


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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Chères et chers concitoyens, 
 
Lors de « mot du Maire », en début d’année 2021, je faisais état de l’année 2020 que nous venions  
de passer. 
 

Je pourrais aujourd’hui reprendre le même texte car l’année 2021 a été hélas, le reflet de l’année pré-
cédente. La pandémie est toujours présente, elle continue à frapper, malgré les efforts de tous. Com-
bien de temps encore devrons-nous vivre cette situation qui atteint les corps et 
les esprits ? Combien de temps avant que la recherche médicale trouve les 
moyens d’éradiquer ce virus ? 
Malgré ces contraintes, qui impactent toutes les générations, nous devons 
continuer à aller de l’avant, être optimistes, avoir foi en la science qui a su au 
fil des siècles, trouver des solutions aux grandes pandémies qui ont frappé le 
monde. 
 

Au niveau de notre village, nous avons dû, une nouvelle fois, annuler la tradi-
tionnelle cérémonie des vœux, ainsi que le repas aux anciens, suite aux di-
rectives gouvernementales. Dommage car ces moments de convivialité, si 
nécessaire à une société, renforcent la cohésion sociale. Ce n’est que partie 
remise !! 
 

Au nom de mes collègues élus, ainsi que des employés municipaux, je vous 
souhaite, à vous toutes et à vous tous, une bonne année 2022. 

 Georges COMBES - MAIRE 

MARIAGES 
 

    Yohan CARON  
& Vanessa MERVILLE  
      le 25/10/2021 
 

NAISSANCES 
 

Romane COLIN, fille de Dorian & Lauriane, née le 25/11/2021 à Béziers (34) 

 

Victoire DODANE , fille de Maxime & Marine, née le 23/12/2021 à Béziers (34)  

ETAT CIVIL 
DECES 
 

Henri HERT, décédé le 06/11/2021 à Narbonne (11)  

André BRISSON, décédé le 08/11/2021 à Ginestas 11)  

Claude MOLTO, décédé le 09/11/2021 à Montredon des C. (11)  

Michelle JUILLET, décédée le 1er/12/2021 à Narbonne (11)  

Anne COUTURIER, décédée le 03/12/2021 à Montredon des C. (11)  

Svend RIES, décédé le 02/01/2022 à Ginestas (11)  

 

 

 Anne-Sophie LEDOYEN -  1ère Adjointe 

Chères Ginestacoises, Chers Ginestacois, 
 

Il est vrai que le lien social a été mis à rude épreuve ces derniers temps comme le souligne Mr le Maire 
dans son édito. Pour autant, il n’a pas été rompu.  

Tous les jours, depuis le début de cette pandémie, le personnel communal ainsi que le personnel du 
Centre intercommunal d’action sociale (CIAS), à qui la commune a délégué 
son action sociale, se mobilisent pour répondre au mieux à vos besoins. Bien 
évidemment la Covid n’épargne personne et touche aussi bien le personnel 
communal qu’intercommunal réduisant les effectifs.  

La plupart du temps, la mutualisation mise en place entre les communes du 
CIAS permet d’être réactif et ainsi palier aux absences. L’objectif est de ne 
pas rompre le service et continuer à accueillir les enfants à la cantine et à la 
garderie, à s’occuper des personnes âgées par le portage de repas ou l’inter-
vention des aides ménagères à leur domicile.  

Espérons qu’en 2022 l’épidémie s’éteigne le plus rapidement possible et ra-
mène à chacun une vie normale.  En attendant, tout le personnel s’engage 
pour répondre à vos besoins du mieux possible en respectant les mesures 
que la crise sanitaire oblige.  

                  En leur nom, je vous souhaite une bonne année. 
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URBANISME : UNE ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS !  

