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Chères et chers concitoyens, 
 

Nous voici déjà en période estivale riche en manifestations festives 
sur tout le territoire. Moments de détente, de rencontres, de renfor-
cement du lien sociétal. 

Pour autant l'équipe municipale, élus et employés, continue son ser-
vice au public. Profitant des vacances scolaires, les services tech-
niques procèderont dans les écoles, aux travaux recensés par 
l'équipe enseignante. Les chantiers jeunes soutenus par le Grand 
Narbonne vont continuer la construction du muret en pierres du 
C.A.C., le chantier d'insertion également soutenu par le Grand Nar-

bonne suit son programme d'agrandissement des locaux affectés aux Restos du Cœur.  

Nos chantiers prévus : agrandissement des services administratifs de la Gendarmerie, accessibili-
té au premier étage du Château, rénovation de l'éclairage public, débuteront en Octobre.  

A l'étude : les orientations d'aménagements particuliers sur les futures zones à urbaniser, la res-
tauration du Retable de l'Eglise, la mise en sécurité de la Chapelle du Somail, et l'aménagement 
de la Promenade. 

Tandis que se poursuit l'élaboration du schéma directeur d'eau potable, passage obligé pour pré-
parer le chantier de rénovation de la Cité de la Trille.  

Pour autant, revenant à mon propos introductif, cela n'empêche pas, particulièrement pour vous 
toutes et vous tous, de vivre pleinement cet été, profitant de vos congés, dans la détente et la con-
vivialité. 

           Bonnes vacances à tous 

        Le Maire 

Dernière minute … 
 

Nous venons de vivre un weekend du 14 juillet exceptionnel par la qualité des manifestations qui 
vous ont été offertes.  

Vous ne vous y êtes pas trompés puisque vous avez été très nombreux à partager ces moments 
festifs. Soyez-en remerciés.  

En votre nom, j’adresse mes remerciements et félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont per-
mis ce succès ; et particulièrement les membres du Comité des Fêtes et les employés communaux 
qui se sont impliqués sans compter.  
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Point sur les chantiers en cours 

Chantier Jeunes  
Murailles  de pierres  au 
C.A.C. : 16 adoles-
cents dont 7 de Gi-
nestas, vont continuer 
le muret en pierres. 
Ces travaux seront  
effectués du 22 juillet  
au 2 Août 2013.  

Par la Commune 

Le Château   
La mise aux normes du premier étage (accessibilité / sanitaires) est program-
mée sur le dernier trimestre de cette année.  

Les bibliophiles et les personnes fréquentant les permanences en seront les  
principaux bénéficiaires. 

L'Eglise et la Chapelle du Somail  
En étroite collaboration avec l'Associa-
tion du Patrimoine et les Amis de la 
Chapelle du Somail, plusieurs réu-
nions ont eu lieu avec la Fondation du 
Patrimoine et le Conservateur Dépar-
temental afin de faire un état des lieux 
des édifices cultuels.  
 

Il y aura lieu de rechercher auprès de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des subventions pour la 
restauration du retable.  
 

Une souscription sera ouverte pour la 
rénovation de la Chapelle du Somail.  

La Gendarmerie   

Traversée et cœur du village :  
Le service de l'eau du Grand Nar-
bonne d oit effec tuer  l a réfecti on des  
brancheme nts d'eau potable sur la 
Promenade, dont les relevés topo-
graphiques ont été effectués.  

Trottoirs, parkings, réseau pluvial 
sont concernés par cette opération.  

Le Cabinet d'Architecte a été dési-
gné. Les travaux d'agrandissement, 
tant attendus par les gendarmes, 
débuteront prochainement après 
appel d'offres auprès de tous les 
corps de métiers. 

Le        investi sur notre commune 
Depuis plus d’un an le service de 
l’eau du Grand Narbonne a réalisé 
deux types de travaux. 
 

Le 1er consistait à remplacer les  
anciennes canalisations (109), le 
2ème à poser des vannes de sectori-

sation qui facilitent la tâche des opé-
rateurs et évitent de procéder à une 
coupure d’eau générale.  

 

Montant des investissements =  
 

213 623,84€ 

Avenue de la Ginesto 

Afin d'être en conformité avec la loi qui, par 
le biais du Plan de mise en accessibilité voi-
rie et espaces publics, impose des règles, 
après l'aménagement de l'Avenue des Pla-
tanes, les services techniques municipaux 
ont, en continuité, procédé à la pose de bar-
rières et potelets Avenue de la Ginesto.  

Pour 100€ de dépenses réalisées, Le Grand Narbonne consacre : 

Engagements du Grand Narbonne 

Les chiens  

sont nos amis ; 
certains des maîtres le sont moins. 
Nous leur rappelons que des 
sacs « Toutounettes » sont à 
leur disposition gratuitement au 
secrétariat de la Mairie.  
 

Ce simple geste citoyen est une 
marque de respect envers la po-
pulation. 

En partenariat avec le Grand Narbonne 
Chantier d'insertion   

Agrandisseme nt l ocaux  
des  Restos  du Cœur. 

