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COMMERCES
TABAC / PRESSE
SEGUY Carine
1 av. de la Promenade
04.68.46.14.49
L’ATELIER
Boulangerie
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 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
« L » AU CARRÉ
Coiffeuse à domicile
Marine MAS
06.19.29.53.72
LAURA COIFFURE
Coiffeuse à domicile
Laura BAYLE
06.81.48.41.93
PRODUCTEUR DE LEGUMES
15b av. de la Ginesto
les mercredi et samedi
de 10h à 12h15
SPEED MECA AUTO
Mécanique à Domicile
06.61.88.30.88
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
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
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
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
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
LA TABLE DU CASINO
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

Chères et chers concitoyens,
L’année 2021 débute, l’occasion de souhaiter des vœux.
Mais quels vœux ?
Entre interrogation, incompréhension, suspicion voir colère, désenchantement, lassitude, mal
être, dépression, et malheureusement suicides, toutes et tous nous vivons mal à des degrés
divers, cette pandémie qui, par-delà de trop nombreuses victimes, désorganise notre société,
rompant le lien social qui nous est vital.
Faut-il subir, baisser les bras, perdre confiance ? Non !
Après le choc du premier confinement avec ses conséquences sociales et économiques incalculables qui ont frappé tous les pays du monde, la mobilisation a été générale. Monde médical, politique, les bénévoles, les citoyens, chacun dans son domaine, a
pris conscience de la gravité de la pandémie et a réagi pour lutter
contre la COVID 19 et ses variants.
Nous ne pensions pas que cela serait si difficile !
Après les masques, les tests, les règles sanitaires, arrivent les vaccins.
Souhaitons que le résultat de cette vaccination atténuera, ou au mieux
vaincra cette pandémie.
En attendant ces jours meilleurs, que nous souhaitons tous, nous devrons encore faire preuve de patience et de responsabilité avant de retrouver un art de vivre que nous aimons et que nous appelons de nos
vœux.

Je vous adresse à tous le meilleur pour cette 2021.
Georges COMBES - MAIRE

Les élus et les employés municipaux n’ont pas pu vous présenter leurs
vœux comme à l’accoutumé. Pas de présentation des futurs projets, pas de
moments conviviaux à partager. Nous vous avons adressé une carte de
vœux ainsi qu’une petite attention à nos aînés, respectant ainsi les règles
sanitaires.
Après le vote du budget fin mars, nous vous présenterons nos projets sur
le prochain bulletin municipal.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Noa FOURGOUS, fils de Nicolas & Olivia,

Patricia CARAYON & Jean-Paul MANIABAL

Michel MOULS, Décédé le 29/10/20 à Ginestas (11)
Marguerite COLLART, Décédée le 23/10/20 à Narbonne (11)
Thérèse MONTÉ, Décédée le 02/11/20 à Ginestas (11)
Noémie CONTE, Décédée le 06/11/20 à Narbonne (11)
Edmond L’HUILLIER, Décédé le 10/12/20 à Narbonne (11)
Jocelyne PARIS, Décédée le 02/02/21 à Narbonne (11)

né le 26/11/2020 à NARBONNE (11)

Youri ORTIS, fils de Wilfried & Aurélie,
né le 29/12/2020 à BEZIERS (34)

Félix BLANC, fils de Guillaume & Célia,
né le 05/02/2021 à CARCASSONNE (11)

Le 12/12/2020.

Anne-Sophie LEDOYEN - 1ère Adjointe

en charge des affaires financières, sociales, environnementales et de l’éco-citoyenneté
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La commune s’engage pour
la biodiversité
7
Dans le cadre du dispositif « observatoireducanal.com », la commune a signé une charte d’engagement qui affirme sa volonté de
favoriser la reproduction 8de plusieurs espèces d’oiseaux et de
chauve-souris protégées le long du canal du midi. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet de restauration des plantations du canal du Midi et a pour but de protéger la biodiversité
animale présente sur le territoire.

