


COMMERCES 
TABAC / PRESSE 
SEGUY  Carine 
1 av. de la Promenade 
04.68.46.14.49 
 

L’ATELIER 
Boulangerie épicerie 
4C chemin de la Garde 
 

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 
 

DE FILS ET AIGUILLES 
Nicole GAIRAUD 
06.22.35.22.12 
gairaudnicole@gmail.com 
 

« L » AU CARRÉ 
Coiffeuse à domicile 
Marine MAS 
06.19.29.53.72 
 

LAURA B. COIFFURE 
1 av. des Platanes 
Laura BAYLE 
06.81.48.41.93 
 

BELLE JUSQU’AU  
BOUT DES ONGLES 
1 av. des Platanes 
Lucie CATHALA (esthéticienne) 
06.42.69.82.30 
 

PRODUCTEUR DE LEGUMES 
15b av. de la Ginesto 
les mercredi et samedi 
de 10h à 12h15  
 

ROGER CATHALA  
IMMOBILIER 
1av.des Platanes 
04.68.42.47.56 
06.79.28.26.62 
 

SOIN DE SOI 
Institut de beauté 
4 rue de l’Horte 
06.12.56.74.86 
Soindesoi-estheticienne.fr 
 

L’OLIVIER NUMÉRIQUE 
3 ch des Cazerils 
06.34.18.52.30 
Thubert.olivier1bbox.fr
 

ARTISANAT / ART 
GINESTAS AUTO 
Garagiste 
6 route de Mirepeïsset 
09.71.58.16.31 
 

RT 911 
TIREAU Richard 
Plombier 
27 rue d’Occitanie 
04.68.42.85.43 
 

AD RENOVATION 
contact@ad-renovation.com 
07.68.35.29.50 
 

 
 
 

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 
 

MABELICIOUS 
Atelier art et créations 
06.11.45.26.03 
 

PLOMBERIE 
ESPAZE Laurent 
06.24.30.48.67 
 

FGN 11 
Désinsectisation 
06.67.64.68.46 
 

Cédric MULTI-SERVICES 
Travaux divers 
07.88.19.98.36  
 

AD-DOMOTIQUE 
addomotique11@gmail.com 
06 33 68 48 35 
 

ART & CO PEINTURE 
Corinne JACQUES 
06.20.07.53.68 
 

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 
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 
 

OFFICE DU TOURISME 
168 allée de la Glaçière 
LE SOMAIL 
04.68.41.55.70 
 

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 
13 rue d’Occitanie 
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 
13 rue d’Occitanie 
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 
 

LA TABLE DU CASINO 
Bar / Restaurant 
6 av. de la Promenade 
04.30.37.62.89 
 

L’O A LA BOUCHE 
Restaurant 
Al. des Cyprés - Le Somail 
04.68.46.00.09 
 

LE PAUL RIQUET 
Restaurant 
Ch. Des Patiasses - Le Somail 
04.68.45.87.76 
 

CHEZ TANTINNE 
Traiteur 
18 av. du Languedoc 
06.18.25.13.51 
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Chères et chers concitoyens, 
 
 
 
L’été se termine. 
 
Les associations nous ont offert un programme riche en manifestations. Que ce soit par le, Comité de 
Pilotage des Associations Ginestacoises, l’Accueil des Jeunes Sans Hébergement section Ados de 
Ginestas, Comité des Fêtes de Ginestas et du Somail, Maison des Jeunes, Grand Narbonne 
(Tempora), Région (Convivencia), chacun et chacune d’entre nous, avons pu retrouver des moments 
de convivialité après des années difficiles. 
 
La municipalité a soutenu ces initiatives en leur assurant la sécurité (autorisations, arrêtés, matériels 
divers). Cette entente et collaboration ont permis un été riche en évènements qui ont été un succès 
grâce à votre participation. 
 
Mais cet été a, malheureusement, été également marqué par la canicule et une sècheresse qui a oc-
casionné de nombreux et graves incendies dans notre pays et pays voisins. Rendons hommage aux 
valeureux pompiers, si souvent sollicités pour sauvegarder les populations, les habitations et la nature, 
et ce, au péril de leur vie. 
 
Au plan national, après les élections présidentielles et législatives, l’Assem-
blée Nationale est opérationnelle. Sous la précédente mandature, un parti 
politique possédait une représentativité dominante, aujourd’hui celle-ci est 
plurielle. Sous la IVème République c’était le mode de fonctionnement habi-
tuel, nous le retrouvons aujourd’hui. 
 
