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COMMERCES
EPICERIE / POINT CHAUD
PISSEAU Yves
20 rue d’Occitanie
04.68.46.11.69
TABAC / PRESSE
SEGUY Carine
2 place du Marché
04.68.46.14.49
L’ATELIER
Boulangerie
4C chemin de la Garde
07.69.78.41.66
SYL’CANIN
Salon de toile!age
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31
GILLES COIFFURE
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07
INSTITUT DE BEAUTE
ANNY
Esthé#cienne
18 av. du Languedoc
04.68.46.34.84
REINE DES SENS
Esthé#cienne à
Domicile
07.86.09.04.24
DE LA TABLE A
LA VAISSELLE
Loca#on matériel
de restaura#on
06.20.19.11.16
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
Rénova#on
06.77.09.93.53
MABELICIOUS
Atelier art et créa#ons
06.11.45.26.03
PLOMBERIE
ESPAZE Laurent
06.24.30.48.67
SANTE
INFIRMIERES
PAYA-LABARTHE Corinne
BROQUET Laure
RIVIER Anne
2 rue de la Peyrade
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 Chris#ne
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28
SERVICES
TRESOR PUBLIC
1 avenue des Platanes
04.68.46.12.29
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, can#ne)
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
AGENCE IMMOBILIERE
LANGUEDOCIA
18 av. du Languedoc
04.68.41.21.56
www.languedocia.com
BESTIALIERA
Garde d’animaux
à domicile
4b ch. de la Garde
06.42.82.91.06
aurore.bestialiera@yahoo.fr
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
DIEBOLD Marie-Chris#ne
6 Cité des Genêts
04.68.48.16.09
GASC Vanina
10 lo#ssement Les Vignes I
04.68.41.51.83
ROY-JULIE Sandrine
4 lo#ssement Les Vignes I
04.68.40.78.63
UBEDA Amandine
13 lo#ssement Les Vignes II
04.68.93.58.87
VIGNON Lucie
5 lo#ssement de l’Horte
04.68.40.82.57
ARCHITECTES
BLANC Philippe
2 Bis rue de la Bergerie
04.68.45.78.05
SERILHAC Jean-Claude
277 rue du Canalet
Hameau du Somail
04.68.46.16.00
EIRL A’CT - TOUTIN Corinne
14 rue des Remparts
09.83.39.64.99
06.50.39.98.50
ctou#n.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

Chères et chers concitoyens,
Nous voici au début de l’année 2018.
Chaque année est marquée par des perspec#ves et des évènements heureux ou malheureux, des douleurs et des
bonheurs ressen#s personnellement ou collec#vement.
Notre cap est de nous rassembler pour être plus fort, de privilégier ce qui unit sur tout ce qui divise.
C’est vrai à tous les niveaux. Sur le plan mondial, qu’il s’agisse de lu*er contre les périls environnementaux ou les
menaces terroristes et guerrières, chacun sait bien qu’un progrès durable appelle une détermina#on collec#ve et
une ac#on coordonnée.
Au niveau européen, il en est de même. Seuls, on peut imaginer des correc#fs à une Europe jugée trop technocra#que et trop marchande, mais ce n’est qu’ensemble que le modèle européen retrouvera l’esprit des Pères fondateurs.
Pour la France également, confrontée au chômage, à des diﬃcultés économiques et sociales, c’est ensemble, sans
nier les diﬀérentes opinions, mais au-delà des divergences catégorielles, que l’on dépassera la litanie des promesses intenables ou non tenues.
A Ginestas enﬁn, je n’ai jamais eu d’autres discours ni d’autres vœux que ce rassemblement nécessaire pour aller
toujours plus loin. Même si le « chef d’orchestre » que je suis est parfois conduit à devoir trancher pour que nous
avancions.
Il nous faut aussi être rassemblé, surtout face à un horizon ou s’amoncellent les nuages ﬁnanciers liés aux contribu#ons que nous impose l’État pour réduire ses déﬁcits. C’est ensemble que nous pourrons, dans ce contexte
contraint, prendre les bonnes décisions pour con#nuer à faire vivre, développer et faire rayonner Ginestas.
A toutes et à tous, chères et chers concitoyens, je vous souhaite au nom du Conseil Municipal et des services
municipaux :

Georges COMBES - MAIRE

NAISSANCES
Alain et Paolo, fils de Sophie & Mikaël Lissandro, fils de Marina & Maxime
Nés le 21 novembre 2017 à Narbonne (11)

