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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 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
DE LA TABLE A
LA VAISSELLE
Location matériel
de restauration
06.20.19.11.16
DE FILS ET AIGUILLES
Nicole GAIRAUD
06.22.35.22.12
gairaudnicole@gmail.com
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
Rénovation
06.77.09.93.53
MABELICIOUS
Atelier art et créations
06.11.45.26.03
PLOMBERIE
ESPAZE Laurent
06.24.30.48.67
SANTE
INFIRMIERES
PAYA-LABARTHE Corinne
BROQUET Laure
RIVIER Anne
18 av. du Languedoc
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 Christine
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, 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
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
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
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
DETREZ Charlotte
5 rue du Cèdre
06.59.26.95.01
ARCHITECTES
BLANC Philippe
2 Bis rue de la Bergerie
04.68.45.78.05
EIRL A’CT - TOUTIN Corinne
14 rue des Remparts
09.83.39.64.99
06.50.39.98.50
ctoutin.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

Chères et chers concitoyens,
Une légitime fierté !
Notre village a été récompensé pour son fleurissement.
En 2017 en effet, il a obtenu le premier prix des villages fleuris, dans la catégorie des communes de 1000 à 5000 habitants, prix décerné par le Conseil Départemental de l’Aude.
La même année la Région Occitanie, à travers son organisme la FREDON, nous décernait le
prix Terre Propre, en récompense de la disparition des désherbants, passant ainsi à zéro phyto.
De plus, grâce à l’action conjuguée des bénévoles de l’association du Patrimoine et des employés communaux, le Calvaire était reconnu Jardin Remarquable ; il était ainsi inscrit dans le
guide de la Région Occitanie comme jardin remarquable à visiter.
Cette année, le Conseil Départemental de l’Aude nous a décerné un deuxième prix des villages
fleuris (ex-aequo avec Villeneuve en Minervois).
Le Grand Narbonne, communauté d’agglomération, nous a labellisé «
Ecomobilité 2017 » avec cinq autres communes du Grand Narbonne,
pour nos actions sur la mobilité.
Nous pouvons être fiers pour ces récompenses attribuées par ces différentes collectivités reconnaissant ainsi notre action en faveur de la nature, du bien vivre ensemble, de notre patrimoine.
Nous aussi, citoyens et citoyennes de Ginestas, nous devons avoir un
comportement responsable, dans notre vie quotidienne, pour que nous
puissions dire notre légitime fierté, d’être acteur, par notre action, au
profit des générations futures et de notre Planète.
Voir tableau d’honneur page 5.
Georges COMBES - MAIRE

AUDE SOLIDARITE
Suite à la catastrophe que l’Indonésie vient de
subir, l’association Aude Solidarité collecte des
fonds pour venir en aide aux sinistrés. Vous pouvez envoyer vos dons financiers à :

Association Aude Solidarité
Département de l’Aude
11855 CARCASSONNE CEDEX 9

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Mickaël NAU, fils de Steve & Alexandra

Edith DELPECH & Julien MIELE

Mary RICHARDSON

Né le 27 juillet 2018 à NARBONNE (11)

Emma REBOUL, fille de Lionel & Coralie
Née le 07 août 2018 à MONTPELLIER (34)

Mariés à Ginestas (11) le 11 aout 2018

Marie ORTOLA & Philippe SIRE
Mariés à Ginestas (11) le 25 août 2018

Anne-Sophie ROCHAS & Pierre RIBEIRO
Mariés à Ginestas (11) le 01 septembre 2018

Marina UBEDA & Yannick VIOU

Mariés à Ginestas (11) le 22 septembre 2018

Décédée le 1er août 2018 à Ginestas (11)

Marc LEMAIRE

Décédé le 18 août 2018 à Narbonne (11)

Jean MARTINEZ

Décédée le 21 août 2018 à Narbonne (11)

Chantal LECLABART

Décédée le 08 septembre 2018 à Béziers (34)

IMMEUBLES MENAÇANTS - RUINES
C’est un dossier délicat qui doit prendre en compte
la sécurité des citoyens circulant sur des voies
publiques et le respect de la règlementation en
vigueur, très stricte en la matière.
Aujourd’hui, sur six bâtiments qui composent la
rue du Couvent, quatre ont fait l’objet d’une procédure amiable, le cinquième attend l’accord des
ayants droits, le sixième est instruit par le Tribunal,
devant la carence des propriétaires.