Il permet des échanges entre diverses conceptions de la construction de 
notre société. Souhaitons que les débats soient enrichissants au bénéfice du 
plus grand nombre dans une société appuyée sur notre bien commun :  
 

la liberté, l’égalité et la fraternité. 
 

 Georges COMBES - MAIRE 

MARIAGES 
 

Yannick IGLESIAS & Léna MORAL, le 28/05/2022 
 

Papillon BREEBAART & Elise LA-VALLE, le 23/07/2022 
 

Benjamin MAUREL & Cyrielle ESTEVE, le 12/08/2022 
 

Arnaud MORVAN & Stéphanie YVON, le 13/08/2022 
 

Terry PRAX & Isabelle LELOUP, le 20/08/2022 

NAISSANCES 
 

Éva BALUFIN , fille de Etienne & Cyrielle, née le 16/06/2022 à Narbonne (11) 

Antone BOUFFLETZ , fils de Fabien & Eloïse, né le 11/07/2022 à Béziers (34 )  

Mattéo ROUSSEIL MARTY, fils de Fabien & Laetitia, né le 03/08/2022 à Montpellier (34) 

Rose CAMY, fille de Aurore, née le 07/09/2022 à Carcassonne (11)  

ETAT CIVIL 
DECES 
Thomas CONSTANCIO,  
décédé le 13/05/2022 à Narbonne (11)  

Nicole ROCA,  
Décédée le 22/05/2022 à Narbonne (11)  

André CHAPPERT,  
Décédé le 02/08/2022 à Ginestas (11)  

Joséphine BATRET,  
Décédée le 17/08/2022 à Ginestas (11)  
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Le Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur, 
approuvé le 8 avril 2009, a fait l’objet de diverses adap-
tations.  
 

Monsieur le Maire précise que le PLU arrive au terme 
des partis d’aménagement retenus et que depuis 2009 
le cadre réglementaire a fortement évolué. 
La révision générale du PLU sera l’occasion de se doter 
d’un document d’urbanisme à jour des évolutions régle-
mentaires. 
 

A ce titre, la commune de Ginestas a souhaité s’enga-
ger sur la révision générale de son PLU.  Le lancement 
de la procédure est intervenu par délibération du Con-
seil Municipal n°D2022-05-05 en date du 27 juin 2022.  
Cette délibération a permis de définir les objectifs pour-
suivis par le lancement du PLU ainsi que les modalités 
de la concertation. 
 

Sur les dix prochaines années, le projet de PLU aura 
pour objectifs :  
 
 

 D’accueillir favorablement le projet de relocalisa-
tion de la Gendarmerie ;  

 D’instaurer des emplacements réservés afin de 
développer l’offre de stationnement dans le 
centre du village ;  

 De créer un poumon vert avec des liaisons 
douces depuis le secteur Garrigues du Bois jus-
qu’au centre du village ;  

 De poursuivre un développement futur en cohé-
rence avec les spécificités et les contraintes du 
territoire communal ; 

 De prendre en compte et traduire les objectifs 
déclinés dans les documents de planification 
supra communaux et notamment le SCOT de la 
Narbonnaise approuvé le 28 janvier 2021 ainsi 
que le PLH en cours de révision générale ; 

 De garantir un cadre de vie de qualité en veillant 
à ce que les nouvelles constructions s’insèrent 
harmonieusement dans l’environnement exis-
tant ; 

 De limiter l’étalement urbain ;  
 De diversifier l’habitat avec une offre adaptée 

aux besoins ; 
 De traduire dans le PLU le périmètre délimité 

des abords relatif au hameau du Somail proposé 
par l’Architecte des Bâtiments de France ;  

 De préserver le patrimoine architectural ; 
 De préserver le patrimoine naturel ; 
 D’assurer la préservation des éléments remar-

quables du patrimoine vernaculaire ; 
 D’assurer la pérennité de l’activité agricole et 

accompagner ses évolutions. 
 
 

L’élaboration du PLU fera l’objet d’une concertation de 
la population tout au long de la procédure. Les adminis-
trés seront informés des grandes étapes d’avancement 
du PLU par divers moyens et supports.  
 

Il sera possible d’émettre des observations dans un re-
gistre ouvert à cet effet et laissé à disposition du public 
en Mairie aux jours et horaires d’ouverture. 

