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Chères et chers concitoyens, 

  
 De part la loi, nous sommes entrés, depuis le premier mars, en 
 période électorale, soit un an avant les élections municipales. 
    
 Les informations diffusées doivent être institutionnelles et la rédac-
 tion de ce bulletin se conforme à la législation en vigueur, il en sera 
 de même pour les suivants, et ce, jusqu’au terme du mandat électo-
 ral. 
 
 Comme lors des années précédentes, ce deuxième numéro de l’an-
née est principalement axé sur le budget communal qui vient d’être voté, et qui est la ligne direc-
trice de l’action municipale. 
 
Nous avons également délibéré, en 2012, pour fiscaliser les sommes allouées à l’action sociale. 
Vous trouverez les explications de ce changement dans les pages suivantes. 
 
Hormis le vote du budget communal, ont été votés également les budgets des différentes institu-
tions dans lesquelles nous sommes partie prenante tels que la Communauté d’Agglomération du 
Grand Narbonne, du Syndicat du Sud Minervois, du Syndicat de Gestion du Hameau du Somail, 
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique, du Syndicat de Voirie et du Syndicat du 
Collège. 
 
Au-delà des échéances électorales futures, la vie en communauté continue ; notre action reste 
axée sur les dossiers que nous vous avons présentés dans le bulletin de Janvier, en prenant en 
compte les dernières orientations budgétaires que nous venons de voter. 
 
En matière d’urbanisme le bureau d’étude que nous avons mandaté pour définir les orientations 
d’aménagement particulier (OAP), nous fournira un outil qui fixera les règles d’aménagement des 
futurs lotissements. 
 
 

   Le Maire 
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Les comptes de la commune 2012 / 2013 
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2012 

 
Section  

d'investissement 

Section  
de  

fonctionnement 

Total  
des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totale (a) 1 129 766.57 € 1 522 036.57 € 2 651 803.14 € 

Titres de recettes émis (b) 610 785.57 € 1 409 037.61 € 2 019 823.18 € 

Réduction de titres (c) 0.00 € 44 931.00 € 44 931.00 € 

Recettes nettes (d = b - c) 610 785.57 € 1 364 106. 61 € 1 974 894.18 € 

DÉPENSES 

Autorisations budgétaires totales (a) 1 129 766.57 € 1 522 036.57 € 2 651 803.14 € 

Mandats émis (f) 621 679.01 € 1 157 192.09 € 1 778 871.10 € 

Annulation de mandats (g) 10.88 € 45 146.91 € 45 157.79 € 

Dépenses nettes (h = f - g) 621 668.13 € 1 112 045. 18 € 1 733 713.31 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 

Excédent (d - h) Aucun + 252 061.43 € + 241 178.87 € 

Déficit (h - d) + 10 882.56 € Aucun Aucun 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2012 

Les comptes administratifs et de gestion 2012 ont été votés à l ’unanimité lors de la séance du Conseil Municipal le 8  
avril 2013. Ils représentent la parfaite similitude entre la comptabilité communale et celle de la comptabilité du Trésor 
Public. 
 

Le résultat constaté s’établit ainsi : 

Budget principal 

 

Résultat de  
l 'exercice 2011 

Part affectée à 
l 'investissement 

2012 

Résultat de  
l 'exercice 2012 

Transfert ou  
intégration de  

résultats par opé-
ration d'ordre non 

budgétaire 

Résultat  
de clôture 2012 

Inv estissement 80 951.87 €          0.00 €  - 10 882.56 €  - 5 808.62 €   64 263.69 €  

Fonctionnement       387 575.58 €  218 000.00 €  252 061.43 €          0.00 €     421 637.01 €  

TOTAL   468 527.45 €  218 000.00 €       241 178.87 €  - 5 808.62 €  485 900.70 €  

 

Résultat de  
l 'exercice 2011 

Part affectée à 
l 'investissement 

2012 

Résultat de  
l 'exercice 2012 

Transfert ou  
intégration de  

résultats par opé-
ration d'ordre non 

budgétaire 

Résultat  
de clôture 2012 

Inv estissement 0.00 €          0.00 €  0.00 €  0.00 €   0.00 €  

Fonctionnement       0.11 €  0.00 €  19 883.73 €          0.00 €     19 883.84 €  

TOTAL   0.11 €  0.00 €       19 883.73 €  0.00 €  19 883.84 €  

Budget lotissement « Les Garrigues » 
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Dépenses de fonctionnement 

Libellé Budget 2012 Budget 2013 

Charges à caractère général 268 337.00 € 308 531.63 € 

Charges personnel et frais assimilés 435 500.00 € 445 500.00 € 

Autres charges de gestion courante 333 912.00 € 165 925.00 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE 1 037 749.00 € 919 956.63 € 

Charges financières 45 281.00 € 52 000.00 € 

Charges exceptionnelles 171 575.58 € 137 272.38 € 

Dépenses imprévues (fonctionnement) 0.00 € 0.00 € 

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 216 856.58 € 189 272.38 € 

Virement à la section d'investissement 182 000.00 € 10 000.00 € 

Amortissement 15 444.00 € 15 444.00 € 

TOTAL 1 452 049.58 € 1 134 673.01 € 

  

Recettes de Fonctionnement 

Libellé Budget 2012 Budget 2013 

Produits des services, du domaine et ventes 4 400.00 € 12 400.00 € 

Impôts et taxes 679 742.00 € 500 090.00 € 

Dotations, subvention et participations 357 332.00 € 348 411.00 € 

Autres produits de gestion courante 216 000.00 € 118 000.00 € 

Atténuation des charges 25 000.00 € 25 000.00 € 

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 1 282 474.00 € 1 003 901.00 € 

Produits financiers 0.00 € 0.00 € 

Produits exceptionnels  - Excédent de fonctionnement 2012 169 575.58 € 130 772.01 € 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 169 575.58 € 130 772.01 € 

TOTAL 1 452 049.58 € 1 134 673.01 € 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2013 

Il s’agit, pour le budget, voté en équilibre, des ressources correspondant à l ’excédent des recettes réelles de fonction-
nement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les 
nouveaux investissements de la commune. 