Né le 24 décembre 2017 à Narbonne (11)

ETAT CIVIL

MARIAGES

DECES

Pas de mariages
pour le dernier
trimestre 2017

Décédée le 25 octobre 2017, à Houdab (78)

Pierrette PALMER vve PASCUAL
André AUBIER

Décédé le 27 octobre 2017, à Perpignan (66)

Louka, fils de Caroline & Flavien

Anna et Mickael, enfants de Sandy & David

Né le 25 novembre 2017 à Narbonne (11)

Nés le 27 décembre 2017 à Perpignan (66)

Concepcion MOMPO vve ORTOLA

Maëlys, fille de Chrystelle & Mickaël

Livio, fils de Jérôme & Cécilia

Imelda CEOTTO vve BENAZET

Né le 14 décembre 2017 à Narbonne (11)

Né le 21 janvier 2018 à Narbonne (11)

Décédée le 18 décembre 2017, à Narbonne (11)
Décédée le 03 janvier 2018, à Narbonne (11)

Fabrice BUSSIERE

Décédé le 13 janvier 2018, à Narbonne (11)

Françoise SANCHEZ ép. CERVERA
Décédée le 25 janvier 2018, à Narbonne (11)

TRAVAUX AVENUE DE LA FRANÇAISE

Les permis d’aménager de la Pommette et du Verger ont été
accordés.
De gros travaux ont été effectués Avenue de la Française et
rues adjacentes pour amener tous les réseaux nécessaires à la
réalisation de ces projets.
Un PUP (Projet Urbain Partenarial) a été élaboré, puis approuvé, par les deux promoteurs (CIM et Terres du Soleil) et la Commune de Ginestas.
La Compagnie Immobilière Méditerranée (CIM) porteuse du lotissement la Pommette s’est acquittée de sa participation au
PUP pour un montant de 72.817 €. Terres du Soleil, porteuse du
lotissement Le Verger, devra s’acquitter de la somme de
83 881.55 € lorsqu’elle aura terminé les travaux nécessaires à
l’aménagement de son lotissement.
La répartition financière entre les trois parties s’équilibrant à
hauteur de 30 % pour chaque partie.

Par souci de sécurité envers les citoyens, règle intangible, voire contraignante imposée aux élus, la Commune a décidé d’effectuer des travaux supplémentaires.

dant celui-ci souterrain. Sa partie tué la pose de conteneurs enterrés.
supérieure a été ainsi aménagée en
Merci à tous les riverains qui
trottoir sécurisé pour les piétons.

L’aménagement des deux esplanades le long de l’ancien chemin de
Le ruisseau, à ciel ouvert, collectant Saint-Marcel s’effectuera courant de
les eaux pluviales, a été transformé l’année, puis plus tard, en accord
par la pose de gaines drainantes ren- avec le Grand Narbonne sera effec-

ont fait preuve de compréhension pendant ces travaux
lourds dont la durée dans le
temps a mis leur patience à
rude épreuve.

GINESTAS REÇOIT LE SOUS-PREFET
Nouvellement nommé Sous-Préfet à Narbonne,
Monsieur Luc ANKRI est venu à la rencontre des
élus afin d’échanger sur tous les problèmes inhérents à la Commune.
Le premier magistrat, après avoir présenté les élus
présents, proposait une visite dans le cœur du village (parvis du Château, Place du Marché, Calvaire, l’Eglise et son retable)
Venait ensuite, en Mairie, une réunion de travail
très constructive, au cours de laquelle tous les sujets furent abordés, autant locaux que généraux,
tels la fin des emplois aidés ou la réforme de la
taxe d’habitation.

Une rencontre non pas protocolaire mais bien une réunion de travail qui
a permis un échange très fructueux entre le Sous-Préfet et les élus.
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C’est dans une salle décorée et une jolie mise de table, fruit du
travail de quelques élus et employés, que se sont retrouvés nos
aînés.
Après avoir adressé ses vœux, le Maire retraçait l’action municipale de l’année écoulée, en particulier sur l’urbanisme, la sauvegarde du commerce local, et le développement durable.
Pour cette année, en fonction des dotations et des changements
gouvernementaux, l’action sera portée sur la rénovation du
« Château » (toitures et huisseries) et le système de chauffage
du groupe scolaire (maternelle et élémentaire).
Au goûter traditionnel, la municipalité avait ajouté 2 surprises :

Une jeune Parazanaise, Lee Lou
MAHÉ, charmait de sa voix
chaude et envoûtante tout le public. Cette jeune fille de 15 ans, a
été sélectionnée pour représenter la France, lors des Olympiades de la chanson, qui auront
lieu au mois de juillet à Hollywood.
Entre mignardises, choux à la
crème et macarons, nos ginestacois le « duo EPSYLON », faisaient danser les convives.