Résidence  

« Les Oliviers »  
à la Pommette 
 

Dés février le Groupe 
DOMITIA HABITAT va 
commencer les travaux 
des logements sociaux. 
Cette résidence sera 
composée de : 

 
6 T2 / 6 T3 
1 T4 / 1 T5 

« Le papy Loft »  
 
 

(situé près du terrain de tennis) : 
Le Groupe MARCOU a déposé le permis de 
construire. Les travaux devraient commencer 
le deuxième semestre 2022. Cette résidence 
sera composée de :           

 

                                                   6 T2 et de 4 T3 

« Les Garrigues du Bois » : 
Le Groupe LOUXOR a commencé les travaux 
de viabilisation de terrains privés situés en face 
la cave coopérative. Le permis d’aménager 
porte sur 44 lots qui sont mis à la vente pour la 

construction de maisons individuelles. 
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La Commune de Ginestas est adhérente au groupe-
ment d’électricité géré par le SYADEN. Celui-ci a la 
compétence, en matière d’énergie, sur tout le Dépar-
tement de l’Aude. 

Nous avons opté, lors du dernier marché d’appel 
d’offres à l’option « Energie Verte 100 % ». Par rap-
port au marché précédent l’augmentation du MWh 
est conséquente puisque celui-ci passe de 0,735 € à 
1,81 € le MWh. 

Malgré le surcoût de cette « énergie verte », la Com-
mune a décidé de maintenir cette option qui rentre 
dans le cadre d’une démarche environnementale ver-
tueuse. 

Sur un autre plan, nous avons mandaté le SYADEN 
afin qu’il établisse un diagnostic sur notre éclairage 
public. Lors du rendu de cette étude, nous envisage-
rons, ou pas, la possibilité d’éteindre de minuit à cinq 
heures du matin, une partie de notre éclairage public, 
sachant que les nouveaux lotissements sont équipés 
en lampes « leed » qui baissent d’intensité durant ces 
mêmes heures. 

ENVIRONNEMENT 
L’entretien du village est une 
constante qu’assurent avec 
sérieux nos employés munici-
paux (feuilles mortes, bouches 
d’égout, déchets divers, déjec-
tions animales, etc…) 
Un peu de civilité de la part de 
quelques concitoyens leur allè-
gerait la tâche ! 
Par contre il est un site qui 
demande un entretien quoti-
dien, c’est le cimetière. 
Ce lieu, particulièrement sen-
sible dans nos consciences 
collectives, est entretenu par 

Eliane BENAZET. 
Elle assure avec beaucoup de professionnalisme cet entretien 
permanent qui nécessite beaucoup de constance et de pa-
tience. 
 

Les nombreuses marques de satisfaction que vous nous 
témoignez sont pour Eliane une récompense amplement 
méritée.  

ENTRETIEN CIMETIÈRE 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
Entre la décision de réhabiliter l’ancien presbytère, 
l’élaboration des plans, la recherche de subventions, 
le permis de construire, les appels d’offres aux entre-
prises, plusieurs années se sont écoulées. 

Cette année 2022 sera le temps des travaux. Ils ont 
débuté et dureront un an. Nous aurons l’occasion de 
suivre au fil des mois les différentes étapes avant la 
mise à disposition aux associations. 

Cette réalisation entre dans un projet plus global,  
celui de l’aménagement du centre ancien.. 

CHEMIN DE L’HORTE 
Nous nous souvenons tous du Chemin de l’Horte : un chemin 
charretier. Il était indispensable de le mettre aux normes au vu 
de sa fréquentation, en constante augmentation, tant par les 
piétons que par les vélos et les voitures 

Cette voie est classée « chaucidou », c’est-à-dire que la 

chaussée est partagée par les voitures et les vélos, avec priori-
té à ceux-ci, tandis que les piétons ont leur trottoir réservé. Ces 
travaux ont été financés par le budget général.  

Aménagement d’une zone de repos / lieu de rencontre. 



DU NOUVEAU POUR LES ÉLECTIONS 
Depuis le premier janvier 2022 la commune de Ginestas  
est divisée en 2 bureaux de vote : la salle du CAC sera séparée en 2 bureaux. 