Décorations 

Le vendredi 12 juillet  lors d’une sym-
pathique mais émouvante cérémonie,  
3 de nos élus ou ancien élus se sont  
vu remettre la Médaille d’Honneur 
Communale. C’est M. Marcel 
COMPE, notre ancien Maire, en pré-
sence du Maire et des élus de la 
commune qui a remis au nom du Pré-
fet les décorations à : M. Francis 
TORRESAN qui s’est vu décerner  la 
médaille d’honneur communale Ver-
meil pour 30 ans de mandat électif.  
Mme Catherine MIAILHES  et M Jean
-Claude PECH se sont vu décerner la 
médaille d’honneur communale Ar-
gent pour 20 ans de mandat électif.  
Toutes nos félicitations aux 3 élus, 
qui méritent amplement cette distinc-
tion et nos remerciements à Marcel 
COMPE pour sa présence. 
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Fleurissement 
Malgré une météo très capri-
cieuse, avec persévérance et  
goût, notre employé paysagiste 
réalise un fleurissement remar-
quable qui nous vaut les félicita-
tions de nombreuses personnes 
visitant notre village.  

Développement durable 
Par délibération en date du 19 
mars 2013 le Conseil Municipal,  
en partenariat avec le Grand Nar-
bonne, a adhéré à la réalisation 
d'un plan d'amélioration des pra-
tiques phytosanitaires et horti-
coles sur les espaces oubliés de 
notre village.  
 

Le montant estimé de l'étude est  
de 100.000 euros, avec une parti-
cipation de l 'Agence de l'eau à 
hauteur de 80%, le Grand Nar-

bonne 10%, la commune 10%. 
 

Ce plan, déjà mis en œuvre par 
anticipation par nos services  
techniques, proscrit les usages 
intensifs de produits toxiques qui,  
aujourd'hui polluent nos nappes 
phréatiques. Certes le travail de 
désherbage manuel et méca-
nique est plus long et plus pé-
nible, mais il en va de notre res-
ponsabilité devant les généra-
tions futures. 

Appel à la solidarité pour des 
communes sinistrées des 
Hautes-Pyrénées et de Haute-
Garonne  
 

Du 18 au 20 juin dernier, de vio-
lentes intempéries ont ravagé le 
sud-ouest de la France entrainant  
des inondations catastrophiques 
qui ont ôté la vie à trois per-
sonnes et causé de monstrueux 
dégâts matériels.  
 

L’Association des Maires de 
l’Aude tient à exprimer son en-
tière solidarité aux Maires et aux 
habitants des communes concer-
nées. L’heure est maintenant à 
l’évaluation des dégâts. Selon la 
première estimation de la Fédé-

ration Française des Sociétés  
d'Assurances, ces intempéries  
coûteront quelques 500 millions  
d’€uros.  
 

Afin qu’un élan de solidarité 
puisse s'exercer à l'égard de 
toutes ces communes, notam-
ment au niveau des dégâts subis 
sur leurs biens non assurables,  
les Associations des Maires de la 
Haute-Garonne et des Hautes-
Pyrénées ont chacune ouvert un 
compte afin de récolter un maxi-
mum de dons. Vous trouverez ci-
après leurs coordonnées ban-
caires.  
 

Nous vous remercions par 
avance pour votre implication.  

Appel à la Solidarité 

Titulaire du compte : Association des maires du dpt des Hautes Pyrénées  
Domiciliation : Société Générale - Tarbes (02050)  
Banque Guichet N° de compte Clé RIB : 30003 02050 0037266083 19  
Identification internationale (IBAN) :  IBAN FR76 3000 3020 5000 0372 6608 319  
Identification internationale de la banque (BIC) :  SOGEFRPP  

Titulaire du compte :  Ass des maires de la Hte Garonne 
AMF 31 sinistre inondation  
Domiciliation : Banque Courtois - St Orens  
Banque Guichet N° de compte Clé RIB :  10268 02586 354328002 01 89  
Identification internationale (IBAN) : IBAN FR76 1026 8025 8635 4328 0020 189  
Identification internationale de la banque (BIC) :  COURFR2T  

Encombrants 
Il est possible de faire appel aux services  
municipaux pour la collecte des encom-
brants, une remorque est mise à disposition 
des usagers qui devront la charger eux 
même, le t ransport sera assuré par les em-
ployés.  
 

Le montant de la redevance facturé à la 
commune par les services de la déchetterie 
sera répercuté sur l’usager, actuellement  
ces tarifs sont :  
 

 

Tout venant :   24 €/m3 
Carton : 4,60 €/m3 
Bois : 10.03 €/m3 
Déchets verts  : 5.50 €/m3 

Sacs poubelles 
Les sacs poubelles mis à disposition par les 
services du Grand Narbonne, ne sont, doré-
navant, distribués qu'une fois par an.  
Afin d'éviter des contestations, une perma-
nence sera effectuée les 5 et 6 août :  
 

à Lou Sénat :  
de 9h00 - 12h00  et de 14h00 - 17h00 

 

au Secrétariat   
de 17 h.00 à 19 h.00 

 

Les personnes ne pouvant se déplacer sont 
priées soit de le signaler au Secrétariat de 
Mairie ou envoyer une personne de son en-
tourage qui émargera à sa place.  
 

N’oubliez pas le site ! 
 
Vous ne vous rappelez pas les manifes-
tations prévues ?! 
Vous avez égaré le dernier Ginestas 
Infos ?! 
Qu’à cela ne tienne. Il vous reste le site : 
 

 www.ginestas.fr   
 

sur lequel vous trouverez ce que vous 
cherchez. Sophie tient à jour ce site. Il  
suffit de vous « brancher »… 
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Infos communales 

Maltraitance  
« ALlô MAltraitance des personnes 

âgées et/ou handicapées »  
 

En famille ou en institution, 
Refusons la maltraitance envers les 
adultes vulnérables et réagissons.  
 