Grâce à Lucie, Jacques et Annick,
membres du club photo, de très beaux
portraits étaient offerts à tous. Ces photos étaient glissées dans une jolie pochette créée par Sophie, notre employée
communale.

Une bien belle après-midi grâce à tous, élus, employés, bénévoles, artistes, et bien sûr tous les
participants qui avaient répondu à notre invitation.
Dommage que quelques-uns aient dû, au dernier
moment, annuler leurs venues, victimes d’ennuis
de santé. Nous espérons que depuis, ces petits
ennuis inhérents à l’hiver, sont oubliés.
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Devant un parterre fourni, les élus et
le personnel communal ont reçu la
population ginestacoise, au complexe
d’animation culturel, pour la présentation des vœux. Pendant que sur écran
défilaient les images, le premier magistrat retraçait la rétrospective des
travaux effectués en 2017, et les perspectives pour cette nouvelle année.
Son propos portait essentiellement sur
l’urbanisme avec une prévision d’une

soixantaine de constructions nouvelles dans les deux ans à venir.
Le commerce de proximité avec une
action forte et déterminante de la municipalité pour conserver les commerces existants. La récompense obtenue par un premier prix de Villages
Fleuris de l’Aude et le label 0 Phyto,
couronnant ainsi une action soutenue
depuis de longues années. Il évoquait
également l’action du Grand Nar-

bonne avec la création du réservoir
intercommunal d’eau potable et les
conteneurs enterrés, de même que
celle du Syndicat Audois des Energies
avec la pose d’une borne à recharge
électrique.
Avant que tous les présents partagent
le verre de l’amitié, le maire remerciait
chaleureusement toutes les associations qui animent notre beau village.

L'histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de
son meilleur ami Hognob, qui
s'unissent pour sauver leur tribu
d'un puissant ennemi.
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Quoi de mieux pour ne plus jamais
souffrir en amour que de tourner le
dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur
ami ?

21h00

17h00

15h00

ATTENTION, pour ces vacances d’hiver, il n’y aura qu’une seule séance, le MERCREDI 28 FEVRIER

Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et
toute sa famille vont s’installer à
l’Élysée pour une mission à haut
risque : gouverner la France.

Après les terribles inondations de 1999, il a fallu organiser
la prévention et les travaux nécessaires sur les cours d’eau
pour éviter que se renouvelle une telle tragédie.
Ü Le SMMAR (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des Rivières) était créé avec les
Agences de Bassin.
Ü Puis vint le SIAH (Syndicat Intercommunal
d’Aménagement Hydraulique) du Minervois qui
regroupait 37 communes concernées par les
cours d’eau de la Cesse, du Répudre, de
l’Ognon, de l’Espène.
Ü Courant 2016, le SIAH laissait la place au Syndicat Aude Centre, qui regroupait 61 communes élargissant les bassins versants jusqu’au
carcassonnais.
Ü Et aujourd’hui, l’État a décidé de confier la gestion des rivières aux agglomérations. La GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de
la Prévention des Inondations) est donc née.

Difficile à suivre cette évolution voulue par
nos dirigeants successifs.
us
Après la décentralisation revenons-nous
vers la centralisation ?
riQuoiqu’il en soit, pour nous tous, contribuables, quels changements ?
Dans notre feuille d’impôts figure une colonne intitulée
syndicats.
Dans cette colonne, nous alimentons :
Ü le Syndicat du hameau du Somail
14.163 €/année 2016
Ü le Syndicat de Voirie
102.731 €/année 2016
Ü le SIVU du Sud Minervois qui gère le CIAS
193.612 €/année 2016
Ü le SIAH du Minervois
12.973 €/année 2016
Cette dernière somme, dans notre nouvelle feuille d’impôt
est transférée dans une colonne spéciale intitulée : GEMAPI. Donc la GEMAPI ne sera pas, pour cette année,
une taxe nouvelle, mais un transfert d’une colonne à
l’autre, sur notre feuille d’impôt.