à démolir

DE GROS TRAVAUX POUR LE CHÂTEAU ET LES ECOLES

Rénovation du dernier étage du château avec une
nouvelle toiture et huisseries neuves en double
vitrage.
Installation d’une pompe à chaleur au château et
dans les écoles.
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L'élagage des plantations en bordure de voie
ou de chemin
La présente note a pour objet de présenter les fondements des pouvoirs du maire en matière d'élagage,
dans les cas où les plantations sont en bordure de voie communale.
Sont précisés les moyens d'action concrets à mettre en œuvre, tels que les amendes et la procédure d'exécution d'office.
Un développement précise également le recouvrement des frais par la commune.

Les pouvoirs de police du maire

L'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) charge le maire de la police
municipale.
L'article L. 2212-2 du même Code précise qu'elle a pour objet :
« D’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment (..) tout ce
qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce
qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ».
Extrait de la note de l’AMF

NOTRE TABLEAU D’HONNEUR
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LES INSTANCES POUR AVIS

LE GRAND NARBONNE COMMENT ÇA MARCHE ?

Georges COMBES,
Maire

LES INSTANCES POUR DECISIONS

G. COMBES,
Maire
C. MIAILHES,
adjointe

G. COMBES,
Maire
A.S. LEDOYEN,
1ère adjointe
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Comment fonctionne Mon Coach Eco-Logis ?
Un premier contact téléphonique permet au conseiller habitat et énergie
mandaté par le Département de vérifier les conditions d’éligibilité et de
préciser l’accompagnement possible.
Un numéro unique est mis en place : 04.68.11.81.30
Un conseiller habitat et énergie effectue une visite à votre domicile pour
réaliser un diagnostic énergétique et identifier les travaux les plus performants à mettre en œuvre. Les travaux sont finançables s’ils permettent de
réaliser au minimum 25% de gains énergétiques.
Le conseiller habitat et énergie monte avec vous les dossiers de demande de subventions.
Une fois les demandes de subventions acceptées, le conseiller habitat
et énergie suit la phase opérationnelle du projet jusqu’au solde du dossier
et vous donne des conseils et astuces personnalisés pour réduire vos consommations d’énergie.
Les subventions vous sont versées après la fin des travaux, sur présentation des factures. Il faut donc effectuer l’avance des travaux (fonds
propres, prêt classique ou éco-PTZ).

La « couverture mobile
en zone grise » ,
initialement prévue par Orange
en août 2018, a été

reportée à une date ultérieure.

AT T E N T I O N

Du 09/10 au 09/11
des travaux préparatoires au déploiement de la
Fibre Optique auront lieu chemin de la Vierge
et RN

607.
Soyez patients et prudents !
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UNE RENTREE SCOLAIRE VIGNERONNE
Une fin de semaine vigneronne pour les enfants de
l’école élémentaire de Ginestas.
Monsieur le Maire, M. COMBES ainsi que la 1ère adjointe,
Mme LEDOYEN en charge des écoles, avaient orchestré
avec le personnel communal, l’accueil des enfants au
« Jardin des Sens ».
Pour la cueillette, les deux classes de CE2 – CM ont été
relayées par les CP – CE. Ensuite, chacun a testé sa
force sur les barres du pressoir. Malgré la fatigue, le retour à pied jusqu’à l’école s’est fait rapidement. Effectivement, le goûter offert par la municipalité avait été annoncé et les enfants étaient pressés de se restaurer, et surtout, de boire le jus de raisin.
Une prochaine sortie sera prévue pour noter les transformations de la végétation, de la vigne mais aussi des différentes essences cultivées sur le site.

Pascal BRUNOT, nouveau Directeur des écoles.

CHANTIERS JEUNES 2018

Cette année encore, en collaboration avec le Grand Narbonne, la Commune a organisé un chantier jeunes.
Douze adolescents, issus du village et de la ville de Narbonne ont construit un muret en pierres, consolidant ainsi le talus
et sécurisant la rampe d’accès au « Jardin des Sens ». Une collaboration fructueuse entre les adolescents, les médiateurs et notre employé communal Stéphane CATTELAIN qui nous permet de continuer à embellir notre village.
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DIMANCHE DE FETE AU SOMAIL

