


COMMERCES 
TABAC / PRESSE/EPICERIE 
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 
 

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

 
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 
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 Cyprés - Le Somail 
04.68.46.00.09 
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NAISSANCES 
 

 

Aïden CASAS, fils de Mickaël & Elodie, né le 22 janvier 2019 à NARBONNE (11) 
 

Léo POIROT, fille de Louisian & Elsa, née le 13 février 2019 à Narbonne (11) 
 

Romane  BUISSON, fille de Romain & Morganne, née le 17 février 2019 à Narbonne (11) 
 

Léo FOURGOUS, fils de Nicolas & Olivia, né le 23 février 2019 à Narbonne (11) 
 

Bastien BEAUCHET, fils de Cédric & Amandine, né le 16 mars 2019 à Narbonne (11) 

MARIAGES 
 

Pas de mariages pour le 
premier trimestre 2019. 

ETAT CIVIL 
DECES 
 

José CARRILHO NUNES MORGADO 
Décédé le 24 mars 2019 à Narbonne (11)  
 

 

Chères et chers concitoyens, 
 
Comme à l’accoutumé, ce bulletin municipal vous rend compte du vote de notre budget com-
munal. Cette étape importante conditionne les futurs travaux que nous réaliserons dans l’an-
née. Les projets étant nombreux, nous avons dû effectuer des arbitrages, les sériant, afin 
qu’ils soient en adéquation avec nos capacités financières. 
D’autres réalisations sont terminées, tel le remplacement du système de chauffage des 
écoles (maternelle et élémentaire), ainsi que le 1er étage du Château, dans le cadre du déve-
loppement durable. 
 
J’ai d’ailleurs rappelé, dans mon discours inaugural, devant le Sous-Préfet, des représentants 
du Conseil Départemental, et du Grand Narbonne, que ce chantier était exemplaire puisqu’il 
avait pour finalité des économies d’énergie, répondant ainsi aux exigences, justifiées, de 
notre jeunesse qui s’inquiète de l’avenir de notre Planète. 
 
Dans toutes nos actions quotidiennes, que ce soit au titre de notre 
conseil municipal, mais également en tant que citoyennes et ci-
toyens, nous nous devons de répondre à l’inquiétude, mais aussi à 
l’action responsable de cette jeunesse qui nous renvoie à nos res-
ponsabilités. Elle lance un appel, nous devons l’écouter, l’entendre, 
et agir, chaque jour, par notre comportement citoyen. 
Mais notre exemple ne doit pas s’arrêter là. 
 
Notre citoyenneté c’est aussi notre devoir civique. Le dimanche 26 
mai auront lieu les élections européennes. Nous sommes concer-

nés, ne restons pas indifférents, votons ! 

 Georges COMBES - MAIRE 

TRÈBES s’est souvenu dans la dignité, des attentats du 23 mars 2018, où quatre personnes 
ont perdu la vie. Durant cette cérémonie, plusieurs personnalités ont pris la parole. 
Je retiendrais la conclusion de Madame Julie MEDVES, la fille d’une des victimes :  
 

« Ils n’auront pas ma haine,  

mais pas mon silence non plus ». 
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BUDGET COMMUNAL 2019 - INVESTISSEMENT                                                                                           

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

1 Remboursement emprunt 117 102 

2 Achat terrain 72 000 

3 Bâtiments 22 784 

4 Immeuble menaçant ruine 30 000 

5 Matériel 7 776 

6 Travaux av. des Corbières 429 000 

7 Réseau électrique 17 926 

8 Travaux av. de la Française 6 642 

9 Agencement CAC 28 200 

10 Etudes / Voirie 5 000 

11 Signalétique 8 000 

744 430 TOTAL 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

1 Solde d'exécution 203 086 

2 Taxes aménagement 19 000 

3 TVA 48 000 

4 Subvention 138 183 

5 Amortissement 14 568 

6 Excédent fonctionnement 286 593 

7 Virement sect. investissement  35 000 

744 430 TOTAL 

1 

2 

3 4 
5 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

Remboursement emprunt Achat terrain Bâtiments

Immeuble menaçant ruine Matériel Travaux av. des Corbières

Réseau électrique Travaux av. de la Française Agencement CAC

Voirie Signalétique

1 

2 

3 

4 

6 

7 9 

5 

8 
10 11 

Solde d'exécution Taxes aménagement TVA

Subvention Amortissement Excédent fonctionnement

Virement sect. investissement

1 

2 

3 

4 5 

6 
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BUDGET COMMUNAL 2019 - FONCTIONNEMENT 

