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Chères et chers concitoyens, 
 

Depuis notre dernier contact au travers du bulletin municipal, une dé-
cision importante pour notre village nous a été révélée par la presse : 
le transfert du chef  lieu de canton ! 
 

Tout comme vous, nous avons été émus par cette nouvelle. Vous 
trouverez dans les pages suivantes le résumé de notre action entre-
prise auprès des autres collectivités. Nous continuerons, car les con-
séquences de ce transfert, s’il devait avoir lieu, seraient très pénali-
santes pour notre commune.  

 

Vous lirez également les modif ications apportées par le législateur au mode de scrutin des pro-
chaines élections municipales, qui se tiendront courant mars 2014. Une information vous est four-
nie, nous la rappellerons dans le Ginestas infos qui paraitra en février 2014.  
 

En ce qui concerne le changement des rythmes scolaires prévu à la rentrée de septembre 2014,  
nous nous y préparons avec les dix communes du Centre Intercommunal d’Action Sociale. Le comi-
té de pilotage où siègent tous les acteurs de la f ilière, aff inent le projet dont le seul bénéf iciaire doit 
être l’enfant et son épanouissement. 
 

Tous ces changements imposés par le législateur réclament la plus grande vigilance de nous tous. 
Abordons ensemble leurs incidences sur notre vie en communauté.  
 

Le temps, lui, imperturbablement écoule ses jours et dans deux mois auront lieu les fêtes de fin 
d’année. Par anticipation, permettez-moi, au nom du Conseil Municipal, de vous souhaiter de bons 
moments conviviaux entourés de vos familles.            
Bonnes fêtes à tous. 

            
      Le Maire 



Infos municipales 
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Travaux de voirie 
Avant de procéder aux travaux de ré-
novation de la Promenade et de l’ave-
nue des Corbières, il est nécessaire 
que les services de l’eau du Grand 
Narbonne engagent la reprise des ré-
seaux d’eau potable et d’eaux usées. 
 

Celle-ci entrainera des perturbations 
sur la circulation et le stationnement 
des véhicules. Les services techniques 
du Grand Narbonne assureront la 
maintenance du plan de circulation. 

Nous avons décidé avec eux, lors de 
réunions préparatoires, d’effectuer le 
maximum de travaux durant les va-
cances de Toussaint.  
 

Ainsi les services des transports sco-
laires seront moins gênés. De même, 
le creusement de tranchées devant 
l’entrée de l’école primaire devrait s’ef -
fectuer un mercredi. 
Nous vous remercions par avance 
pour votre compréhension. 

Réseau eau potable 

Réseau eaux usées 
regards existants 

regards projetés 

canalisations existantes 

canalisations projetées 

vanne existante 

vannes projetées 

canalisations existantes 

canalisations projetées 

Chronologie de notre action suite à l’annonce du tr ansfert du chef lieu de Canton de Ginestas vers Sal lèles.  

Découpage cantonal 

Jeudi 12 septembre :  
Après l’annonce du transfert par la presse, contact a été 
pris avec les maires des cinq Cantons concernés à l’instar 
de notre commune, Capendu-Conques-Fanjeaux-Peyriac 
Minervois-Sigean 
 

Vendredi 13 septembre :   
- Courrier demandant un rendez vous à Monsieur le Pré-
fet de l’Aude et Monsieur le Président du Conseil Général. 
- Courrier demandant un soutien aux communes de notre 
canton. 
 

Vendredi 20 septembre : 
Rendez vous avec Monsieur le Préfet et son Directeur de 
Cabinet (délégation Ginestacoise : Le Maire et deux ad-
joints Messieurs Jean ESCOLA et Gilles GAUTHIER) 

Durant le rendez - vous, nous avons aff irmé notre opposi-
tion à ce transfert, en argumentant sur les conséquences 
engendrées par celui-ci.  
 

Nous avons également remis les lettres de soutien de 
neuf  maires du canton : Argeliers, Bize, Mirepeisset, Pa-
raza, Pouzols, Roubia, St Marcel, Ste Valière, Ventenac. 
 

Deux communes n’ont pas répondu à notre appel : Mail-
hac et Saint Nazaire.  
 

Une commune à refusé le soutien : Ouveillan 
 

Sallèles n’a pas été interpellée, puisque par voie de 
presse, Monsieur le Maire de cette commune s’était évi-
demment  réjoui de l’annonce du transfert. 
 

