


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 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 
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 
 

 

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 
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 
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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EXPLICATION SUR LA HAUSSE CONSTATÉE 
DE LA TAXE SUR LE FONCIER BATI (TFB) 

 
Comme vous le savez, l’État a décidé de supprimer la taxe d’habi-
tation. 
Mais cela n’a pas supprimé les sommes correspondantes aux syn-
dicats de communes qui composent le territoire, et qui étaient 
présentes sur la Taxe d’Habitation (TH) dans la colonne syndi-
cats. 
 

Ces sommes couvrent des services présents sur le territoire 
(services du CIAS, voirie, gestion du Hameau du Somail). Ces ser-
vices continuent d’exister malgré la suppression de la TH qui les 
finançaient en partie (l’autre partie étant prélevée sur la colonne 
syndicat de la TFB). 
Ces sommes fiscalisées ne sont pas compensées par l’État. 
 

D’où le report de ces sommes de la TH sur la TFB et la hausse 
constatée par chacun.  
 

On peut donc dire que la TH a été supprimée mais pas certaines 
sommes afférentes aux services qui sont maintenant prélevées par 
la seule taxe sur le foncier bâti. 

Chères et chers concitoyens, 
 
Après les élections municipales de 2020, l’équipe municipale a préparé les futurs grands  
chantiers de la mandature. Aujourd’hui arrive la phase de leurs réalisations. 
 
Chemin de l’Horte : Cette voie relie le centre du village au Complexe d ’Animations Culturel. L’urba-
nisation s’est développé dans ce secteur avec le lotissement des Clergues, elle continuera dans la 
zone des Garrigues. Il était donc nécessaire de réhabiliter ce chemin afin de sécuriser les piétons et les 
cyclistes par rapport aux véhicules automobiles. 
 
Route de Mirepeisset : La réalisation du rond-point, porté par le Conseil Départemental, nous oblige 
à modifier notre programme initial. En effet la sécurisation de cette voie pour préserver là aussi piétons 
et cyclistes du trafic routier considérablement augmenté par la création du rond-point, place ce projet 
prioritaire par rapport à l’Avenue du Minervois initialement prévue. 
 
Maison des Associations : Début décembre débuteront les premiers tra-
vaux qui se poursuivront durant toute l’année 2022. C’est un très ambitieux 
projet qui mettra à disposition des salles supplémentaires afin de répondre à 
la demande toujours croissante des associations ginestacoises. C’est une 
étape dans la réhabilitation du Centre Ancien. 
Ces trois projets marqueront cette mandature par leur importance, mais sur-
tout par leur utilité. 
 
C’est un effort financier que nous devons gérer, nous le ferons responsables 
des deniers publics, mais aussi enthousiastes et conscients d’œuvrer pour 
notre village et pour votre bien être. 
 
                                                 Amicalement 

 Georges COMBES - MAIRE 

MARIAGES 
 

Gülhan SAGLAM & Demet GÜNGÖR le 29/05/21 

Cyril PARAIRE & Alix DESVIGNES le 05/06/2021 

Romain BOURREL & Mathilde ILLAN le 31/07/2021 

Guillaume MARC & Marie SAVY le 31/07/2021 

Dumitru-D. APOSTOL & Florence VIESTE le 07/08/2021 

Sébastien LONGERINAS & Corinne TOUTIN le 
13/08/2021 

Dominique GIORDANO & Sandrine CHAMPION le 
21/08/2021 

Nicolas DUPIRE & Marie-E. CANNIERE le 20/02/2021 

 

NAISSANCES 
 

Wesley WINTERSTEN, fils de Benji & Manon, né le 12/06/2021 à Carcassonne (11) 

Auguste ROCHETTE, fils de Justin & Laurence, né le 03/07/2021 à Narbonne (11) 

Coline GALI, fille de Sébastien & Virginie, née le 17/08/2021 à Perpignan (66) 

Léon VIAULES, fils de Clément & Julia, né le 08/09/2021 à Narbonne (11) 

Elyna BOUDRIQUE GARCIA, fille de Mathieu & Angélique, née le 03/10/2021 à Narbonne (11) 

Capucine CARNEL, fille de Johan & Alisson, né le 05/10/2021 à Narbonne (11) 

ETAT CIVIL 
DECES 
 

François BERNABEU,  
Décédé le 24/05/21 à Narbonne (11)  

Carmen MASCARO FRIAS,  
Décédée le 03/07/21 à Narbonne (11)  

Diego FRANZIL,  
Décédé le 08/07/21 à Narbonne (11)  