TAUX  

COMMUNAUX 
GINESTAS 

DEPARTEMENT  

DE L’AUDE 

(moyenne) 

FRANCE  

(moyenne) 

Recettes perçues 

à GINESTAS 
 

Taxe d’habitation 15,65 27,93 24,54 261 608 

 

Foncier bâti 23,14 34,04 21,19 247 135 

 

Foncier non bâti 61,22 108,92 49,67 52 343 

 

  A SAVOIR                                                                   SOURCE : Ministère de l’Action des Comptes Publics 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

1 Charges à caractère Général 358 724 

2 Charges de personnel 503 500 

3 Amortissement 14 568 

4 Charges de gestion courante 252 797 

5 Charges financières 30 821 

6 Charges exceptionnelles 37 654 

7 Virement sect. investissement 35 000 

1 233 064 TOTAL 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

1 
Résultat de fonctionnement 

reporté 
37 654 

2 
Atténuation charges de     

personnel 
50 000 

3 Produits et services 17 400 

4 Impôts et taxes 617 642 

5 Dotations 365 368 

6 
Autres produits gestion      

courante 
145 000 

1 233 064 TOTAL 

1 

2 

4 

5 6 

1 2 

Charges à caractère Général Charges de personnel Amortissement

Charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles

Virement sect. investissement

1 

2 

3 

4 

5 6 7 

4 

Résultat de fonctionnement reporté Atténuation charges de     personnel

Produits et services Impôts et taxes

Dotations Autres produits gestion      courante

1 2 
3 

4 

5 

6 
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REHABILITATION DU CHÂTEAU ET DES ECOLES  

INAUGURATION le JEUDI 21 MARS 2019 
 

 Climatiseurs : 
Ecole maternelle : pose de 3 climatiseurs air/air  
Ecole primaire : pose de 3 climatiseurs air/air  
Bibliothèque : pose de 2 climatiseurs air/air  
Salle de sophrologie : pose de 1 climatiseur air/air  
Salle informatique : pose de 1 climatiseur air/air  
 

 Mise à neuf de la toiture centrale du Château 
 
 Rénovation thermique des combles 
 
 Création d’une nouvelle salle (associations) au 

dernier étage. 
 
 Changement des huisseries : 

3 porte-fenêtres  
8 fenêtres 
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DECHETS VERTS 
 

La collecte est fixée au  

1
er

 Lundi du mois  
Inscription en Mairie 

 
 

 

ENCOMBRANTS 
 

La collecte est fixée au  

3
ème

 Lundi du mois 
Inscription en Mairie 

 
Les objets ou les déchets verts 
devront être déposés devant le 
domicile du demandeur. 

Le service sera facturé 
suivant le volume. 
 
Le règlement relatif au dépôt 

des ordures ménagères devra 

être respecté.  

Des procès-verbaux seront 

dressés en cas d’infraction à 

ce règlement. 

ACTUALITEES DU GRAND NARBONNE  

FIBRE OPTIQUE 
 

Dans le cadre du déploiement de 
la fibre optique pour notre départe-
ment, la société Orange est man-
datée pour exécuter les travaux.  
 

Pour notre commune, trois ar-
moires sont implantées afin de 
desservir les futurs clients.  
 

Pour autant, il faudra être patient, 
car une année de plus sera néces-
saire afin que le câblage reliant le 
futur abonné au réseau de la fibre 
optique soit effectué.  

BORNE ELECTRIQUE 
 

Après l’exécution des travaux d’implanta-
tion d’une borne de recharge pour véhicule 
électrique sur le parking du cimetière/
pharmacie, le moment de l’inauguration 
est venu. Etait représenté le Syndicat Au-
dois des Energies et du Numérique 
(SYADEN), et le Grand Narbonne, Com-
munauté d’Agglomération, autour d’élus de 
la commune. 
Plus de 140 bornes ont ainsi implantées 
dans l’Aude, marquant ainsi la volonté de 
toutes les collectivités à œuvrer dans le 
cadre du développement durable, pour 
une transition écologique. 

Mairie 

TRAVAUX - REALISATIONS 
ELAGAGE 
 

Après avoir dû abattre 
un marronnier sur le 
parvis du Château qui, 
très fragilisé, menaçait 
la sécurité des per-
sonnes, les employés 
communaux ont procé-
dé à l’élagage des pla-
tanes sur divers sites 
de notre village. 