D’après Monsieur le Préfet et Monsieur le Président du Conseil Général, le transfert ne sera effectif que par décret 
ministériel après avoir entendu les arguments des collectivités concernées. Restons mobilisés et vigilants.  

Av. de la Promenade 

di
r. 

Ve
n t

en
ac
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5ème modification du PLU 
Contenu de la modification :  Enquête publique :   

portant sur cette modification 
Consultation des documents en mairie à 
compter du 28 octobre 2013  jusqu’au 27 no-
vembre 2013 inclus, suivant les horaires 
d’ouverture des services. 
 

Registre pour observations éventuelles, à 
disposition du public,  durant cette période. 

 

Permanences du Commissaire 
Enquêteur en mairie:  

 

Lundi 28 octobre : de 16h à 19h    

Samedi 9 novembre : de 9h à 12h  

 

Mercredi 27 novembre : de 15h à 18h 
 

Possibilité offerte de notif ier les remarques par 
courrier ou mail. 

2 
Ouvrir à l’urbanisation la zone AUf du PLU sur la base d’une 
OAP globale du secteur. 

3 
Réduire la zone AUd au prof it de la zone Ap (agricole paysa-
gère).  

4 
Clarif ier  le zonage du Somail (partie de Ginestas) en fonction 
de la typologie du bâti existant sur ce territoire. 

5 
Mettre en place un périmètre de projet sur la zone AUz 
(secteur de Cabezac). 

6 Modif ier l’article 12 des zones à urbaniser. (stationnement des 
véhicules) 

7 Prévoir un emplacement réservé pour la création d’une voie de 
desserte d’un quartier en mutation. 

8 Identif ier deux sous-secteurs Nh (naturelle habitée) en zone 
Aer (agricole énergie renouvelable).  

9 Prendre en compte le règlement départemental de voirie pour 
la RD 607 et la RD 5.  

1 
Compléter les Orientations d’Aménagement existantes et inté-
grer de nouvelles Orientations d’Aménagement et de Program-
mation(OAP).  

Les personnes directement concernées par cette modi fication 
seront invitées, par écrit, à venir s’informer en m airie.  

Élections : le mode d’emploi change 
Loi n° 2013 – 403 du 17 Mai 2013 relative à l’élect ion des Conseillers Départementaux, des Conseillers  Munici-
paux et des Conseillers Communautaires. 

ÉLÉCTION AUX CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Cette loi prévoit, en outre, l’application du scrutin de 
liste aux communes de 1.000 habitants et plus. 
 

Les Conseillers Municipaux sont élus aux scrutins 
de liste à deux tours  avec dépôts de listes com-
plètes. 
 
 
 

Les listes doivent comporter autant de can-
didats que de sièges à pourvoir, sans ad-
jonction ni suppression de noms et sans 
modifications de l’ordre de présentation.  
 

 

Chaque liste est composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe. 
 
 

ÉLECTION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

Les candidats au Conseil Communautaire f igurent  
sur la liste des candidats au Conseil Municipal et 
sont élus en même temps. 
 

Ils f igurent de manière distincte sur le même bulle-
tin de vote que la liste des candidats. 

Exemple  : Pour notre village.  
 

Le nombre de membres au Conseil Municipal est f ixé à 15. 
Les listes en présence devront comporter :  

8 hommes / 7 femmes ou 8 femmes / 7 hommes 
Les Délégués Communautaires, aujourd’hui, sont au 
nombre de 2. Au prochaines élections ils deviendront Con-
seillers Communautaires et ils seront l’un titulaire, l’autre 
suppléant (un homme – une femme).  

MODÈLE DE LISTE - GINESTAS 

Candidats au Conseil Municipal    Candidats au Conseil  Communautaire 
 

 

Hommes : couleur bleu     -       Femmes : couleur rouge    (ou inversement) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 

A 
B 

Désaffectation d’un chemin rural  
 

Dans le cadre de la procédure de désaf-
fectation d’une partie du chemin rural n° 
29 dit « de Mailhac à Narbonne » situé au 
lieu dit « Le Vergel », une enquête pu-
blique aura lieu :  
 

du 12 au 27 novembre 2013 .  
 

La commissaire enquêteur assurera une 
permanence le mercredi 27 novembre 
de 09h à 12h .  
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Embellissement du village 
Comme le témoignent ces quelques photos, le fleurissement de notre village a été particulièrement réussi. D’ailleurs, 
nombreuses ont été les félicitations, les vôtres, celles des visiteurs et des touristes venus chez nous. 
 