Section de fonctionnement 2013  

Section d’investissement 2013  

RECETTES  DÉPENSES 
Excédent investissement 64 263.00 €  Remboursement dette 98 150.00 € 

Taxe locale d'équipement 5 000.00 €  Bâtiment divers 15 155.00 € 

TVA 24 070.00 €  Mairie 3 500.00 € 

Subventions 79 163.00 €  Matériels divers 15 000.00 € 

Amortissement 15 444.00 €  Achat terrain * 290 000.00 € 

Excédent de fonctionnement 290 865.00 €  Gendarmerie 170 000.00 € 

Virement section fonctionnement 10 000.00 €  Château / Crédit Agricole 30 000.00 € 

Emprunt (Gendarmerie) 165 000.00 €  PLU 25 000.00 € 

 653 805.00 €  Voirie 7 000.00 € 
    653 805.00 � * Achat terrain : Prix fixé par jugement du Tribunal Administratif :  

zone constructible = 44 € le m²  ; zone inondable = 7 € le m² 
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Impôts locaux 

 TAXE FONCIERE BATI  

  
commune syndicat 

intercommu-
nalité Département TSE 

Ordures  
ménagères 

Taux 2012 32,15 % 7,50 % 1,52 % 30,69 % 0,23 % 19,95 % 

Taux 2013 23,14 % 16,76 % Non défini à ce jour. 

 TAXE FONCIERE  NON BATI   

  
commune syndicat intercommu-

nalité 
Département TSE Chambre  

d’agriculture  

Taux 2012 85,04 % 20,80 % 7,80 % 67,93 % 0,767 % 28,90 % 

Taux 2013 61,22 % 46,47 % Non défini à ce jour.       

 TAXE D’HABITATION   

  
commune syndicat intercommu-

nalité 
TSE 

Taux 2012 21,88 % 5,35 % 11,71 % 0,157 % 

Taux 2013 15,75 % 11,95 % Non défini à ce jour. 

Suite à la fiscalisation de la contribution 2012 du SIVU DU SUD MINERVOIS qui implique une augmentation des taux 
de la colonne syndicat, les taux communaux ont été diminués d’autant  afin de neutraliser l ’impact de cette fiscalisa-
tion sur le montant de l’imposition des contribuables.   

Le SIVU du Sud Minervois gère l’action sociale : crèches, cantines, les accueils de loisirs, associés à l ’école, les ado-
lescents, le service d’aide à domicile, le portage de repas, la maison de retraite de Sallèles. 

L’intercommunalité :   

La participation communale aux structures intercommunales se présente comme suit : 

Participations fiscalisées  

SIVU du Sud Minervois   193 612,00 € 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique 10 047,00 € 

Syndicat de voirie :  89 849,00 € 

Syndicat du Hameau du Somail :  34 200,00 € 

   

Participation budgétisée  Syndicat du collège de Saint Nazaire :  7 599.88 € 
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Urbanisme 

1. L’affichage
Le bénéficiaire de l 'autorisation doit 
afficher sur son terrain un extrait de 
cette autorisation dès réception de la 
notification de l 'arrêté ou dès la date 
à laquelle le permis tacite ou la déci-
sion de non-opposition à la déclara-
tion préalable est acquis et pendant 
toute la durée du chantier. Cet affi-
chage prend la forme d'un panneau 
rectangulaire dont les dimen-
sions doivent être  supérieures à 80 
centimètres.  Le panneau doit être 
installé de telle sorte que les rensei-
gnements qu'il contient soient lisibles 
de la voie publique. Il doit mention-
ner : le nom du bénéficiaire, la raison 
sociale ou la dénomination sociale du 
bénéficiaire, la date et le numéro de 
l 'autorisation, la nature du projet et la 
superficie du terrain, l'adresse de la 
mairie où le dossier peut être consul-
té, les droits de recours des tiers. Il 
doit également  indiquer, en fonction 
de la nature du projet : si le projet 
prévoit des constructions : la surface 
du plancher   ainsi que la hauteur de 
la ou des constructions, exprimée en 
mètre par rapport au sol naturel, si le 
projet porte sur un lotissement : le 
nombre maximum de lots prévus, si 
le projet prévoit des démolitions : la 
surface du ou des bâtiments à démo-
lir. L'inobservation de cette formalité 
peut entraîner des sanctions pénales. 
 