André GONZALES,  
Décédé le 23/07/21 à Narbonne (11)  

Daniel SANDRA,  
Décédé le 15/09/21 à Montredon-des-Crb (11)  

DISTRIBUTION DES 
SACS POUBELLES 

A COMPTER  
DU LUNDI 15 NOVEMBRE 

A LA MAIRIE 
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TRAVAUX ET RÉALISATIONS EN COURS Le saviez-vous ? Chaque semaine, 37 sessions d’activités 
associatives ont lieu dans 8 salles différentes. 
Le besoin de salles et la possibilité d’ouvrir plus d’activités 
se faisant sentir, la création d’une « maison des associa-
tions » a été décidée afin de répondre à la demande. 
Elle se situera dans le local de l’ancien presbytère et sera 
sur 3 niveaux desservis par des escaliers extérieurs et un 
monte-personne pour les personnes à mobilité réduite. Une 
première tranche de travaux budgétisés en 2021 débutera 
début décembre. La totalité des travaux devrait se terminer 
fin 2022.  
A noter que la commune bénéficiera de subventions ver-
sées par le département, la région et l’état pour l’aider à 
mener à bien ce projet. 

        MAISON DES ASSOCIATIONS 

Les travaux du chemin de l’Horte se 
termineront début décembre 2021. 
Outre l’agrandissement et réfection de 
la chaussée, l’accent a été mis sur la 
sécurisation des piétons avec la créa-
tion d’un sentier piétonnier protégé des 
voitures par un parterre végétal. La 
voie passante sera matérialisée sous 
forme de « Chaucidou ». Le terme 
"Chaucidou" est une contraction de 
l’expression Chaussée pour les Circu-
lations Douces. Il s’agit d’une chaussée 
à voie centrale banalisée sans mar-
quage axial et entourée de deux cou-
loirs. 
 

Les véhicules motorisés circulent 
sur la voie centrale bidirectionnelle 

et les cyclistes sur les accotements appelés « rives ». 
 

La largeur de la voie réservée aux véhicules motorisés est insuffi-
sante pour permettre leur croisement. 
Ces derniers peuvent se déporter ponctuellement sur la rive lors-
qu’ils sont amenés à se croiser, mais en cédant la priorité aux cy-
clistes.  

 

Gageons que ces travaux permettront aux 
piétons et vélos de se sentir en sécurité sur 
ce chemin fort fréquenté en période estivale. 

La chaussée de ces avenues a été traitée cou-
rant octobre par les services du Département. 
Cette route classée en 3

ème
 catégorie, a été re-

vêtue d’un enduit superficiel composé d’une 
grille de gravillon de type 0,6, recouverte par du 
4/6 pour la finition. 

CHEMIN DE 

L’HORTE 

AVENUE DU MINERVOIS ET  
AVENUE DU LANGUEDOC 
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Les travaux de création de la Maison France Ser-
vices sont maintenant terminés. Ces locaux neufs 
se situent dans l’aile gauche du bâtiment du CIAS, 
19 Route de Mirepeisset. Son ouverture est prévue 
en janvier 2022. Elle doit permettre de simplifier la 
relation des usagers aux services publics en propo-
sant un guichet unique de services. Le but recher-
ché est que quel que soit l’endroit où on habite, il 
soit possible de rencontrer un des représentants du 
service public tel que : 

Caisse d’allocations familiales, 
Ministères de l’Intérieur,  

de la Justice,  
des Finances Publiques, 

Caisse nationale d’Assurance maladie, 
Caisse nationale d’Assurance vieillesse, 

Mutualité sociale agricole, 
Pôle emploi… 

      ROND-POINT MIREPEÏSSET - GINESTAS 

Porté par le Conseil Départemental, celui-ci est en cours de réa-
lisation. 
La Société Eiffage chargé des travaux exécute ceux-ci dans le 
respect du cahier des charges tant au point de vue technique 
que du délai imparti. Dans environ un mois et demi, les accès 
aux communes de Ginestas et de Mirepeisset seront enfin sécu-
risés.  

Dans la continuité du Jardin des Sens créé il y a 
maintenant plusieurs années, la commune a lancé le 
projet de «Jardins des Champs» sur une parcelle 
récemment acquise.  
 

Le projet actuellement à l’étude se compose de 3 
parties : une partie de maraîchage afin de permettre 
une exploitation et une vente locale de légumes 
avec la pose de 3 serres agricoles, une partie 
«biotope» pédagogique expliquant le cycle de la 
nature et le rôle de la faune et de la flore dans cet 
environnement et une partie «verger» avec la plan-
tation d’arbres fruitiers mellifères. 
 