Rue des Aires 
Rue de l'Ancienne Poste 
Rue de la Bergerie 
Rue de la Calade 
Rue du Calvaire 
Rue du Cédre 
Rue du Cers 
Rue du Château d'eau 
Rue du Commerce 
Avenue des Corbières 
Les Coteaux de la Garde 
Rue du Couvent 
Rue des Ecoles 
Chemin des Ecoliers 

Rue du Four 
Chemin de la Garde 
Cité des Genêts 
Grand'rue 
Lot. de la Haute Trille 
Chemin de l'Horte 
Rue de l'Horte 
Lotissement de l'Horte 
La Condamine 
Chemin de la Garde 
Chemin de la Lauze 
Rue de l'Eglise 
Rue de l'Espandidou 
Rue du Fort 

Rue du Parc 
Rue de la Peyrade 
Chemin de la Peyreire 
Rue des Pins 
Avenue des Platanes 
Avenue de la Promenade  
Lotissement de la Lauze 
Avenue du Languedoc  
Les Clots 
Chemin de Mailhac 
Avenue du Minervois 
Impasse du Minervois  
Impasse Occitanie 
Rue d'Occitanie 

Lotissement 
Puits ès Prat  
Rue des Remparts 
Rue des Tonneliers 
Chemin des Tortes 
Rue des Tortes Hautes 
Rue du Tour du Lieu 
Chemin de la Trille 
Cité de la Trille 
Cité des Iris 
Rue du Vieux Pressoir 
Impasse des Iris 
Lot le Capitoul 
 

BUREAU 1 (CAC) 

 

Rue du Verger 
Rue de la Pommette 
Domitia Habitat 
Avenue de la Française 
Avenue de la Ginesto 
Rue des Amandiers 
 

 

Cité des Vignes I 
Cité des Vignes II 
Chemin des Clergues 
Lotissement La Coste  
Route de Mirepeisset 
Impasse des Grenadiers 

 

Rue des Garrigues 
Notre Dame 
Le Vergel 
Les Cazettes 
Impasse des  Arbousiers 
Impasse des  Cerisiers 

 

Les Cazérils 
Domaine La Souterranne 
Les Parantigues 
Hameau du Somail 
Avenue des Pruniers 

BUREAU 2 (CAC) 
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LA POLICE MUNICIPAL EN QUELQUES CHIFFRES 

TYPE TOTAL 

Main courante 177 

PV / rapports 89 

Animaux 9 

Constat de vacance 8 

Véhicules en stationnement abusif 7 

Fourrière animale 2 

TOTAL 292 

Synthèse détaillée d’activité du 01/01/2021 au 21/12/2021 

EAU POTABLE ASSAINISSEMENT 

Abonnement Prix du m
3
 Abonnement Prix du m3 

31 € 1,48 € 12 € 1,64 € 

GRAND NARBONNE - TARIF EAU 2022 
Tarif de l’eau pour l’année 2022 pour notre commune : 

DERNIER RECENSEMENT L’INSEE 
Population recensée en 2017 : 1445 dont : 
Ménages : 1445 
Communauté : 0 
Personnes sans-abris ou résidant dans une habita-
tion mobile terrestre : 0 
 

Population municipale calculée au 1
er

 janvier 
2019 : 
Ménages : 1499 
Communauté : 0 
Personnes sans-abris ou résidant dans une habita-
tion mobile terrestre : 0 
 

Population comptée à part au 1
er

 janvier 2019 : 
21 
 

Population totale au 1
er

 janvier 2019 : 1520 
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PATRIMOINE Quelques dates : 
13 mai à 18h00  
 Assemblée générale au CAC suivie d’une collation. (Dans le respect des 
consignes sanitaires)  
Les 3 ,4, 5 juin  
Participation annuelle aux Rendez-vous aux Jardins, site du Calvaire, 
avec comme thème les jardins face au changement climatique. 
(Ministère de la Culture, région Occitanie, mairie de Ginestes). Dans ce 
cadre, un concours de compositions de plantes et leurs récipients inso-
lites est organisé. Un jury décernera le prix de la ville de Ginestas pour la 
meilleure présentation, prix qui sera remis par Monsieur le Maire.  

Le Président de l’association, Michel Combes et les membres du 
bureau vous présentent leurs meilleurs vœux 2022. 