C'est par la traditionnelle messe à
l'église qu'a débuté, dimanche 1er
juillet, le 2ème jour de fête au Somail.
Devant de nombreuses personnes
qui ont rempli l'église et après son
homélie, le prêtre Henri, a béni le
pain de messe dont chacun a pu
se délecter à la sortie. Puis, offert
par la mairie de Ginestas, la population s'est retrouvée sur la place
pour un apéritif convivial proposé
par le Comité des Fêtes et ses
membres. Jean-Jacques Verdier,
le président du Comité des Fêtes
en a profité pour remercier tous
ceux qui, de près ou de loin, permettent à cette fête d'exister et a
accueilli, les élus de St Nazaire,

« WORLD CLEANUP DAY » AU SOMAIL

Ginestas, Sallèles, la présidente
du Syndicat de Gestion Intercommunal du Somail ainsi que tous les
participants. Profitant de ce moment de partage, le père Terry est
venu saluer ses amis. En fin
d'après-midi, la place recevait
deux jeunes filles, Perrine et Léa
pour des figures acrobatiques et
des portées au sol, toutes en force
et en équilibre. C'est le duo Epsylon qui a clôturé cette dernière
soirée de fête avec un riche répertoire.
Une restauration rapide était mise
en place par le Comité des Fêtes
pour pouvoir profiter au maximum
de cette agréable soirée.

UNE SOIREE MOULES / FRITES REUSSIE
Magnifique soirée moules/frites organisée par le Comité des
Fêtes lundi 6 août.
Sur la place, malgré la canicule, ce sont plus de 350 personnes qui se sont installées sur les tables mises à disposition heureusement à l'ombre en cette fin de journée.
Les moules/frites préparées sur place par les membres du
Comité des Fêtes, ont connu un grand succès ainsi que la
buvette qui n'a pas désempli par cette chaude soirée. Véronique du comité des Fêtes et sa machine à glace, a su délecter les plus gourmands avec ses bonnes glaces.

Comme de nombreux lieux en France, Le Somail a pris
part à la journée de mobilisation Citoyenne et environnementale appelée « World Cleanup Day » à l'initiative
du Grand Narbonne.
Rendez-vous était donné en ce 15 septembre dès 8h30
sur le port où un petit déjeuner proposé par la mairie de
St Nazaire et le Syndicat du Somail, permettait de réunir
les troupes.

Cette soirée était animée par le groupe « route 66 » avec
son super répertoire de rock. Des airs connus rappelant les
années passées pour les adeptes, les connaisseurs et les
fans, quelques slows pour les nostalgiques, ont amenés sur
la piste un grand nombre de personnes.
Une soirée d'été ou chacun a pu profiter de ce bon moment
en musique, en famille ou entre amis.

On retrouvait, J. Hernandez maire de St Nazaire et ses
adjoints H. Bourgès et G. Laso, G. Combes maire de
Ginestas, G. Héras maire de St Marcel et I. Herpe tous
deux Vice-Présidents du Grand Narbonne, F. Debois
Présidente du Syndicat du Somail, L. Delbourg en famille et C. Ancely employés au Grand Narbonne, mais
aussi des membres du Comité des Fêtes du Somail, du
Collectif Citoyen Nazairois et de Sallèles Nouvel Elan
ainsi que des Somaillots.

REPAS DANSANT

Un temps magnifique a accompagné le d'assaut par les premiers participants
repas dansant.
auxquels on avait demandé d'amener
assiettes et couverts.
Affairés depuis le matin pour les préparatifs et l'installation des rôtissoires du L'orchestre Didier Laurent qui depuis
traiteur, ce n'est qu'en fin d'après-midi plusieurs années déjà, couvre l'animaque les tables ont été installées sur la tion de ce repas dansant, a su comme
place du hameau. Elles ont été prises à son habitude, faire vibrer la piste de

danse. C'est donc une foule nombreuse de tous âges qui se côtoyait sur
des rythmes entraînants. Un bon repas , une très bonne ambiance de début d'été et un temps idéal.
Les membres du Comité des Fêtes
étaient plus que satisfaits.
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L E G I N E S TA S X - T R A I L

