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Infos pratiques
COMMERCES
Epicerie
GALINDO Maryse
16 rue d’Occitanie
Boulangerie
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
SERVICES
Trésor Public
1 avenue des Platanes
04.68.46.12.29
La Poste
4 Chemin de la Garde
04.68.46.14.90

Crédit photos :

Bibliothèque
Le Château
04.68.46.19.09

- Jean-Benoît ROUBINET

Gendarmerie
3 Av. des Corbières
04.68.46.12.23

Les photos ont été fournies
par leur soin.

Crèche Halte-Garderie
Le Château
04.68.46.23.28

- Jean-Pierre GILLET

Bulletin d’informations municipales réalisé, édité, imprimé,
distribué par la Mairie de Ginestas.

Relais des Assistantes
VITICULTURE
Cave Coopérative
5 route de Mirepeisset
04.68.46.12.25

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

ARTISANS
Electricien
BUIGUES Patrick
17 Lot. La Condamine
04.68.46.21.47

DSERVICE
Serrano David
10 rue Tortes Hautes
06.79.29.24.61

Salon de toilettage
SYL’CANIN
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31

Plombier
TIREAU Richard
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43

Architectes
BLANC Philippe
12 Chemin de la Garde
04.68.46.14.67

Coiffeur
Gilles Coiffure
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07

Maçon
SARL Gayraud
Juarez
rue des Aires
04.68.93.55.87

SERILHAC JeanClaude
277 rue Canalet
Hameau du Somail
04.68.46.16.00

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

Encadrement tableaux
GILBERT Paul
8 rue du Tour du Lieu
04.68.91.15.26

Rénovaction
SEGUY Jérôme
3 Lot. De l’Horte
06.43.32.87.37

Support Surfaces
BLANC Eric
2 bis rue de la Bergerie
04.68.46.20.13

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

maternelles
rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01

PROFESSIONS LIBÉRALES
Cabinets d’infirmières
Pharmacie SIRVEN
SALLY-PAYA-RIVIER
Avenue de la Ginesto
2 rue de la Peyrade
04.68.46.12.07
04.68.46.35.90
Notaires
ALAÉ
CAUQUIL Florence
SCP FALANDRY/
Garderie matin et soir
1 chemin de l’Horte
BEAUDAUX-SEGUY
Cantine - Aide aux
06.19.4416.63
1 av. de la Ginesto
devoirs le soir
04.68.46.12.11
CLSH
NAVARRO Sandrine
04.68.46.31.70
Banque
26 av. du Minervois
Crédit Agricole
Ecole de musique
06.26.4465.22
Le Château
La Muse
04.68.10.71.91
5 Chemin des Clergues Médecin
CAUQUIL Philippe
04.68.48.95.67
Centre équestre
1 chemin de l’Horte
Chemin des Clergues
04.68.46.32.94
04.68.46.25.36
Kinésithérapeute
Mabelicious
CARAYOL Pierre
Atelier arts et créations
24
rue
du
Tour
du
Lieu
PUIGDEMONT Jean
06.11.45.26.03
04.68.46.28.28
2 chemin de la Trille
BRICO’DOM 11
Sophrologue
24 av. du Languedoc
DELCASSE Christine
07.82.07.62.64
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28

Responsable de la publication :
Monsieur le Maire

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

Régie publicitaire :
Mairie de Ginestas

ASSISTANTES MATERNELLES
Balssa Dominique
Gasc Vanina
Gendarmerie Nationale 10, Lot. les Vignes
3 av. Des Corbières
11120 Ginestas
11120 Ginestas
04 68 41 51 83
04 68 46 03 84
Roy-Julie Sandrine
Diebold Marie-Christine 4, Lot. Les Vignes 1
11120 Ginestas
6, Cité Des Genets
04 68 40 78 63
11120 Ginestas
04 68 48 16 09

Conception :
Sophie BALLAT

Ne pas jeter sur la voie publique.

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

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

Le mot du Maire
Dix sept !

Georges COMBES,
Maire.