Nos Services Techniques les ont bien méritées.  

Le projet photovoltaïque sur notre  
commune suit son cours.  

 

 vous pouvez en prendre connaissance 
sur le site internet :  
 
www.parc-photovoltaique-de-Ginestas.fr 

Travaux Église 
La Mairie, dans le cadre 
de sa compétence, a 
procédé à la sécurisation 
des autels, dont certains 
étaient dans un état de 
délabrement très impor-
tants. 
 

L’Association du Patri-
moine effectuera les tra-
vaux de peinture af in de 
leur rendre leur éclat. 



Infos communales 
Départ des Sœurs  

Les manifestations au profit d’œuvres caritatives : 
 

Les vendredi 5 et samedi 6 Décembre :  
 

le Téléthon : les dons collectés servant à la recherche des 
moyens de lutte contre les maladies dégénératives. 
 
Le Dimanche 22 Décembre :  
 

le Marché de Noël : les dons collectés servant à la recherche 
des moyens de lutte contre la maladie du Cancer, sont rever-
sés à l’ICM (ancien Centre de Val d’Aurelle de Montpellier).  
 

Merci pour votre soutien.  

A noter dans votre agenda  

Cérémonie amicale et émouvante autour de Sœur 
Hélène et de Sœur Angèle avant leur départ, avec 
notamment la remise de la médaille de la Ville par 
Monsieur le Maire  

 PERMANENCES 

Assistante Sociale le 2ème vendredi du mois  

de 9h00 à 11h30, sur RDV au 04 68 27 22 60 

Nouvelles entreprises  
Entreprise E.G.H.  
 

Marc Haismann, vient de créer son 
entreprise d’électricité générale.  
 

Sorti des établissements de 
l’AFPA, le FONGECIF LR, l’École 
Supérieure des Compagnons de 
Nîmes, et avec l’aide de la 
Chambre des Métiers.  
 

Marc Haismann, est spécialisé 
dans l’installation et entretien photovoltaïque, éolien, neuf 
et rénovation, remise aux normes, consuel, dépannage 
7/7, 24/24, équipements de magasins, restaurants, mon-
tage armoires industrielles, dépannages dans les entre-
prises de production (devis gratuits).  
 
 

Pour le joindre téléphoner au :  
04 68 70 59 24 ou 06 68 66 76 88 

par mail : electricite.e.g.h@hotmail.fr  

Les Grands Chemins à Ginestas  

Maçonnerie Ginestacoise 
 
 

Je m’appelle Romain LE 
RESTE, habitant la Com-
mune de Ginestas depuis 
13 ans.  
 

Je me suis installé à mon 
compte depuis juillet 2013.  
 

Étant diplômé de Maçon-
nerie, Plaquiste, Plâtrier, je 
vous propose mes ser-
vices pour tous travaux 
intérieurs et extérieurs  
(devis gratuit). 

 
 

Pour le joindre téléphoner au :  
06 33 46 58 73 

par mail : j.m-v-r@hotmail.fr  

31 Octobre 2013 
Inauguration des Grands Chemins en Minervois -  Edition Automne :  Venez découvrir le programme des 
Grands Chemins en compagnie de ses acteurs, artistes et vignerons - Dégustations de vins et produits du terroir 
suivies de deux spectacles. Entrée gratuite pour toute la soirée. 

19h00 
"Fantaisie autour d'un verre", Apéri tif burlesque e t orgue de barbarie - Cie Les Jibuls. Jongle-
rie et magie burlesques - Spectacle tout public  

21h00 
"On ne vous a pas tout dit" de la Compagnie du Théâ tre du Réflexe. Une succession de 
sketchs à l'humour ravageur pour passer un moment de détente et de joie.  

   

2 Novembre 2013 

19h30-22h30 
Restaurant Poétique éphémère par Terre de Sorcières . Poésie et la gastronomie se mêlent avec 
simplicité et sincérité. Repas sur réservation au 04.68.41.55.70 / Tarif soirée Repas-Spectacle + 
concert de la Mal Coiffée : 28€ Adulte ; 12€ Enfant (- de 12 ans)  

22h30-00h00 
Concert de La Mal Coi ffée - Polyphonies Occitanes é chevelées. Réservation conseillée au 
04.68.41.55.70 Entrée concert sans repas : Tarif  unique 5€  

Pour + d'informations : Rendez-Vous sur notre site internet dès lundi 9 Septembre 