 

2. L’ouverture du chantier 
L'ouverture de chantier se caractérise 
par : 
L’installation de palissades autour du 
chantier, l 'arrivée du matériel, les pre-
miers travaux de terrassement.  
Le chantier débute au stade des tra-
vaux préparatoires dès lors qu'ils pré-
sentent une certaine importance. La 
déclaration doit être effectuée au 
moyen du formulaire cerfa 
n°13407*02.  
Le formulaire doit être complété de 
pièces, dont la liste est l imitativement 
énumérée sur la notice de déclaration 
d'ouverture de chantier. 
Le dossier doit être établi en 3 exem-
plaires et être déposé directement à 
la mairie où se situe le terrain ou en-
voyé par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Délais à respec-

ter pour commencer les travaux. Les 
travaux doivent impérativement être 
commencés dans un délai de 2 ans 
suivant l 'obtention de l 'autorisation 
d'urbanisme. 
 

Une fois que les travaux ont com-
mencé, i ls ne doivent pas être inter-
rompus pendant plus de 1 an. Ils 
peuvent être échelonnés à condition 
que chaque interruption soit infé-
rieure à 1 an et que les travaux exé-
cutés d'une année sur l 'autre soit suf-
fisamment importants et significatifs. 
Si ces délais ne sont pas respectés,  
l 'autorisation d'urbanisme accor-
dée n'est en principe plus valable. Le 
titulaire peut demander le prolonge-
ment de son autorisation pour une 
durée de 1 an si les travaux ne peu-
vent pas être commencés dans le 
délai de 2 ans, ou s'il prévoit d'inter-
rompre le chantier pendant plus 
d'une année. La demande de prolon-
gement doit intervenir 2 mois avant 
l 'expiration du délai de validité de 
l 'autorisation. 
 
 

3. L’achèvement des trav aux
La déclaration attestant d'achève-
ment et la conformité des travaux 
(DAACT) est un document qui permet 
de signaler à l 'administra-
tion l 'achèvement des travaux et la 
conformité de la construction par rap-
port à l 'autorisation d'urbanisme ac-
cordée.  Cette déclaration doit obliga-
toirement être effectuée une fois que 
les travaux sont terminés. Dans cer-
tains cas, pour être valable, 
la déclaration :
- Doit préciser la nature des travaux 

réalisés selon le programme autori-
sé lorsque les travaux ont été effec-
tués par tranche. La déclaration 
porte alors sur ces seules réalisa-
tions. 

 

- Doit être accompagnée d'une attes-
tation effectuée par un contrôleur 
technique agréé ou un architecte 
précisant que les travaux réalisés 
respectent les règles d'accessibilité 
des personnes handicapées. 

 

La déclaration doit être effectuée au 
moyen du formulaire cerfa 
n°13408*02. Le formulaire doit être 
complété de pièces, dont la l iste est 

limitativement énumérée sur la notice 
de déclaration d'achèvement des tra-
vaux. Le dossier doit être établi en 3 
exemplaires et être déposé directe-
ment à la mairie où se situe le terrain 
ou envoyé par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Le 
déclarant s'engage sur la conformité 
des travaux lorsqu'il dépose la décla-
ration. Lorsqu'elle l 'estime néces-
saire, l 'administration peut procéder 
au contrôle sur place des travaux 
réalisés. Cette visite des lieux n'est 
possible que dans un délai de 3 mois 
à compter de la date de réception de 
la déclaration. Ce délai est porté à 5 
mois lorsque ce contrôle est obliga-
toire. Cela est notamment le 
cas lorsque : 
 

 - Les travaux portent sur un im-
meuble inscrit au titre des monu-
ments historiques ou lorsqu'ils sont 
situés dans un secteur sauvegardé. 
 

Passé s ce s délais, l 'administration ne 
peut plus contester la conformité des 
travaux. Si l 'administration constate 
une anomalie dans les délais de 3 et 
5 mois suivant l 'autorisation accor-
dée, elle peut mettre en demeure le 
titulaire de l 'autorisation d'y remédier 
en effectuant les travaux nécessaires 
ou lui demander de déposer un per-
mis de construire modificatif.   
 

Si la régularisation de l 'anomalie est 
impossible, elle peut imposer la dé-
molition de la construction. 
 
 

4. Règlementation Thermique 2012 
Depuis le 1er Janvier 2013, la RT 
2012 est étendue à tous les bâti-
ments neufs à usage d’habitation. 
Deux attestations sont à produire 
pour justifier le respect de la RT 
2012, l ’une au dépôt du permis et 
l ’autre à l ’achèvement des travaux. 

Règlementation en vigueur concernant la réalisation  de votre projet d’urbanisme : 
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Léana Laura CASALS 
Née le 7 mars 2013 à Narbonne (Aude)  
 

 

vvvv

  
Naissances 
La municip alité adresse ses 
félicitations aux parents.  

État civil 

oMariages 
La municip alité leur adresse 
ses vœux de bonheur.  

Pas de mariage pour ce 1er tri mestre 2013 
 

r  
Décès 
La municip alité adresse ses 
sincère condoléan ces au x 
familles.  

Vincent DI CRESCENZO 
Décédé le 26 décembre 2012 à Ginestas  

Gilberte ALQUIER 
Décédée le 31 décembre 2012 à Ginestas  

Michel PUIGDEMONT 
Décédé le 28 j anvier 2013 à Ginestas  

Marie REY 
Décédée le 2 février 2013 à Gines tas  

Roselyne OLMO
Décédée le 5 mars 2013 à Narbonne 

Michel LE GENTILHOMME 
Décédé le 28 mars 2013 à Narbonne 

 
 
 
 
 

Établissement et renouvellement 
de carte d’identité, de passeport 
ou de document de circulation : 

 n’attendez pas  
le dernier moment !  

