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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
Restaurant - Bar
Restaurant l’Anaïs

6 av. de la Promenade
04.68.40.64.47
Les 3 petits cochons

- Jean-Benoît ROUBINET
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Bulletin d’informations municipales réalisé et distribué par
la Mairie de Ginestas.
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Monsieur le Maire
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Sophie BALLAT
ginestas.infos@gmail.com
Impression :
Mairie de Ginestas

Le Somail
04.68.46.00.09
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

Bar à Bon Vin

Reine des Sens

SERVICES
Trésor Public
1 avenue des Platanes
04.68.46.12.29

- Jean-Pierre GILLET

L’O à la Bouche

1 Place du Marché
04.68.58.37.85
L’Oncle Jules
13 Grand’Rue
04.68.48.25.74
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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

Soins à domicile
07 86 09 04 24

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

ARTISANS / ENTREPRENEURS
Electricien
Architectes
BUIGUES Patrick
17 Lot. La Condamine BLANC Philippe
12 Chemin de la Garde
04.68.46.21.47
04.68.46.14.67
Plombier
SERILHAC JeanTIREAU Richard
Claude
27 rue d’Occitanie
277 rue Canalet
04.68.42.85.43
Hameau du Somail
Maçonnerie Ginestacoise 04.68.46.16.00
LE RESTE Romain
Support Surfaces
2 av. de la Ginesto
BLANC Eric
06.33.46.58.73
2 bis rue de la Bergerie
Rénovaction
04.68.46.20.13
SEGUY Jérôme
Brico’Dom 11
3 Lot. De l’Horte
24 av. du Languedoc
06.43.32.87.37
07.82.07.62.64
DSERVICE
Serrano David
10 rue Tortes Hautes
06.79.29.24.61
PROFESSIONS LIBÉRALES
Cabinets d’infirmières
Pharmacie SIRVEN
BROQUET-LABARTHEAvenue de la Ginesto
RIVIER
04.68.46.12.07
2 rue de la Peyrade
04.68.46.35.90
Ostéopathe
CAUQUIL Florence

1 chemin de l’Horte
06.19.4416.63
26 av. du Minervois
06.26.4465.22

Notaires

Médecin

BEAUDAUX-SEGUY
1 av. de la Ginesto
04.68.46.12.11

CAUQUIL Philippe

1 chemin de l’Horte
04.68.46.32.94
CARAYOL Pierre

PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille

24 rue du Tour du Lieu
04.68.46.28.28
Sophrologue
DELCASSE Christine

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

8 rue de la Peyrade
06.44.93.08.25
04.68.58.66.17

NAVARRO Sandrine

Kinésithérapeute
VITICULTURE
Cave Coopérative
5 route de Mirepeisset
04.68.46.12.25

