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Infos pratiques 

Epicerie  
GALINDO Mar yse  
16 rue d’Occitanie 
 

Boulangerie  
PISSEAU Yves  
20 rue d’Occitanie  
04.68.46.11.69  
 
Tabac - Presse  
MARTINEZ Isabelle  
2  Place du Marché  
04.68.46.14.49  
 

Restaurant L’Anaïs  
6 av. de la Pr omenade  
04.68.40.64.47  
 
Restaurant - Bar  
Les 3 petits cochons  
1 Place du Marché  
04.68.58.37.85  
 

 

L’Oncle Jules  
13 Grand’Rue 
 
Salon de toilettage   
SYL’CANIN  
4 rue du Commerce  
04.68.46.02.31  
 

Coiffeur  
Gilles Coiffure  
4 rue de la Peyrade  
04.68.46.37.07  
 
Esthéticienne  
Institut de beauté Anny  
18 av. du Languedoc  
04.68.46.34.84  
 

Softiciel Editions  
9 rue de la Calade  
04.64.46.99.96 
 

COMMERCES 
Electricien  
BUIGUES Patrick  
17 Lot.  La Condamine  
04.68.46.21.47  
 

Plombier  
TIREAU Richard  
27 rue d’Occitanie  
04.68.42.85.43  
 

Maçon  
SARL Gayraud  
Juarez   
rue des Aires  
04.68.93.55.87  
 

Rénovaction 
SEGUY Jérôme  
3 Lot. De l’Horte 
06.43.32.87.37  
 
 

Architectes  
BLANC Philippe  
12 Chemi n de la Garde  
04.68.46.14.67  
 

SERILHAC Jean-
Claude  
277 rue C anal et  
Hameau du Somail  
04.68.46.16.00  
 

Encadrement tableaux  
GILBERT Paul  
8 rue du Tour du Lieu 
04.68.91.15.26  
 

Support Surfaces  
BLANC Eric  
2 bis rue de la Bergerie  
04.68.46.20.13 

ARTISANS 

Cabinets d’infir mières  
SALLY-PAYA-RIVIER  
2 rue de la Peyrade  
04.68.46.35.90 
 

CAUQUIL Florence  
1 chemin de l’Horte  
06.19.4416.63 
 
NAVARRO  Sandrine  
26 av. du Miner vois  
06.26.4465.22 
 
Médecin  
CAUQUIL Philippe  
1 chemin de l’Horte  
04.68.46.32.94 
 
Kinésithérapeute  
CARAYOL Pierre  
24 rue du Tour du Lieu  
04.68.46.28.28 
 
Sophrologue  
DELCASSE Christine  
20 rue des Remparts  
06.32.64.91.28 

 

Phar macie SIRVEN  
Avenue de l a Ginesto  
04.68.46.12.07 
 

Notaires  
SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY  
1 av. de la Gi nesto  
04.68.46.12.11 
 

Banque  
Crédit Agricole  
Le Château  
04.68.10.71.91 
 

Centre équestre  
Chemi n des Clergues  
04.68.46.25.36 
 
Mabelicious  
Atelier arts et créations  
06.11.45.26.03 

PROFESSIONS LIBÉRALES 

Trésor Public  
1 avenue des Platanes   
04.68.46.12.29  
 

La Poste  
4 Chemin de la Garde  
04.68.46.14.90  
 

Bibliothèque  
Le Château 
04.68.46.19.09 
 
Gendarmerie  
3 Av. des  Corbières  
04.68.46.12.23 
 

Crèche Halte-Garderie  
Le Château  
04.68.46.23.28  
 
Relais des  Assistantes  

maternelles   
rue des Ecoles  
ST-NAZAIRE 
04.68.27.59.89 
06.13.83.46.01 
 

ALAÉ 
Garderie matin et soir  
Cantine - Aide aux 
devoirs le soir  
CLSH            
04.68.46.31.70 
 
Ecole de musique  
La Muse 
5 Chemin des  Clergues  
04.68.48.95.67  

SERVICES 

Cave Coopér ati ve  
5 route de Mirepeisset  
04.68.46.12.25 
 

Caves particulières   
FABRE Laurent  
2b av. de la Gines to  
04.68.46.26.93  
 

PUIGDEMONT Jean  
2 chemin de la Trille 

VITICULTURE 

Lundi, Mardi et jeudi :  de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Mercredi et vendredi :  de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00  

HORAIRES  
MAIRIE 
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Le mot du Maire 
 

Chères et chers concitoyens, 
 

Nous voici à l ’aube de l’année 2014. Elle clôture 2013, une année, 
malheureusement toujours aussi secouée, au niveau mondial, par 
des conflits résultant d’intérêts plus ou moins fallacieux mais qui, au 
final, se traduisent immanquablement par des hommes, des 
femmes et des enfants tués, déplacés, affamés, victimes innocentes 
qui payent un lourd tribu à la folie des hommes. 