Dix sept hommes et femmes assassinés, victimes innocentes de la barbarie, de l’intolérance, du fanatisme.
Notre République a subi une attaque visant à détruire notre démocratie
dans ce qu’elle a de plus cher : la liberté d’expression.
La France choquée, a très rapidement réagie, manifestant en masse,
accompagnée par d’autres pays solidaires, réaffirmant son amour de la
liberté, dans un esprit de tolérance et de fraternité.
Nos aïeux dans les articles dix et onze de la Constitution ont inscrit ces
droits inaliénables que sont la liberté d’opinion même religieuse et la liberté
d’expression écrite ou parlée.
Notre République, au travers de la laïcité, permet aux athées, chrétiens, juifs,
musulmans, bref, à nous toutes et à nous tous, de vivre ensemble.
Cet héritage de nos aïeux, défendons le pour continuer à rester libres et debout.

Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen
- 1789 -

Article X : Nul ne doit être inquiété
pour ses opinions, même
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public
établi par la loi.
Article XI : La libre communication
des pensées et des opinions est un
des droits les plus précieux de
l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement ; sauf
à répondre de l’abus de cette liberté
dans les cas déterminés par la loi.
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Infos municipales
Prévisions 2015
Logements sociaux
En principe, début avril, devraient débuter les travaux de construction des logements sociaux (5 T3 et 3 T4). Durée
des travaux environ 10 mois. Nous informerons, par le biais du prochain Ginestas Infos, les personnes intéressées
qui désirent poser leurs candidatures, des démarches à effectuer auprès de l’organisme bailleurs.
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Aire de jeux des enfants
Elle ne sera pas déplacée, mais complètement rénovée. Clôturée, avec portillon d’entrée, ces nouveaux jeux seront
à la disposition des enfants de 1 à 10 ans.
Durée des travaux : deux mois, mise à disposition début mai.

10
15
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Terrain de skate et de basket
Afin d’offrir une surface importante au sol pour la pratique de diverses activités sportives réservées aux adolescents,
le transfert des terrains de skate et de basket se fera au CAC.
A ces deux activités pourront ainsi s’ajouter : rollers, skate-board, mini-vélos, etc…, sur la piste extérieure du Complexe.
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Elus, qui fait quoi
CIAS : La compétence sociale sur notre commune
Le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) regroupe 11 communes dont Ginestas et met en œuvre les services de proximité dédiés à l’enfance (2 crèches, relais d’assistantes maternelles, maison d’assistantes maternelles,
ALAE soit cantine et accueils du matin et du soir + TAPS, ALSH soit mercredis et vacances scolaires) et à la gérontologie (EPHAD, service d’aide à domicile, portage des repas). Il compte environ 205 agents qui interviennent sur tout le
territoire. Le Président du CIAS est Christian LAPALU. Anne-Sophie LEDOYEN est Vice Présidente à l’Enfance Jeunesse.
Pour notre commune, les membres du SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) du Sud Minervois, c'est-àdire l’entité juridique qui porte le CIAS et vote le budget sont :
Titulaires :

Suppléants :

Georges COMBES

Alain CECCHINATO

Anne-Sophie LEDOYEN

Patrice LABOULE

Fabienne MIRAS

Carole GUINOT

Sandrine RICHOU

Catherine MIAILHES

Patricia TONNELIER

Julia THOMSON

Le bureau exécutif qui réunit les maires et les vices présidents du CIAS
Soit : Georges COMBES et Anne-Sophie LEDOYEN
Quatre commissions épaulent le bureau exécutif en travaillant en amont sur les dossiers :
Commission Appel d’Offres : Georges COMBES
Commission Finances : Patrice LABOULE
Commission Enfance Jeunesse : Carole GUINOT et Anne-Sophie LEDOYEN
Commission Gérontologie : Patricia TONNELIER
Le CIAS du Sud Minervois met en œuvre les compétences du SIVU du Sud Minervois.
Il est administré par :
Un conseil d’administration qui se réunit 1 à 2 fois par trimestre et est composé :
du président et des Vice-présidents du SIVU du Sud Minervois et de représentants de la société civile. Pour la commune, il s’agit de Christine MARTINEZ.