6 
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Rentrée des Classes 

La
ur

ie
 R

A
T

H
IE

R
 

   

P
e

tit
e

 e
t m

o
ye

n
n

e
 S

e
ct

io
n

s 
le

s 
lu

nd
i e

t m
ar

di
 

C
hr

is
te

l P
O

U
P

A
R

D
IN

 
   

P
e

tit
e

 e
t m

o
ye

n
n

e
 S

e
ct

io
n

s 
le

s 
je

ud
i e

t v
en

dr
ed

i 

E
m

m
an

ue
lle

 P
U

T
IG

N
A

N
I 

     

M
o

ye
n

ne
 e

t G
ra

n
d

e
 S

e
ct

io
n

s 

ÉCOLE MATERNELLE 

P
at

ric
ia

 T
O

N
N

E
LI

E
R

 
D

IR
E

C
TR

IC
E 

 

C
P

 / 
C

E
2

 
D

éc
ha

rg
e 

le
 lu

nd
i e

ffe
ct

ué
e 

pa
r 

C
in

dy
 G

AR
R

IG
U

E
S 

V
al

ér
ie

 J
E

A
N

-P
IE

R
R

E
 

     

C
E

1
 / 

C
M

1
 

C
ha

rlo
tte

 B
E

R
G

E
R

 
     

C
E

2
 / 

C
M

2
 

ÉCOLE ÉLEMENTAIRE 

Les institutrices de maternelles sont secondées par Maryse DOUGNAC, Sophie ROUGELIN et Michèle FIOROTTO. 

Des intervenants extérieurs participent aux activités musicales avec Mme Claire MATHIEU  
et sportives avec Mr Tristan CARMONA. 

Pour cette nouvelle année scolaire, 135 élèves ont rejoint les bancs de l’école et se répartissent dans les classes de : 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants ainsi qu’une pleine réussite à chacun.  
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Les ânes débroussaillent  

Ginestas - Le Somail 

A VENIR AU SOMAIL ... 
Samedi 23 Novembre Soirée Châtaignes organisée par Comité des Fêtes  

Dimanche 8 Décembre Marché de Noël organisé par Loisirs et Créations  

Mardi 31 Décembre Réveillon de la St Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes  

Réunion d’information du Syndicat de Gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Syndicat intercommunal de Ges-
tion invitait le 12 juillet dernier, la po-

pulation du Somail à la salle polyva-
lente pour une réunion d'information 
sur la situation du hameau et son de-
venir.  
 

Suite à une présentation du Somail, 
de sa complexité et de ses charmes, 
de la part de M. Sarda Président, les 
personnes présentes ont pu poser 
des questions diverses et variées 
auxquelles il a été répondu par des 
explications concrètes et précises, 
appuyées par de la documentation 

off icielle présentée au moyen d'une 
projection vidéo. 
 

De nombreux thèmes ont été abordés 
et éclaircis pour rassurer la popula-
tion inquiète de l'évolution du Somail 
dans le futur. 
 

A l'issue de la réunion, un verre de 
l'amitié a réuni les participants, au 
cours duquel chacun a pu échanger 
ses impressions en toute convivialité. 

Le festival naviguant des musiques du monde a accosté le 19 
juillet dernier au port du Somail pour son spectacle sur le pont 
de la péniche Le Tourmente.  
 

Comme à son habitude, l'ambition du festival est de créer un 
lien social, provoquer des rencontres et favoriser le vivre en-
semble. Chaque étape est préparée en collaboration avec les 
acteurs locaux, pour les autorisations tout comme pour l'aide 
logistique. 
 

Le Comité des Fêtes de Ginestas a cette année assuré la par-
tie restauration, avec tables et chaises disposées au bord de 
l'eau, au pied du spectacle et au même endroit, la buvette était 
tenue par membres du Comité des Fêtes du Somail. 
 

En 1ère partie, lors d'un apéro-concert, l'assistance a pu ap-
précier à sa juste valeur, le groupe Fanfare, composé de 
jeunes aux talents prometteurs, qui a fait l'unanimité de l'assis-
tance. Puis, place au groupe Mascarimiri, aux inf luences Italia-
no/Tziganes, avec un patchwork musical aux saveurs arabo-
andalouses.  
 

Il s'agit d'une tradition innovatrice, où se mêlent les instru-
ments d'aujourd'hui comme l'ordinateur, à ceux d'hier comme 
les f lûtes ethniques. La tradition est vivante et n'oublie pas de 
mettre en valeur la voix et les couleurs d'une terre forte et 
unique comme le Salento. Soirée riche en culture musicale et  
en approche humaine . 