ECOLE  
MATERNELLE 
 

Pendant les vacances 
scolaires, les employés 
municipaux ont procé-
dé à l’aménagement 
d’un espace situé dans 
la cour de l’école ma-
ternelle. 
Le sol herbeux a été 
remplacé par une dalle 
béton qui sera aména-
gée en concertation 
avec les professeurs 
de l’école maternelle. 

 
 
 
 

Jeudi 16 mai 
18h00 au CAC 

 

en collaboration avec la municipa-
lité de Ginestas et l'association : 
  "Alzheimer, un autre regard",  
aura lieu une conférence-
débat,  autour de la maladie 
d'Alzheimer.  
 
Projection du film "Présence Si-
lencieuse" de Mme Laurence 
Kirsch, et sera suivie d'un débat 
qui sera animé par Madame le 
docteur Mariane Taillandier, gé-
riatre et présidente de l'associa-
tion. 
 
ENTREE LIBRE ET GRATUITE 
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"L" au carré, voilà le nom que Marine MAS a don-
né à son entreprise de coiffure à domicile. Après 
dix années passées dans un salon narbonnais, 
c'est à Ginestas qu'elle a décidé de poser sa va-
lise en tant que nouvelle habitante, mais aussi 
ses ciseaux en tant que nouvelle coiffeuse. 
 

"C'est un projet qui a mûri pendant plusieurs 
années et aujourd'hui je suis heureuse de 
pouvoir concilier à la fois ma vie familiale et 
professionnelle." 

NOUVEAU A GINESTAS - COIFFEUSE A DOMICILE 

Prises de rendez-vous au 06.19.29.53.72 

Marine aura le plaisir de vous proposer ses services sur le village et 
ses alentours. Du style tendance au plus classique, elle saura ré-
pondre à vos attentes. 

 
GUICHET UNIQUE 

 

habitat@legrandnarbonne.com 
 

04 68 65 41 68 
 
 

Maison des Services  
Au Public 

8 avenue Maréchal Foch 
11100 NARBONNE 

 
http://renovhabat. 

legrandnarbonne.com/ 

30 AVRIL 
de 15h à 19h 

au CAC 

Après un moment de recueillement 
au cimetière, sur la tombe du soldat 
Bernard DE MARCHI, mort en Algé-
rie, les Anciens Combattants, les 
élus, les représentants de la Gendar-
merie et de la Police Municipale, ac-
compagnés du public, se sont rendus 
au Monument aux Morts pour la céré-
monie d’hommage en mémoire aux 
victimes de cette tragédie. 

CEREMONIE DU 19 MARS - GUERRE D’ALGERIE 1962 

 

PROGRAMME  ACCUEIL JEUNES  CIAS - PRINTEMPS 2019 
DATES MATIN A.-MIDI INFOS 

20 & 
22 /04 

Artistes au Somail  Prévoir le pique-nique 

23/04 
Prévoir le pique-nique/ colla-
tions prévues par le CIAS. 

Chantier citoyens à Ginestas  

24/04 Chantier 
APM comme au  
cinéma !!! 

Prévoir le pique-nique/ colla-
tions prévues par le CIAS. 

25/04 Chantier 
Tous à l’accueil de 
jeunes !!! 

Prévoir le pique-nique/ colla-
tions prévues par le CIAS. 

26/04 Chantier  
Repas offert par la Mairie de 
Ginestas 

29/04  
Organisation du  
séjour 

 

Du 
30/04 au 
02/05 

Séjour à Salou Via Port Aventura  
90€ (détail du séjour lors de la 
réunion d’information) 

03/05 Nettoyage et rangement après séjour  
Repas au Mc Do (prévoir ar-
gent) 

CIAS du Sud Minervois  - GINESTAS 
Tel: 04 68 46 12 20  
Fax: 04 68 46 31 76  
Courriel : a.j-cias@sud-minervois.com  

Tout le monde connaît Dylan employé 
actuellement à la mairie de Ginestas, 
qui a fait ses premiers pas en sep-
tembre dernier dans la cage.  Non pas 
celle du foot sa première passion, mais 
celle du rugby en première ligne au 
Bassin Sud Minervois XV. Poste qu’il 
occupe avec beaucoup de bonheur, 
faisant  ainsi la fierté de ses amis gi-
nestacois du Club, Mathias Serrano, 
Pierre Rivière et Clément Gras. 
 