 

A l’approche des examens de la 
fin d’année scolaire, des 
voyages scolaires et des va-
cances d’été, nombre d’usagers 
font établir ou renouveler leurs 
cartes nationales d’identité (CNI) 
ou passeports.  
 

Pour éviter que l’afflux de de-
mandes ne conduise à des dé-
lais d’attente incompatibles 
av ec les dates de v oyage ou 
d’examen des personnes con-
cernées , la préfecture leur re-
commande de prendre dès à 
présent les dispositions né-
cessaires :  
 

Vérifiez les dates d’expiration 
des CNI ou passeports. 

 

Rendez-vous, dans le cas où un 
renouvellement s’avère néces-
saire, à la mairie de votre domi-
cile pour une demande de carte 
nationale d’identité. 

Travaux de voirie 
Soit avec nos services techniques, soit par l ’intermédiaire du Syndicat de Voirie, 
les travaux d’entretien sont effectués, comme chaque année, sur une partie de 
notre réseau routier : 

Che-

Chemin de Halage au Somail 

Chemin rural 



Infos communales 
Grand Narbonne  

C'est fait ! Dans le Somail, le che-
min de halage a été dépouillé de 
tous ses platanes !  
Quel désolant paysage que celui 
offert aux Somaillots par ces 
souches de platanes, restant an-

crées au sol, triste vestige des 
grands géants disparus ! Les 
adeptes du pique-nique l 'été à 
l 'ombre des platanes, auront cer-
tainement un peu plus de mal lors 
des grosse s chaleurs. Seuls sem-
blent résister leurs camarades de 
la rive d'en face, mais jusqu'à 
quand? Espérons jusqu'à ce que 
la phase replantation ait pu être 
enclenchée. Le Canal du Midi va 
entamer au niveau de sa flore 
toute une phase de reconstruction 
qui va durer un certain temps. 
Contraintes pas toujours com-
prises dans notre société qui n'est 
plus habituée à vivre au rythme de 
la nature.    

Platanes abattus au Somail  
BIBLIOTHÈQUE 

Permanences vacances de Pâques : 
• Mardis 23 et 30 avril 
• Vendredi 26 avril et 3 mai 

de 17h00 à 18h00 

UNE LICENCE UNIQUE 
 

Unique en France, la licence professionnelle droit et ges-
tion de la filière vitivinicole a été créée en 2000 pour ré-
pondre à une demande forte des viticulteurs en Langue-
doc-R. Aujourd’hui, elle forme des cadres de haut niveau 
dans les domaines du droit, de la gestion et de l’écono-
mie du secteur vitivinicole. Alors que ses effectifs sont 
actuellement en baisse, cette formation propose de nom-
breux débouchés tels que: régisseur d’exploitation viti-
cole, cadre d’un organisme bancaire, gestionnaire de 
cave coopérative et permet également l ’accès à la pré-
paration des concours de la Fonction Publique.  
Accessible aux titulaires d’un Bac +2 compatible avec la 
licence professionnelle en formation initiale, elle est aus-
si ouverte aux salariés du secteur vitivinicole en forma-
tion continue. 
En savoir plus: www.legrandnarbonne.com  
02/À votre service/Enseignement supérieur    

Comme les autres 
communes nous nous 
sommes dotés de 2 
défibril lateurs, l ’un en 
Mairie, l ’autre au Com-
plexe d’Animation Cul-
turel.  
Reste à former agents 
et personnes volon-
taires, afin de ré-
pondre, le cas 
échéant, à une ur-
gence. 

Défibrillateurs  

PASSERELLES 
 

Grâce à un partenariat entre Le Grand Narbonne et l ’ag-
glomération Béziers Méditerranée autour d’un projet de 
danse, une dizaine de jeunes des quartiers sont sélection-
nés sur chaque agglo pour créer un spectacle mêlant à la 
fois danse urbaine et contemporaine.  
Depuis six mois, ils se retrouvent régulièrement pour des 
stages et répétitions.  
L’objectif final étant, sur Le Grand Narbonne, la représen-
tation d’un spectacle le 25 mai prochain à Ginestas et le 
1er juin au Théâtre/Scène Nationale.  
Cette création est dirigée par Farid Berkhi, danseur de hip
-hop et chorégraphe reconnu au niveau national.  
Le service Cohésion Sociale et politique de la ville du 
Grand Narbonne, la ville de Narbonne, le Hangar musical, 
animent cette opération. 
Renseignements: complexe socio-culturel de Ginestas et 
Le Théâtre/Scène Nationale du Grand Narbonne 

CONCOURS PHOTO 
 

Le Photo Caméra Club Narbonnais lance un 
concours de photo auprès des photo-
graphes amateurs du territoire et au-delà sur 
la thématique “Insolite” dans Le Grand Nar-
bonne. Une invitation à parcourir les 38 
communes du Grand Narbonne pour en 
capturer son côté surprenant. Les  photos 
seront présentées lors d’une exposition : du 
7 au 24 novembre à la salle de la Poudrière 
à Narbonne.  
Un jury, composé de professionnels de 
l’image décernera 3 prix. Le prix du public 
sera remis en fin d’exposition. 
 