Espérons que s’arrêteront là, tous ces changements successifs !
LA DEPUTEE A LA RENCONTRE DES ELUS - LE SOMAIL
En octobre 2017 s'est tenu en la salle polyvalente du Somail, une réunion réunissant les
maires du canton du Sud Minervois avec
Danièle HÉRIN, Députée de la première circonscription de l'Aude qui s'était engagée
à rencontrer les acteurs locaux chaque semestre, en particulier les maires mais aussi
les entreprises et les particuliers qui le souhaiteraient.

Ouverture
dés à présent des
inscriptions à l’école
pour les enfants
nés en 2015 (en Mairie).

Ces rencontres lui permettront d'exercer ses trois missions de parlementaire :
1) le travail législatif,
2) le contrôle de l'action du Gouvernement
3) l'évaluation des politiques publiques, en tenant compte
des spécificités du territoire.
Pour intervenir efficacement sur le plan législatif et, a posteriori, sur la traduction des
politiques publiques au plan local, il a été défini lors de cette réunion, une méthode
de travail qui implique d'échanger en amont des séances parlementaires publiques
au plan local, afin de faire remonter les dysfonctionnements ainsi que des pistes
d'amélioration au niveau national.
Un échange sur les différents sujets d'actualité, a permis de recueillir les priorités
que les maires souhaitent mettre en avant pour leurs communes et notamment, les
problématiques rencontrées par les communes périurbaines et rurales : la diffusion
des richesses et des compétences (ex : le social, l'eau et l'assainissement), la préservation et le développement d'exploitations agricoles.
Danièle HÉRIN s'est engagée à être présente, tant à Paris qu'en circonscription et à
maintenir un dialogue très régulier avec les maires et les habitants afin de participer
au mieux au développement de la première circonscription de l'Aude.

CIVISME
Nous vous
rappelons
que des
« Toutounet’ » sont
distribués

gratuitement en
Mairie.
Un grand merci aux

41 utilisateurs
réguliers pour cet
acte de civisme !
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NOUVELLES DEMARCHES - AGENCE NATIONALE DES TITRES SECURISES (ANTS)

Depuis le lundi 6 novembre 2017, les guichets physiques (cartes
grises et permis de conduire) de la préfecture à Carcassonne et
de la sous-préfecture à Narbonne sont définitivement fermés au
public. Les démarches se font exclusivement en ligne
(ordinateur, tablette ou smartphone) à partir du site :

https://ants.gouv.fr
Pour les usagers ayant des difficultés d'accès au numérique ou non
équipés, ils ont la possibilité de s'adresser soit :
Ü Aux professionnels de l'automobile (plus de 200 garagistes habilités dans l'Aude dont vous trouverez la liste sur le site internet de
la préfecture, ainsi que les auto- écoles),
Ü En appelant le numéro national d'aide 34 00 (0,06 euros/minute),
Ü En se rendant dans un des points numériques (présence d'un médiateur numérique) ouverts à la préfecture à Carcassonne, à la
sous-préfecture de Narbonne, à la sous-préfecture de Limoux,
ainsi que dans les 14 maisons de services au public de l'Aude et
leurs annexes (MSAP Narbonne - 8 avenue Maréchal Foch - 04
68 43 68 93).
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SPECTACLE LYRIQUE A GINESTAS
NOS AMIS LES OISEAUX
Les hirondelles se nourrissent principalement de moustiques, mouches, taons, moucherons divers, pucerons,
etc…
Consommation journalière par individu :
5 000 proies.
Un couple de mésanges peut consommer plus de 10 kg
d’insectes lors de sa reproduction : soit près de 5 millions
de proies.

L’EAU : UN BIEN PRECIEUX
85 m3 = c’est le prélèvement d’eau annuel moyen en France
pour la consommation d’eau potable d’un habitant (source :
Ministère de l’Écologie).
2,6 millions = c’est le nombre de personnes qui meurent
chaque année en raison des maladies liées à l’eau et à un environnement insalubre.
(source : baromètre 2017 de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Solidarité International).

www.parc-naturel-narbonnaise.fr

Le CAC de Ginestas accueillera le 18 mars prochain à 17 heures un spectacle lyrique OpérasComédies musicales intitulé « De Purcell à West
Side Story ».
Deux solistes professionnels Bastien RIMONDI
Ténor et Raphaël MARBAUD Basse interpréteront de grands airs pour chœur et solistes.
C’est pourquoi de jeunes chanteurs lyriques, la
maîtrise Giocoso de Carcassonne, les Ensembles Vocaux Trioline de Narbonne, Chants
Mêlés de Carcassonne et Encantarello d’Uzès
assureront ensemble la partie chant choral de ce
spectacle. Les jeunes chanteurs interpréteront
également des airs pour solistes.