Pour d’autres peuples, brimés par des régimes totalitaires, c’est une 
lutte courageuse, menée le plus souvent par des femmes admi-

rables, qui aspirent à une liberté individuelle, mais aussi collective, en recherche d’une démocratie 
si difficile à obtenir et à sauvegarder. 

Nous avons la chance de vivre dans un pays apaisé, après des guerres effroyables qui l ’ont mar-
tyrisé, un pays où le peuple qui le compose peut s’exprimer librement, particulièrement lors des 
élections ; cette année, municipales et européennes. Sachons, dans le respect des lois qui nous 
régissent, profiter de ces moments pour accomplir, avec notre libre arbitre, un geste citoyen ma-
jeur dans notre République. 

 Bonne et heureuse année à vous toutes et à vous tous 

       
  Le Maire 

Les des
sins ser

ont exp
osés à 

la 

Mairie du
 3 au 14

 février
. 

Bravo à tous ! 

Le choix était difficile ... 

Merci aux 
élèves d

e CE2 - CM2 pour c
es 

magnifiq
ues dess

ins !!! 



Infos municipales 

Dans le cadre de la journée 
du Patrimoine, l 'association 
éponyme avait décidé, en 
partenariat avec la com-
mune, de sensibiliser les 
propriétaires de chiens ha-
bitués à prendre l'espace 
public pour un dépotoir ma-
lodorant, de se munir des 
fameuses "toutounettes" 
fournies gracieusement et 
à leur disposition en mairie. 
 

Depuis, c'est avec plaisir 
que les ginestacois ont re-

marqué une certaine amé-
lioration mais qui devra 
être, bien évidemment, 
poursuivie.  
 

Merci donc à ceux qui font 
un effort pour respecter le 
cadre de vie de notre com-
munauté! 
 

La sanction reste cepen-
dant de rigueur (35 €) 
pour ceux qui ne s'y con-
formeraient pas, au plus 
grand mépris des autres.  

Déjection canine 

Rappel élections  mars 2014 
MODÈLE DE LIST E - GINESTAS 

 
Candidats au  

Conseil Municipal             
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Candidats  
au Conseil  

Communautaire 
 

 

Monsieur 1 
Madame 2 
Monsieur 3 
Madame 4 
Monsieur 5 
Madame 6 
Monsieur 7 
Madame 8 
Monsieur 9 
Madame 10 
Monsieur 11 
Madame 12 
Monsieur 13 
Madame 14 
Monsieur 15 

Monsieur 1 

Madame 2 
- Ratures 
- Panachage 

Interdits ! 

Pièce d’identité :  

OBLIGATOIRE  

lors du vote 
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Tous les trimestres 
l’Agence Régionale 
de Santé, procède 

à des contrôles sanitaires des 
eaux livrées à la consomma-
tion humaine. Ce suivi permet 
de vérifier que notre eau est 
toujours potable. 

Travaux  
Trav aux effectués sur l’adduction d’eau potable et  
l’assainissement: 
 

- Chantier Av. de la Promenade et des Corbières 111000 € HT. 
- Marché plomb 50 000 € HT 
- Déconnexion du lotissement vignes II  13 000 € HT 
- Reprise de la conduite dans l’impasse route de Mirepeïsset 
17 000 € HT 

 
 

Total des travaux réalisés sur GINESTAS :  191 000 €  

Environnement 
Comme chaque année, nous nous rapprochons des pé-
pinières du Conseil Général pour assurer le renouvelle-
ment et l ’aménagement d’espaces verts nouveaux. 
 

60 arbres et 200 plants ont ainsi été récupérés et mis en 
jauge en attendant leurs prochaines plantations. 

Ordures ménagères 
La redevance spéciale est 
une taxe payée par la Com-
mune au Grand Narbonne. 
 

Elle correspond au tonnage 
de déchets apportés à la 
déchetterie par les em-
ployés communaux. Ces 
déchets proviennent princi-
palement des collectes 

qu’ils effectuent autour des 
containers, de produits qui 
devraient en principe être 
apportés directement en 
déchetterie.  
 

Le non respect de ce règle-
ment coûte aux contri-
buables 8.248,68 € pour 
l ’année 2012. 

Cette année le repas des Anciens s’est déroulé le 11 janvier 2014.  

Les doyens, Mme Maria BARON et Mr Jean MARTINEZ ont parta-
gé la découpe du gâteau avec Mr le Maire. 

