 
www.ateliera2mains.com 

 

             Atelier A2Mains                   

 

Il reste quelques livres encore disponibles à la 
vente sur notre Village. Ce livre vous permettra 
de découvrir les origines, l’histoire, le patri-
moine de notre commune.  

Le produit de la vente est intégrale-

ment reversé à l’institut régional du 

cancer de Montpellier. 

INFO 

Nous sommes heureux de partager avec vous une grande 
nouvelle pour les malades et leurs familles. 
 

Grâce aux collectes du Téléthon, et donc grâce à votre ac-
tion sur le terrain, le laboratoire Généthon va démarrer le 
premier essai de thérapie génique sur l’homme pour des 
patients atteints de la maladie de Crigler-Najjar, une mala-
die du foie. 
C’est un véritable espoir pour tous les patients concernés 
et, par extension, pour tous ceux atteints par une maladie 
rare. 
 

Aujourd’hui, le seul traitement pour les personnes con-
cernées est la photothérapie quotidienne obligatoire 
durant 10h à 12h. L’alternative reste la transplantation hé-
patique, un traitement compliqué et très lourd. 
 

Véritable espoir pour les malades, cet essai européen 
inclura 17 patients de plus de 10 ans, âge de maturité 
du foie, dans 4 centres investigateurs en Europe. Il a pour 
objectifs d’évaluer la tolérance du produit, de définir la dose 
optimale et d’évaluer l’efficacité thérapeutique du candidat-
médicament.  
 

L’AFM-Téléthon a engagé près de 12 millions d’eu-
ros dans les phases de recherche et développement 
qui ont permis d’aboutir à cet essai.  
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CEREMONIE DU 19 MARS 2018 

MANQUE DE CIVISME DE CERTAINS RIVERAINS ! 

R
U

E
 D

E
 L

A
 P

E
Y

R
A

D
E

 

Ces incivilités entraînent  

un surcoût de 7000€ /an  

pour la commune  

(qui se répercute sur tous  

les concitoyens de la commune). 

CHANGEMENT D’ADRESSE POUR LE BUREAU DE TABAC 

Afin de faciliter l’accessibilité et développer le niveau de qualité de service que 
nous vous devons, votre bureau de tabac a changé d’adresse.  
 

Vous pourrez désormais, depuis début mars, nous retrouver avenue de la Pro-
menade dans un nouveau local plus spacieux avec une offre élargie.  

NOUVEAUX HORAIRES : du lundi au samedi 7h30 à 12h15 et de 16h à 19h15 - le dimanche de 9h à 12h15. 

En complément du tabac, confiseries et magazines :  
cigarettes électroniques, carte grise, livres, timbres fiscaux  

dématérialisés, bouteilles de gaz, vins, sacs à main, …  

et bien plus encore. 

VENTE DE BRIOCHES AU PROFIT DE L’AFDAIM 11 

1980 € Récoltés ! 

Après l’enquête publique, et malgré l’avis défavorable du Commissaire 
Enquêteur, le Préfet de l’Aude a autorisé l’implantation de cinq éo-
liennes sur le territoire de Sainte-Valière. 
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2016 et le 
24 mai 2017, la Commune de Ginestas a demandé d’annuler l’arrêté du 
3 juin 2016 par lequel le Préfet de l’Aude a autorisé les travaux d’im-
plantation. 
Le Tribunal Administratif a rendu son jugement le 6 février 2018. 
La requête de la Commune de Ginestas a été rejetée, tout comme 
celles des trois autres plaignants. Conjointement nous avons décidé de 
faire appel de ce jugement devant la Cour Administrative d’Appel de 
Marseille. 

IMPLANTATION DE 5 EOLIENNES SUR STE-VALIERE 
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LE GRAND NARBONNE 

Service transi"on énergé"que 

04 68 65 39 55 

renovhabitat@legrandnarbonne.com 

Www.renochabitat.legrandnarbonne.com 
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L'Association Jeux et Patch  
du Somail organise le  
 

dimanche 17 juin 2018  
de 10H00 à 18H00  

 

un grand marché  
de la Couturière.  

 

Il aura lieu salle polyvalente du Somail, 
intérieur et extérieur, avec un grand 
choix de tissus, fils, laine, patchwork, 
articles couture et arts créatifs. Nous 
vous proposerons une petite restaura-
tion, buvette crêpes. Une journée qui 
s'annonce sous le signe de la création et 
de la convivialité." 

Depuis 2008, Ju-
lien Torre s'est 
lancé dans la 
course à pied.  
 

D'abord tout seul 
puis, c'est avec le 
Ginestas X Trail 
qui compte à ce 
jour presque une 
centaine de licen-
ciés, qu'il évolue 
actuellement.  
 

Le hameau, il le connaît bien puis-
qu'il y a passé son enfance et au-
jourd'hui c'est au Syndicat de Ges-
tion Intercommunal du Somail qu'il 
exerce son activité professionnelle 
au service technique.  
 