GRP 2018 Benoit CICERO 1er
La plus haute marche du podium pour
la première fois.
Fin août ont eu lieu les épreuves du
Grand Raid des Pyrénées à Saint Lary
Soulan, rendez-vous annuel des traileurs car de nombreuses distances
sont proposées au milieu de ces montagnes magnifiques.
Une délégation du Ginestas X Trail a
participé durant plusieurs jours au Pyrénées Tour Trail, format original pour
cette seconde édition, au programme 3
jours de courses, 4 étapes pour un total de 100 km et 7800 mètres de D+.
Benoit Cicéro, Sylvain Ratia, Georges
De Carvalho et Jérôme Manera prêts à
en découdre lors de cette première
journée, jeudi 23 Aout, au départ de la
station de ski de Piau-Engaly pour 21
km et 1500 M D+, entre piste rouge et
monotraces au milieu de ces pics cul-

minants à presque 3000 M, Benoit Cicéro termine 3ème à seulement 28 secondes des premiers (Sylvain 33ème,
Jérôme 35ème, et Georges 127ème). Le
soir même, il faut enchaîner et affronter
le Kilomètre vertical, partant du village
de Vignec et amenant les traileurs 4,2
km plus haut et 1000 M D+ au-dessus
de Pla D’adet, Benoit 4ème (Jérôme
40ème, Sylvain 41ème et Georges
123ème). Après une courte nuit, direction le village d’Espiaube pour un 30
km et 3000 M D+ et une incroyable
arrivée en haut du Pic du Midi 2877 M,
Benoit prends la 1ere place sur cette
étape et une petite minute d’avance au
général (Sylvain 16ème, Jérôme 24ème,
Georges 118ème). Le lendemain matin,
dernière étape avec 43 km et 2500 M
D+ un départ de St Lary et une arrivée
finale à Vielle-Aure.
Dernière course pour Benoit et ses
amis du Ginestas X-Trail, après seulement quelques minutes du départ,
Houze Kelig (4èmedu général à 10 minutes de la 3ème place) attaque et distance quelque peu ses poursuivants,
sans s’affoler le petit groupe gère la
crise, continue au train et récupère peu
à peu l’athlète Girondin, qui les voyant
revenir comprend que son sort est
scellé.
Reste plus qu’à tenir pour Benoit dans
ce groupe où sont réunis les trois pre-

miers du général…. Mais la course
n’en reste pas là, et le second Matthieu
Boher (Champion de roller skating)
tente logiquement dans une bosse de
distancer ce groupe et de récupérer la
minute qui le sépare de Benoit, il parvient à se détacher inexorablement,
comptant plus de 3 minutes d’avance
sur Benoit. Mais c’était sans compter
sur le courage et la détermination de
Benoit qui s’accroche, car son point fort
est la descente, surtout si elle est technique, et en peu de temps Matthieu
Boher les voit revenir sur lui, et comprend que la 1ere place ne sera pas
possible.
Le Trio termine donc cette dernière
étape ensemble et Benoit Cicéro conserve sa 1ere place du général avec un
temps cumulé de 12h55.
A noter une très belle 17ème place pour
Sylvain Ratia 14h55, Jerome Manera,
pour son retour 27ème en 15h35 et un
grand Bravo à Georges De Carvalho
qui en termine, 118ème en 20h34 sur
228 inscrits.
Félicitations aussi à Yohan Marcouire
engagé sur le Tour du Néouvielle, 43
km et 2500 M D+ qui signe une excellente 13ème place en 5h24 sur 1200
arrivants.

X-TRAIL AU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE KV
A l'initiative de Didier Gaspar, des coureurs audois ont été
sélectionnés pour participer au Championnat de France de
Kilomètre Vertical, le 9 septembre, à Saint Lary Soulan
dans les Pyrénées.
Parmi eux, figuraient des athlètes de Ginestas X Trail :
Benoît Cicero, Adrien et Paul Henri Schweizer, Sylvain
Ratia, Gaëtan Sanchez, Sébastien Tocino, Victor Sogorb
(malheureusement absent pour problème de renouvellement de licence) et les féminines Livia Reveillas, Eugénie
Schweizer et Audrey Potet qui ont respectivement terminé
6ème, 7ème et 8ème seniors femmes. L’équipe de l’Aude termine 6ème de ce Championnat de France et 3ème de la
région Occitanie.
Le club Ginestas X Trail, le Comité Départemental des Courses Hors Stade et
le Comité de l’Aude ont été vivement remerciés d'avoir soutenu cette initiative
et permis aux coureurs de vivre une première expérience dans cet effort si
particulier du KV.
La réussite de cet événement réside tout particulièrement dans la belle cohésion de l'équipe de l'Aude mais aussi dans l'entretien de la motivation à s'entraîner avec toujours plus d'investissement.
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Les entraînements
du club ont repris
le 10 septembre.