Convivencia 

Lors de la foire artisanale et gourmande du di-
manche 4 août dernier, les enfants ont eu la joie 
de faire quelques minutes de balade à dos d'ânes. 
Ces mêmes ânes de l'asinerie du Rivage de Cour-
san, mis en place à l'Office du Tourisme par le 
Grand Narbonne pour assurer du débroussaillage, 
ont plus d'une corde à leur arc, ils savent aussi 
distraire les enfants qu'ils emmènent en prome-
nade, pour la plus grande joie de ces derniers.  
 

Sécurité oblige, c'est casqués et bien assis sur 
une selle qu'ils entament leur petit tour, la bride 
fermement tenue par l'entourage familial. Pas dé-
paysés du tout, ces ânes puisque les randonnées 
sont aussi leur domaine qu'ils pratiquent régulière-
ment.  
 

Leur travail de débroussaillage terminé et bien 
assuré, c'est un petit moment de récréation pris 
auprès des enfants, avant le retour à la maison. 
Peut-être quelques jours de vacances bien méri-
tés avant de repartir sur d'autres tâches, d'autres 
aventures ou d'autres manifestations. 
 

Pour tout contact : Asinerie du rivage à Coursan  
06.82.07.79.67 ou contact@asineriedurivage.com 
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Marcel Compe dédicace son œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médaillé Militaire avec la Légion 
d'Honneur, Ancien Combattant et an-
cien Maire de Ginestas, c'est un par-
cours bien rempli que celui de Marcel 
Compe.  

A l'heure où l'on fait le bilan de sa vie, 
il a voulu retracer au travers d'un livre 
souvenir, une partie de sa vie militaire 
qui l'a conduit au Nord-Est du Laos, à 
Sam Neua, durant le conf lit en Indo-
chine. C'est donc ce livre, intitulé Sam 
Neua, l'oubli impossible  appuyé par le 
témoignage de Robert Gallet l'un de 
ses compagnons de combat, qu'il est 
venu dédicacer, le dimanche 11 août 
dernier, au « Trouve Tout du Livre ».  
 

Une expérience extraordinaire, qui 
aurait pu se terminer à 21 ans dans 
un conf lit meurtrier et qui laisse des 

traces dans le caractère, alors que 
l'être humain est proche de l'état sau-
vage. 
 

Un devoir de mémoire pour ses f rères 
tombés au combat, de reconnais-
sance pour le peuple Méos engagé 
auprès des troupes Françaises, le 
témoignage poignant d'une partie de 
l'histoire de la guerre en Indochine 
qu'il révèle enf in à sa famille et notam-
ment à son f ils. Oubli impossible 
certes, de cette dure épreuve qui a fait 
basculer la vie de 1500 hommes.  

L’Abbé Vaissière et la Chapelle 
C'est toujours avec une très grande 
émotion que l'abbé Vaissière revient 
chaque année prendre un repas avec 
ses anciens paroissiens et amis du 
Somail.  
 

Il ne manquerait ce rendez-vous pour 
rien au monde, tant que sa santé lui 
en donne la possibilité, car pendant 
plus de 30ans, c'est lui qui a relancé 
et assuré la vie spirituelle du hameau. 
Cette année, l'abbé Biscaye qui conti-
nue de célébrer la messe dans la cha-
pelle tous les premiers vendredis du 
mois, a honoré de sa présence cette 
sympathique réunion.  
 

Un moment d'émotion tout de même 
pour tous, puisque Mme Biau, qui 

s'est dévouée depuis de nombreuses 
années au service de la chapelle, a 
décidé de passer le relais.  
 

Dorénavant c'est Anne-Marie 
Gourgues, retraitée de la librairie Le 
Trouve Tout du Livre, qui va prendre 
sa succession. Il est à noter qu'une 
brochure sur la chapelle est en vente 
dans cette librairie au prix de 10€.  
 

L'Off ice du Tourisme qui en détient un 
exemplaire en démonstration, signale 
aux touristes et promeneurs de pas-
sage, le point de vente du document.  
 

Les bénéf ices de cette vente seront 
reversés à l'Association pour la Sau-
vegarde de la Chapelle, qui fonctionne 
avec l'aide de l'Association du Patri-

moine de Ginestas, af in de pouvoir 
engager des travaux de remise en 
état du bâtiment qui se dégrade de 
plus en plus. 