Tous ont participé à une saison  de 
reconquête placée sous le signe de la 
jeunesse qui caractérise ce groupe 
sympathique.  

DYLAN INTEGRE BRILLAMENT  
LE BSM XV 

mailto:a.j-cias@sud-minervois.com
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RIQUET FAIT SON CINEMA ! 
La salle polyvalente recevait le 16 mars 
dernier en assemblée générale, l'asso-
ciation « Un film sur Riquet ».  
Un moment bien sympathique où 
Claude Ménage, le président, a donné 
de nombreuses précisions sur le tour-
nage du film retraçant une part de la 
vie de Pierre Paul Riquet et de la cons-
truction du Canal du Midi, son œuvre. 
Ce pari fou de 8 ans, c'est avec pugna-
cité, ténacité et sans jamais se décou-
rager ou douter, que Jean Périssé l'a 
enfin réalisé.  
 

En effet, « Clair Sud » de Jean Périssé 
et Michèle Teysseyre en co-production 
avec « Panoséanic Films » de Pierre 
Richard Muller, ont terminé le tournage 
du film « Riquet, le songe de Nau-
rouze » où 101 figurants locaux ont 

participé. Quelques jours de tournage 
au château de Laréole (31) puis St  
Férréol, l'abbaye de Sorèze, le village 
de Durfort, Azille et La Nouvelle, avec 
comme acteurs principaux Bernard 
Lecoq dans le rôle de Riquet, François 
Marthouret (Colbert) et Alexandre Thi-
bault (Andréossy).  
 

Une petite vidéo a régalé les partici-
pants à l'assemblée avec entre autre, 
la préparation (maquillage, habillage et 
prises de vues) des figurants de l'asso-
ciation « Bonança », restaurateurs et 
passionnés de barques. Place mainte-
nant au montage et aux travaux de 
post-production (mixage, bruitage, etc). 
Claude Ménage fait état des comptes 
sains et remercie les divers mécénats 
dont l'association partenaire Riquet et 

son Canal présente dans la salle avec 
son président Henri de Roaldès, ainsi 
que le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne.  
 

Dans quelques jours, le film sera prêt à 
être projeté en salle. Pour suivre cette 
aventure :  

www.un-film-sur-riquet.fr 

AG DU COMITE DES FETES DU SOMAIL COMITE DE PILOTAGE  
DES ASSOCIATIONS DE GINESTAS 

 

26 AVRIL 2019 
20H45 au CAC 

Ce 12 janvier, le Comité 
des Fêtes se réunissait 
en Assemblée Générale 
en présence de la prési-
dente du Syndicat de 
Gestion du Hameau, 
d'un élu de la mairie de 
St Nazaire et des ex-
cuses de la mairie de 
Ginestas. Après une ré-
trospective des manifes-

tations de l'année 2018 en chiffres et à travers un diapora-
ma sur écran, le bilan financier fait état d'une trésorerie en 
positif de 1195€. Quatre membres du bureau étant démis-
sionnaire, le nouveau bureau constitué est le suivant, 
J.Jacques Verdier président, Bernard Calderon et Robert 
Louman vice-présidents, Véronique Lopez trésorière, 
M.Claude Louman vice-trésorière, Nicole Mouls secrétaire, 
Danièle Biau vice-secrétaire. Le calendrier 2019 est dévoilé 
pour les mois à venir, 16 février soirée crêpes, 20 avril soi-
rée déguisée, 12 mai vide-greniers, 29 et 30 juin fête du 
hameau, juillet Convivencia, 5 août soirée jazz, 15 sep-
tembre vide-greniers, 2 novembre soirée châtaignes, 31 
décembre réveillon.  

Le président adresse ses remerciements à ses membres, 
au Syndicat du Somail et aux mairies de St Nazaire et Gi-
nestas pour leur aide logistique et administrative. Lors de la 
fête, la mairie de St Nazaire a subventionné en partie l'or-
chestre, et la mairie de Ginestas a offert l'apéritif à la popu-
lation du dimanche midi. A l'issue de cette assemblée les 
nombreux participants se sont retrouvés autour du verre de 
l'amitié. 