Son investissement ne s'arrête pas 
là, il donne aussi de son temps 
libre au sein des pompiers de St 
Nazaire en tant que pompier vo-
lontaire. Mais ses loisirs l'amènent 
dans la nature, sur les chemins, où 
il s'adonne à sa passion de la 
course et notamment du Trail.  
L'année 2017 a été émaillée de 
plusieurs victoires, comme lors du 

« Défi Sud Trail » à Roquefort les 
Cascades en Ariège, en prenant la 
première place. Ce défi est un re-
groupement de sept courses qui 
ont lieu dans trois départements 
(Pyrénées Orientales / Aude / 
Ariège) et dont on retient les 
quatre meilleures. Suite à une 
blessure l'ayant éloigné depuis de 
la compétition, il a pu reprendre le 
4 février dernier à Villeveyrac, lors 
du « Trail du Veyrac ». Sur cette 
course de 12 km avec 250m de 
dénivelé, Julien a brillamment pris 
la première place du podium, de-
vant 163 autres participants, dans 
un temps de 46mn 51s.  
 

Un bon début de saison pour Ju-
lien qui a d'autres courses en pré-
vision cette année, le Trail de l'Au-
brac (30km) le 24 juin et le Trail 
des Templiers (17km) le 20 oc-
tobre prochain.  
 

«Juju » comme les Somaillots ont 
l'habitude de l'appeler, va repartir 
sur les chemins et courir comme 
tous l'espèrent, vers de nouvelles 
victoires. 

GINESTAS X-TRAIL, LE SOMAIL A L’HONNEUR A VENIR 

28/02/2018 - Le Somail sous la neige. 
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LES RESTOS  
DU COEUR 

La 33° campagne d’hiver c’est ter-
minée vendredi 9 mars au centre 
des Restos du Cœur : 
 

10 rue de la Peyrade   
04 68 40 83 65 

 

La campagne d’été accueillera les 
familles en grande difficulté les 
vendredis de 14h00 à 16h00 : 

30 mars 

13 avril 
27 avril 
11 mai 
25 mai 
8 juin 

22 juin 

6 juillet 

20 juillet 
3 août 

7 septembre 

21 septembre 

5 octobre 

19 octobre 

2 novembre 

3° campa

TOUS EN SCENE AVEC LA MJC  

CONCOURS DE CHANT 

Une Voix, Un Talent  
 

Le 25 Mai à 20h 

Le 26 Mai à 14h30 

Nouveauté à Ginestas 

SPECTACLE 

De l’Atelier Chant  
 

Le 09 Juin  
20h30 au CAC 

L’association « Fleur de l’âge » a or-
ganisé le samedi 3 mars 2018, pour 
la première fois sans repas, une soi-
rée dansante au CAC de GINESTAS. 
C’est désormais une tradition solide-
ment établie par les 135 adhérents et 
non adhérents, unis par un même 
désir, celui de s’éclater sans retenue 
dans une allégresse débordante. Dès 
21 heures, le Disk Jockey enflammait 
la salle à grands coups de musique 
des années 80, suivie un peu plus 
tard des danses de salon.  
Les tables avaient été joliment déco-

rées par les membres du bureau, et 
abondamment garnies de pâtisserie, 
fruits, chocolats et boissons.  
 

Il appartiendra aux adhérents et non-

adhérents de réfléchir sur l’opportuni-
té d’organiser, en 2019, une autre 
soirée « sans repas », première du 
genre depuis la création de la « Fleur 
de l’âge ».  
 

La tendance, qui relèvera de ces ap-
préciations, permettra au bureau de 
prendre la bonne décision, afin de 
satisfaire les fidèles participants.  

La prochaine soirée est prévue dans les mêmes lieux  

le vendredi 27 avril 2018.  
N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus. 

LA FLEUR DE L’AGE - LA SOIREE DU 03 MARS 2018 
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TROIS DATES A RETENIR POUR L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

27 AVRIL 2018 

Assemblée Générale  
18h00 - salle Lou Sénat  

1
ER

 MAI 2018 

Fête du travail s 

AG 2017 

2 ET 3 JUIN 2018 

Deuxième participation aux : 
 

Rendez-vous aux Jardins  
(Ministère de la Culture Région  

Occitanie, Mairie de Ginestas ) . 
 

Thème 2018 :  
L’Europe des Jardins 

 

Lieu : 
Le site du Calvaire  

 

Ouverture de 9h00 à 19h00 

Visites accompagnées : 
10h00, 12h00, 14h00, 16h00  

LOTO POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER  

SOMME RECOLTEE : 1 365€ - MERCI A TOUS ! 

 

SPECTACLE DE DANSE 

Des élèves de la sec"on danse  

de l’associa"on LES GIGUES 

Samedi 16 Juin  

à 21h00 au CAC 

 

ENTREE GRATUITE 

LES GIGUES 

GRAND SUCCES POUR LE CONCERT LYRIQUE  
De Purcell à West Side Story 

 

C’est dans un CAC archi 
comble, prés de 300 per-
sonnes, qu’un spectacle ly-
rique, opéras et comédies mu-
sicales, sous la direction 
d’Odette Roman, a enchanté 
les spectateurs. Bravo aux 
chanteurs, chanteuses et aux 
enfants pour ce spectacle 
d’une très grande qualité. 
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REPAS ET BAL DU CARNAVAL 2018 
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