Soirée Jazz 

Un temps idéal en nocturne pour 
cette belle soirée jazz offerte par le 
Comité des Fêtes du Somail, avec le 
groupe Sweet Jazz, lundi 12 août der-
nier. Les membres du Comité ont as-
suré buvette et restauration rapide 
avec saucisses grillées et barquettes 
de f rites préparées au moment. 

Qui l'eut cru ! Ce ne sont pas moins 
de 291 exposants qui se sont instal-
lés le long du chemin de Halage et  
dans les rues du hameau. Après le 
report du 8 septembre dernier pour 
cause de risque d'intempéries, c'est 
avec un temps magnif ique, digne 
d'une journée d'été, que des milliers  
de personnes ont déambulé devant 
les stands. 
Succès total pour la buvette qui n'a 
pas désempli, ainsi que pour le ser-
vice restauration opérationnel pen-
dant plusieurs heures le temps du 
midi. Succès dû en grande partie à 
Jean-Jacques et sa super équipe du 

Comité des Fêtes, qu'il gère depuis 
quelque temps déjà et qui, comme le 
bon vin, s'améliore à chaque fois. 
L'incontournable manège a régalé 
les plus petits et Dany la Fée Pail-
lettes, les a fait rêver avec ses su-
perbes maquillages. 

Vide-grenier 

Les peintres dans la rue 
Dimanche 18 août dernier, ce n'est 
pas moins de 20 peintres, amateurs  
et professionnels qui se sont installés 
sur les rives du Canal du Midi pour 
cette journée des Peintres dans la 
Rue, organisée par Colette Lencioni, 
Présidente de l'association La Palette 
Bleue, avec l'aide précieuse de Manu 

Castillo de l'atelier Mira.  
Les enfants dans la catégorie moins 
de 7ans, repartirent avec une récom-
pense offerte par le Grand Narbonne 
et les adultes par l'association La Pa-
lette Bleue, qui proposa un vin d'hon-
neur pour clôturer cette belle journée.  
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Emy FERRARIS 
Fille de Delphine et Mickaël 
Née le 6 août 2013 à Narbonne 
 
 

vvvv Naissances 
La municipalité adresse ses 
félicitations aux parents. 

État civil 

oMariages 
La municipalité leur adresse 
ses vœux de bonheur. r Décès 

La municipalité adresse ses 
sincère condoléances aux 

 

Pas de décès pour 3ème trimestre 
2013. 

     Maryse DOUGNAC 

     Michel GUERRERO 

Mariés à Ginestas le 10 août 2013 
 

 Isabelle MIRA 

     Franck ARGEMI 

Mariés à Ginestas le 24 août 2013 
 

 Delphine MAZEL 

     Mickaël FERRARIS 

Mariés à Ginestas le 28 septembre 2013 

& 

Vie associative 
Patrimoine  

JOURNÉES DU PATRIMOINE  

Participation aux journées européennes du Patrimoine : 
Les bénévoles de l’association ont permis des visites 
guidées de l’Eglise, du Calvaire et du site du Somail 

avant d’admirer, salle Lou Sénat, l’exposition, de photos de vendanges et 
de documents anciens, puis de partager le verre de l’amitié.  

Le livret « Le Somail, un port sur 
le Canal du Midi » de Madame 
Marie-Josèphe MURPHY, a été 
réédité af in de participer à la réha-
bilitation de la Chapelle. Il est ven-
du 10 € l’unité. 
 

Pour tout renseignement  :  
jacqpatrimoine@gmail.com 

www.le-trouve-tout-du-livre.f r 

LA CHAPELLE DU SOMAIL  

Mille-pattes 
Les « MILLE PATTES » 
vont repartir pour une nou-
velle saison sur les sentiers 
environnants. 
 

Les départs des voitures se font le jeudi 
après-midi à 13h30 devant la mairie 
ainsi que le lundi tous les 15 jours le 
matin à 9h00 (avec sac à dos) et ce 
durant la période de chasse, jusqu’au 
28 février 2014.  
 

Le jeudi 19 septembre fut la première 
randonnée, direction Sainte Colombe. 
L’assemblée générale s’est déroulée le  

lundi 30 septembre à 20h30 à la salle 
« LOU SENAT ».  
 

Au cours de celle-ci nous avons : 
 

- évoqué une rétrospective de la saison 
écoulée. 
- informé nos adhérents ainsi que les  
nouveaux venus des nouvelles disposi-
tions. 
- terminé cette assemblée par le pot de 
l’amitié.  