Renseignements : PCCN Anne-marie Curot, 
Tél. 06 80 14 97 13 
photo.club.narbonne@gmail.com  

TEMPORA 
 

La TEMPORA reprend pour la saison 2013. 
Un programme unique, des têtes d’affiche 
prestigieuses, des talents locaux, toute l ’an-
née, sur tout le territoire et toujours en entrée 
libre. Humour, Théâtre, musique et chansons 
avec de nouveaux spectacles et talents, ce 
seront 31 dates, 31 communes pour 14 spec-
tacles différents pour tous les goûts et tous 
les âges. Baudrac & Co, Jean-Paul Joguin, 
zOrozora, Dr Feelgood, Big Daddy Wilson, 
l ’humoriste : Yves Pujol... 
Tout le programme sur : 
 www.legrandnarbonne.com et Facebook.    

GRAND NARBONNE - INFO PRATIQUE
Distribution des sacs poubelles : 1 fois par an 
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Sécurité  

PRÉFET DE L'AUDE 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Préfet de l 'Aude, à tra-
vers les élus du département, 
adresse à toute la population audoise, 
un courrier sur la sécurité des per-
sonnes et des biens. Vous en trouve-
rez ci- dessous le contenu.  
 

Les forces de police et de gendarme-
rie nationales sont engagées dans 
une lutte implacable contre les cam-
briolages qui ont connus en 2012 une 
forte augmentation dans le départe-
ment de l 'Aude. 
 

Dans leur action, policiers et gen-
darmes ne négligent rien, mettant en 
œuvre une présence accrue sur le 
terrain et des moyens d'enquête qui 
étaient  autrefois réservés à des af-
faires criminelles. 
Pour autant, les mesures de préven-
tion restent encore un des moyens les 

plus efficaces pour dissuader les 
cambrioleurs de passer à l 'acte. 
 

Parmi ces mesures, l 'équipement de 
vos domiciles en alarmes paraît être 
une nécessité sur laquelle je souhai-
tais attirer votre attention. Sur le terri-
toire national, le taux moyen d'équipe-
ment des ménages en alarme pour 
les domiciles est de 20% contre seu-
lement 12% dans l 'Aude. 
 

Aujourd'hui, les professionnels de 
cette activité évaluent que 7 ménages 
sur  10  qui  s'équipent  le  font  après  
avoir  été  victimes  d'un cambriolage,  
c'est-à-dire  trop  tard. Il  ne  faut  pas 
méconnaître le  traumatisme que peut  
avoir sur vous et votre famille un cam-
briolage. Vos biens les plus précieux, 
comme les bijoux, font l 'objet de con-
voitise et les cambrioleurs agissent 
souvent très rapidement (moins de 5 
minutes). 
 

Le moindre obstacle à leur entreprise 
peut les dissuader. 
 

Aujourd'hui, une mul-

titude de solutions, de la plus simple à 
la plus sophistiquée, de la moins 
chère à la plus onéreuse, existent 
pour protéger un domicile et per-
mettre de déjouer un cambriolage. 
 

Dans l 'Aude, des professionnels res-
ponsables, que j 'ai rencontrés, sont à 
votre écoute pour vous conseiller et 
vous guider dans votre démarche. 
Que vous ayez un appartement ou 
une maison, et en tenant compte de 
votre budget, ils sauront vous aider à 
choisir la solution la plus efficace pour 
votre bien et vous garantir discrétion 
et confidentialité. 
 

La liste des installateurs d'alarme est 
à votre disposition en Mairie. 

 
 
 

Merci de votre attention 
Éric FREYSSELINARD 

La commune de Ginestas favorise la réduction 
des déchets grâce au  réemploi  des cartouches !

Vous pouvez déposer vos cartouches  jet d’encr e et 
laser usagées à la Mairie dans le collecteur.  
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Fermez vos robinets !  
 

• un robinet ouvert c’est 12 litres d’eau par minutes 
• 1% seulement de l’eau présente sur la Terre est 

de l’eau douce liquide 

Permis piétons  

Bravo à nos brillants lauréats qui ont obtenu leur 
« Permis Piétons » qui récompense leurs effort et les 
responsabilisent devant le danger dû au trafic routier. 

Collecte de sang Mardi 30 avril 2013  
de 16h30 à 19h30 au Centre d’Animation Culturel 
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Ginestas - Le Somail 
Vernissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Très belle réussite pour le vernis-
sage , samedi 2 mars, à 18 h, du 8e 
salon de peinture et sculpture organi-
sé par Colette Lencioni et son asso-

ciation La Palette Bleue, parrainé par 
le Grand Narbonne.  
L'invitée d'honneur en est cette an-
née, l 'aquarelliste Narbonnaise Clau-
die Capdevil le, qui présentait plu-
sieurs de ses superbes aquarelles.  
Pour agrémenter la soirée, l 'associa-
tion les « Mille-Poètes en Méditerra-
née » qui avait en début d'après-midi 
offert en toute amitié un florilège de 
poèmes à l 'office du tourisme, a pour-
suivi en symbiose avec l'association 
«Intermezzo», dirigée par Christiane 
Barthés professeur de musique à 
Narbonne, venue elle aussi en toute 

amitié avec son groupe de musiciens 
et chanteurs.  

Soirée crêpes 

Les gourmands s'en sont donnés à cœur joie, samedi 
16 février, lors de la soirée crêpes proposée par le Co-
mité des Fêtes du Somail.  
 

Après un apéritif et une assiette froide, place était don-
née aux reines de la soirée, "les crêpes" au sucre, au 
chocolat, aux confitures diverses, à la chantil ly etc.  
 