Le projet est actuellement au stade de la re-
cherche de subvention notamment auprès du 
programme européen LEADER et auprès de la 
région. 

    JARDINS DES CHAMPS 
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C’ EST NOUVEAU à GINESTAS ! 

 travaux de peinture intérieur : plafonds, murs, portes, 
fenêtres, escaliers... 

 travaux de revêtement mural : tapisserie, intissé, toile 
de verre... 

 travaux de peinture extérieur : façade, grilles, portes, 
volets… 

 

Je vous invite à me rencontrer afin d'établir ensemble 
votre projet d'installation ou rénovation en vous apportant 
mes compétences en peinture et décoration selon vos 
attentes et vos envies. 
 

N'attendez plus pour tous vos travaux de peinture, 
Corinne et son entreprise Art & Co Peinture se charge 
de tout ! 

ROGER CATHALA vous accueille, au sein de son 
agence immobilière à Ginestas, où elle vous ouvre ses 
portes afin d'accompagner votre projet de vente ou 
d'achat immobilier. Vous souhaitez acquérir votre rési-
dence principale, une habitation secondaire, ou encore 
mettre sur le marché votre logement : nos agents sont à 
votre disposition pour vous aider à donner vie à vos am-
bitions en toute sérénité. Nous mettons à profit notre 
parfaite connaissance du marché afin de vous aider à 
déterminer le juste prix pour votre maison ou votre ap-
partement.  

Faites appel à La Nouvelle Agence ROGER CATHALA 
IMMOBILIER pour l'estimation de votre bien et assurez-
vous d'obtenir une évaluation fiable pour vendre dans 
les meilleures conditions. 

Nous venons de nous lancer dans un projet commun, au cœur de 
notre village : 1 Avenue des platanes 11120 Ginestas.  
 

Nous avons ouvert notre salon de beauté et bien être.  
Coiffure mixte, et institut de Beauté.  
 

On vous accueille du Lundi au Samedi avec ou sans rendez-
vous. Dans un espace chaleureux, convivial et familial.  

Laura BAYLE, Coiffeuse : 06 81 48 41 93 
Lucie CATHALA, Esthéticienne : 06 42 69 82 30 

L'entreprise  

Art & Co Peinture  
Nous sommes heureux de 
vous servir pour tous vos tra-
vaux de peinture intérieur et 
extérieur finitions propres et 
soignées, sur le secteur de 
Ginestas et ses environs. 

ROGER CATHALA 
I M M O B I L I E R  

ROGER CATHALA IMMOBILIER  
 

1 Avenue des platanes 11120 Ginestas  
Tel : 04.68.42.47.56 ou 06.79.28.26.62  

Email : rogercathalaimmobilier@gmail.com 
Site internet : rogercathala-immobilier.fr 
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Nous avons, à Ginestas,  la chance d'avoir une biblio-
thèque gratuite, ouverte tous les jours de la semaine et 
gérée par des bénévoles. 
Ces bénévoles vous proposent tous les trimestres les 
dernières nouveautés acquises en librairie, et deux fois 
dans l'année elles renouvellent les ouvrages prêtés par la 
bibliothèque départementale pour essayer de vous don-
ner un grand choix de lecture. 
 
Cela demande de s'investir et de passer du temps pour 
les déplacements sur Narbonne, choisir les livres , les 
couvrir pour certains et  assurer les horaires d'ouverture. 
 
Au fil des années, la fatigue venant nous aurions besoin 
de renforcer notre équipe. Si certaines ou certains parmi 
les lecteurs ou non lecteurs, veulent se joindre à nous, 
elles ou ils seront les bienvenus afin de pérenniser l'exis-
tant et s'enrichir de regards neufs. 
Pour les personnes intéressées, elles peuvent s'adresser 
à l'accueil de la mairie. 

Un grand nombre de « loteurs », 
ont répondu présent au CAC, di-
manche 3 octobre 2021, avec l’es-
poir de gagner une quine voir un 
carton plein. Grace aux généreux 
donateurs il a été possible de faire 
gagner des lots importants, hélas 
tout le monde n’a pas eu cette 
chance. 

BIBLIOTHEQUE DE GINESTAS 

Horaires d'ouverture : 

lundi         17h à 18h 
mardi        17h à 18h 
mercredi   16h à 17h 
jeudi          17h à 18h 
vendredi   17h à 18h 

SUCCES POUR LE LOTO CONTRE LE CANCER 

Une recette de : 
 

1165 euros 
 

pour ce loto 
qui sera  

entièrement  
reversée à  

l’association 
pour  

 

La Lutte  
Contre  

Le Cancer. 