Mise à disposition  
à la bibliothèque mu-
nicipale  
de Ginestas,  
le livre :  
 

Le Minervois  
Oriental et son  

patrimoine  
 

de Jacques-Michel 
Ducros  

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 
Une collecte de sang a été 
organisée à Ginestas le 20 
décembre en partenariat avec 
l'Établissement Français du 

Sang, l’Amicale des Donneurs de Sang de Canet 
d'Aude et ses environs et la mairie qui a mis à dispo-
sition le Centre d'Action Culturel. 
 

45 donneurs étaient prévus,  
35 ont été prélevés dont 3 nouveaux. 

 

La baisse de la mobilisation et la hausse de la de-
mande des hôpitaux nous amènent à un seuil inquié-
tant. Le renouvellement des donneurs est essentiel 
pour la continuité de la transfusion en France. Il fau-
drait renouveler chaque année 10 % des donneurs. 
 

Aucun produit ne peut se substituer au sang des don-
neurs bénévoles. 10 000 dons de sang sont néces-
saires chaque jour pour soigner 1 million de patients 
par an. En 1 heure, vous pouvez donner votre sang et 
sauver trois vies. 
 

C'est une urgence nationale compte tenu de la baisse 
des dons à cause de la situation actuelle. 

Le jury désigné par le Conseil Départemental nous a attribué :  

Le Premier Prix des Villages Fleuris  
dans la catégorie  

des communes de 1000 à 5000 habitants. 

C’est une grande fierté pour nous ! 
Pour la quatrième fois nous obtenons cette distinction qui vient 
récompenser les efforts d’Alexandre et Robin, nos deux em-
ployés chargés du fleurissement, mais aussi des espaces 
verts et de l’élagage des arbres de notre commune. 
C’est aussi, pour nous élus(es), une motivation supplémen-
taire qui nous incite à continuer notre action en faveur de l’em-
bellissement et de l’environnement de notre village. 

CONCOURS VILLAGE FLEURIS DE L’AUDE 

LE PÈRE À NOËL GINESTAS ! ÉCOLE, CANTINE, GARDERIE ... 
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Le Conseil Départemental a réalisé ce rond-point qui sécurise un carrefour particulièrement 
accidentogène.  

Les populations de Ginestas et de Mirepeisset ne peuvent que remercier toutes celles et 
ceux qui ont œuvré, au sein de cette collectivité (élus et services techniques) pour que ce 
projet aboutisse. 

Une belle réalisation au service de tous ! 

ROND-POINT DES GARRIGUES 

BILAN DU COMITÉ DES FÊTES DU SOMAIL 
Depuis de nombreux mois déjà, les 
contraintes sanitaires liées au Covid 
19, ont impacté les associations. Cer-
taines ont pu reprendre leurs activités, 
d'autres moins ou pas du tout. Jean-
Jacques Verdier président du Comité 
des Fêtes du Somail nous fait part des 
difficultés rencontrées. 
 

Dans quelle situation se trouve le 
Comité des Fêtes ? 
A notre grand regret, les activités sont 
en sommeil car nous n'avons pas les 
autorisations pour pouvoir accueillir du 
public. En 2021, la fête n'a pas eu lieu, 
nous avons simplement fait une messe 
en plein air avec un apéritif pour les 
habitants du hameau. En novembre 
nous avons pu organiser la soirée châ-
taignes sur présentation du pass sani-
taire. Quant au réveillon du 31 dé-
cembre, malgré les 80% de réserva-
tion, il nous a fallu annuler à cause des 
nouvelles contraintes (masque debout, 
pas danser). 
 

Et la situation financière ? 
Il est vrai que financièrement ça se 
complique. Nous n'avons plus les re-
cettes des vide-greniers qui nous per-
mettait de faire face aux frais fixes 

(assurances, tenue du compte ban-
caire, frais exceptionnels, entretien du 
camion, visite technique, etc), les frais 
de SACEM et GUSO, ainsi que d'assu-
rer les achats liés aux diverses mani-
festations.   
 