Dans le cadre de son réseau natio-
nal, ALMA France vient d’étendre 
son action dans notre département, 
sous l’appellation ALMA 11.  
 

L’association ALMA  a pour but : 
 

- d’écouter les plaintes et les  
  signalements 
- d’aider et de conseiller  
- de prévenir les maltraitances 
  par la formation et l’information. 

Notre nouveau centre d’écoute com-
posé de bénévoles est désormais 
opérationnel avec une perma-
nence téléphonique:  

Le mardi matin de 9h à 12h  
ou sur répondeur  

N° d’appel : 04 68 26 94 01 

Tout en préservant l’anonymat et 
en toute confidentialité,  

Moustiques  

Ça vole, ça pique (ou on a l’impres-
sion que ça pique). Qu’est-ce que 
c’est ? Un moustique ? Peut-être bien 
que oui, peut-être bien que non… Car 
tout insecte qui vole n’est pas forcé-
ment un moustique.  
 

Il y a la réalité de la nuisance et la 
perception de la nuisance. Les deux 
doivent êt re prises en compte, justifier 
un diagnostic sur le terrain, entraîner,  
s’il s’agit de moustiques, un traite-
ment et, quoiqu’il en soit, toujours être 
expliquées. C’est le rôle de l’EID Mé-
diterranée (Entente interdépartemen-
tale pour la démoustication).  

 

Pour ce faire, l’EID maintient son dis-
positif au service du public, par le 
biais d’un numéro d’appel « Indigo » : 

0 825 399 110 (0,15 € TTC / minute).  
Un interlocuteur est disponible aux 
jours et heures ouvrables (répondeur 
en dehors de ces périodes), pour re-
cueillir les sollicitations.  
 

À partir de la description du pro-
blème, soit une explication et un con-
seil peuvent être donnés immédiate-
ment au téléphone, soit la situation 
nécessitera un examen technique et  
une intervention sur place, qui seront  
effectués dans un délai maximum de 
24 heures. Un rendez-vous sera pro-
posé au moment de l’appel.  
 

Et si un usager téléphone en dehors  
des heures ouvrables et laisse ses 
coordonnées sur le répondeur, l’EID 
le rappellera dans la demi-journée 

suivante. 
 

Questionnaire également sur l’Inter-
net  : www.eid-med.org  

 

Précision : l’EID Méditerranée est un 
service public, opérateur des collecti-
vités territoriales. Ses interventions  
sont donc gratuites . 

« Allo, j’écoute… » : l’EID Médi terranée au service  du public 

Communiqué de presse  

Chaque année, en 
France, les chutes  
accidentelles de 
grande hauteur, plus  
communément appe-
lées « défenestra-
tions » font environ 
250 victimes, en par-
ticulier chez les en-
fants de moins de 10 
ans. 
 

Le printemps et l’été 
sont des saisons par-
ticulièrement pro-
pices. Des mesures 
élémentaires de pro-

tection peuvent être 
prises pour prévenir 
ce risque :  
 
 
 
 
 

Ne laissez jamais de 
meubles ou d’objets 
sous les fenêtres,  

 
 

Ne laissez jamais un 
enfant seul près  

d’une fenêtre ouverte 
ou sur un balcon. 

Campagne nationale de Prévention des défenestra tion s acc identelles  d’enfants  

Vous recherchez un emploi 
Vous avez entre 18 et 26 ans 

Vous avez au moins le niveau 
BEPC 

 

Vous pouvez travailler pour  
la Défense Nationale !  

 
L'Armée de l'Air, de Terre ou de 
Mer propose des contrats divers  
qui permettent d'apprendre un 
métier, de vous préparer un futur 
qui ne dépendra que de vous et, 
 

pourquoi pas une vie  
d'aventures!? 

 
Contactez le secrétariat de la 
Mairie pour plus d'infos. 
 

La 5eme Régate du Grand Narbonne 
a eu lieu le dimanche 23 juin à Gruis-
san. 
 

Le voilier affecté à  Ginestas, Tan-
gente 3, bateau de croisière peu en-
clin à cet exercice, a malgré tout ter-
miné 21ème sur 47 dans une mer agi-
tée par des vents jusqu'à 35 nœuds 
(65 km/h).  
 

Bravo au skipper et à son équipage 
ginestacois. 

Régate 2013 
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Collecte de sang du 30 avril : 
 

24 donneurs et prélevé 23 dons de sang, 
soit 24 volontaires ,  

 

qui, par leur geste généreux et bénévole, con-
tribuent à nous permettre de répondre aux 
nombreuses demandes des hôpitaux et cli-
niques de notre région. 
 

Nous vous remercions pour l’intérêt que 
vous portez à la transfusion sanguine.  

Collège Marcelin Albert Établissements de Narbonne 

• Soit  par courrier jusqu’au 31 juillet, les feuilles d’ins-
criptions et la composition des dossiers sont dispo-
nibles en mairie ou téléchargeable sur www.citibus.fr 

• Soit à la permanence qui se tiendra à l’ancien siège 
de la Communauté de Communes du Canal du Midi 
en Sud Minervois, Route de Mirepeisset du lundi 19 
août au vendredi 30 août 2013 (de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h00) 

• Soit à la permanence qui se tiendra à l’ancien siège 
de la Communauté de Communes du Canal du Midi 
en Sud Minervois, Route de Mirepeisset du lundi 19 
août au vendredi 30 août 2013 (de 9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h00) 

• Soit à la Citiboutique située au siège du Grand Nar-
bonne 12 bd Frédéric Mistral 11100 NARBONNE.  