DE PURCELL A
WEST SIDE STORY
Opéra et Comédies Musicales
Grands airs
pour chœur et solistes
80 choristes de la
Région Occitanie
Sous l’égide de la Fédéra#on
« A Cœur Joie »

18 MARS 2018
17H00 au CAC

DIALOGUE CITOYEN SUR LE BREXITT
A la suite du référendum qui a abouti à l’annonce
e
du Bretix en Grande-Bretagne, l’Union Européenne
ne
et ses Etats membres se préoccupent de la situaamité des Régions,
Régions
tion de ces ressortissants. Dans ce cadre, le Comité
qui représente les collectivités territoriales au sein de l’Union Européenne, à mis en place un groupe de travail pour recenser les attentes, les interrogations, les difficultés que peuvent rencontrer nos
citoyens britanniques résidants en France.
Dans l’Aude, un tel débat
pourrait être organisé
au printemps prochain.

Le nouveau centre de contact
des Finances Publiques est opéra#onnel
depuis le 1er septembre
à Carcassonne.

0811 369 609

Nous vous invitons dès lors à vous faire connaître en venant remplir le document « Organisation d’un dialogue citoyen sur le
Brexit ». Ce document est disponible dans votre mairie.

(0.06€/min + prix d’appel)

UNE BELLE REUSSITE POUR LE TELETHON !
Samedi 2 décembre, 29 participants à la randonnée organisée
par l'association Les Mille Pattes de Ginestas au profit du Téléthon, ont pris la direction du Somail en longeant le canal. Au
port, une halte s'imposait pour reprendre des forces avec une
collation qui attendait les courageux marcheurs où, café et
chocolat chaud accompagnés de gâteaux préparés par les
bénévoles furent très appréciés. Le froid et le vent violent
n'ont pas découragé ces marcheurs qui ont collecté une
somme de 150 € qu'ils pourront reverser.

Remise d’un chèque de 4100€
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LE PÈRE NOEL A GINESTAS

Le 9 décembre 2017, le Père Noël est venu rendre
visite aux enfants du multi Accueil « Lous Menuts » de
Ginestas au CAC où, parents et enfants ont assisté à
un petit spectacle donné par le personnel de la
crèche : « Le Père Noël dort ! »
Après ce petit conte de Noël, le Père Noël fait son entrée, sa hotte bien remplie au grand bonheur de tous
Pe+ts
et Grands
les petits. Quelle
émotion
! se sont qui-és
Et pour conclure
ce
sympathique
moment, tout le
ravis de ce-e après-midi fes+ve
monde s’est retrouvé
autour
d’un
bon
goûter rempli de
et conviviale
friandises et gourmandises préparées par les parents
et le Conseil d’Administration de l’Association.

CRECHE LOUS MENUTS

A LA CANTINE
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ECOLE - VISITE DU PÈRE NOEL ET SPECTACLE
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LE COMITE DES FETES DU SOMAIL : réveillon, châtaignes et assemblée générale
C'est dans la salle polyvalente
comble, que le Comité des Fêtes
a organisé le réveillon 2017.
Comme chaque année, les préparatifs en amont ont permis aux
invités de découvrir une salle
décorée avec soin et prête pour
faire la fête comme il se doit, afin
que les participants au réveillon
gardent un excellent souvenir de
cette soirée.
Les nombreuses personnes présentes ont été accueillies
avec un apéritif de bienvenue offert par le Comité des
Fêtes avant de prendre part au délicieux repas préparé par
un traiteur. Aux douze coups de minuit, embrassades et
cotillons ont animé la petite salle au son des musiques dansantes lancées par le DJ. Une bonne ambiance régnait tout
au long de cette sympathique soirée, où chacun oubliait
pour un moment les soucis extérieurs. Au petit matin, une
soupe à l'oignon offerte par le Comité des Fêtes a régalé
les plus courageux.

Encore une très belle soirée proposée par le Comité des
Fêtes qui, comme à son habitude en cette période, ne déroge pas à la « Soirée Châtaignes ». En ce samedi 4 novembre dernier, la petite salle polyvalente du hameau affichait « complet ». Les adeptes de ces bons moments, se
sont réunis pour déguster dans la bonne humeur, ces fruits
de saison prisés de tous. La Décoration toujours soignée
de la salle, allait de pair, après l'apéritif offert par le Comité,
avec la « célèbre » soupe à l'oignon de Cathy et le plat
froid servi à chaque convive. Puis, place aux châtaignes
grillées avec « amour »
par ces messieurs qui
étaient chargés, avec le
sérieux qui les caractérisent, d'allumer et d'entretenir le feu à l'extérieur. De nombreuses
discussions,
blagues,
rires et convivialité ont
animé
cette sympathique soirée.

ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 13 janvier, comme chaque année, le Comité des Fêtes a invité
la population à son Assemblée Générale. Jean-Jacques VERDIER Président et son bureau ont ouvert la séance par le bilan moral et financier
avec un diaporama photo des animations de l'année 2017. Le bilan financier s'avère positif avec 2 vide-greniers qui permettent une trésorerie indispensable pour fonctionner pendant l'année. Une aide est demandée aux mairies pour la manutention dans les grosses manifestations extérieures. 3 personnes étant démissionnaires, un nouveau bureau sera mis en place lors d'une prochaine assemblée extraordinaire. 2
nouveaux membres intègrent l'équipe existante. Le calendrier 2018 déjà
établi, risque certaines modifications suite au remaniement. Pour clôturer cette assemblée générale, un apéritif amical offert par le Comité des
Fêtes, a réuni les participants.

LES TRICOTEUSES DE TENDRE PARTAGE UN SYMPATHIQUE THE DANSANT
Un sympathique
après-midi pour ce 1er thé
dansant organisé par le
club de gymnastique volontaire « Ener'gym » et
sa présidente Carole Gélis dimanche 24 septembre dernier.
Une musique de qualité
proposée par les deux

Les tricoteuses ont organisé, comme chaque année en
cette période, une bourse aux jouets le 19 novembre. La
recette de 200€ permettra à ces dames d'acheter laine et
layette afin de continuer leur œuvre caritative. En effet,
Françoise Bouisset et son association donne de son
temps et tricote pour les plus démunis. Chaque année
c'est dans les hôpitaux de la région qu'elles offrent leur
travail destiné à l'enfance défavorisée et aux prématurés.
Les plus précaires font aussi partie de leur démarche
puisqu'elles confectionnent à leur encontre, bonnets,
gants, écharpes.
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musiciens de « M.G. Animations » a enchanté les participants qui ont retrouvé, pour quelques heures, leur jeunesse
avec des tubes des années 70 et de la variété française,
mais pas que !
Les musiciens ont su aussi montrer tout leur talent dans le
chant sans oublier une magnifique interprétation musicale
de « Petite Fleur » de Sidney Bechet. Tout était réuni pour
que ce thé dansant soit une réussite. Sur la piste les
couples se sont retrouvés pour quelques pas de danse et
pour parfaire le tout, une collation avec des petits gâteaux
faits maison, thé, café, etc, était cordialement offerte par les
membres du club. Un bon moment convivial et festif que
chacun a su apprécier.

LES RESTOS DU COEUR
Cette année nous avons fait pour
noël une distribution :
de jouets, jeux, peluche,
sans oublier les
"tricoteuses du somail"
qui nous ont offert
Poupées, poupons habillés et
vêtements pour enfants merci à ces personnes
1 boite de chocolat
a été offerte à chaque
famille inscrite.

DATE
19/09/2017

DONATEUR

QUANTITEE TOTALE
4 785 Kg

Taboulé Val de Cesse

230 kg

Bières citron 33cl sans alcool

1392 cannettes

6;7/10/2017

Collecte départementale

2 211 kg

23/10/2017

Vergers LUC

660 kg

30/10/2017

Don particulier

10 kg

24/11/2017

Spectacle CAC

505 kg

01/12/2017

TOP fruits : tomates poivrons aubergines

160 kg

06/12/2017

Club Aînés Bize

156 kg

07/12/2017

Tricoteuses “Tendres Partages”

Poupées, Vêtements

12/12/2017

Chocolats Noël - Association « Fil Aiguilles »

28,5 Kg (80 boîtes)

14/12/2017

TOP Fruits : Poivrons et courges

45 kg

oct/nov/déc

Divers

14,3 kg

Avendrier Solidaire Marcorignan

265 kg

10/01/22018

pommes

Le centre situé 10 rue de la Peyrade 04 68 40 83 65
accueille les familles en difficulté pour établir le dossier d’inscription :
le mardi de 10h à 11h
La distribution alimentaire a lieu :
le vendredi : 10 h à 11 h - 14 h 30 à 16 h