RECHERCHE MUSICIENS BÉNÉVOLES POUR LA FANFARE 

manifestations. 
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RENTRÉE SCOLAIRE … 

et vendanges pour petits et grands ! 
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Fête Nationale 2021 
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BRAVO à eux ! 

Ce n'est pas le temps pluvieux de ce lundi 4 octobre 
qui a découragé dans son défi, Gilles Petitgars, ce 
spécialiste des bonnes causes. Apnée d'endurance, 
téléthon et bien d'autres épreuves sportives, cet an-
cien militaire de la Marine Nationale, est un habitué. 
Son nouveau défi, relier Toulouse à Marseillan, 
240 kms de nage avec palmes, en réalisant environ 
50 km/jour en 5 jours, du 1er au 5 octobre relayant 
quelques villes étapes Port Lauragais, Carcassonne, 
Argens Minervois, Béziers et Marseillan. Sa motiva-
tion, son épouse atteinte d'un cancer du sein qu'il 
soutient en ce mois d'Octobre Rose, ainsi que toutes 
les femmes qu'il veut, par son action, sensibiliser au 
dépistage. Huit mois de travail ont été nécessaires 
pour l'organisation de ce défi avec son équipe. Ap-
pels téléphoniques, mails, contacts, ont permis, non 
sans mal, d'obtenir des autorisations mais aussi de 
rechercher des sponsors. Son but, sensibiliser et ré-
colter des fonds pour la lutte contre le cancer du sein, 
par le biais d'arrêts prévus dans ces villes étapes. 
Son objectif, récolter au moins 100€ par kilo-
mètres parcourus. Collègues et amis accompagnent 
Gilles dans cette aventure, deux kayakistes, des vé-
tétistes, un coureur à pied, ainsi qu'une péniche aux 
couleurs d'Octobre Rose. A chaque lieu traversé, les 
accompagnateurs assurent son passage. Pas d'arrêt 
au Somail, mais un geste amical de la main pour re-
mercier les quelques personnes ayant bravé le mau-
vais temps pour lui faire honneur. « Vous avez un 
très joli village » leur a-t-il dit avant d'être largement 
applaudi et photographié. 

OCTOBRE ROSE AU SOMAIL ! 

Fin juin, en accord avec le Comité des Fêtes du Somail, la paroisse St 
Vincent avait organisé sur le port, la traditionnelle messe à l'occasion de la 
fête du hameau et de ses saints patrons St Pierre et St Paul. Cette messe 
était la première d'une série se situant dans le cadre de la pastorale du 
tourisme puisqu'une ouverture de la chapelle était prévue pendant les 3 
mois d'été, de fin juin à fin septembre, tous les samedis et dimanches de 
16h à 18h. Des bénévoles ont assuré les permanences d'ouverture et ce 
fut un succès puisqu'en trois mois, il a été comptabilisé 1656 visiteurs 
avec une affluence supérieure le dimanche par rapport au samedi.  
 

Qu'elles soient de St Mar-
cel, Sallèles avec Marie-
Hélène, Coralie, Nathalie 
et Le Somail avec Angéli-
ca, elles se sont démenées 
pour assurer la bonne 
marche de cette mise en 
place. Pour le dernier di-
manche de la saison, bé-
névoles et fidèles se sont 
donc retrouvés dans une 
chapelle affichant complet, 
autour de l'abbé Henri pour 
cette dernière messe de la 
saison.  

DERNIERE MESSE DE LA SAISON POUR LA CHAPELLE 

www.facebook.com/Syndicat-du-

hameau-du-Somail-115149090281577 
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GINESTAS X-TRAIL 2021-22 
Mardi 07 Septembre avait lieu au CAC 
de Ginestas l'Assemblée Générale du 
Ginestax X Trail.  
Monsieur le Maire Georges Combes et 
de son adjointe à la culture, Madame 
Annick Grégoire, étaient présents par-
mi les licenciés et Monsieur le Maire a 
félicité les licenciés pour leurs perfor-
mances et leur combativité malgré la 
période difficile que nous traversons 
tous. 
 

Les co-présidents Jérôme Manera et 
Georges De Carvalho sont revenus 
dans un premier temps sur l’année 
écoulée, marquée par les nombreuses 
annulations de courses et l’arrêt des 
entraînements en raison de la situation 
sanitaire. Cette assemblée générale a 
surtout été  l’occasion de se retrouver 
après de nombreux mois de "disette 
de convivialité". 
Après l’énonciation du bilan financier, 
les coachs Benoît Phalippou, Éric 

Renvoisé, Sylvain Ratia et Gaëtan 
Sanchez ont annoncé la reprise des 
entraînements, au Pech de Bize, à 
partir du mercredi 15 Septembre.  
 