Pièces à fournir pour les inscriptions : 1 photo d’identité de l’enfant, la photocopie d’une pièce d’identité ou du livret 
de famille, une photocopie d’un justificatif de domicile, un chèque de 21 € pour les élèves du collège Marcelin Al-
bert ou un chèque de 84 € pour les abonnements à destination de Narbonne, pour l’année scolaire.  

Transport scolaire 2013/2014  

1980, la grêle à Ginestas 

A.N.A.V. 
L’Association Narbonnaise d’ Aide 
aux Victimes d’infractions pé-
nales (A.N.A.V.) dont le siège 
social est à Narbonne : 
 

Maison des services,  
1 Avenue de la Naïade,  

 

vient en aide gratuitement et  
en toute confidentialité aux 
victimes de toute infraction 
pénale (vol, agression, acci-
dent de la circulation, etc…).  
 

L’association peut conseiller 
celles-ci sur le dépôt de 
plainte, la constitution de partie 

civile, la possibilité de deman-
der et de récupérer des dom-
mages et intérêts, et autres. 
 

 

L’A.N.A.V. tient une permanence à 
la Gendarmerie de Ginestas le 4 èm e 

mardi matin de chaque mois  
(de 8 h.15 à 11 h.30).  

 
 

Toute victime peut y être reçue 
après avoir prix rendez-vous en 
appelant le  
 

04.68.90.31.47 ou le 
 06.71.87.81.82.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo prise Chemin de la Vierge, 
vigne AYRAUD 
 

Tous les jours, nous voyons 
nos médias relater des catas-
trophes atmosphériques plus 
ou moins importantes, dernière-
ment nous avons pu voir le vi-
gnoble de Vouvray complète-
ment détruit par un orage de 
grêle.  
 

Mais qui se souvient que nous 
avons vécu la même chose à 
Ginestas  ? 
Un quatorze Juin à 18h il a suffi  
d’un quart d’heure pour anéan-
tir l’économie de tout un village. 
De 70.000 hl que produisait 

notre cave, il a été récolté à la 
mi-novembre, avec la neige 
dans les vignes, tout au plus 
7.000 hl de grapillons sans 
grande valeur marchande qui 
ont produit des piquettes ven-
dues en vinaigrerie. 
 

Il faut souligner le grand élan 
de solidarité de tous les habi-
tants de la région et même des 
régions voisines qui bénévole-
ment sont venus aider à la 
cueillette de ces vendages aty-
piques. 
 

Il faut savoir qu’ un tiers des 
viticulteurs n’avait pas d’assu-
rances ou très mal assurés, le 
fond de la solidarité a permis de 
pouvoir accéder à des prêts de 
sept ans avec les deux pre-
mières annuités prisent en 
charge, en outre chaque exploi-
tant a touché une aide d’ur-
gence de sept mille francs soit 
mille euros environ.  

L'Oncle Jules, "Bar à Bon Vin" vous accueille 
toute l'année le jeudi vendredi et samedi de 18 à 
21 heures.  
 

Venez découvrir notre carte des vins composée 
de plus de 40 références rigoureusement sélec-
tionnées parmi les différentes appellations et cé-
pages de notre région.  
 

Vous passerez un agréable moment entre amis  
ou en famille, quelques petites assiettes à grigno-
ter en salle ou dans la cour ombragée accompa-
gneront votre dégustation.  

Nouveau bar à Ginestas 



vvvv

Ginestas - Le Somail 
Remise en état de la Chapelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'association du Patrimoine de Gi-
nestas a organisé une réunion, ven-
dredi 24 mai, avec à l'ordre du jour,  
l'état vétuste de la chapelle du So-
mail.  Le maire a tenu à remercier 

tout d'abord l'assistance venue en 
grand nombre, et a présenté 
Mme Jaffres, déléguée de la Fonda-
tion du Patrimoine, venue apporter 
son aide.  
 

L'assemblée a écouté attentivement  
les précieux conseils de Mme Jaffres,  
dans ce qui constitue la marche à 
suivre afin d'établir les demandes 
d'aides qui s'avèrent nécessaires  
pour la réalisation des travaux de 
rénovation.  
 

La difficulté réside dans le fait que la 
Chapelle qui dépend de la commune 
de Ginestas, appartient à VNF (Voies  
Navigables de France) sous couvert  
du ministère des Transports.  

Elle est inscrite aux monuments histo-
riques, d'où la complexité des dos-
siers à élaborer.  
 

Ont été évoqués entre autre, l'invita-
tion à un mécénat privé ainsi que la 
possibilité de mettre en place une 
souscription faisant appel au mécénat  
populaire, avec des dons pouvant  
être défiscalisés. Toutes ces proposi-
tions vont être étudiées par l'associa-
tion. Il a aussi été abordé les travaux 
à réaliser dans l'église de Ginestas et 
notamment l'urgence et le coût de la 
remise en état du retable attaqué par 
des xylophages. 

Jeunes talents à la Chapelle 
Belle et seule journée de beau 
temps en ce dimanche 31 mars au 
Somail où se déroulait la manifesta-
tion de l'Art et des Mots.  
 

Olivier Saltiel, professeur de guitare 
au Conservatoire de Narbonne, a 
donc pu profiter de la terrasse de 
l'Auberge du Somail, pour offrir au 
public conquis, une improvisation à 
la guitare, accompagnée par les pas 
de danse de Laetitia Escalier.  
 