& 

& 
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MJC 
SOPHROLOGIE  
 

Venez vous retrouver,  
prendre soin de vous au 
sein d'un atelier sophrolo-
gie. Cette discipline 
vous  apportera: dyna-

misme, conf iance, meilleure connais-
sance de soi, épanouissement.  
 Au sein des groupes, nous travaillons en 
toute convivialité, en tenant compte des 
besoins de chacun. Les échanges favori-
sent le lien social et le développement 
personnel dans le collectif. 
Vous souhaitez retrouver l'harmonie et la 
sérénité..... alors rejoignez-nous.... En-
semble vous deviendrez acteur de votre 
épanouissement !  
 

Tél Christine :  
06 32 64 91 28 ou 04 68 44 11 42 

LANGUE OCCITANE   
 

Legir,charrar en occi-
tan, progressar dins 
la practica de la len-
ga, un pichòt grop s'i 

emplega lo darrièr divendres de cada 
mes.Venètz nos rejónher.  
 

Lire, discuter en occitan, progresser 
dans la pratique, un petit groupe s’y 
emploie le dernier vendredi de 
chaque mois.  
Venez nous rejoindre !  
 

Tél Albert :  
06 32 41 99 91 

CHORALE   
 

La chorale « l’Accroche 
Chœur » n’attend plus 
que votre voix pour 

atteindre les sommets de son 
art. Que vous soyez basse, 
baryton, ténor, alto ou sopra-
no, vous lui manquez ! Venez 
amplif ier l’effet convivialité de 
notre groupe amical.  
 

Répétition le jeudi de 15h00 à 
16h30 au CAC.  
 

Tél Madeleine :  
04 62 43 28 77 

` 

Le Comité et la Tempora 
Samedi 17 Août, environ quatre cents 
personnes se sont retrouvées au CAC 

pour participer au spectacle de la Tempora. 
 

A 22 h.00, le groupe musical nantais qui compte 7 musi-
ciens « MALTED MILK » est entré en scène. Il a com-
mencé à faire vibrer et régaler les nombreux specta-
teurs présents sur de la musique soul, tintée de blues, 
avec des rythmes endiablés.  
 

Leur dernier album « Get Some », sorti en mars 2012 a 
mis tout le monde d’accord. Grooves imparables, har-
monies vocales peauf inées et cuivres rutilants, tous les 
ingrédients étaient réunis pour un spectacle de très  
grande qualité. 
 

Le groupe couvre environ 120 concerts par an à travers 
la France et l’Europe, et cet été dans l’agglomération du 
Grand Narbonne. Que celle-ci en soit remerciée ainsi 
que la Municipalité de Ginestas. 

Ce même soir, le Comité des 
Fêtes avait organisé un repas 

concocté par un traiteur de la région, au menu, un cous-
cous très apprécié par les 150 convives présents. Après 
le spectacle de la Tempora, un DJ a terminé la soirée 
jusque tard dans la nuit. 
 

Cela a permis que la soirée soit belle. Le temps et sur-
tout l’équipe de bénévoles du Comité des Fêtes ont tout 
fait pour la rendre exceptionnelle.  
 

Une équipe qui va bientôt fêter ses « 1 an », composée 
à 80 % de jeunes du village. Elle est d’une eff icacité 
remarquable lors de toutes les manifestations ce qui se 
traduit par la réussite de chaque évènement. 
 

Elle vous invite à participer nombreux aux prochains 
rendez-vous à savoir : le Dimanche 1er Décembre pour 
la Bourse aux jouets et le Dimanche 15 Décembre pour 
le loto. 

Association Les Gigues  
Reprise des activités pour la saison 2013/2014. 
 

YOGA : Mardi de 18h  à 19 h  /  Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 
Pour tout renseignement contacter Mme DAVID au 04.67.97.17.06 
 

Danse enfants (Modern Jazz) : Mardi de 17 h 30 à 20 h 30.  
Cours d’une heures par tranche d’âge à partir de 4 ans 
Renseignement Mme PUIG 04 68 46 12 06 
 

Gym : Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 (Gym douce) de 18h00 à 19h30 
cardio, step, renforcement musculaire… 
Renseignement Mme PUIG 04 68 46 12 06 
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Liste des associations 

Associa�ons Président ����        @ 

1er Pas @ Ginestas GIROUX Pierre 04 68 46 28 73 06 81 67 66 10 pierre.giroux@ginestas.fr 