REMISE DES PRIX DES ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Les classement est le suivant :  
6e Fauquet Corinne, 5e Louman Robert, 4e Minervois Cruiser, 3e Paul Christine, 2e Biau André,  

1e Bertrand Nicole.  
Une belle corbeille gratifiait les heureux gagnants. 
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 Le centre des Restos du Cœur situé : 
10 rue de la Peyrade (04 68 40 83 65) a 
fêté les 10 ans d’ouverture vendredi 8 
février au CAC avec un grand Monsieur 
de la chanson dont la réputation n’est 
plus à faire : VIRGIL 
Ce chanteur qui a accompagné Michel 
SARDOU s’est produit bénévolement et 
a comblé un public venu nombreux pour 

l’événement.  
Les bénévoles se sont surpassés pour 
offrir une soirée de prestige. 
Grâce à la générosité de différentes 
personnes une coupe de blanquette et 
une assiette de gourmandises ont ravi 
les papilles des spectateurs qui ont été 
très chaleureux par leurs applaudisse-
ments. 

Les MJC de  Moussan et  Marcorignan ont organisé comme chaque année la 
« COURSE DU COEUR » et collecté chez de généreux donateurs respective-
ment :  120 et 135 Kg de produits alimentaires ainsi que 53 et 62 Kg de vête-
ments. L’équipe de bénévoles remercie chaleureusement les ados et leurs 
animateurs pour leur engagement auprès des Restos. 

Les 8 et 9/03 25 bénévoles ont partici-
pé à la collecte nationale dans 3 maga-
sins : encore une fois la GENEROSITE 
a permis de comptabiliser 2 325 kg de 
produits alimentaires. 

Vendredi 15 mars la 10° campagne d’hiver s’est terminée après avoir servi 14 700 repas durant 16 semaines à 88 familles soit 
180 personnes qui trouvent dans notre village un accueil solidaire. 
Légère baisse par rapport aux années précédentes. 

Nouvelle participation les 7 et 8 
juin aux Rendez Vous aux Jar-
dins,  (Ministère de la Culture, 
DRAC Région Occitanie, Mairie 
de Ginestas) sur le site du Jardin 
du Calvaire  avec comme  fil con-
ducteur cette année :  
« Les animaux au jardin ». 
 
Une exposition  de photographies 
sur ce thème sera  présen-
tée  ainsi que des dessins réalisés 
par les enfants du Centre d’Ac-
cueil de Loisirs Périscolaire sous 
la direction de Mme Aguas Mary-
line .  

Possibilité de télécharger sur le site des 
Archives Départementales de l’Aude, ru-
brique loisirs et culture les documents : 

Réfugiés espagnols dans l’Aude  
1939-1940 

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

Jardin du Calvaire 

GINESTAS 
Entrée libre 

Horaires  
9h00 - 19h00 

A disposition en bibliothèque section 
Patrimoine de deux ouvrages : 

Camp de Rivesaltes, lieu 

de souffrance  de Flore, 

photographe. 

La Retirada, Exode et exil 

des républicains d’Es-

pagne de Joseph  Bartoli. 

Assemblée générale le mardi 13 mai à 18h00 salle Lou Senat 

 
 

SPECTACLE DE DANSE 
Des élèves de la section danse  

de l’association LES GIGUES 

Samedi 15 Juin  
à 21h00 au CAC - ENTREE GRATUITE 

LES GIGUES CARRE VERT 
Jardins vacants : location de 55 euros par an.  

Vous disposerez de 130 m
2
 cultivables. 

Possibilité de diviser la parcelle en deux ainsi que le prix.  
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mr Valera André  
11 rue de la Peyrade - tel 04 68 46 31 89 
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La saison 2019 pour le 
club de pétanque de 
Ginestas a démarré 
bien mieux que l’espé-
raient ses dirigeants. 
 

Pour commencer, le 
samedi 9 mars un con-
cours en doublette a 
été organisé au boulo-

drome. Grâce à une journée ensoleil-
lée, c’est 106 équipes qui se sont dé-
placées pour taper du métal et jouer du 
cochonnet. Convivialité, sportivité et 
bonne humeur ont été les devises de 
cette manifestation. Bravo à tous les 
joueurs pour leur bon état d’esprit, et 
un immense merci à Patrick Rousseau 
qui a tenu parfaitement son rôle d’ar-
bitre ainsi qu’aux bénévoles du club 

pour leur investissement. 
Deuxième bonne nouvelle, les cham-
pionnats masculins se sont déroulés 
durant tout le mois de mars, et le club 
a l’honneur d’avoir 6 équipes (3 en tri-
plette et 3 en doublette) qualifiées pour 
les finales départementales. Un grand 
bravo à chaque joueur, sans oublier 
ceux qui ont fait de leur mieux mais qui 
malheureusement ont échoué aux 
portes de la qualification. 
 