A 19 h, c'est à la chapelle qu'Olivier 
a donné rendez-vous au public, pour 
écouter 6 jeunes talents de sa 
classe de guitare.  
 

Ces 6 jeunes pousses ont enchan-
tés l'assemblée dans une chapelle 

comble, soit en solo, soit en duo ou 
en trio, avec Dominique Borie et leur 
professeur Olivier Saltiel. Sur des 
musiques de tous horizons, ce con-
cert intitulé, De la renaissance à la 
Milonga, a transporté l 'auditoire dans 
différents coins du monde.  

Soirée déguisée 

Les participants à la soirée déguisé, se 
sont retrouvés autour d'un apéritif de bien-
venue. Puis place au repas, sans oublier 
pour les plus gourmands, l'omelette norvé-
gienne, flambée en direct ! La Castafiore, 
Astérix, Zorro etc., tous ces personnages 
ont permis à l'assistance de s'évader 
joyeusement pour un soir dans le monde 
magique et merveilleux de la pellicule et 
de l'enfance. Belle soirée que celle-là qui 
laissera des souvenirs. 

A VENIR AU SOMAIL ... 

Dimanche 8 septembre Vide Grenier organisé par le Comité des Fêtes du Somail 
inscriptions au 04 68 46 53 87  -  (260 places) 

Pas de naissance pour ce 2ème 
trimestre 2013.  
 

 

Naissances 
La municipali té adresse ses 
félicitations aux parents. 

État civil 

oMariages 
La municipali té leur adresse 
ses vœux de bonheur. r Décès 

La municipali té adresse ses 
sincère condoléances aux 
familles. 

Joseph MARTINEZ 
Décédé le 11 avril 2013 à Narbonne 
 

Pierre QUANDALLE 
Décédé le 13 avril 2013 à Limoux 
 

Aline TOURRET 
Décédée le 13 mai 2013 à Ginestas 
 

     Mélanie BUIGUES 

     Clément BODINEL 

Mariés à Ginestas le 6 juillet 2013 

& 

7 



Panneau signalétique pour le Syndicat du Somail 
Un nouveau panneau signalétique a 
vu le jour rue du Canalet.  
 

Afin de signaler l'emplacement des 
bureaux et locaux du syndicat de 
gestion du hameau, son président M.  
Sarda a fait apposer, à gauche de 
l'entrée, un panneau d'information.  
 

Outre le nom en grosses lettres, pla-
cé au centre qui permet de le situer,  
on peut y voir dessiné le logo du So-

mail (pont, chapelle, glacière),  
l'adresse, le numéro de téléphone et  
de fax, les jours et horaires d'ouver-
ture, l'adresse mail ainsi que celle du 
site officiel du Somail.  
 

Toutes ces informations précieuses 
sont destinées à améliorer et faciliter 
la gestion de proximité, de la part du 
syndicat, vis -à-vis de la population 
du hameau. 

Les Élus de la Région pour débattre des projets sur le Hameau 

Repas du 1er Mai 

Décidément, le repas organisé par les syndi-
cats pour la fête du Travail est une tradition 
bien ancrée dans le cœur des Saint -
Nazairois.  
 

Cette année, un engouement particulier a 
conduit un nombre de participants plus im-
portant que d'ordinaire à copieusement gar-
nir la salle des fêtes du Somail, qui les ac-
cueillait pour la deuxième fois.  
 

Le menu concocté par l'ami Bernard a régalé 
les convives qui se sont promis de revenir 
plus nombreux encore l'an prochain.  

La Place fait peau neuve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solidarité était de mise mer-
credi 22 mai dès le matin, pour 
refaire une beauté à la place du 
hameau.  
 

L'ouvrier du syndicat de gestion,  
deux ouvriers de la mairie de 
Ginestas, ainsi que les béné-
voles du Comité des Fêtes prêts  
à intervenir, attendaient la toupie 
de béton, avec pelles, râteaux et 
réglettes en main, dans une 
bonne ambiance. 
 

La place, côté abris bus et fon-
taine, jusqu'à présent en terre 
battue, va désormais présenter 
un aspect plus net.  
 

Les écoliers pourront désormais  
accéder à l'abribus en évitant la 
terre mouillée par temps de pluie.  
 

Et lors des manifestations ou 
festivités, les associations pour-
ront installer au mieux, les expo-
sants, la scène pour la fête, la 
buvette et le service restauration,  
sans se soucier entre autre de la 
mise de niveau des tables, appa-
reils, etc.  
 

Le nettoyage des lieux sera lui 
aussi facilité.  
 

Belle image des habitants du 
Somail, unissant leurs efforts  
pour le bien être de leur hameau  

vvvv

  

Lundi 27 mai, le syndicat de gestion 
du hameau et son président M. Sar-
da recevaient dans ses locaux des 
représentants de la région, dont M. 
Codorniou et Mme Vergnes, ainsi 
que M. Combes, maire de Ginestas, 
accompagné d'élus, et le représen-
tant de la société de bateaux Nicols, 
pour une réunion concernant la situa-
tion du Somail.  
 

Ont largement été abordées, les diffi-
cultés rencontrées aujourd'hui par le 
hameau et sa projection dans un 
avenir proche.  

Des points d'aménagements ont été 
soumis, notamment la possibilité 
d'envisager la création d'un rond-
point qui permettrait, entre autre, de 
mieux desservir le hameau, la créa-
tion d'une aire de camping-car desti-
née à désengorger le petit port, la 
réhabilitation de la maison Bonnal et 
de ses abords, la gestion du flux de 
bateaux sur le canal.  
 