Anaïs SIMON

20 rue des Remparts
06.32.64.91.28

ASSISTANTES MATERNELLES

SCP FALANDRY/

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
AGENCES IMMO

Diebold Marie-Christine

Roy-Julie Sandrine

Vignon Lucie

6, Cité Des Genets
11120 Ginestas
04 68 48 16 09

4, Lot. Les Vignes 1
11120 Ginestas
04 68 40 78 63

5, lot. De l’Horte
11120 Ginestas
04 68 40 82 57

Gasc Vanina

Ubeda Amandine

10, Lot. les Vignes
11120 Ginestas
04 68 41 51 83

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

LANGUEDOCIA
18 Avenue du Languedoc
04.68.41.21.56
www.languedocia.com

Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Chères et chers concitoyens
Comme indiqué dans l’éditorial du précédent Ginestas info, voici quelques informations sur nos différents projets en cours.
- Création d’un giratoire à l’intersection de la RD 926 (chemin de la vierge) et de la RD 607 : le nouveau Président de
la Commission Routes et Mobilités du Conseil Départemental, issu des dernières élections départementales, a été
saisi afin d’activer ce dossier.
- Réhabilitation de la cité de la Trille : la 1ère tranche est prévue courant 2016, les études sont actuellement en cours.
- Aménagement de la zone de Cabezac : la Commission Départementale a émis, courant février, un avis favorable à
ce projet. La Commission Nationale d’Aménagement Commercial, dont la réunion a eu lieu le mercredi 29 juillet à
Paris, « aurait » émis un avis contraire. Confirmation officielle courant septembre.
- Deuxième partie des travaux « Cœur de village » : la commission chargée d’étudier les différents sens de circulation et du stationnement des véhicules rendra son rapport courant septembre aux membres du Conseil Municipal,
afin que ceux-ci appréhendent au mieux les incidences de ces travaux.
- Zone photovoltaïque : le projet de création du parc photovoltaïque, avance à la vitesse de la tortue. Toutes les
autorisations sont acquises, mais le producteur français de panneaux dits de type « trackers » ayant arrêté son activité, le projet est représenté devant la Commission de Régulation de l’Energie.
Ce sont là de futurs travaux importants pour notre commune, qui continue, parallèlement, d’effectuer des travaux
dont le coût financier est plus modeste, mais qui contribuent néanmoins à apporter un plus à notre village, pour que
le mieux vivre ensemble soit sans cesse amélioré. C’est notre objectif, il ne peut être atteint que par votre participation citoyenne et responsable au sein de notre communauté.
Georges COMBES
Maire

Dernière minute :
Pendant la préparation de ce bulletin municipal, nous apprenions le décès
de Monsieur Marcel COMPE.
Il avait été l’initiateur de ce journal, durant son mandat de Maire, qu’il exerça
avec passion, force et conviction pendant quinze années.
Ses obsèques se sont déroulées conformément à ses dernières volontés.
Nous renouvelons, élus et employés municipaux nos sincères condoléances à toute sa famille.
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Infos municipales
De la sécheresse à la pluie
Profitant de cette période
de sècheresse, les services techniques de la
mairie ont débroussaillé
les alentours du pont, à
hauteur de l’ancienne station d’épuration, afin de
permettre au Syndicat de
Voirie d’effectuer un curage de fossé. Il ne restait

plus qu’à couler une dalle
de béton, au fil de l’eau, ce
qui fût fait, facilitant ainsi la
circulation des eaux pluviales, particulièrement sur
cet espace sensible, puisqu’il est le carrefour des
deux ruisseaux les plus
sollicités de notre village.

Travaux à l’école maternelle
Dès le début des vacances scolaires, l’établissement scolaire vide,
les entreprises envahissent l’espace :
Pour l’école maternelle c’est l’occasion de changer les huisseries, côté
Avenue des Platanes. Economie
d’énergie, réduction du bruit, un plus
pour les enfants.

Pour leur sécurité, un deuxième chantier est en cours, qui consiste à modifier l’entrée et la sortie des élèves, en
agrandissant l’espace d’accueil pour les parents.

Un cheminement agréable
Toujours dans le cadre de la sécurisation des piétons, la
municipalité a entrepris, avec le Syndicat de Voirie et les
services techniques, des travaux consistant à créer un trottoir, chemin des Clergues, de l’Avenue de la Ginesto à l’entrée du CAC.
Une sécurité rendue nécessaire par la fréquentation de plus
en plus nombreuse des adeptes de la marche à pieds sur ce
secteur de notre Commune.

ELECTIONS
REGIONALES
Une procédure exceptionnelle de révision des
listes électorales est mise en œuvre afin de
permettre aux citoyens ayant effectué une démarche d‘inscription sur les listes électorales
après le 31 Décembre 2014. De participer au
scrutin des élections régionales qui se déroulera les 6 et 13 Décembre 2015.
Date limite d’inscription sur les listes électorales :
30 Septembre 2015.
Pour plus de renseignements s’adresser
à Patricia au Secrétariat.
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État civil

v

Naissances
La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

Inka

Fille de Marie et Jerémy
Née le 6 mai 2015 à NARBONNE (11)

Lucas
Fils de Johanna et Grégory
Né le 14 juillet 2015 à NARBONNE (11)

o

Mariages

r

La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

Loïc GRAVERON
& Jennifer PEREZ

La municipalité adresse ses
sincère condoléances aux
familles.