MJC : LE FORUM DES ASSOCIATIONS A FAIT LE PLEIN

Sur le forum qui s'est déroulé dimanche 09 Septembre au CAC de Ginestas, la MJC a proposé ses 30 clubs d’activités dont 17 nouveaux
cette année.
Le forum a drainé énormément de visiteurs en quête de nouvelles activités ou tout simplement venus renouveler leur inscription. Il y a eu plus de
40 nouvelles adhésions et plus de 150 bons d'essai et 60 repas servis à
midi ; la MJC devrait doubler le nombre d'adhérents sur la saison
2018/2019.

A DECOUVRIR BIENTÔT A LA MJC ...

La MJC avait invité les associations de la commune à venir tenir leur
stand pour un rapprochement entre elles, seule l’association des échecs
a répondu présent.

Féerie de Noël 2018

Soirée Cabaret

Vendredi 21 Décembre
14h30 : Spectacle pour les écoles de Ginestas ;
Arrivée du Père Noël et des Lutins de Noël ; Remise
des chocolats

Samedi 10 Novembre, au CAC, à partir de 19h30.
Au menu de cette soirée haute en couleur :

20h30 : MEGA LOTO DE NOËL avec la Valise de las
Vegas valeur entre 300€ et 500€
Samedi 22 et dimanche 23 Décembre
Ouverture officielle des Féeries de Ginestas 2018 à
partir de 14h : Marché de Noël, Manège, Gonflable enfant, Animations Musicales, Spectacle enfants, Peluche
Géante, Ferme Vivante, Buvette et Restauration sur
place jusqu'a 23h00 (Vin chaud, Café, Gaufres, Crêpes, Tacos,
Pizza, Cuisine des îles, Burger, Chinois etc).

Transformiste vocal de Claude François, Dalida, Édith
Piaf, Michel Polnareff, Magicien, et pour finir Disque
jockey (tout public) seront au rendez-vous de cette soirée cabaret.
Le Menu n'est pas encore défini. Le Tarif : 19€ Adhérents MJC et 25€ Non Adhérents tout compris
( Apéritif, Entrée, Plat, Fromage, Dessert, Café, Vin)
Réservation à la Mairie de Ginestas
ou au 06 79 28 26 62
(possibilité de payer en plusieurs fois)

"Nous avons besoin d'agrandir nos rangs"
La MJC recrute des bénévoles pour leurs futures manifestations (Soirée Cabaret, Loto, Féerie de Noël, Spectacle de fin d'année et l'organisation des 20 ans de la MJC).
Ne pas hésiter à vous faire connaître auprès du président, Mr Roger Cathala 06 79 28 26 62.

UNE BELLE FETE DE L’ÉTÉ POUR LE COMITE DES FETES

Chaleur, Musique entraînante, Tapas et Buvettes, tout était réuni au cœur du village
pour que cette Fête du 19 août, idéalement
située, puisse rassembler le plus grand
nombre de personnes, des plus jeunes aux
plus âgées. Réel succès pour cette deuxième édition.
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CLUB DES AINES LES GENETS
Du 20 au 27 juin, quelques membres du club
les « Genêts » sont partis à la découverte du
sud de la Norvège, dans la région des fjords,
tout en incluant un passage à Oslo. Ils ont
aimé les fjords dont le Sogneford, les glaciers,
les lacs, les jolis petits villages, les cascades,
les paysages, la nature. Ce voyage restera
pour tous un souvenir extraordinaire et inoubliable dans ce pays fascinant avec des paysages variés et magnifiques.

La Norvège, pour les membres du club des Aînés les « Genêts »

Reprise des activités du club les « Genêts » :
Lors de sa réunion du 4 septembre 2018, le conseil d’administration du club « les Genêts » a présenté ses activités pour
la saison 2018-2019 :
Les manifestations à venir :















27 octobre 2018 - concours de belote
4 novembre 2018 - loto
décembre - Téléthon
9 décembre 2018 - repas de Noël
20 janvier 2019 - assemblée générale
10 février 2019 - repas dansant
3 mars 2019 - loto
7 mars - sortie Béziers spectacle Route des Balkans
16 mars - concours de belote, carnaval
15 juin - apéritif dinatoire
fin juin - voyage iles grecques
22 septembre 2019 - repas dansant
3 novembre loto - 2019
8 décembre 2019 - repas de Noël.