LANCEMENT RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU CIVISME : LA PROPRETÉ DU VILLAGE 
L’entretien des trottoirs et des caniveaux est nécessaire au 
maintien de la propreté de la Commune et sa sécurité, aus-
si il est rappelé que chaque habitant doit s’assurer du bon 
état de propreté de sa partie de trottoir et caniveau, sur 
toute la largeur, en limite de propriété conformément aux 
obligations du règlement sanitaire départemental. 

Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes, haies, en 
bordure des voies publiques ou privées, de manière à ne 
pas gêner le passage des piétons, des véhicules et des 
voisins. 

Votre responsabilité pourrait être engagée en cas de 
manque de visibilité. Il est si simple d’éviter les conflits !!! 

La propreté du village est l’affaire 
de tous, nous invitons chaque 
personne, en capacité de le faire 
(propriétaire ou locataire) à ôter 
les quelques herbes longeant son 
habitation. 

« La propreté des trottoirs  
et des caniveaux est un acte citoyen » 

 

CONTENTIEUX 
Deux situations nous imposent la saisie de la Justice. 
 

   Immeuble Micheluzzi, rue du Couvent : 
Cet immeuble menaçant ruine est au cœur d’un imbroglio 
administratif. Le propriétaire étant décédé, son fils renonce 
à ses droits de succession. Le Tribunal Administratif, saisi 
par la Commune, après expertise et constat de dangerosité, 
se déclare incompétent concernant la démolition. C’est au 
Tribunal Judiciaire de régler le problème de ce bien désigné 
« vacant sans maître ». C’est donc à l’État d’autoriser la 
démolition de cet immeuble. La Commune, par l’intermé-
diaire de son avocat, a donc saisi le Tribunal Judiciaire. 
Nous sommes en attente de la décision de celui-ci. 
 

   Les Vignes I 
    Une famille résidant dans ce lotissement a saisi le Tribu-
nal suite à un différend l’opposant à la Communauté d’Ag-
glomération du Grand Narbonne concernant un problème 
récurrent d’évacuation des eaux usées. Ce différent nous 
impose la désignation d’un avocat, car le Grand Narbonne 
ayant la compétence en matière de gestion de l’eau potable 
et des eaux usées depuis le 1

er
 Janvier 2011, reporte la res-

ponsabilité sur la commune quant à la construction des ré-
seaux arguant que celle-ci a approuvé la rétrocession dans 
le domaine public des Vignes I en 1993 et des Vignes II en 
2010. 
La première phase de construction des Vignes I a débuté 
en 1982. Affaire à suivre. 
 

A savoir 
 

Afin d’améliorer l’évacuation des 
eaux pluviales sur la partie basse 
de notre village (Avenue de la Gi-
nesto et Chemin de la Vierge), au 
fil des ans, la commune a investi, 
à ce jour, 160.000 €. 
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BEL ÉTÉ POUR LES JEUNES DU CIAS 

Les ados de l’Accueil de Jeunes de Ginestas 
du CIAS du Sud Minervois, après avoir fait 
une semaine de chantier citoyens à Ginestas 
où ils ont nettoyé le ruisseau derrière le CAC, 
ont eu le plaisir de partir en séjour à Hen-
daye, visite du musée Spiktri Street art, tour-
noi de foot, et une grillade avec tous les ac-
cueils de jeunes.  

 
 
 
A partir du lundi 3 octobre 

Charlotte Blanc ouvre son 
cabinet au : 

8 rue de la Bergerie  
 

Soins en cabinet  
et à domicile. 

 

Sur rendez vous au 06 40 17 76 03 

Pédicure-Podologue 

Campagne de dératisation et désin-
sectisation des réseaux d’eaux 
usées par l’entreprise AR3D : 

18/10/22 (124 tampons) 
          07/12/22 (87 tampons) 

Nous vous informons que Nos services 
procèderont au nettoyage du réservoir sur 
la commune dans la nuit du jeudi 10 no-
vembre 2022. Des écoulements sur 
chaussée auront lieu. Un manque d’eau 
et/ou une baisse de pression pourrait per-
turber l’alimentation d’eau potable.  