Jean FALLAS
Décédé le 1er mai 2015 à NARBONNE (11)

Mariés à Ginestas le 16 mai 2015

Joséphine ALÉDO
Décédée le 28 mai 2015 à NARBONNE (11)

& Patrick PANNETRAT
Sandra LIGNON

Maurice JEAN

Mariés à Ginestas le 23 mai 2015

Décédé le 29 mai 2015 à NARBONNE (11)

Loan
Fils de Laëtitia et Anthony
Né le 25 juillet 2015 à NARBONNE (11)

Décès

&

Jean-Christophe BONIOL
Philomène CORSO

Claude BRACHOTTE
Décédé le 12 juin 2015 à GINESTAS (11)

Mariés à Ginestas le 22 juin 2015

Pierrette GALLO
Décédée le 25 juin 2015 à NARBONNE (11)

Mickaël BEIRNE
Décédé le 27 juillet 2015 à GINESTAS (11)

Marcel COMPE
Décédé le 3 août 2015 à GINESTAS (11)

Infos communales
Fiers de nos sportifs
Nos jeunes Ginestacois se sont bien Ou encore au rugby, avec Clément
distingués cette année dans diffé- Gras, Champion du Languedoc junior
rentes disciplines.
avec le BSM, mais aussi Romuald
Que ce soit en gymnastique au cham- Seguy qui a 19 ans, intègre l’équipe
pionnat de l’Aude et au championnat Pro de l’USAP.
régional Languedoc-Roussillon avec On n’oublie pas de féliciter Gaëtan
les médailles remportées par Stella Serrano qui décroche son chamois
Beauvois, Eleanor Bailey, Kyline d’argent en ski alpin.
Schmid, Lucie Alépée, Eva-Louisa
Richou, Shannon Lelièvre, Bérénice En judo, Emma Manera a validé cette
Simo-Delpech, Louane Rousset, Ja- année son kata pour la ceinture noire
cob Bailey, Olivier Ragues, Léa Marti- 1ère Dan et attaque désormais les
nez, Fanny Francès, Flora Hamelin, compétitions pour acquérir cette ceinLéa Lucchesi, Alycia Jammes, Ana- ture noire, une belle perf pour cette
jane Richou, Pauline Vignon, Mar- jeune demoiselle de 15 ans, ou engot Hamelin. Bravo à vous !
core Nathan Terranova qui remporte

Les Gymnastes

Romuald SEGUY

une médaille de bronze au Championnat de France Universitaire de karaté.
Nos trailers du Ginestas X Trail ne
sont pas en reste, ils se préparent
assidûment à l’ultra trail du Grand
Raid des Pyrénées à St Lary Soulan
et présenteront des coureurs sur les 3
distances : 80, 120 et 160 km. Nous
ne manquerons pas de vous faire partager les résultats.
Petit clin d’œil également au club de
pétanque de Ginestas qui performe
dans les différents tournois avec un prix
spécial à l’équipe féminine qui intègre
le championnat départemental.

Gaëtan SERRANO

Nathan TERRANOVA
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Handi Sport
Pour sa 13ème édition du Mardi 15 au Vendredi 18 Septembre 2015, le
Tour de l’Aude s’élancera sur les routes du Département.
Avec l’appui du Conseil Départemental de l’Aude, une impressionnante
caravane de sportifs (amputés, paraplégiques, non-voyants,…) ira à la
rencontre de 35 communes durant 4 jours.
250 km à la force des bras pour certains !
L’objectif : rencontrer chaque année toujours plus d’enfants des écoles et
leurs professeurs sur le parcours et sensibiliser le public toujours aussi
curieux de voir comment l’on peut dépasser le handicap par la seule volonté.
Notre village les accueillera le Jeudi 17 Septembre vers 17 h.30.