Chacun put y trouver son bonheur et satisfaire ses pa-
pilles, sans oublier bien entendu le cidre en accompa-
gnement. Ces crêpes maison préparées par les dames 
du comité des Fêtes connurent un grand succès.  
 

Une salle bien remplie de joyeux participants, il n'en 
fallait pas plus pour faire de cette soirée un sympa-
thique moment apprécié de tous avec un mot d'ordre 
donné. 

Soirée récréative 
L'association Loisirs et Créations du Somail a, comme 
chaque début d'année, organisé dimanche 17 février, 
une soirée récréative dans la salle polyvalente du So-
mail.  
 

Victime de son succès, quelques chaises et cartons ont 
dû être ajoutés au dernier moment.  
La salle bien remplie, les parties pouvaient commencer 
après les mots de bienvenue, de remerciements et de 
bonne chance adressés par le président de l 'associa-
tion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cris de joie des gagnants mêlés à ceux des déçus, 
se faisaient entendre dans la salle avec une atmos-
phère bon enfant. De nombreux lots étaient distribués 
aux plus chanceux, paniers garnis, jambons, petit élec-
troménager... provenant de la générosité des commer-
çants sollicités. 

A VENIR AU SOMAIL ... 

Dimanche 12 mai Vide Grenier organisé par le Comité des Fêtes du Somail 
inscriptions au 04 68 46 53 87 

Samedi 29 juin et dimanche 30 juin Fête du hameau organisée par le Comité des Fêtes du Somail 

Dimanche 4 août Foire artisanale organisée par la Palette Bleue 

Samedi 17 août Peintres Dans la Rue 
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Vie associative 
Comité des Fêtes de Ginestas 

Samedi 2 février à la salle de Lou 
Senat, le comité des fêtes a tenu une 

assemblée générale extraordinaire.  
 

Le bureau a été élu à l'unanimité : 
présidente Patricia Cattelain,  

vice-président Maxime Balmes,  
trésorier Anthony Sarot,  

secrétaire Patricia Cecchinato,  
vice-secrétaire Florent Martin.  

 

Un conseil d'administration a égale-
ment été élu : Stéphane Cattelain, 
Jymm Vallée, Robin Bonnardel, Vin-
cent Ferrando, Lionel Pestaille, Jean-
Pierre Gillet, Cyril Jammes, Laetitia 
Sarot et Laurent Cressend.  
La présidente rappela la date du 

13 avril pour le carnaval, avec bal et 
mini-restauration en soirée, sans 
oublier le vide-greniers le 19 mai, un 
repas citoyen le 8 juin, le feu de la St
-Jean le 22 juin et le feu d'artifice le 
13 juillet.  

 

Nous souhaitons à ce nouveau bu-
reau qu'il soit soutenu par tous les 
membres du comité pour les manifes-
tations à venir. Le pot de l 'amitié con-
cluait cette réunion. 

Menu adulte 12€ 
Tomates océanes 
Pommes de terre braisées 
Cochon grillé et  
se s petits légumes 
Fromage - Dessert 
Café  

Menu enfant 6€ 
Steak  
Frites 
Salade 
Dessert  

FÊTE DE LA SAINT-JEAN  
Samedi 22 Juin 
20 h.00  
repas dansant animé par MTM / STARNIGH 
 
  
 
 
 
 
 

22 h. - 22 h.30 (à la tombée de la nuit)  
Retraite aux flambeaux (départ du CAC vers le 
Triangle) accompagnée par la Fanfare de Gi-
nestas Tous à vos flambeaux ! 

ASSIETTE ESPAGNOLE
Samedi 8 juin  

Le Comité des Fêtes innove. 
A la suite de la kermesse des 
écoles, il vous propose un repas 
citoyen dans le village. 
Tables,  chaises,  boissons  se- 

 
 
ront mises à votre disposition.  
A vous d’apporter vos couverts 
et le plat de votre choix (salades 
variées, tartes, pizzas, etc…). 

CARNAVAL 
Samedi 13 Avril  

TEMPORA 
Samedi 17 Août 
Une date à retenir  
 

Le Comité et la Tempora du 
Grand Narbonne vous offrent 
une soirée exceptionnelle qui 
débutera par un repas à partir 
de 20 h.00, puis à 22 h.00, le 
groupe international MALTED 
MILK vous enchantera entre 
chants et orchestration, après 
sa tournée en France mais 
aussi en Allemagne, Belgique, 
Suède et encore d’autres pays 
d’Europe, i l sera chez nous à 
Ginestas 
Un disco vous fera terminer 
cette soirée en dansant. 

TOUR DE L’AUDE  
Samedi 13 Juillet  
Ginestas accueillera le, 
25ème Tour de l’Aude en Pays 
Cathare de voitures anciennes. 
Ce ne sont pas moins de 80 voi-
tures de 1910 à 1945, de 
marques françaises et étran-
gères telles que Bugatti, Rolls-
Royce, etc…, que vous pourrez 
admirées à partir de 12 h.00 sur 
la Promenade, et à partir de 13 
h.00 jusqu’à 15 h.00 sur le par-
king du C.A.C A 20h un repas 
dansant animé par « Plumes de 
Nuit » sera organisé au C.A.C. 
suivi (à la tombée de la nuit) du 
feu d’artifice offert par la Mairie 
au Triangle. 

Le Comité des Fêtes a dédié ce Carnaval à M. Joseph MARTINEZ, 
récemment disparu, qui a été l ’un des premiers conducteurs de 
chars et ce, pendant de nombreuses années. 