Quant à la société Nicols, ses locaux 
vont pouvoir être refaits au moyen 
d'un important investissement.  
 

La réunion fut très fructueuse en 
échanges et riche en informations  

 BIENVENU  A NICOLAS  
 Tomas nous apprend la naissance jeudi 4 avril, de son petit frère Nicolas. Félicitations aux parents, 
 Pierre Gil et Sonia Miquel, ainsi qu'aux grands-parents et  arrière-grand-mère résidant au Somail, sans 
oublier les grands-parents et arrière grands-parents Bizois. Souhaitons un bel épanouissement et une vie sans 
nuages à ce petit bonhomme de 2,980kg né avec 20 jours d'avance, pour le plus grand bonheur de son grand 
frère Tomas.  
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Les tricoteuses de Baby Maille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'association Tendres Partages et 
sa coordinatrice Aude Hérault  
Françoise Bouisset, réunit tous 
les jeudis de 14 h à 17 h, salle 
des associations rue du Canalet, 
des tricoteuses bénévoles sous 
l'appellation Baby maille du So-
mail.  
 

Ces mamans, mamies, parfois  
sensibilisées par des histoires  
vécues, œuvrent avec beaucoup 
de tendresse et de compassion,  
pour les bébés prématurés qui,  
bien des fois n'atteignent même 
pas le kilo et qui ne demandent  
qu'à poursuivre leur chemin si 
durement entrepris pour faire la 
joie de leurs familles.  
 

Le nombre de prématurés est en 
forte croissance et ces petits 
bouts d'une fragilité extrême, ne 
trouvent pas de vêtements adap-
tés à leur petite taille dans le com-
merce, d'où l'investissement de 

ces dames qui offrent leurs ou-
vrages aux maternités. Les cou-
vertures sont aussi de précieux 
ouvrages, destinés à réchauffer 
ces petits corps sortis trop tôt de 
la douceur et la chaleur du ventre 
maternel. La précarité et la dé-
tresse étant l'affaire de tous, c'est 
avec émotion et beaucoup 
d'amour que ces dames aux 
doigts agiles donnent un peu de 
leur temps, pour aider les plus  
démunis, en mettant une ten-
dresse particulière dans la réali-
sation des angelines. 1 pelote 
suffit pour tricoter, 1 brassière, 1 
bonnet et 2 chaussons, aussi 
Françoise fait appel aux dons de 
laine, tissus, boutons, aiguilles à 
tricoter, crochets, etc., qui seront  
utilisés dans les créations.  
 

Les personnes désireuses d'inté-
grer ce sympathique groupe, sont  
les bienvenues, pour s'initier ou 
participer aux tricots, crochets, 
points de croix, canevas, couture.  
Dans ce monde du chacun pour 
soi, il est bon de souligner et de 
mettre en avant le dévouement  
pour la bonne cause de ces 
dames.  

 

Françoise au 06 77 85 44 12  
ou par mail :  

françoise.bouisset141@orange.fr  

Vide-grenier  

Malgré un temps mitigé, ce ne sont pas 
moins de deux cent soixante-dix-sept expo-
sants qui se sont déployés dans les rues du 
Somail.  
 

Dès 3 h 30, les membres du comité des 
fêtes étaient à pied d'œuvre pour les ac-
cueillir et les placer dans les emplacements 
tracés la veille. Comme d'habitude, une bu-
vette couvrait la manifestation pour la jour-
née et un service restauration était en place 
à midi.  
 

Cette journée fut un succès au vu de la 
nombreuse foule qui, dès le matin a investi 
le hameau et ce jusqu'en fin d'après-midi. 
Un traditionnel petit manège et le stand de 
barbe à papa faisait la joie des plus jeunes.  
 

Le comité des fêtes donne rendez-vous aux 
adeptes des vide-greniers en septembre 
prochain.  

La Fête du Somail 
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Vie associative 
Gymnastique Champions de l’Aude ! 

L'équipe  senior homme vient de remporter le cham-
pionnat de l'Aude 5éme division, restant invaincue 
toute la saison. Celle-ci était composée de :  

 
 
 

Terry LECHAT, Ludovic  FIGOUREUX, Patrice 
LABOULLE, Michael JOUYUX, Serge LEROY et 

Jean-François ROUSSEL  
(joueur et juge arbitre).  

 
 
 

Le club compte une quinzaine de jeunes divisés en 
3 catégories et souhaite étoffer ses effectifs pour 
mieux représenter notre commune.  
 

Les inscriptions jeunes et adultes pour la saison à 
venir se feront courant septembre. 

Le club de pétanque de Ginestas ne 

passe pas à côtés des objectifs fixés 
pour la nouvelle saison 2013 qui est 
placée sous le signe de la motivation 
collective.  
 

 Les 24 Mai et 14 Juin dernier 
avaient lieu les concours interclubs 
au boulodrome municipal.  
 

Cette année, deux groupes ont été 
constitués afin de disputer ces ren-
contres chez les clubs voisins  
(Narbonne, Port la Nouvelle, La Fran-
qui…) et les recevoir à domicile en 
retour. Ainsi, entre les nombreux con-

cours officiels et semi-nocturnes du 
samedi soir (ouverts à tous), les pé-
tanqueurs ginestacois sont présents 
pour jouer, évidemment, mais aussi 
pour s’intéresser et participer à la vie 
de l’association.  
 

D’autre part, le Club a organisé un 
concours de pétanque le 14 Juillet,  
primé par la Mairie.  
 