Les activités hebdomadaires :
Elles se déroulent au local du club 14 rue de la Peyrade.
 le lundi belote,
 le mercredi peinture et couture,
 le jeudi loto.

REPAS DE NOEL
Le

9 décembre 2018 à 12h00, au CAC

Foie gras, cassolette de saumon ou filet de canette,
fromage, profiteroles.
Adhérent 25€,
Non-Adhérent 30€.
Animation assurée par Fabrice et ses danseuses.

Contacts : La boîte aux lettres du club : 14 rue de la Peyrade, 11120 GINESTAS - 06.72.08.64.60 - 04.68.46.32.91
Email : club.lesgenets@gmail.com s- L’adhésion à l’association 2018 est de 14€.

LES RANDONNEURS - LES MILLE-PATTES

Le Club se prépare pour une nouvelle saison de
marche. Nous sommes une trentaine d’adhérents
qui parcourent les sentiers dans notre région belle et
diversifiée.
Les marches de 8 à 10 km environ ont lieu le jeudi
après-midi, départ 13h30 du parking du cimetière.
Les déplacements en voiture se font en covoiturage.
A la belle saison, nous organisons des sorties à la
journée avec sac à dos repas. Notre groupe est soudé, l’ambiance amicale et conviviale. Les adhésions
sont encore possibles, nous vous accueillerons avec
grand plaisir.

Achat de 3 livres disponibles à la bibliothèque municipale.
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
 Exposition en Mairie en partenariat avec les Archives
Départementales, 30 octobre - 20 novembre :
Vivre en temps de guerre dans l’Aude de 1914 à 1918
 Projection du film par l’équipe de Cinem’Aude « Au revoir là-haut » d’Albert Dupontel d’après le livre de Pierre
Lemaitre, le 31 octobre à 21h au CAC.

Renseignements :
Annick GREGOIRE – tél. 04.68.40.86.98
Josette CAILLOL – tél. 04.68.46.11.95
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 Présentation et installation des travaux pédagogiques
autour du Monument aux Morts réalisés sous la responsabilité de Mme AGUAS Maryline, Directrice de l’Accueil Périscolaire.

COMITE PILOTAGE DES ASSOCIATIONS

Fête des Associations
Plus de 150 personnes ont participé comme chaque année à
la Fête des Associations. C’est un moment de convivialité qui
sous forme d’auberge espagnole permet aux associations du
village de se rencontrer et d’échanger. Madame Catherine
MIAILHES, adjointe à la Culture, remerciait tous les bénévoles
pour leur implication dans les nombreuses manifestations festives et caritatives. Merci à la MJC qui a offert la partie musicale et au Comité des Fêtes qui a fourni les moules pour l’apéritif. A l’année prochaine !
Calendrier des manifestations
Le mardi 18 Septembre, en Mairie, sous la présidence de M. le Maire et de l’adjointe à la Culture, les Associations du
village se sont réunies afin d’établir le calendrier des manifestations et réservations des salles pour 2019. Elles ont évoqué également le Téléthon, qui, cette année se déroulera le Samedi 1 er Décembre avec son habituel repas, le dimanche
2 décembre en matinée vente de gâteaux à Lou Sénat et l’après-midi le loto au CAC.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque s’adaptant aux nouveaux
horaires de l’école, elle sera ouverte les :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
de 17 h.00 à 18 h.00
Mercredi de 16 h.00 à 17 h.00
Nous rappelons que la bibliothèque municipale est gratuite. L’équipe des bénévoles
vous accueillera avec plaisir et sera à votre
disposition pour vous conseiller.
Bonne lecture à tous

LOTO DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Dimanche 7 Octobre, c’est presque 200 participants
qui ouvraient la saison des lotos et qui par leur générosité ont permis de récolter

LES RESTOS DU CŒUR - CAMPAGNE D’HIVER
Pour la 34ème Campagne d’Hiver les Restos du Cœur 10 rue de
la Peyrade 04 68 40 83 65 accueilleront les familles en difficulté
du 5 au 16 novembre :

1 410,00 €
qui seront reversés à ICM (Institut du Cancer Montpellier), via le Comité du Canton et de ses environs.

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 14 h à 16 h
Vendredi 16 novembre
à 21 h au CAC
Spectacle au profit des Restos
animé par le groupe

« Amical Voïces »

Entrée : dons alimentaires
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