Avec cette photo, Accroch'chœur de Ginestas
marque son soutien à toutes les femmes
d’Octobre Rose.
Tous les chanteurs de notre chorale ont décidé
de chanter lors de leur répétition du jeudi 19
octobre en l'honneur de l'action d'Octobre
Rose.
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NOUVEAU BUREAU POUR LA FLEUR DE L’AGE
Les membres de l’association
« Fleur de l’Age » se sont retrouvés le vendredi 15 décembre 2017 dans le cadre de
l’assemblée générale annuelle,
organisée dans la salle du CAC
à GINESTAS. Au nombre de
135, les adhérents étaient largement représentés, mettant ainsi
en évidence l’intérêt et le succès
de cette association, créée en
1985.

parmi l’assistance qui a approuvé sans réserve les divers
compte-rendus.

Le bilan général de l’exercice
2017 démontre une activité bien
soutenue, une participation homogène et un enthousiasme
récurrent, suscitant l’exultation
et la fidélité des participants.

Le changement du bureau étant
l’une des expressions de la vie
démocratique d’une association,
cette assemblée générale avait
également pour but le maintien
ou
le
renouvellement
de
membres du bureau. C’est ainsi
que Mme et M. MESTRE Josette et Jean-Louis, président
de « La Fleur de l’Age » depuis
2014, (en remplacement de M.
RABEYROL
Alain),
Mme
PETROLIO Jacqueline, Mme et
M. GAULE Suzanne et Christian
ont présenté leur démission.

Cette situation galvanise les
membres du bureau, soucieux
de réaliser des soirées dansantes attractives, moments
toujours très appréciés jusqu’à
une heure tardive.
Ces résultats n’ont donné lieu à
aucun commentaire défavorable

Deux adhérents ont manifesté
leur intention de faire partie intégrante du bureau de l’association ; il s’agit de Mme et M. MACHADO Dominique et Julien,
domiciliés
à
St-NAZAIRE
D’AUDE, candidatures également approuvées.

Le nouveau bureau a été constitué de la
manière suivante :
Président : M. DELSOL, Gérard
Vice-président : M. HIEGEL André
Trésorière : Mme HIEGEL, Danielle
Trésorière adjointe : Mme DELSOL Sylvette
Secrétaire : Mme BARBERA Dany
Secrétaire adjoint : M. BARBERA, Bernard
Membres actifs : M. et Mme MACHADO,
Dominique et Julien, M. PETROLIO Roland,
Mme VIDAL Michèle
Nous leur adressons nos compliments et nos
encouragements pour les soirées dansantes
programmées en 2018 :
Elles sont rappelées ci-après :
Ü vendredi 2 février 2018 Ü Samedi 3 mars 2018 Ü Vendredi 27 avril 2018 Ü Samedi 15 septembre 2018
Ü Samedi 3 novembre 2018 Ü Assemblée générale le vendredi
14 décembre 2018.
M. le maire de GINESTAS avait honoré de sa présence cette sympathique réunion, qui s’est terminée par un apéritif au cours duquel l’assistance,
sous des applaudissements bien nourris, avait
largement apprécié la poursuite de cette association qui accuse en 2018 près de 33 ans d’existence. Nous lui souhaitons le plein succès et la
réussite dans cet exercice où l’objectif à atteindre
reste et demeure le bien-être de chacun dans une
ambiance festive et amicale. Bon vent à ce nouveau bureau.
La première soirée du vendredi 2 février 2018 a
été un véritable succès, avec la présence de 105
participants, qui, au son du D.J., ont dansé jusque
tard dans la nuit.

REMISE DES MAILLOTS POUR LE CLUB GAOBS
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Le maire de Ginestas recevait vendredi soir
au CAC, les dirigeants, les éducateurs et les
jeunes rugbymen du GAOBS (Ginestas, Argeliés, Ouveillan, Bize, Sallèles), pour offrir à
chaque licencié un survêtement à leur prénom. Ils ont été sponsorisés par les taxis Alliance d’Ouveillan. Actuellement 36 éducateurs et dirigeants s’occupent des 122 licenciés de 5 à 14 ans. Le GAOBS est une bonne
école de la vie, ou les jeunes apprennent à
jouer au rugby mais aussi la discipline et le
respect de l’adversaire.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
A VENIR :
Printemps 2018 :
Pose de la plaque commémorative
« Lou Darnié Croustet Ginestas Aude »,
site : Lou Sénat