MÉGA VIDE-GRENIER 
Dimanche 19 Mai  
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Patrimoine 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JANVIER 2013 
Election du nouveau bureau : 
 

Président : Michel COMBES 
Vice-président : Jacques PAYRASTRE 

Secrétaire : Jacqueline BAYLE 
Secrétaire adjoint : Gérard CLARAC 

Trésorière : Fabienne MIRAS 
Trésorier adjoint : André VALERA 

 

Le nouveau bureau remercie vivement,   
Marie-Jo CORMUREAU et  

Gilbert SEGONNE  
pour leur travail, leur implication au sein de 
l’association. 

ACHAT DE LIVRES 

Association  
LE GARRI 
 
L’eau des  
Narbonnais  

Ces livres sont disponibles à la bibliothèque municipale. 

LE CALVAIRE 
Reprise de l’entretien, début Avril, le mardi matin de 9 h à 12 h. 

 

Les bénévoles sont les bienvenus.  

CONFÉRENCE 
Le 29 mai 2013 à 17 h 30  
salle Lou Senat  
 

« LA ROUTE DE LA GLACE »  
par Alain ZANONE 

 

Histoire du transport de la glace 
autrefois, par étape, du PIC DE 
NORE à la MEDITERRANNEE en 
passant par la glacière du Somail 

ACTION CULTURELLE AUTOUR DE LA LECTURE  
 

Création d’une activité en relation avec le CREPA-FAOL de Carcassonne :  
 

« ACTION CULTURELLE AUTOUR DE LA LECTURE » 
pour un rafraîchissement de la lecture et de l’écriture. 

 

Public :  jeunes à partir de 18 ans et adultes désireux d’approcher  et mieux    
connaître la langue française, patrimoine vivant et culturel. 

 

Lieu :    Salle du Patrimoine, le vendredi de 17 heures à 19 heures 
 

Début : Vendredi 31 Mai 2O13. Prise des inscriptions  

Les Gigues 
Comme chaque année la section danse de 
l’Association Les Gigues vous propose le 
spectacle de fin d’année qui aura lieu le  
 

Samedi 15 Juin à 21 h.00 au C.A.C.   
 

Elle est à la recherche de couturières béné-
voles pour aider à la confection des costumes. 
 

Si des personnes sont intéressée s pour parti-
ciper à cette aventure, elles peuvent se faire 
connaître au Secrétariat de la Mairie. 

Pétanque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les entrainements sont au ren-
dez-vous au boulodrome de Gi-
nestas.  

 

En effet, les concours ont débuté 
(Qualifications du Championnat 
de l’Aude) et le Président du club 
de Pétanque de Ginestas (Jean-

Michel Darras) invite chaque 
licencié à y participer.  
 

Pétanqueurs novices & confir-
més peuvent donc échanger 
quelques boules dans une am-
biance à la fois solennelle et 
conviviale ; car malgré tout, l ’es-
sentiel est de participer !  
 

Ainsi, les équipes préalablement 
formées se retrouvent avant 
chaque concours tous les same-
dis et ce, malgré des conditions 
météorologiques parfois capri-
cieuses.  

P. SORBIER 
S. NICOLLE 
 
Les Oiseaux  
du Parc  
Naturel  
Régional  

M. SOBRAQUES 
S. EUGENOT 
 
B.D. 
Enquête  
à Narbonne - 
Le Passage de 
l’Acre 
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Campagne 2013 
 

 

 

15 février :  spectacle au CAC -  631 Kg 
dons alimentaire (photo des bénévoles 
lors du spectacle ci-contre) 
28 février : Course du Cœur  MJC Marco-
rignan et Moussan  

8 et 9 mars : opération chariot : 3 184 Kg 

16 mars :  soirée cabaret Spectacle HOLA LA  
complet 
Av ril à novembre : agrandissement du local 

La campagne d’hiver s’ est  
terminée le 29 mars. 

95 familles et 260 personnes 
accueill ies 

 
Merci pour l’élan 
 de Générosité  

dons  ali mentaires et vesti mentaires 

Les Mille-Pattes 

Notre sortie de fin d’année «Saint Cyr Sur Mer» dans le 
Var pour la période : 
 
 

du 10 au 13 juin, 
 
 

pour parcourir les calanques de Cassis et ses environs. 
 

Nous serons un groupe de 16 personnes, hébergées 
dans des bungalows d’un village de vacances. 

DATE LIEU Deniv . Kms Temps RESPONSABLE TRAJET A/R  
04 avril à 13h30 OUPIA (11)  209m 7 2h30 Alain 04 68 46 02 32 30km / 1,50€ x pers.  

11 avril à 13h30 BERLOU (34) 320m 9.5 2h45 Colette 04 68 46 15 74 70km / 3,50€ x pers.  

18 avril à 13h30 ST CHINIAN (34) 230m 8 2h30 Anne-Marie 04 62 33 83 67 46km / 2,30€ x pers.  

09 mai à 13h30 FONTFROIDE (11) 320m 9 3h Anne-Marie 04 62 33 83 67 36km / 1,80€ x pers.  

16 mai à 8h00 DOUCH (34) 450m 9 3h30 Alain 04 68 46 02 32 176km / 8,80€ x pers. 

23 mai à 8h00 CAILLOL (34) 200m 9 2h45 Colette 04 68 46 15 74 30km / 1,50€ x pers.  