Le 10 septembre, s’est tenue une sympathique 
réunion au cours de laquelle les responsables de 
l’association « Bouchons 11 Solidarité Handi-
cap » ont remis un chèque de 901,96 € pour ai-
der la jeune Céline à s’équiper et mieux vivre au 
quotidien. Cette association collecte sur tout le 
département des bouchons plastiques et en liège 
pour venir en aide à des personnes frappées 
d’handicap. Le Président a profité de ce moment 
pour remercier toutes les personnes (écoles, par-
ticuliers, bénévoles) qui participent à cette col-
lecte. Céline, ses parents et leurs proches, recon-
naissants, ont offert le verre de l’amitié. 

REMISE DE CHÈQUE POUR CÉLINE 

BELLE RENTRÉE POUR LES PETITS GINESTACOIS 
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NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 

Suite au nouveau plan de circulation 
mis en place dans les rues du ha-
meau, une réunion de concertation 
avec les habitants s'est tenue le 4 
août, de 18h à 20h en la salle polyva-
lente. Outre les maires de St Nazaire 
et Ginestas étaient présents les élus 
du Syndicat de Gestion du Hameau, 
les représentants de la Gendarmerie 
de Ginestas, des travaux du Grand 
Narbonne, des Routes du Départe-
ment et de la police municipale. Joël 
Hernandez en sa qualité de maire de 

St Nazaire et président du Syndicat, a 
tenu à préciser que les pouvoirs de 
police du maire sont d'assurer la sécu-
rité de ses administrés, et donc au vu 
des très graves accidents survenus en 
bas du pont au croisement de la RD 
607 – RD 207 – rue du Canalet, il était 
urgent de se pencher sur la suppres-
sion du « cisaillement » de la RD 607. 
Une première réunion avec les élus 
des communes voisines, Ginestas, St 
Marcel, s'est tenue le 2 août afin 
d'échanger sur le projet. De nom-
breuses interrogations de la part de la 
population ont été abordées, débattues 
et notifiées, suite à la présentation du 
plan de circulation. Le compte-rendu 
complet de la réunion sera consultable 
dans les mairies et au Syndicat du So-
mail. Pour répondre à la pétition lan-
cée par les habitants inquiets de la rue 
des Garrigues, des pistes ont été évo-

quées. La mise en place en septembre 
d'un dispositif pour mesurer le flux, le 
nombre et la vitesse des VL et PL. 
(étude par le service transport du 
Grand Narbonne du circuit de passage 
des bus). Les comportements dange-
reux de certains chauffeurs seront si-
gnalés. Le changement de côté de 
l'abri bus rue du Canalet et la mise aux 
normes PMR de l'arrêt bus Avenue du 
Minervois ont aussi été évoqués. Un 
groupe de travail avec les habitants 
pourrait se constituer pour étudier 
l'aménagement voirie de leur quartier. 
En conclusion, un plan d'action sera 
mis en place pour suivre l'avancement 
des sujets à réaliser dans le hameau. 
Les différents scénarios chiffrés seront 
présentés lors d'une nouvelle réunion 
publique. La réunion s'est achevée par 
un pot offert par le Syndicat de Gestion 
du Hameau du Somail. 

CONVIVENCIA, 26Eme ÉDITION 
Pour la 26e édition du festival Convivencia, la 
péniche Tourmente se transforme une nou-
velle fois en scène navigante sur le Canal du 
Midi et amène sur plusieurs lieux étapes, des 
groupes musicaux de divers continents. Ce 
mercredi 20 juillet, de 16h à 18h, sur le port du 
Somail, c'est par une émission en direct, Ra-
dio Convivencia, que des jeunes de l'associa-
tion ABP de Narbonne convertis en reporters 
du jour ont démarré les festivités.  

A la nuit tombée, Georges Combes maire de 
Ginestas et Joël Hernandez président du Syn-
dicat de Gestion Intercommunal du Somail, 
sont montés sur le pont de la péniche pour un 
discours d'accueil du festival et du public. 
Puis, place au concert avec le groupe AYOM. 
Six artistes sur scène, venant d'Angola, du 
brésil, de Grèce et d'Italie, ont enchanté le très 
nombreux public venu les écouter. Un mé-
lange de sons tropicaux, brésiliens, afro-latins 
et afro-lusitains joués dans un swing irrésis-
tible, ont entraîné les spectateurs dans la 
danse. 