Fin des travaux de la Chapelle
« Il n'y a pas photo » Entend-on en
découvrant l'intérieur de la chapelle
rénovée. C'est exact, mais c'est justement à l'aide des photos avant, pendant et après que l'on s'aperçoit de
l'énormité de la tâche entreprise par
la Mairie de Ginestas et de ses employés, aidés par un grand élan bénévole de la part des Somaillots et amis,
pour restaurer l'intérieur de la cha-

pelle. Déménagement du mobilier,
travaux de maçonnerie, d'électricité,
de peinture, de décoration, de nettoyage, cirage et traitement des bois,
etc, le tout avec quelques surprises
dues à l'ancienneté et à la vétusté
des lieux. Ce chantier de presque 2
mois, a mobilisé, outre les employés
mairie, une vingtaine de bénévoles
tous amoureux des lieux. Challenge

réussi pour Georges Combes, Maire
de Ginestas et belle récompense pour
son investissement auquel les Somaillots sont sensibles.
Prête dans les temps, les habitants
du hameau ont pu, lors de la messe à
l'occasion de la fête, apprécier le travail accompli dans la chapelle.

Nous nous réjouissons de l'intérêt porté par la Municipalité et les habitants du Somail à la chapelle si typique et si
célèbre, souvent prise en photos, souvent peinte, mais dans un état de détérioration qui nécessitait de gros travaux
maintenant en partie terminés.
C'est une grande fierté pour les habitants et un plaisir pour les visiteurs.
À côté de la Municipalité, la réédition du fascicule de Mme Marie Josèphe MURPHY « Le Somail , un port sur le Canal du Midi », les dons de Mme Jocelyne MIQUEL auteur du roman « Le Somail secrets de vie » auxquels il faut
ajouter les dons des particuliers et le produit de la quête mensuelle lors des cérémonies religieuses célébrées par
Monsieur l’Abbé DUMENC participeront à une réhabilitation totale. Les Somaillots, en particulier Les Amis de la Chapelle, se sont dévoués et ont été des acteurs motivés et dynamiques pour cette première aventure patrimoniale.
Michel COMBES - Président de l’association du Patrimoine
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Cérémonie du 18 juin

HABITAT AUDOIS
Permanence GINESTAS
LE 16 SEPTEMBRE
9h00 - 13h00
À la Mairie

Fête des Ecoles

6

Kermesse des Ecoles

Fête de l’Alaé
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Ginestas - Le Somail
De l’art et des Mots au Bord de l’Eau
Pour ce long week-end de Pâques, en
collaboration avec le Grand Narbonne, Le Somail s'est transformé en
lieu d'Art et de Culture pour la 6ème
édition de la manifestation « De l'art
et des mots au bord de l'eau ».

sculpteurs, photographes, plasticiens,
patamodeleur, ont pendant ces 3 jours
dévoilés leurs talents aux yeux des
visiteurs conquis.
Sur la place le groupe Steel Band
Narbonnais se produisait en concert.

de l'eau », du photographe Jean Paul
Bonincontro, toujours disponible chez
eux. Pour le plus grand plaisir des
organisateurs « les oiseaux de passage » de nombreuses personnes se
sont déplacées pour admirer le travail
de l'artiste qui façonne, invente, réaPlus de 35 artistes ont été accueillis Quant à la librairie Camus et Cie elle lise et révèle la beauté sous toutes
par les commerçants et la population présentait entre autres, le livre « de ses formes.
du hameau. Peintres, céramistes, l'art, des mots et des visages au bord

Repas aux saveurs Gitanes

Nouveaux locaux Atelier Mira

Comme à son habitude,
le Comité des Fêtes a
tout mis en œuvre pour
accueillir les nombreux
participants au repas sur
le thème d'une soirée
Gitane. Rien n'est laissé
au hasard, surtout pas la
déco. Après un buffet
d'entrées variées aux
saveurs hispaniques, une savoureuse gardiane de taureau régalait les papilles. Les membres du Comité en
tenues colorées, étaient au service de ce sympathique
repas. Qui est qui ? Chacun découvrait dans une franche
rigolade ou avec admiration les grimés sous leurs déguisements, rendant à ce repas une bonne ambiance faite
de détente et de bonne humeur.