30 mai à 8h00 LAURE MVOIS (11) * 160m 10 3h15 Anne-Marie 04 62 33 83 67 76km / 3,80€ x pers.  

06 juin à 8h00 CABREROLLES (34) 319m 12 3h45 Colette 04 68 46 15 74 124km / 6,20€ x pers. 

20 juin à 7h30 LA SALVETAT (34) 250m 12 4h Anne-Marie 04 62 33 83 67 118km/ 5,90€ x pers. 
= sac à dos * Repas voitures     / 

CALENDRIER JEUDIS D’AVRIL - MAI - JUIN 

Grâce à votre générosité et celle des commerçants, le 
loto du Cancer organisé le 3 Mars dernier a rapporté la 
somme de 597,40 €. Soyez en toutes et tous remerciés. 
Nous vous donnons rendez-vous le   

22 Décembre pour la 6ème édition du Marché de Noël. 
Les personnes désireuses de participer à la collecte des 
dons peuvent s’adresser au Secrétariat de la Mairie au-
près de Patricia. 

Lutte Contre le Cancer  L’Alaé fête la Musique  
A l'occasion de la Fête de la Musique, les enfants de 
l 'ALAÉ vous présenteront leur spectacle de fin  d'année 
"Voyage autour de la Terre". Cette fête aura lieu le ven-
dredi 21 juin à 17h30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réservez votre soirée, venez nombreux. 



Agenda 
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"Offenbach et ses juges"  
avec les solistes et choristes de VIA LIRICA de NARBONNE, les danseuses de PORT 
LA NOUVELLE DANSE, les comédiens des TRETEAUX ERRANTS de SIGEAN. Des 
extraits de La Grande Duchesse de Géroldstein, La Vie Parisienne, La Belle Hélène, 
Orphée aux Enfers, La Périchole, Les Contes d'Hoffmann... 

Grande Comédie Musicale  
CAC à Ginestas 

Samedi 4 mai à 20h30  

Plus de 60 comédiens, artistes et choristes sur scè ne ! Un très grand spectacle à ne pas manquer.  

Tari f  
8€ 

MAI 2013 m  
Mercredi 1er  Fête du Travail - apéritif  11H30 Mairie 
Samedi 4 Comédie musicale Offenbach 20H30 CPAG 
Samedi 4 Début des concours   Club de Pétanque 
Mercredi 8 Cérémonie Monument aux Morts 11H30 Mairie 

Repas 12H30 Anciens combattants 
Dimanche 12 Vide greniers journée Comité des Fêtes Somail 
Dimanche 12  Sortie Grotte de l’Abeille Lodève journée M.J.C. 
Samedi 18 Repas dansant 20H00 La Fleur de l’Age 
Dimanche 19 Vide greniers journée Comité des Fêtes  
Samedi 25 Spectacle Hip - Hop  Grand Narbonne 

Promenade 

CAC 

Boulodrome 

Promenade 

CAC 

Hameau 

 

CAC 

Village 

CAC 

JUILLET 2013 
Samedi 6 Goûter  15h00 Crèche 
Samedi 13 25ème rallye voiture ancienne 12h00  
Samedi 13 Repas + feu d'artifice 20h00 Comité des Fêtes + Mairie 
Dimanche 14 Concours de Pétanque  Pétanque 
Dimanche 14 Jeux et Cérémonies 10h00 Mairie 

CAC 

CAC 

CAC 

Boulodrome 
Promenade 

wwww      

AOÛT 2013 
Jeudi 15  Concours de pétanque  Pétanque 
Samedi 17 Repas dansant 20h00 Comité des Fêtes 
Samedi 17  Groupe Malted Milk 22h00 Tempora 

Boulodrome 

CAC 

CAC 

JUIN 2013 

Dimanche 2 La musique fait son cinéma 17h00 Conservatoire G.N. 
Dimanche 2 Sortie La Bastide de Rouairoux journée M.J.C. 
Samedi 8 Kermesse  15h00 Écoles 
Dimanche 9 Goûter des Aînés 14h00 Club des Aînés 
Vendredi 14 Concert de jeunes musiciens 20h30 CPAG 
Samedi 15 Spectacle fin d'année 21h00 Les Gigues 
Mercredi 19 et Heure musicale d'été 1ère partie 15h30 La Muse           

 
Alaé 

Jeudi 20 Heure musicale d'été 2ème partie 18h00 

Samedi 22 Fête de la Saint Jean 20h00 Comité des Fêtes 

Du 28 au 30 Sortie annuelle en Ariège  M.J.C. 
Samedi 29  journée Taekwondo 

Samedi 29 et Fête locale du Somail journée Comité des Fêtes du Somail 
Dimanche 30    

Vendredi 21 Fête de la Musique 17h30 

Vendredi 28 Fête de Fin d’Année 17h30 Écoles 

CAC 

 
Cours écol es  

Siège 

CAC 

CAC 

CAC

CAC 
Village  

CAC 
CAC 

 

CAC 

Hameau 

 

Samedi 1er Tournoi annuel  Aire de jeux  Tennis (Senat) 

Samedi 29 Rencontre Rugby 16h00 Stade Anciens joueurs 



: 30/12 /2012  30/12/2013 

MAIRIE DE GINESTAS 
 

4 avenue d e la Promenade 
11120 GINESTAS 
tel : 04 68 46 12 06 
fax : 04 68 46 30 33 

Email  : mair ie@ginestas.fr 
www.ginestas.fr 