Comment envisagez-vous 2022 ? 
On a renouvelé les manifestations ha-
bituelles, par contre l'assemblée géné-
rale prévue le 08 janvier a été annulée. 
On ne peut pas faire de réunion pu-
blique ni même avec 
les bénévoles, seule-
ment ceux du bureau à 
mon domicile. Donc si 
tout va bien, le calen-
drier sera le suivant : 
12/02 : Soirée Crêpes, 
02/04 : Soirée dégui-
sée,  
15/05 : Vide-greniers 
de printemps,  
25 et 26/06 : Fête du 
hameau,  
01/08 : Moules frites, 
11/09 : Vide-greniers, 
05/11 : Soirée châ-
taignes,  
31/12 : Réveillon. 
 

L'équipe reste-t-elle toujours moti-
vée ? 
C'est une équipe de bénévoles soudée 
et volontaire, impatiente de reprendre 
les activités, en espérant que ce soit 
possible.  
 

Notre but reste le même, amener les 
Somaillots à sortir de chez eux et à se 
réunir en toute convivialité dans des 
moments festifs et chaleureux. 
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L’AGENDA DE LA MJC 

RESTOS DU COEUR 

Distribution de jouets aux enfants avec la participation 
très active des tricoteuses « Tendre Partage » du So-
mail, qui, cette année encore, ont contribué, par leurs 
créations, à mettre des étoiles dans les yeux des en-
fants et des parents, aux Restos du Cœur de Ginestas. 
Poupées en tenue de soirée, poupons plus vrais que 
nature, peluches si câlines...Tous ces jouets empaque-
tés avec goût ont émerveillé les bénévoles des Restos 
et comblé les enfants le soir de Noël ! 

Merci à toutes ces tricoteuses créatrices     
    de joie et de partage ! ! ! 

SURPRISE ! ! !  
Et, quelques jours avant 
Noël, Romain COLUCCI, 
fils de Coluche est venu  
visiter le centre. 
Il était accompagné de JP 
CHALUMEAU, maire 
d’Ouveillan et très engagé 
dans les : 
« Vendanges du Cœur » 
Moment d’échange sym-
pathique et chaleureux 
pour le plus grand plaisir 
des bénévoles présents. 

A l’occasion de Noël, la GÉNÉROSITÉ a été présente lors de différentes actions aux Restos du Cœur : 

Les élèves du collège Marcelin Albert de St Nazaire, soutenus 
par leurs animateurs ont organisé une collecte de denrées ali-
mentaires, jeux et  jouets pour le Noël des Restos. 
Encore une fois  la Générosité  de ces ados se doit d’être citée 
et remerciée. 
 
 

10 rue de la Peyrade  -  04 68 40 83 65 
Ouverture du centre jusqu’au 11 mars 

Mardi  à 9h 30 :  accueil familles pour inscription 
Vendredi de 10h à 11h et 14h30 à 16 h :  

distribution alimentaire et vestiaire 

pour les familles inscrites. 

Gros Loto Hivernal Dimanche 27 Février à 15h00 : 
22 parties dont 2 trains de la chance. Des quines à tomber par terre ! Lave-Linge, 
Cookeo, Bon d'achat, le Gros lot : Bon d'achat 500 €. Les bons d'achats valables dans 
tous les magasins de Narbonne, Lézignan et Carcassonne.  

1 € le carton vendu par plaques de 6. Bingo 1€.  
Ouverture des portes à 14h00 Vous pourrez réserver vos cartons à la permanence de la 
MJC les mardis et jeudis de 9h à 12h. 

04/03/22 

Assemblée Générale 
à 18h00  

Au CAC de Ginestas, 
suivi d'un apéritif dînatoire et  

animation musicale. 

Méga Loto de Printemps Dimanche 3 Avril  à 15h00 : 

25 parties dont 2 trains de la chance. Des quines en bon d’achat (50€) ; gros lots  en 
bon d’achat de 500 €.   

1€ le carton, vendu en plaque de 6. BINGO à 1€.  

Ouverture des portes à 13H00 ; buvette et crêpes sur place.  

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