Peau neuve pour l'atelier Mira
qui s'est délocalisé. Depuis
Pâques il a ouvert ses portes
rue Paul Riquet. Avec Christine
Sanchez peintre, 3 autres associés se partagent les locaux.
Gisèle Troump peintre, Cécile
Dussaud céramique raku et
Marco Cassina tourneur sur
bois. D'autres artistes pourraient rejoindre le groupe. Dans un premier temps, l'atelier est ouvert les après-midi de 14h30 à 18h30. Des démonstrations de peinture ou de tournure sur bois seront
mises en place d'ici peu, ainsi qu'un vernissage pour faire
connaître les nouveaux locaux de l'association. Une visite
s'impose.

Don pour la Chapelle
avec Mgr Planet et l'abbé Dumec en
ce dimanche 28 juin, jour de fête, Jocelyne Miquel a profité du pot de
l'amitié et de la solidarité offert par le
Comité de Fêtes pour faire un don
pour la chapelle.
Comme elle l'avait promis lors de la
parution de son livre « Canal du MidiLe Somail- Secrets de Vie » une partie de la vente de ce roman était destiA la sortie de la messe exceptionnelle née à l'association patrimoine de Gi-

nestas qui s'occupe de la chapelle du
hameau. C'est donc un chèque de
400€ qu'elle a remis à Anne-Marie
Gourgues, représentante de l'association pour le Somail.
Roman en dépôt à la
mairie de Ginestas,
au Tabac Presse de St Marcel, au
Trouve Tout du Livre
et Atelier Bleu Indigo (Somail).

Les ados à la découverte du Patrimoine
Dans le cadre des projets financés
par la CAF de l'Aude « Les passeurs
de mémoire » et en partenariat avec
la mairie de Ginestas, l’association
Patrimoine ainsi qu'avec l'Office du
Tourisme du Grand Narbonne, un
groupe d'adolescents entre 14 et 17
ans, est venu visiter et découvrir le
patrimoine du Somail.

et St Marcel, étaient accompagnés de
leurs directeurs Pascale Vignas et
Jérôme Garcia et de personnel encadrant.

A la fin de la visite, les jeunes ont partagé à l'Office du Tourisme, un repas
où ils ont dégusté des produits du terroir. Belle expérience pour cette jeune
génération à la découverte du patriCes ados issus des accueils jeunes moine local et du terroir.
du CIAS Sud Minervois de Ginestas
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Vie associative
Les Restos du Cœur

Les Mille-pattes
Nous venons de terminer la saison de
randonnées à AUTHEZE et FERRALS LES MONTAGNES.
Nous étions 9 adhérents, il était
temps de terminer !!!!!!!!!!!! Dommage
pour les absents.
Fin août, début septembre tous les adhérents seront
convoqués pour organiser la nouvelle saison.

Le centre des Restos du Cœur est fermé en juillet et août.

Cette réunion sera très importante pour l’avenir de
l’Association des Mille Pattes avec le renouvellement du
bureau et de nouveaux guides.

25 bénévoles ont procédé au déménagement Les candidatures bénévoles seront bienvenues et soude la salle de distribution, local de réserve et haitées.
bureau afin de pouvoir carreler le sol.
BONNES VACANCES A TOUS.
Les distributions de la campagne d’été reprendront le
vendredi à 10 h :
4 septembre – 2 octobre – 6 novembre pour
les familles en grande difficulté.