Ouvert à tous, il a obtenu un beau 
succès. Merci et bravo à tous les ac-
teurs de cette manifestation.     

Pétanque 

Les Gigues 
Comme chaque année, le 
spectacle de la section danse 
a clôturé la saison.  
 

Nos danseuses des plus pe-
tites aux plus grandes nous 
ont permis d’assister à un 
spectacle de qualité qui a 
conquis l’assistance.  
 

Rendez-vous en  
septembre pour une  

nouvelle saison, les ins-
criptions débuteront le 
mardi 10 septembre  
à partir de 17 h 30.  

Lucie Alépée, Eva-Louise Richou, Manon Sarda, Anajane 
Richou et  Flora  Larras,  membres  de  l'Etoile  sportive  St- 
Marcelloise, sont revenues 
avec une coupe par équipe.  
 

A l'issue des démonstra-
tions, Pauline Vignon, Béré-
nice Delpech et Shannon 
Lelièvre ont reçu chacune 
une médaille sur le podium. 
 

Félicitations !  

10 



Patrimoine 
 

24 mai : visite de l’Église, du 
Calvaire, du site du Somail, par 
un groupe de séniors Narbon-
nais. 

29 mai : Vidéoconférence  
« La Route de la Glace ». 

31 mai :  
première  
réunion de ré-
flexion et de 
concertation  
sur l’action  
culturelle autour 
de la lecture. 

1er juillet au 30 septembre : 
de 9h00 à 19h00, ouverture au 
public du Calvaire 

14 et 15 septembre : Participation 
aux journées européennes du Patri-
moine. Le programme complet vous 
sera communiqué prochainement par 
affiche.  

Les Mille Pattes 

Pour clôturer leur saison de randonnée 2012/2013, le 
lundi 10 juin un groupe de 17 MILLE PATTES a fait le 
déplacement à St CYR SUR MER pour 4 jours. Ils étaient  
hébergés au village vacances « LES DAUPHINS » dans 
un cadre magnifique.  

 
1er jour : «  LE CAP CANAILLE » 

2éme jour : «LES CALANQUES DE CASSIS » 
3éme jour : « LE SOMMET DU MONT PUGET » 

 
Tout ceci dans un cadre magnifique, des vues impre-
nables, la beauté de la mer avec son eau turquoise dans 
les criques et des fleurs pour finir le tableau.  
 

Pour embellir ce voyage une sortie  en bateau depuis LA 
CIOTAT jusqu’ à MARSEILLE pour faire les calanques 
qui étaient très bien commentées par le Capitaine. 
 

Tout le groupe prit le chemin du retour avec regret mais 
en précisant que ce voyage a été riche en émotions. 
 

Il nous reste 2 jeudis de marche, après nous nous retrou-
verons vers la mi-septembre.  
 

Les personnes souhaitant rejoindre les Mille Pattes  une 
rando d’essai est accordée avant l’inscription pour  cela 
s’adresser à Mr ROUGE au 04 68 46 15 74 ou Mr DURIE UX 
au 04 68 46 02 32 

Les Rendez-vous du Club des Genêts 
 

6 octobre : goûter/récital musical l'après-midi au CAC 
3 novembre :  loto habituel de fin d'année.  

8 décembre : le repas festif de Noël.  
 

Le détail de ces manifestations sera affiché en temps 
voulu. Le club vous attend nombreux.  
 

Bonnes vacances à tous.  

L'association du "carré vert" a constaté que depuis  
quelques temps certaines parcelles ne respectent pas le 
règlement intérieur.  
 

Il se peut donc qu'en novembre 2013 des jardins soit 
disponibles.  
 

Pour les personnes intéressées et MOTIVÉES vous pou-
vez vous inscrire sur une liste d'attente auprès de la mai-
rie ou chez Mr Valéra André au 11 rue de la Peyrade.  
 

Le Président, Mr Julié Frédéric. 

Carré Vert 
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Opération Brioches 

Succès confirmé pour cette action caritative au profit de l’association 
AFDAIM qui s’occupe des enfants handicapés mentaux. Grâce à l’action 
très active, qu’il convient ici de saluer, Monsieur VALÉRA André a réussi à 
vendre 240 brioches, battant le score de l’année précédente.  
La somme de 1200 € a été remise à l’association. 

Assiette Espagnole 
Le Comité des Fêtes remercie l’ensemble 
des Ginestacois qui ont répondu présents, 
malgré les conditions météorologiques, lors  
de l’assiette espagnole le Samedi 8 Juin.  
 

Nous espérons que votre soirée a été aussi 
agréable que la nôtre dans ce moment de 
partage et de convivialité. 

Fête de la Saint Jean 

Samedi 22 Juin, le Comité des Fêtes a organisé un repas à l’occa-
sion du feu de la Saint-Jean. Une fois de plus les Ginestacois ont 
répondu présents et nous tenons à les remercier pour la confiance 
qu’ils nous témoignent. 
 

Nous tenons aussi à remercier tous les acteurs grâce à qui cet évè-
nement a pu avoir lieu, notamment les employés municipaux pour la 
création de cette pyramide qui illumina le ciel ginestacois.  

Lieux de vente Nbre brioches 
vendues 

Bal de la Naïade 33 

Soirée de la Fleur de l'Age 32 

Loto de la Naïade 22 

Place du Marché 34 

Sortie de l 'église 14 

Thé dansant de Bize 12 

Marché du jeudi 26 

Loto du Club des Ainés 4 

Aldi St Marcel 16 

A son domicile 22 

Les écoles  9 

Mairie pour les écoles  16 

Points de ventes des brioches en 2013 : 

Total des brioches vendues 240 

Merci à vous toutes et tous qui par votre geste ave z contribué à ce succès. 