Amicale des Anciens Comba'ants VALÉRA André 04 68 46 31 89   andre.valera@ginestas.fr 

Ass. pour la Sauvegarde du Patrimoine COMBES Michel 04 68 46 29 64   misolcombes@orange.fr 

Associa3on Christobal BORJA BORJA Éric 04 30 37 68 34   clapesalleles@aol.com 

Associa3on Lu'e Contre le Cancer  CECCHINATO Patricia 04 68 46 12 06   accueil@ginestas.fr 

Associa3on Mille-Pa'es ROUGE Andr é 04 68 46 15 74   anne-marie.mire@wanadoo.fr 

Basket Club du Sud Minervois PAUTE Natacha 04 68 46 39 61 06 70 56 34 56 paute.armand@wanadoo.fr 

Les Gigues - Club de Gym / Yoga / Danse  PUIG Marie 04 68 46 12 06     

Club de Gym les Papillons de Nuit DERDERIAN Jacqueline 04 68 46 16 93   robert.derderian@free.fr 

Club de la Fleur de l 'âge RABAYROL Alain 06 14 28 69 77   rab.alyv@neuf.fr   

Club de Tennis DURIEUX Alain 04 68 46 02 32   durieuxjacqueline@orange.fr 

Club des Aînés Les Genêts  SCHOEN Marie-Louise   06 71 34 26 99 maria.lina11@hotmail.fr 

Comité de Pilotage MIAILHES Catherine     catherine.miailhes@wanadoo.fr 

Comité des Fêtes d'Anima3on CATTELAIN Patricia   06 51 32 01 09 ca'elain.patricia@orange.fr 

Comité des Fêtes du Somail VERDIER Jean-Jacques 04.68.46.37.91 06 13 20 83 30 jj.verdier@free.fr 

Conseil  Paroissial BÉZIAT Paul 04 68 46 21 80   beziat.paul2@wanadoo.fr 

G.A.O.B.S. CALVET Joseph 04 68 46 81 36     

La Belo'e Ginestacoise FRANZIL Diego 04.68.58.48.22   franzilannick@yahoo.fr 

Les Fous du Roi - Echecs WEISS Jacques 04 68 40 84 57 06.08.94.33.81 jacques.weiss@free.fr 

Loisirs et Créa3ons DELPORTE Jean-Michel 04 68 70 04 42 06 19 31 05 40   

Médaillés Militaires LAFON Michel 04 68 46 97 28   call.lafon@free.fr 

Pétanque DARRAS Jean-Michel   06 68 74 96 79 jm.darras@yahoo.fr 

Piste 2 FALLAS Jean-Mar3n     fallas.jean-mar3n@laposte.net 

Réveil  Ginestacois AGUSTI Joseph 04 68 46 13 42     

Syndicat de Chasse CONSTANCIO J.C.   06.88.70.94.59 jeanchristophe.constancio@gmail.com 

Syndicat de pêche PAYRASTRE Jacques 04 68 46 13 19     

Taekwondo (enfants)  PACHOT Jean-Paul 04.68.49.19.30 06.13.69.34.60 lu.do.bebe@gmail.com 

Téléthon CECCHINATO Patricia 04 68 46 12 06   accueil@ginestas.fr 

     

MJC GIROUX Chantal 09.54.74.66.50   mjc@ginestas.fr 

Chorale l 'Accroche Cœur  Madeleine 04.68.43.28.77     

Langue Occitane CHAPPERT Albert   06.32.41.99.91   

Rencontres du 20 GIROUX Chantal 09.54.74.66.50     

Sophrologie GIROUX Chantal 09.54.74.66.50     
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Il était une fois 
Ginestas en 1899 



Agenda 
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d  OCTOBRE 2013 
Jeudi 31 Inauguration - Soirée spectacle 19H00 CAC Les Grands Chemins 

NOVEMBRE 2013 
Samedi 2 Soirée spectacle avec repas 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 2013 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 f in 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 

JANVIER 2014 k  
Vendredi 3 Vœux à la population 18H00 CAC Mairie 

Samedi 11 Repas des Anciens 12H00 CAC Mairie 

Samedi 18 Assemblée Générale  18H00 Somail Comité des Fêtes du Somail 

Dimanche 19 Assemblée Générale 14H00 CAC Club des Aînés 

Du 24 au 26 Foire journées CAC Comité des Fêtes 



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  