Le club des Genêts

Les Adhérents du club des Aînés« Les GENETS » en escapade en ANDORRE

Les Bouchons d’Amour

Avant le voyage annuel en Sicile programmé en octobre,
le Club des Aînés «Les Genêts » proposait à ses adhérents un séjour de 4 jours en Andorre. Cinquante
membres du club participaient à ce voyage, voyage à la
fois touristique avec la découverte de nombreux sites et
curiosités naturelles, culturel avec la visite de musées et
la multitude d’informations historiques et architecturales
données par le guide sur le patrimoine andorran, et convivial grâce à la bonne ambiance au sein du groupe.
En 2014 en France, les Bouchons d’Amour ont récoltés
Le programme intense et varié a ravi les participants : 1490 tonnes de bouchons plastique ce qui a généré
Pal, Escales-Engordazni, Arcalis, Ordino, Cortinada,Meritxell, Col 313 000 Euros.
de la Botella, Os de Civis ……
Cet argent est destiné à aider les personnes handicaAu retour, un arrêt au Pas de La Case a permis aux parti- pées en difficulté.
cipants de faire les derniers achats. Toutes les conditions
étaient réunies pour que ce voyage soit réussi : un pays Bravo et merci à tous les collecteurs si petit soient-ils.
accueillant, des paysages grandioses, un guide charmant Afin d’augmenter ce tonnage, avant de mettre vos bouet compétent, un excellent chauffeur et surtout un groupe teilles et emballages dans le bac jaune, vous pouvez
agréable et sympathique .Les membres du conseil du retirer tous les bouchons plastique et les déposer dans
Club les « Genêts » remercient tous les participants. Pour le conteneur situé à Ginestas :
2016, un fabuleux voyage se prépare : Cuba.
chez Mr Valera André
Ils remercient également tous les adhérents qui, par leur
11 rue de la Peyrade
présence, ont permis la réussite des différentes manifesou
dans
toutes
les déchetteries qui sont également
tations organisées par le Club. Bonnes vacances à tous.
équipées
pour les recevoir.
Pour nous rejoindre : club.lesgenets@gmail.com
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MJC
Après un petit break en juillet, la MJC reprend du service. En collaboration avec “Les Lutins” plusieurs animations
sont prévues durant le mois d’Août :
Le 8 Août au CAC
Vous pourrez vous déhancher avec
nous lors d’une soirée avec DJ SEB
et vous délecter de tapas - buvette
sur place,
RESERVATION OBLIGATOIRE,
pour garantir les tapas

Le 22 Août au CAC
Une journée beauté organisée pour
vous, avec des professionnelles,
(immatriculées à la chambre des métiers), à des tarifs préférentiels. Dominique pour la coiffure, Lydie prothésiste ongulaire (pose mains ou pieds)
et Myriam esthéticienne (bar à sourcils)
RESERVATION OBLIGATOIRE
places limitées

Le 29 Août au CAC
La country de 7 à 77 ans, participez à
l’ initiation animée par Bénédicte de
18h à 20h. Une participation de 5€
avec boisson
- RESERVATION
OBLIGATOIRE
Pour toutes ces animations vous pouvez vous inscrire auprès de SANDRA
au 04 68 27 34 95 ou au 06 72 68 28
25 - également sur facebook page
MJC GINESTAS

En septembre reprise de toutes les activités de la MJC Sophrologie adultes et enfants,, chorale, geocaching, sorties
découvertes, atelier cuisine, photos, informatique, ainsi que des NOUVEAUTES, ateliers de TAROT, de CHANTS réservés aux enfants ( objectif de concert en fin d’année) et COUNTRY.
Contact Béatrice au 04 68 46 12 53, facebook page MJC GINESTAS
Contact Sandra 04 68 27 34 95 ou 06 72 68 28 25
Tout au cours de l’année, des animations culturelles et ludiques seront proposées aux adhérents ainsi qu’aux non adhérents.
Pour information, Le 21 Novembre aura lieu un repas spectacle suivi d’un bal