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, Exposition des Archives Départementales , « Vivre en temps de guerre. L’Aude 1914 1918 ». Évocation de la vie à l’arrière, ce monde qui vit loin du front mais
qui apporte son soutien. Cette exposition sera le fil conducteur de plusieurs événements.
Bibliothèque Municipale : À disposition, de nombreux ouvrages spécifiques à ce conflit . (NB : consultation possible du listing des livres sur le
site internet de la Mairie, rubrique Patrimoine).
LE SAVIEZ-VOUS ?
La carte « LES CLES DU PATRIMOINE »
permet l’accès gratuit aux musées de Narbonne et de
Béziers, des réductions pour les visites commentées .
Carte à retirer à l’Office du Tourisme de Narbonne
sur présentation de la carte d’identité et d’un justificatif de domicile .

GALETTE POUR LES MILLE-PATTES

Église Saint-Luc :
Un détail du grand tableau du Retable de
Pierre Lavergne,
Peintre Narbonnais du 17ème siècle,
d’influence Caragavesque.

Afin d’enrichir les connaissances locales,
d’amener de nouvelles idées, de participer,
n’hésitez pas à contacter,

Michel COMBES 04 68 46 29 64
Jacqueline Bayle 04 34 36 00 72
Très belle année à tous !

FESTIVITE DE FIN D’ANNEE CHEZ LES GENETS

Le 15 janvier, les Mille-pattes se sont réunis dans
la salle du sénat pour la traditionnelle galette des
rois.
Le président a présenté ses vœux à l’assemblée
et a remercié tous les bénévoles, les guides
pour l’organisation des marches et les photographes qui les immortalisent par leurs nombreux
clichés et qui ont été exposés à cette occasion.
Il a aussi remercié les marcheurs pour leur très
bonne participation et leur bonne humeur au
cours des randonnées.
M le Maire, qui était présent à cette soirée, nous
présenta également ses vœux et nous félicita
pour notre dynamisme et notre convivialité.
Ensuite, Colette nous donna quelques précisions
pour le voyage de fin de saison, en préparation
pour le moment.
La soirée se termina par le partage de la galette
a reine et roi.
des rois et du couronnement de la

Pour commencer les festivités de fin d’année, le club « Les Aînés
» proposait, le 10 décembre, un repas dansant animé par le
groupe les « Poupettes Sisters ». Cette matinée récréative s’est
déroulée dans une excellente ambiance et a ravi la centaine de
personnes présentes.
L’année 2018 s’annonce riche en événements : lotos, concours
de belote, repas, sorties, voyage… Elle sera marquée par l’aboutissement d’un grand projet qui se prépare depuis plusieurs semaines, le voyage en Norvège du 20 au 27 juin 2018.
Elle commencera le 11 février par un repas dansant animé par le
Trio Couleur Café avec au menu : salade composée, cassoulet,
fromage, glace. Tarif 15€ Adhérent, 20€ Non-Adhérent.
Le club vous accueille chaque lundi pour des parties de belote, le
mercredi pour des ateliers de peinture ou de couture et le jeudi
pour un loto.
L’assemblée générale de l’association se tiendra le 21 janvier à
14h au CAC de Ginestas.
Pour nous rejoindre :
14 rue de la Peyrade, 11120 GINESTAS
Michèle : 06.72.08.64.60 ou 04.68.46.32.91
Email : club.lesgenets@gmail.com
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LUTTE CONTRE LE CANCER
MARCHE DE NOEL :

1 523€
BILAN ANNUEL
(loto et marché de Noël) :

4 423.46€

COMITE DES FETES - FESTIVITES DU DERNIER TRIMESTRE 2017
BROCANTE 15.10.2017
Difficile de rassembler autant d'exposants
et de visiteurs qu'au cœur de notre village
mais le vide grenier d'automne établi au
CAC s'est déroulé gentiment et les badauds se sont promenés tout au long de
la journée en chinant ça et là des trésors
à ramener.

LOTO 25.10.2017
Aficionados ou simples novices,
toutes générations confondues,
plus de 200 personnes se sont réunies en cette après-midi peu clémente du 22 Octobre pour participer au Loto organisé par le Comité
des Fêtes.

LA DIVA EST EN RETARD 25.11.2017
La Fête Automnale fût une soirée très conviviale,
animée par L'excellent groupe rock "La Diva est
en retard" dont le bassiste n'est autre que le Docteur CAUQUIL Il y a de vrais artistes dans notre
village ….
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