Rénovation logements anciens
La loi des finances pour 2015, étend le
bénéfice du « prêt à taux zéro » à l’achat
de logements anciens à réhabiliter dans
les centres des bourgs ruraux, sous conditions de travaux.
Six mille communes en France sont concernées, dont la
nôtre.
Pour les personnes intéressées, s’adresser au Secrétariat de la Mairie.

A nos fidèles annonceurs
A compter du prochain Ginestas Infos une entreprise privée sera chargée de l’édition de notre
bulletin.
Vous serez donc contactés par Monsieur René
DRION, de la Société Public Image, agence
chargée de la communication et de régie publicitaire.
Nous espérons que vous continuerez à témoigner
votre soutien à notre journal.

Ginestas Infos
A compter de ce numéro, au-delà d’y trouver toute l’actualité de votre commune, de nouvelles
rubriques viennent enrichir votre magazine, où chacun de vous pourra y trouver des informations utiles à son quotidien :
Vos P’tites Recettes

Les astuces jardin de Michel

Cette rubrique vous est ouverte. En effet,
chaque trimestre nous ferons partager aux
lecteurs du Ginestas Infos une recette de
saison que vous nous aurez envoyé.
Pour cela il vous suffit d’envoyer votre
recette à Sophie par mail :
ginestas.infos@gmail.com ou directement à l’accueil de la Mairie.

Michel MARTINEZ nous fera
partager tous les trimestres
son savoir-faire concernant le
jardinage.
Il vous donnera des informations utiles en fonction des
saisons.

Les P’tits Trucs
de Mamie Claude
Claude GILLET nous donnera
dans chaque Ginestas Infos, des
« astuces de grand-mère » dans
le domaine de la vie courante
( Santé, beauté, entretien, famille,
déco, bricolage).
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Les vœux du Maire

Le Maire, Le Conseil Municipal, Le Personnel Communal, vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette nouvelle année, favorable à la concrétisation de tous les projets qui visent une réussite partagée.

Le repas des Anciens
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Infos communales
Création d’entreprise
Depuis le 1er septembre, Anaïs Francès, titulaire du bac professionnel d'esthétique, se rend à domicile sur la commune de Ginestas et dans les villages
aux alentours. Elle vous propose une
large gamme de soins esthétiques et
féminins.
Vous pouvez la Contacter au :
07 86 09 04 24

Téléthon 2015

Deuil national

Les associations participantes et les particuliers bénévoles ont remis deux
chèques à Madame MOLINA, Coordinatrice du Téléthon.
Le premier d’un montant de 3.498,52 € correspond aux recettes des différentes manifestations. Le second d’un montant de 370 € est le résultat des
dons. Au total 3.868,52 €, grâce à votre générosité.

Jeudi 8 Janvier, jour de deuil national
décrété par le Premier Ministre, Elus,
employés, parents d’élèves, citoyens,
tous entourent les enfants de l’école
élémentaire, en observant une minute
de silence.

Rejoignez la communauté
du Ginestas Infos sur :
www.facebook.com/ginestasinfos

Noël au CIAS
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Noël des Écoles

Noël à la Cantine

Noël à la Crèche
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Ginestas - Le Somail
Marché de Noël

Terre de Peintres

Le Somail, son canal, ses bâtiments et son décor naturel,
a eu tôt fait de charmer Alain Quéré qui cherchait à s'installer dans le midi pour sa retraite. En compagnie de son
épouse Janou, ce peintre amateur né à Paris, est devenu
depuis 2 ans environ un vrai Somaillot.

L'association Jeux et Tricopatch, organisait, ce dimanche 30 novembre, son traditionnel marché de Noël.
Ambiance particulière pour cette édition 2014, puisque
suite aux intempéries sévissant dans la région, plusieurs
participants n'ont pu se déplacer et certains autres ont
du partir en cours de journée.
Malgré tout, les commerçants présents ont bénéficié de
visiteurs bravant le mauvais temps pour réaliser
quelques achats de veille de fête. Broderies, vins, bijoux, chocolats, peinture, producteur de fruits et légumes du Pardailhan, les ouvrages de l'association
Tendres Partages, l'écrivain régional J.P Grotti avec ses
romans et comme toujours, la Fée Paillettes fidèle aux
manifestations Somaillottes. Les membres de l'association avaient prévu restauration rapide/boissons et notamment un excellent vin chaud préparé par le président
pour un moment sympathique et amical.