Les Gigues

Patrimoine
L'exposition sur le 70 ème anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre Mondiale réalisée avec la
participation de Anciens Combattants et des Médailles Militaires a
été vue par de nombreux ginestacois ( oises ) et par des élèves de
l'école primaire .
Conférence animée par Mr JeanJacques Fauré, Conservateur délégué des Antiquités et Objets d'art
de l'Aude, en l'église Saint Luc sur
Pierre Lavergne, peintre Narbonnais du 17eme d'influence caravagesque, auteur notamment du tableau du Rétable.
Exposition : Paysages, Portraits Nus et Yarn Bombing par Sylvette
et Philippe Kandell du 13 au 24 juillet en mairie. Une suite au travail
des tricoteuses .
Le vernissage a eu lieu le 10 juillet.

Groupe Occitan :
dernier cours et repas festif.

Participation aux Journées Européennes du Patrimoine le 19
septembre, visites accompagnées : l'église et calvaire à 9h45
rdvs sur le parvis et du Somail de Riquet à 16h, rdv devant la
chapelle.
6
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Lous Menuts
baigner au lac…
Mais grâce à la participation
de tous, le coupable est rapidement démasqué et tout
rentre dans l’ordre dans la
bonne humeur et en musique !!

Le vendredi 03 juillet a eu
lieu à 17h30 la traditionnelle
fête de fin d’année au Multi
Accueil LOUS MENUTS de
Ginestas, crèche gérée par
l’association du même nom.
Marion CALAS, de l’association « Marionetta » est venue
proposer aux petits et grands
un petit spectacle intitulé
« L’histoire de la famille Éléphant en Afrique » : histoire
de Boubou, un petit garçon
qui partage son inquiétude
avec les autres enfants de
son village car les goûters
disparaissent quand les animaux de la jungle vont se

Après ce spectacle très apprécié de tous, parents et
enfants se sont retrouvés à
l’ombre dans l’espace extérieur autour d’un apéritif convivial organisé par les
membres du Conseil d’Administration de l’Association.
La bonne humeur était au
rendez vous et le buffet très
gourmand grâce à la participation bénévole de tous.
Un joli moment de retrouvailles et d’échanges avant
les grandes vacances.
Juste un brin d’émotion plus
ou moins contenue au moment de dire au revoir aux
plus grands qui vont refermer
le chapitre crèche pour entamer celui de l’école en septembre.

Feu de la Saint Jean
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Bonne continuation
et Bonnes vacances
à tous.

14 juillet
Soirée du 13 juillet 2015
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Les Jeux du 14 Juillet

La cérémonie du 14 Juillet
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Agenda
AOUT 2015
Dimanche 2

3ème concours officiel

15H00

Boulodrome

Samedi 8
Lundi 10

Soirée dansante + tapas
Soirée Jazz

20H00
18H00

CAC

Samedi 22
Samedi 29

Journée beauté
Initiation Country

9h - 21h
18h00

Somail
CAC
CAC

Club de Pétanque
Les Lutins - MJC
Comité des Fêtes du Somail
Les Lutins - MJC
Les Lutins - MJC

SEPTEMBRE 2015
Samedi 5

MAS BAJO Salsa

21H30

CAC

La Tempora

Dimanche 13
Jeudi 17

Vide-Grenier
journée
Passage Tour de l’Aude Handisport 17H30

CAC
CAC

Comité des Fêtes du Somail
Mairie

Samedi 19

Repas dansant

CAC

Association La Fleur de l’Age

Comité de Lutte Contre le Cancer

20H00

OCTOBRE 2015
Dimanche 4

Loto

15H00

CAC

Dimanche 4
Samedi 10
Samedi 17

Concours de Pétanque
Film Paul Riquet et le Somail
Repas

15H00
N/C
20H00

Boulodrome

Dimanche 18
Dimanche 25

Vide Grenier
Concours de belotte

Mardi 27

Assemblée Générale

Club de Pétanque

CAC
CAC

Club de Pétanque

Journée
14H00

CAC

Comité des Fêtes
Club des Aînés

18H00

Sénat

Club de Pétanque
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