2

3

Ainsi, la commune s’est engagée pour 4/5 ans à installer et net4
toyer les 3 nichoirs qui lui ont été fournis et qui favoriseront la
présence des espèces cibles. Un contact référent aura la charge d’observer les individus
5
ou les traces d’occupation 2 à 3 fois par mois et pendant la saison d’occupation,
et devra
enregistrer les informations recueillies via une application dédiée.
6

ENVIRONNEMENT : Le saviez-vous ?
Dans le cadre de l’aménagement du territoire en matière environnementale, deux employés sont en
charge de l’entretien, du renouvellement et de la
création d’espaces verts (arbres, arbustes, fleurs…).
Il s’agit d’Alexandre et de Robin. En cette saison hivernale, ils ont entre autres, la responsabilité de la
taille de 119 arbres (31 mûriers platanes, 52 mélias et
36 oliviers).
Comme vous avez pu le constater, certains espaces
verts ont été repensés et refaits en tenant compte de
notre zone géographique méditerranéenne ; d’autres
espaces verts vont à leur tour être rénovés (rue des
Garrigues, cité des Genêts, etc…).
Le renouvellement de ces arbres, arbustes et plantes
méditerranéennes s’effectue en collaboration avec
les pépinières départementales qui fournissent les
essences.
A titre d’exemple, pour l’année 2020 ont été plantés
400 plants avenue des Corbières, 71 plants au Jardin
du Souvenir et 68 plants au parking de la Condamine,
soit 539 au total.

Plantations nouvelles
devant la gendarmerie.

Pour cette année, il est prévu 234 plants pour la cité
des Genêts, 82 rue des Garrigues et 24 devant le
cimetière, soit 340 au total. Sans oublier le fleurissement pour les saisons du printemps et de l’été. Pour
cela, nos deux employés ont à leur disposition 1788
plantes à fleurs de diverses variétés et plus de 1000
graines à semer en pépinières.
Cette année, la municipalité passera une convention
avec l’association IDEAL, qui prendra en charge l’entretien de 84 oliviers, disséminés sur notre territoire,
ce qui allègera la charge de travail de nos deux paysagistes.
C’est un effort tant financier, qu’exigeant en personnel, que la municipalité a entrepris depuis de nombreuses années et qu’elle continuera à assumer pour
embellir notre village mais aussi, et surtout, pour
notre environnement.
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Futur aménagement en plantations cité des genêts.

« Mon village à vélo » : mise en place de 30 appuis vélos
Grâce au programme ALVEOLE qui vise à encourager les déplacements doux, 30 appuis vélos ont
été installés dans le village à 10 lieux différents. A noter que 2 vélos peuvent être attachés par support.

ADRESSES / LIEU

NOMBRE
d’appuis vélo

LIEUX CIBLES FRÉQUENTÉS

4 avenue de la Promenade

5

Mairie / commerces

Avenue de la Promenade - Le Château

2

Crèche et bibliothèque

19 route de Mirepeïsset

3

Centre Intercommunal d’action sociale (CIAS)

Avenue des Platanes

3

La Poste et la boulangerie

1 chemin de l’Horte

3

Cabinet médical

19 avenue de la Ginesto

2

Cimetière et pharmacie

5 chemin des Clergues

5

Complexe d’Animation culturel, école de musique, mini stade

Chemin de la Bade

2

Table d’orientation

2 place du Village

3

MJC

Chemin de la Garde

2

Jardin pédagogique des sens

TOTAL

30
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Qu'est-ce que l'incivilité ?
Peut-on donner une définition des incivilités ?

Alain CECCHINATO - 2ème Adjoint

en charge des travaux et équipements publics.

La notion d'incivilité appelle une définition a contrario :
celle de « civilité ».
Selon Dominique Picard, professeur de psychologie sociale à l'université Paris XIII, la civilité se
définit comme « un ensemble de règles proposant des modèles de conduite adaptés aux différentes situations sociales ».
Il est donc question de respect de règles de vie qui permettent de vivre en commun.
Venant du latin incivilitas dont la première utilisation remonte à 1426, la notion d'incivilité est
apparue dans la langue française au XVIIe siècle. Ce terme exprime donc un manque de civilité, c'est-à-dire un manque de courtoisie ou de politesse, soit en acte, soit en parole.
L'incivilité peut donc se comprendre comme un ensemble de nuisances sociales variées qui ne
blessent pas physiquement les personnes, mais bousculent les règles élémentaires de la vie
sociale qui permettent la confiance.
Elle évolue selon les périodes (ce qui était toléré autrefois ne l'est plus forcément aujourd'hui et
vice-versa), en fonction des lieux (dans la famille, au lycée, dans la rue, entre copains, avec des adultes, selon les quartiers et leur « couleur sociale »), en fonction des pays et des civilisations. Pour illustration :