Son tempérament de perfectionniste et de soucis du détail, on le retrouve dans sa peinture qui s'oriente, dans
des thèmes différents, vers le naïf. On retrouve cette précision sur ses tableaux marines avec des voiliers aux
innombrables cordages que, patiemment, il retranscrit.
Proche du peintre Colombien Fernando Botero dans certains autres tableaux, on peut dire qu'Alain nous révèle
son art qui se veut multiple.
Ce mois de décembre a été pour lui une immense joie,
puisqu’il a pu faire connaître au public et pour la 1ère
fois, sa peinture. En effet, le CLAP de Paraza l'a accueilli
dans ses locaux pour une exposition. Bonne nouvelle
pour Alain, une dizaine de ses tableaux vont prendre le
chemin de Marseille, pour une autre expo. Reconnaissance bien méritée.

La cabane du Père Noël
Comme chaque année, les rues du So- que l'on a pût voir dans un coin de la
mail s'illuminent et prennent un air de place. Sa dextérité ne s'arrêtant pas là, il
a aussi confectionné des personnages
fête.
tels que Tigrou, Winnie l'ourson, le Père
La magie de Noël opérant sur tous les
Noël et son traineau ainsi que des bonenfants, c'est avec impatience qu'ils vont
hommes de neige.
rêver en attendant le 25 décembre. Du
rêve! L'employé technique du Syndicat Tous ces héros, ont fait la joie des
jeunes enfants de passage sur les lieux.
va leur en procurer.
En effet, de ses mains expertes il a fabriqué une jolie cabane de Noël en bois

v

État civil

v

Naissances
La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

o

Mariages
La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

Pas de naissance ni de mariage pour ce dernier trimestre 2014.

État Civil en chiffres pour l’année 2014

r

Décès
La municipalité adresse ses
sincère condoléances aux
familles.

Eugène DISSAUX
Décédé le 20 novembre 2014 à Ginestas (11)

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS
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Vie associative
Les Mille-Pattes
Avec la nouvelle année qui commence, c’est un nouveau départ pour
les marcheurs des Mille Pattes. Pour
ce premier trimestre 2015 les responsables ont établi le calendrier des
sentiers pour les jeudis après-midi
dans les environs, parfois improvisés,

pour des promenades de découverte
dans la bonne humeur.
Si vous vous sentez concerné, le club
vous accueillera en toute amitié.
Pour de plus amples renseignements
contacter les responsables aux numéros suivants :

Mr Rougé : 04 68 46 15 74 ; Mme Mir : 04 68 33 83 67
Mr Durieux : 04 68 46 02 32
CALENDRIER JANVIER - FEVRIER - MARS 2015

Date
Lieu
22/01 LE MALPAS (34)
29/01 LA CAUNETTE (34)

Caunes Minervois

05/02
12/02
19/02
26/02

ASSIGNAN (34)

05/03
12/03
19/03
26/03

TOUROUZELLE

ROUBIA (11)
ARGENS (11)
MONTREDON
CAMPLONG
CESSENON / ORB (34)
CAUSSES ET VEYRAN (34)

Deniv. Kms Temps
Contact
100m 8,5 2h45 Anne-Marie
200m
8
2h45
Colette

Difficulté
Facile
Moyen

45m
80m
50m
75m

7
7
7
9

2h15
2h30
2h30
2h30

Anne-Marie
Alain
Anne-Marie
Colette

Facile
Facile
Facile
Facile

75m
150m
63m
119m

8
8
8
10

2h45
2h45
2h30
3h00

Alain
Colette
Anne-Marie
Colette

Facile
Moyen
Facile
Facile

Restos du Cœur
78 familles inscrites soit 225
personnes provenant de 18 communes
44 bénévoles de 12 communes différentes (dont 9
nouveaux)
Distribution alimentaire
Les vendredis
10h à 11h :
familles 1 – 3 – 5 personnes
14h30 :
familles 2 – 4 – 6 personnes
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DATE