12 



L’ école 

Cette année, les élèves de CM1-CM2 sont allés en 
« classe verte » du 3 au 5 avril à Saint Pierre Del Força 
(près de la frontière Espagnole dans les Pyrénées).  

Les autres classes sont allées visiter la réserve Africaine 
de Sigean le 10 juin.  

Fête de fin d’année à la cantine 

C’est le jour de la fête de la musique, le 21 juin dernier qu’à eu lieu la fête de fin d’an-
née de la cantine. 
 

Au menu :  
 

des chants remarquablement interprétés par nos jeunes talents en herbe, des danses 
hautes en couleur, un joli texte lu par Maryline comme fil conducteur et toute la bonne 
humeur du personnel de la cantine et des personnes qui ont aidées à la réalisation de 
cette fête.  

L’école est de sortie 
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Kermesse 
C’est sous une pluie soutenue que la ker-
messe a eu lieu le 8 juin dernier, fort heureuse-
ment à l’abri au CAC. Beaucoup de partici-
pants, petits et grands, se sont essayés aux 
nombreux stands de jeux que leur avaient con-
coctés les Parents d’Elèves. Tous les partici-
pants sont repartis enchantés des lots rempor-
tés et de l’agréable moment de convivialité 
partagé.  

Fête des Écoles 

Vendredi 28 juin avait lieu la traditionnelle fête de l’école qui clôture 
l’année scolaire. Les enfants ont interprété des chants et des danses 
appris durant l’année autour du thème de l’environnement et de la 
sauvegarde de notre planète. Ce fût également l’occasion d’applaudir 
Anne-Marie MOUNIÉ  pour toutes ces années au service de nos en-
fants et de lui souhaiter un départ en retraite bien mérité ! 
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Fête Nationale 
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25ème Rallye de voitures anciennes 

Repas spectacle du 13 juillet 

Tout simplement exceptionnel ce 
plateau de cent voitures anciennes 
qui nous ont rendu visite. 

Venant de plusieurs pays euro-
péens, elles ont enchantées visi-
teurs et photographes. 
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Le soir, le charme était au rendez-vous avec le spectacle cabaret 
« Plumes de Nuit » qui, après une succulente paëlla préparée par Michel 
et servie par le Comité des Fêtes, à ravi le très nombreux public.  
 

Alléchés par la première partie, les participants ont rêvé devant le feu 
d’arti fice particulièrement réussi, puis sont revenus déguster la 2ème partie 
du spectacle.  
 

Une soirée inoubliable.  

Le feu d’artifice 
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Les jeux du 14 juillet 

La cérémonie du 14 juillet 



Agenda 
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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 

i  SEPTEMBRE 2013 
Dimanche 8 Vide grenier journée Somail Comité des Fêtes du Somail 

Samedi 14 Repas 20H00 CAC La Fleur de l 'Age 

Les 14 et 15 Journées du Patrimoine journée SENAT Patrimoine 

Vendredi 27 Harmonie de Coursan 20H30 CAC CPAG 

d  OCTOBRE 2013 
Dimanche 6 Après midi récréative 14H30 CAC Club des Aînés 
Samedi 5 Concours des Vendanges 15H00 Boulodrome Pétanque 

Samedi 12 Repas Pétanque 20H00 CAC Pétanque 
Dimanche 13 Vide Grenier journée Village Comité des Fêtes  
Jeudi 17 Assemblée Générale  18H30 Pétanque  Château 
Dimanche 20 Loto 15H00 CAC Médaillés Militaires  
Jeudi 31 Inauguration 18H00 CAC Les Grands Chemins 

NOVEMBRE 2013 
Samedi 2 Soirée circassienne avec buffet 20H00 CAC Les Grands Chemins 

Dimanche 3 Loto des Aînés 14H30 CAC Club des Aînés 

Lundi 11 Repas  12H30 CAC Médaillés Militaires  

Samedi 16 Repas 20H00 CAC Fleur de l'Age 

Samedi 23 Soirée Châtaignes 20H00 Somail Comité des Fêtes du Somail 

Dimanche 24 Loto 15H00 CAC Anciens combattants  

Samedi 30  Assemblée générale  18H00 CAC Fleur de l’Age 

DÉCEMBRE 2012 llll  
Dimanche 1er  Bourse aux jouets  8 h00 CAC Comité des Fêtes  

Vendredi 6 Téléthon 20 h.00 CAC  

Samedi 7 Téléthon 14 h.00 CAC  

Dimanche 8 Repas 12 h.00 CAC Club des Aînés 

Dimanche 8 Marché de Noël Journée  Somail Loisir et Création 

Samedi 14 Goûter crèche 15H00 CAC Lous Menuts 

Dimanche 15 Loto 15H00 CAC Comité des Fêtes  

Mercredi 18 Spectacle de fin d’année 15H00 CAC La Muse 

Dimanche 22 Marché de Noël journée CAC Lutte Contre le Cancer 

Mardi 31 Réveillon 20H00 Somail Comité des Fêtes du Somail 



MAIRIE DE GINESTAS 
 

4 avenue de la Promenade 11120 GINESTAS     -    te l : 04 68 46 12 06    -    fax : 04 68 46 30 33 
Email : mairie@ginestas.fr     -    www.ginestas.fr  