Les premières séances d'entrainement 
(en septembre) du Ginestas X Trail 
sont ouvertes à tous afin de pouvoir 
découvrir le club. 

Entrainements les  

Lundi et Mercredi à 18h30  
et le samedi à 9h 

 

Souhaitons une belle saison à 
tous les membres, en espérant 
que le sport reprenne ses droits 
sous de meilleurs auspices que 
les deux saisons précédentes. 

REPAS DU CLUB DES AINÉS LES GENÊTS 
Le Club des Aînés les Genêts a organisé le dimanche 
12 septembre à midi, son premier repas dansant après 
une longue pause due à la crise sanitaire. 
Ce repas a connu un très vif succès, tous les partici-
pants ont été ravis de se retrouver et ont apprécié l’ex-
cellent repas servi par Dadou et l’animation assurée 
par le DJ Jean Jacques VERDIER. 

Les prochaines dates à retenir : 
Dimanche 07/12/2021 à 15 h : LOTO 
Dimanche 12/12/2021 à midi : repas dansant 

NOUVELLE SAISON POUR LES MILLE-PATTES 
Après une saison 2020/2021 un peu chaotique, les Mille-
Pattes repartent sur les sentiers de randonnées pour une 
saison 2021/2022 que chacun souhaite plus favorable. 
Les randonnées proposées sont très diversifiées, Aude, Hé-
rault, montagne noire et bord de mer en fonction du temps et 
des saisons. 
Pour tous renseignements concernant le calendrier des 
marches d'octobre, novembre et décembre 2021, vous pou-
vez contacter les responsables : 

Président : Michel CECCHINATO au 06.96.13.15.33 
Trésorière : Josette CAILLOL au 06.89.81.33.44 
Secrétaire : Annick GRÉGOIRE au 06.86.99.66.86 

Pour venir nous rejoindre, RDV au parking du cimetière à 
Ginestas pour un départ à 13h30 tous les jeudis.  
Un essai gratuit est proposé. 

Les Gigues vous attendent pour partager  
cette nouvelle année sportive :  

Danse, yoga, pilate, cardio, renforcement musculaire.  
 

Alors n'hésitez plus et Rejoignez notre équipe. 

Renseignements : 04 68 46 12 06 ou  

par mail à lesgiguesginestas@gmail.com 
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PROGRAMME DE LA MJC 
Gros Loto automnal Dimanche 14 Novembre à 15h00 
22 parties dont 2 trains de la chance explosif (à quine bon 
d'achat 80€, double quine bon d'achat 100€ et carton 
plein bon d'achat 150€ . 
Des quines à tomber par terre : Lave-Linge, TV 80 cm, 
Cookeo, Jambons, Bon d'achat de 100€ et 150 € (les 
bons d'achats valables dans tous les magasins de Nar-
bonne), Lézignan et Carcassonne. Prix des cartons : 1 € 
le carton vendu par plaques de 6. Bingo 1€.  
Ouverture des portes à 14h. Vous pourrez réserver 
vos cartons à la permanence de la MJC les mardi, 
mercredi et jeudi de 9h à 12 h contact 09.50.67.62.26. 

Méga Loto de Noël dimanche 19 décembre à 15h00 
22 parties dont 2 Trains de la Chance. 
Des quines à tomber par terre : Jambons, TV 80cm,  
Cookéo, Bons d’achat de 100€, bons d’achat de 150€. 
Gros Lots : la valise de Las Vegas avec 3 fois 150€ 
Prix des cartons :  
1€ le carton, vendu par plaque de 6.  
Bingo : 1€ 

Ouverture des portes à 13h30 
Buvette et crêpes sur place. 

Vous pourrez réserver vos cartons à la permanence 
de la MJC les mardis et jeudis de 9h à 12 h. 

Les féeries de Noël  

Dès le Mardi 21, les festi-
vités démarrent avec le 
spectacle et la fête fo-
raine. Les enfants et les 
adultes vont pouvoir parti-
ciper aux diverses activi-
tés, promenade en ca-
lèche à cheval ou à po-
ney, sans oublier le Mar-
ché de Noël, les anima-
tions musicales, l’inter-
vention des mascottes 
géantes. Spectacle tous 
les soirs.  
Les enfants pourront se 
faire prendre en photo 
avec le Père et la Mère 
Noël. 