ANIMATIONS

07/11/2014
17/11/2014
18 et 22/11/14
21/11/2014
12/12/2014

Cueillette de pommes au Verger de Marseillette 600 Kg
Don de 2 courges
Collecte : 161kg de vêtements - CCAS Ste Valière
Spectacle : Chansons en Vrac Hommage à M.Eddy MITCHELL
Collecte alimentaire club des Aînés de Bize : 136 Kg
Opération Chariot Casino OLONZAC avec l’aide du Rotary Club :
350 Kg
1 boîte de chocolats offerte à chaque famille
Distribution de jouets, jeux, livres, peluches, friandises pour 51
enfants jusqu’à 10 ans et 6 bébés

13/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
Janvier

Tombola - 1 lot offert à chaque famille

27 et 31/01/15

Collecte alimentaire CCAS Ste Valière

Les Genêts
Assemblée générale du club « Les GENETS »

« Histoire de Ginestas
et du Hameau du Somail »
par A.C. et A.M. Malterre-Barthes

Dimanche 25 janvier 2015 à 14H, dans la salle du Complexe d’Animation Culturelle de GINESTAS, le club « Les GENETS » a réuni son
assemblée générale ordinaire annuelle avec à l’ordre du jour :
rapport moral, rapport d’activités, rapport financier, renouvellement du
conseil d’administration et questions diverses. Le conseil d’administration a rappellé à ses adhérents que s’ils étaient dans l’impossibilité de
participer à cette assemblée, ils peuvaient se faire représenter par un
autre membre de l’association muni d’un pouvoir régulier. Après
l’assemblée générale, le club a proposé un loto gratuit de 10 quines, un
carton plein et une consolante. Pour terminer cette matinée, l’association a eu le plaisir d’offrir un goûter préparé et servi par les membres du
conseil.

La Fleur de l’Age

Nous vous rappelons que le livre est en
vente à la Maire au prix de :

25€
Cette somme sera intégralement reversée au profit de la Recherche et la
Lutte Contre le Cancer.

Dates des prochaines soirée 2015
Samedi 7 Février 2015
Samedi 25 avril 2015
Samedi 6 juin 2015
Samedi 19 septembre 2015
Samedi 14 novembre 2015

La MJC

Patrimoine

La MJC vous rappelle les ateliers installés depuis quelques années :

Mr Michel Combes et les membres du bureau
vous remercient pour votre implication, votre
présence lors des manifestations du Centenaire
de la Grande Guerre.

* La sophrologie se déroule le jeudi de 20h30 à 21h30 et vous
pouvez contacter Christine DELCASSE au 06 32 64 91 28
* La chorale a lieu le jeudi de 14h30 à 16h00 personne à contacter pour l'inscription Madeleine DUCLOS au 07 86 71 97 26
* Les sorties découvertes dont la première aura lieu le 25 Janvier
avec la visite du Palais des Rois de Majorque et la forteresse de
Salses pour inscription s'adresser à Madame Béatrice DUBOIS
au 04 68 46 12 53

Nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année
2015

Nous vous informons que deux nouvelles activités sont en cours
de préparation et devraient se mettre en place dans le courant du
mois de février. Il s'agit des ateliers suivants:
« INITIATION A L'INFORMATIQUE »
contacter pour inscription DUBOIS Patrick 04 68 46 12 53
« PHOTOS »
contacter Monsieur COMBES Michel au 06 22 44 94 51
D'autre part, un ATELIER CUISINE est dans les projets à court
termes qui se déroulerait une fois par trimestre.
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Lutte Contre le Cancer
Malgré le beau temps, le Marché de
De plus le 19 Décembre, il a été remis
Noël a tenu ses promesses puisqu’il a
directement aux Professeurs DUBOIS
été récolté le somme de 1.120,00 €.
et DOMERGUE un premier acompte
Soit pour l’année 2014 entre la col- de la vente du livre « Histoire de Gilecte, le loto et le Marché de Noël, il nestas et du Hameau du Somail » par
sera reversé à ICM VAL D’AURELLE Mesdames MALTERRE-BARTHES,
la somme de 2.715,69 €.
un chèque de 2050 €.