CIVILITÉS

INCIVILITÉS

Donner la priorité aux piétons
Respecter les zones « non-fumeur »
Trier les ordures
Aider des personnes âgées ou handicapées
La politesse

Les insultes
Les discriminations raciales, physiques, sexuelles...
La pollution volontaire (jeter des papiers, mégots par terre...)
Dépôt d’encombrants ou déchets verts aux abords des containers poubelles.
Les déjections canines sur les trottoirs ou voies publiques
Se garer sur une place réservée aux handicapés
Le tapage nocturne
Les tags sur les murs
Les dégradations de biens d’utilité publique

En résumé, tout ce qui va à l’encontre du vivre ensemble.

La protection de l’environnement est l’affaire de tous et il est du devoir de chacun (personne publique ou privée dans
toutes ses activités) de veiller à sa sauvegarde (art. L.110-2 du code de l’Environnement). Aussi, la municipalité espère
pouvoir compter sur votre civisme pour résorber le problème récurrent de dépôt sauvage.

Un nouveau point d’ordures enterrés
L’implantation des points de collecte se poursuit dans la commune.
La municipalité en collaboration avec le Grand Narbonne, poursuit
son plan d’ordures ménagères avec le deuxième point installé, rue
de l’Espandidou. Neuf containers ont été posés : quatre pour les
ordures ménagères, trois pour les emballages recyclables et papiers et deux pour le verre.
Ces neufs containers desservent maintenant les quartiers Est de la
commune, en l’occurrence : L’avenue de la Française, Les Clots,
La Condamine, Rue de l’Espandidou, La Pommette et le Verger.
En novembre 2017, le premier point de collecte enterrée a été installé rue de l’Horte à côté du cimetière. Malgré des réticences au
départ de quelques riverains, aujourd’hui nous pouvons dire que ce
dispositif est apprécié et utilisé. L’installation de ces nouveaux
équipements permet au Grand Narbonne, qui a la compétence des
ordures ménagères, d’optimiser et de moderniser la collecte. La
grande capacité des conteneurs enterrés réduit le passage des camions. Et autres avantages, l’aspect esthétique des
colonnes, la propreté et des nuisances olfactives limitées grâce à la température stabilisée des cuves.
A savoir que « l’agglo » prend en charge les cuves et la commune les travaux de voirie et d’aménagement.
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Tri sélectif à l’école

Pour sensibiliser les enfants à la pratique du tri selectif, des poubelles de couleurs différentes ont été
installées dans la cour de l'école primaire de Ginestas.
Il est important qu'ils apprennent comment trier les
déchets tant à l'école qu'à la maison et comment ils
peuvent garder leur environnement propre.
L'intérêt d’éduquer les enfants est primordial, ils
transmettront également les bons gestes à leurs parents, ils deviendront des adultes responsables et
soucieux de leur environnement.
Cette action est menée en concertation avec les enseignants qui ont à charge de leur expliquer, comme
l'orthographe ou les mathématiques, comment jeter
leurs déchets.
Souhaitons que ce premier pas fera évoluer les mentalités.

Annick GRÉGOIRE, Adjointe en charge de la culture, de la santé et du sport.

2020, année triste pour le
village et ses habitants.
A part quelques marchés nocturnes,
cet été, organisés par la MJC et deux
spectacles au Centre d'Action Culturel,
aucune manifestation festive, culturelle
ou sportive n'a eu lieu.
Malgré le manque d'activité, nous
avons décidé, Mr le Maire et les élus,
dans la mesure du possible, de soutenir toutes ces associations en maintenant le versement des subventions 2021.
Nous espérons qu'avec ce soutien financier elles pourront, dès que cette pandémie de covid-19 sera derrière nous,
organiser de nouveau des repas dansants, des lotos, des spectacles, redonner au village une vie associative et conviale qui
fait tant défaut aujourd'hui.
Le village de Ginestas compte 27 associations très impliquées
dans la vie locales, 2 ont été créées en 2020 :
 L'association "La Gaule Ginestacoise"
Qui a pour but de développer la pêche ;
un projet de plan d'eau est à l'étude sur le terrain à l'entrée
du village " Le triangle".
 L'association "Ginestachat"
Qui s'occupe de prendre en charge les chats errants,
de les faire stériliser et les proposer à l'adoption.
Il serait judicieux que les propriétaires de chat prennent soin
de leurs animaux
et de ne pas les laisser divaguer dans les rues.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2012
les chats doivent être
obligatoirement identifiés par
puce électronique ou par tatouage.
Notre bibliothèque s’adapte