FORMATION DES PÊCHEURS EN HERBE 
En ce mercredi 3 août, on pouvait 
voir sur les berges du Canal devant 
l'Office de Tourisme, des petits pê-
cheurs en herbe. En effet, la Fédé-
ration de Pêche et de Protection 
des Milieux Aquatiques, organise 
dans plusieurs lieux du Départe-
ment, des journées avec des en-
fants de 7 à 17 ans. Le matériel 
fourni par la Fédération, le jeune 
animateur Thibaut Torres aidé par 
Michel Cecchinato Président du 
bassin Narbonnais, ont encadré 
cinq enfants. Les précieux conseils 
étaient bien sûr prodigués quant à 
la tenue de la canne, la profondeur à laisser entre bouchon et hame-
çon, la pose de l'appât, etc. Bien concentrés sur leur tâche, les yeux 
rivés sur les mouvements du bouchon, après quelques poissons qui 
se décrochent au dernier moment, Samuel et Louis ont pu avec fierté 
sortir un poisson des eaux du Canal et notamment une jolie Brême. 
En hiver, la Fédération de pêche intervient auprès des scolaires et 
des centres de loisirs. Une école de pêche a même était mise en 
place pour les enfants de 12 ans et plus. 

UNE SOIRÉE MOULES RÉUSSIE ! 
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REPRISE DU CLUB DES AINÉS LES GENÊTS  
Le club des Aînés, les Genêts, vous informe que les petits lotos 
ont repris depuis le jeudi 18 Août dans la salle de l’association au 
14, rue de la Peyrade. Tous les adhérents peuvent y participer 
tous les jeudis après-midi. Cette activité permet aux personnes 
âgées de se rencontrer pour créer et maintenir entre elles un lien 
social. 

 Contact : A. Valera au 06 13 78 51 05 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
aux activités et manifestations de notre association. 

Le club propose aussi aux adhérents  
les sorties suivantes : 

Un séjour dans les Hautes Alpes  
du 24 au 27 septembre 2022 

Une sortie châtaigne dans le Tarn le 5 octobre 2022 
Un séjour en Espagne du 2 au 4 novembre 2022 

 

Contact : Gérard au 06 78 27 25 35 
 

Veuillez noter aussi pour la fin 2022 : 
Dimanche 6 novembre : Grand loto 

Dimanche 11 décembre : repas dansant de Noël 

FÊTE DES ASSOCIATIONS : UN SYMBOLE FORT 
Le Comité des Fêtes du Somail, le Comité des Fêtes de Ginestas, 
Les Papillons de Nuit, le Club des Aînés, la Maison des Jeunes, 
Ginestas XTRAIL, les Restos du Cœur, les Petites Frimousses, la 
Gaule Ginestacoise, les Mille Pattes, le Patrimoine, les Gigues, le 
Club de Tennis, l’ACCA, elles étaient ensemble sous l’égide du 
Comité de Pilotage des Associations Ginestacoises, à la fête des 
associations, ce vendredi 26 Août, autour de la guinguette, au 
C.A.C. D’autres étaient représentées, tels les Médaillés Militaires, 
les Anciens Combattants, … 
 

Cette rencontre a été l’occasion pour la municipalité de remercier 
tous ces bénévoles qui, grâce à leurs engagements, ont offert une 
magnifique saison riche en festivités à toute la population. 
 

Mais c’était aussi l’occasion de rappeler l’engagement financier 
conséquent investi, afin de répondre aux attentes du monde asso-
ciatif et celui du personnel communal (tant administratif que tech-
nique) pour assurer l’intendance nécessaire à cette réussite. 
 

Un partenariat fort entre le monde associatif et la municipalité 
pour le bien vivre ensemble dans notre beau village.  



FESTIVITÉES 
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Feu de la Saint-Jean - 18 juin 2022 

La manifestation du 13 juillet organisée par notre Comité des 
Fêtes et d'Animation a connu un grand succès. Le beau temps 
était cette année au rendez-vous. Le repas concocté par notre 
cuistot Mr Delpech a régalé les papilles de nos 184 convives, le 
bal et la soirée mousse menés de main de maître par DJ Corso 
ont été très appréciés par toutes les générations. Le feu d'artifice 
majestueux offert par la mairie a ravi les nombreux spectateurs. 
Une belle soirée qui restera dans les mémoires. 

   Repas et feu d’artifice - 13 juillet 2022 
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Jeux et cérémonie Fête Nationale - 14 juillet 2022 

Fête de l’été -  5, 6 et 7 août 2022 
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