L’année précédente avait été remplie 
de très bons résultats, mais cette nou-
velle saison s’annonce encore plus 
fructueuse.  
 

Encourageons nos joueuses  
et joueurs pour la suite du  

championnat et aller le Pétanque 
Club Ginestas. 

PETANQUE CLUB DE GINESTAS 

Michel BALLESTER, Lionel PINATON,  
Francis BALLESTER 

Roméo CONNES, Christophe SOUCAILLE, Lucas 
NIGUES 

LOTO POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER 

Comme tous les ans le loto de la lutte contre le cancer a eu 
lieu dimanche 3 février. Près de 250 personnes ont répondu 
présent au complexe d’animation culturel, avec l’espoir de 
gagner une quine voire un carton plein.  

Une recette de 1 541 euros pour ce loto qui sera entière-
ment reversée au Comité du Canton de Ginestas et de ses 
Environs pour la Lutte et la Recherche contre le Cancer, 
présidé par Mr VILLOT qui la reversera à ICM Val d’Aurelle. 
Un grand merci aux bénévoles, aux différents et généreux 
donateurs, et les radios locales qui diffusent l’annonce gra-
tuitement pour les associations caritatives.                                                        

Le samedi 23 mars a eu lieu la première rencontre lec-
tures à la Bibliothèque Municipale. De nombreux amis 
lecteurs de tout âge se sont retrouvés pour écouter des 
contes d’Occitanie. Ce fut l’occasion d’un riche moment 
d’échanges qui ne demande qu’à être renouvelé.  
Remercions Jean-Michel BAYLE et Fiona pour cette 
lecture. 

BIBLIOTHEQUE : RENCONTRE LECTURE 

La Bibliothèque Municipale est ouverte les : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 17h à 18h 

Le Mercredi de 16h à 17h 
Le prêt des livres est gratuit. 

CONTACT :  
 

Mme CAILLOL 
04.68.46.11.95 

 
Mme GRÉGOIRE  

04.68.40.86.98  

LES MILLE-PATTES 
En ce début d'année 2019, les Mille Pattes ont renoué avec 
les marches du dimanche. 
 

La première randonnée les a conduits à Trausse sur le 
"Plateau de Jappeloup". 
Après s'être garés au pied de la Tour Trencavel, ils sont 
partis pour 13 kms de marche, bravant le vent froid. Le pla-
teau abrite de nombreux vestiges dont une ancienne meu-
lière où les carriers extrayaient les meules à destination des 
moulins à vent puis de "l'allée couverte" de Jappeloup clas-
sée dans la catégorie des dolmens à vestibule (entrée). 
 

Après une pause déjeuner, à l'abri du vent, au pied du Mou-
lin de Félines Minervois, les randonneurs ont  repris leur 
marche pour rejoindre Trausse, un peu fatigués mais ravis 
de leur sortie. 

Le programme des prochains dimanches : 
21 mars "le lac des Cammazes" 

14 avril "Les gorges de la colombière" 
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FOIRE 2019 

Tout s’est déroulé parfaitement pour cette 
édition 2019 de la Foire annuelle. 
Les nombreuses attractions et manèges ont 
enchanté les enfants comme les ainés, ve-
nus nombreux pour accompagner les plus 
jeunes d’entre eux pour un agréable tour de 
manège agrémenté d’une belle après-midi 
de ce samedi. 
 

Le repas du vendredi soir a réuni plus de 
120 personnes autour d’une délicieuse ma-
caronade où les groupes musicaux animant 
cette soirée furent de genres très éclec-
tiques. 
Cathy nous a fait danser, Kevin, son fils, 
nous a fait découvrir ses dernières composi-
tions et les groupes Vertigo et Immersion 
nous ont ravis de leurs interprétations. 
La soirée du samedi fût tout autant agréable 
car l’on a pu déguster les tapas des Trois 
Petits Cochons en écoutant la magnifique 
voix de la jeune Claudia et poursuivre la 
soirée tardivement au son endiablé du cé-
lèbre orchestre California. 
 

Cette Foire 2019 s’est clôturée par un loto le 
dimanche après midi 
 
Merci à tous les participants de nous 
avoir accompagnés ! 
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CARNAVAL 2019 
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