L’année 2020 a été compliquée pour l’organisation de la
bibliothèque.
Elle a été ouverte dès la fin du premier confinement grâce
à l’action des bénévoles qu'il faut ici remercier. Malgré les
nombreuses contraintes dues au protocole sanitaire, port
du masque, désinfection des livres et des locaux, elles ont
assuré les permanences et vous ont permis de garder un
contact avec la culture et maintenu un peu de vie sociale

qui nous manque cruellement aujourd’hui.
N’étant plus, à Ginestas, desservi par le bibliobus, elles se
sont déplacées à la Bibliothèque Départementale de l'Aude
à Narbonne pour renouveler le stock de romans et documentaires.
L’achats de nouveautés a été maintenu, tous les trimestre
une douzaine de livres vous sont proposés.
En octobre, nous avons ajouté un rayon « Livres Audios ».

Remerciements aux lectrices et lecteurs qui sont restés
fidèles à notre bibliothèque.
Les horaires d’ouvertures sont :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
17h à 18h
Mercredi 16h à 17h

En fonction du protocole sanitaire,
ces horaires peuvent être modifiées, pour tous
renseignements, contacter l’accueil de la mairie au
04.68.46.12.06
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CHAPELLE DU CALVAIRE

Les édifices religieux, depuis la séparation des Églises et de l’État, en 1905,
sont devenus des bâtiments publics. Ainsi, leur entretien nous incombe.
Pendant plusieurs mandatures, les différentes municipalités ont participé à la
rénovation de l’église Saint-Luc (toiture, clocher, retable, chapelle) ainsi qu’à la
Chapelle du Somail (rénovation intérieure).
Ces deux bâtiments sont donc rénovés et mis à la disposition de celles et ceux
qui souhaitent pratiquer leur culte.
Reste le Calvaire qui, depuis de très nombreuses années, n’est plus utilisé à
des fins religieuses. La municipalité a entretenu, avec l’aide des bénévoles de
l’association du Patrimoine, la partie espace vert. Cet embellissement a été reconnu au niveau de la Région Occitanie, et classé jardin remarquable.
Aujourd’hui, la municipalité a décidé de lancer une procédure de désaffectation
de l’ensemble. La première démarche consiste en la saisine de Madame la Préfète, laquelle saisira à son tour l’Évêché. A la fin de la procédure, une deuxième
phase consistera à désacraliser le lieu, avant sa mise à disposition à des fins
culturelles.

OCTOBRE ROSE
La municipalité a participé comme chaque
année, à l’opération humanitaire concernant
la mobilisation nationale de sensibilisation
contre le cancer du sein. A cause de la pandémie ce mois d’octobre consacré à cette
manifestation a connu quelques changements. En effet, sous l’égide des bénévoles, il a été décidé d’éclairer la façade de
la mairie d’une couleur rose rappelant le
thème de l’opération «Octobre Rose».
Cela n’a pu être effectué que par un spécialiste, en l’occurrence un enfant de Ginestas,
Jean Martin FALLAS dont c’est la profession, qu’il exerce avec talent au niveau national et international.
La Covid 19 a eu raison de toutes les manifestations culturelles et tous les intermittents de spectacle (artistes et techniciens
son et lumière) se sont retrouvés sans contrats. La Commune de Ginestas a profité de
cette situation et devant le succès de ce
mois d’Octobre Rose, la municipalité a confié à Jean Martin le même type de décoration pour célébrer les fêtes de fin d’année.
Nouveau succès vu les félicitations que
vous nous avez témoignés.
Un grand merci à Jean Martin pour ses
créations fort réussies et souhaitons que
très vite il puisse retrouver une activité
normale, comme tous celles et ceux cruellement impactés par cette pandémie.
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NOUVEAU A GINESTAS