Nous rappelons que le livre
est toujours en vente
au Secrétariat de la Mairie.

Nouvelle association : Ginestas X TRAIL
L’Association « Ginestas X Trail », est tés et ce dans le plus grand respect
née de la volonté de 5 coureurs à de notre environnement.
pied Ginestacois, adeptes de ce sport
Le but de l’association est de faire
nature depuis plusieurs années.
découvrir ce sport à un maximum de
Le trail est une course à pied, prati- personnes et de rassembler des couquée sur sol naturel (piste ou sentier), reurs du Ginestacois et des alentours
très souvent accidenté, vallonné voire de tout niveau sportif qui expriment le
montagneux.
souhait de participer à des courses
organisées (du Relais des cinq cloLa situation géographique de notre
chers qui est une course familiale juscommune rend propice la pratique et
qu’à l’Ultra Trail pour les très longues
l’entrainement de ce sport. De la
distances). Le tout en fonction des
plaine de Ginestas, en passant par le
moyens physiques de chacun et de
Pech de Bize Minervois, jusqu’aux
ses ambitions.
serres d’Oupia Pouzols Minervois,
nous vous proposons de découvrir de Par ailleurs, l’association envisage de
multiples sentiers de diverses difficul- proposer aux équipes enseignantes

Le bureau
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des écoles de Ginestas de faire découvrir aux enfants ce sport porteur
de valeurs que sont le dépassement
de soi, le goût de l’effort, la solidarité
sans pour autant oublier le plaisir.
Même si ce sport est individuel, il est
d’autant plus apprécié dans le partage
et la convivialité.
Réunion d’information
lundi 2 février à 18 h,
salle Lou Sénat.
Contact :
Jérôme : 06.62.48.25.31

Agenda
FEVRIER 2015
Mercredi 4

Heure Musicale

15H30

CAC

Conservatoire Grand Narbonne

Jeudi 5

Réunion Maires

11H00

CAC

Gendarmerie

Samedi 7

Repas dansant

20H00

CAC

La Fleur de l’Age

Dimanche 8
Jeudi 12
Samedi 14
Vendredi 20

Loto
Assemblée Générale
Repas St Valentin
Soirée

14H30
18H00
20H00
21H00

CAC

Lutte Contre le Cancer
CRCA
Comité des Fêtes
Restos du Cœur

Samedi 21
Samedi 21
Dimanche 22
Les 28 et 1er mars

Soirée Crèpes
Assemblée Générale
Loto
Concert autour de l’accordéon

20H00
10H00
15H00

Somail

CAC
CAC
CAC

Sénat
CAC
CAC

Comité des Fêtes du Somail
Médaillés Militaires
Club des Aînés
Conservatoire Grand Narbonne

MARS 2015
Dimanche 8
Mardi 10
Dimanche 15
Samedi 21

Loto
Remise de chèque
Bourse aux vêtements
Heure Musicale

15H00
17H30
09H00
17H00

CAC

Vendredi 27
Dimanche 29

Théâtre pour enfant
Goûter spectacle

18H00
14H00

CAC

Samedi 4
Mercredi 8

Chasse aux œufs de Pâques
Heures Musicales

15H00
15H00

CAC
CAC

Comité des Fêtes
Conservatoire Grand Narbonne

Vendredi 10

Soirée Haribo

21H00

CAC

CIAS

Les 11 et 12

Carnaval

Samedi 18
Mardi 21
Vendredi 25
Samedi 26

Soirée à thème
Collecte de Sang
Repas dansant
Loto

CAC
CAC
CAC

CAC

Les Bouchons d’Amour
Comité Lutte Contre le Cancer
CIAS (ados)
Conservatoire Grand Narbonne
Théâtre Scène Nationale
Club des Aînés

AVRIL 2015

CAC

19H30
16H30

Somail

20H00

CAC

15H00

CAC

CAC

Comité des Fêtes
Comité des Fêtes du Somail
E.F.S.
La Fleur de l’Age
Les Lutins
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