Ad Domotique est une société artisanale
spécialisée dans la sécurité électronique. Nous proposons des systèmes
d'alarme, vidéoprotection, contrôle d'accès, visiophone et automatisme de portail sur le secteur de Ginestas et ses
environs.
Que ce soit pour les particuliers ou professionnel, tous nos produits sont de
qualité et de gamme professionnelle.
Sans abonnement vous serez propriétaire de votre système.

Votre artisan Didier AVILA.

http://www.addomotique11.com

facebook.com/ad.domotique
Tel: 06 33 68 48 35
addomotique11@gmail.com

BOULANGERIE - CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
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DÉPOSE DE PILÔNE - GRAND NARBONNE
Dans le cadre du projet porté par le Grand Narbonne et soutenu par le Syaden, une nouvelle phase s’est déroulée dernièrement.
Il s'agit de la suppression de plusieurs pylônes en béton devenus obsolètes. Plus de fils dans les airs, un nouveau paysage se dessine.
Seuls les oiseaux qui s'en servaient de perchoir, vont devoir
trouver d'autres lieux.
Mais les arbres de proximité feront, sans aucun doute, aisément l'affaire.

ILLUMINATIONS DE NOËL

Le syndicat du Somail remercie les somaillot(e)s qui en illuminant leurs jardins
où façades ont participé à l’embellissement du hameau durant la période des
fêtes de fin d’année.

NOËL AUX RESTOS DU COEUR
Création de la société de pêche
“ La Gaule Ginestacoise”
L'assemblée générale du 17 juin 2020
a eu lieu à la mairie de Ginestas.
A l'unanimité des personnes présentes,
il a été décidé la création de la société
de pêche, dite La Gaule Ginestas, le
siège sociale est 4 Avenue de la Promenade à Ginestas.
Les membres élus de cette société
sont :
Président : Michel CECCHINATO
Vice-président : Roland PÉTROLIO
Trésorière : Maryse SABATIER
Secrétaire : Bernard TRICOT

Malgré la crise sanitaire et économique, le Père Noël n’a pas oublié de faire
une halte au 10 rue de la Peyrade.
Les bénévoles n’ont pas ménagé leur temps et leurs idées pour décorer de
façon admirable le petit centre de Ginestas.
Les doigts agiles et créatifs des Tricoteuses du Somail ont rempli la hotte
de poupées et poupons tous aussi beaux les uns que les autres.
L’ «Association Fil et Aiguilles » a comblé chaque famille avec une boîte de
chocolats. Régulièrement des donateurs particuliers ont offert jouets, peluches, jeux de société qui, le jour de Noël ont fait briller les yeux des 28
enfants accueillis au centre . Et enfin, les élèves du Collège Marcelin Albert
de St Nazaire ont organisé une collecte de Jouets, action remarquable de
leur part.
La GENEROSITE n’est pas un vain mot à Ginestas.
En raison de la crise économique le spectacle habituel de février n’aura pas
lieu.
Pour compenser ce manque, les bénévoles sont à la recherche de lots
pour organiser une tombola. Prochainement, des billets seront vendus 1€ et
le tirage aura lieu vendredi 19 février.

Les membres d'honneur sont :
Georges COMBES Maire du village
Jacques PAYRASTRE
Nous ferons une assemblée générale
avec tous les pêcheurs du village dès
que les restrictions sanitaires de la pandémie seront levées.

BEAU RESULTAT POUR LE TELETHON !

Malgré la pandémie qui a empêché le bon déroulement du
Téléthon, grâce à la générosité des associations du village, à la vente des gâteaux confectionnés par les Ados
du CIAS, la tombola et les nombreux dons de particuliers,
les bénévoles ont reversé à l’AFM TELETHON,

la somme de 2 512 €

10 rue de la Peyrade
04 68 40 83 65
Inscription campagne Hiver le
mardi à 10h.
La distribution alimentaire pour les
familles déjà inscrites a lieu :
le vendredi de 10h à 11 h
et 14h30 à 16h
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