Repas des Anciens Vœux du Maire 
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Infos communales 
Histoire de Ginestas et du Hameau du Somail  

Dans le cadre de la 
recherche et lutte 
contre le cancer, 
plusieurs ouvrages 
sur l ’histoire de nos 
vil lages du Canton 
ont déjà été rédigés. 

 

Il restait à écrire sur le Chef Lieu de Can-
ton lui-même, entité institutionnelle à part 
entière. Son histoire va rejoindre celle de 
St-Nazaire, Ventenac, Paraza, Ste-
Valière. L’exclusivité de leur vente a rap-
porté 20.000 €. Ste-Valière a même assu-
ré un retirage. 
 

Cette histoire est divisée en 14 chapitres 
et « colle » à notre histoire de France, 

depuis les temps néolithiques jusqu’à au-
jourd’hui ; sans oublier les illustres gines-
tacois et ginestacoises.  
 

L’ensemble rassemble une belle icono-
graphie et bibliographie, soit 200 pages. 
 

L’ouvrage sera vendu 25 €, et disponible 
en novembre 2014. Les professeurs DO-
MERGUE et DUBOIS, Directeurs Régio-
naux de I.R.C. (anciennement Centre Val 
d’Aurelle) préfacent l ’ouvrage, ainsi que 
Monsieur le Maire. 

A.C. MALTERRE-BARTHES  
Architecte DPLG  

 

A.M. MALTERRE-BARTHES 
Commission Archéologique 

 Transmartinique 
Benoist Le-
doyen et 
Jérôme Ma-
nera se dis-
tinguent 
régulière-
ment dans 
le monde de 
la course à 
pied. Mais 
depuis la 
"Diagonale 
des fous" à 
laquelle ils 

avaient participé en 2012, nos 2 com-
pères se  lancent des défis de plus en 
plus difficiles, et c'est dans l 'Ultra-Trail 
(course nature longue distance)qu'ils 
trouvent les l imites du dépassement 
de soi. 
 

Les 7 et 8 Décembre 2013, Benoist et 

Jérôme ont participé à cet ultra trail et 
traversé toute l 'île de la Martinique du 
Nord au Sud, soit un parcours de la 
forêt Tropicale humide et la célèbre 
Montagne Pelé, en passant par les 
plaines agricoles du Lamentin sous 
une chaleur écrasante jusqu'aux 
plages paradisiaques de Ste Anne. 
 

Près de 400 coureurs étaient au dé-
part de la commune de Grand Rivière 
ce samedi 7 Décembre à 3h du matin 
sous une tempête tropicale dès le 
début. Il leur aura fallu beaucoup de 
courage pour terminer ces 133km et  
5 250 mètres de dénivelé positif en 
29h08 pour Benoist Ledoyen  qui ar-
rive à la 49éme place et en 24h06 
pour Jérôme Manera qui se place à la 
13éme place ex-æquo grâce notam-
ment à Stéphane Chico qui lui a pro-
curé une assi stance technique et mo-

rale à chaque ravitaillement. 
Précisons aussi la réussite de son 
premier ultra trail pour leur ami Yves 
Wawczak qui descend du Nord  régu-
lièrement pour accompagner nos 2 
ginestacois. 
Belle fin de saison pour eux après 
leur participation à la mythique course 
du Festival des Templiers de Millau 
(Trail de 73 kms, 3 400 m de déniv. 
positif) en Octobre dernier. 

Les personnes disposant d’une iconographie (cartes postales) représentant, l’ancienne poste, l’ancien lavoir, le cou-
vent, quelques fontaines, procession, orphéon, ou autre document intéressant peuvent se présenter à la Mairie. Après 
photocopie, leur document leur sera  immédiatement remis. 

 Téléthon 

Dons récoltés par GINESTAS, pour le                       en 2013 : 3 486,50 € 



5 

 Noël des Écoles 

 Noël à la Cantine 

 Noël à la Crèche 
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Ginestas - Le Somail 
Les Baby Mailles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les tricoteuses baby Mailles du 
Somail, sous la houlette de Fran-
çoise Bouisset coordinatrice Aude-
Hérault de l 'association Tendres 
Partages, ont repris leurs aiguilles 

et leurs pelotes de laine pour venir 
en aide par leurs ouvrages, aux 
bébés prématurés. 
 

Les dons de laine, tissus, boutons 
etc, sont les bienvenus.  
 

On ne peut que féliciter le dévoue-
ment de toutes ces dames, qui, 
bénévolement œuvrent contre la 
précarité et la détresse de cer-
taines familles. 
 

Françoise est joignable au : 
 06.77.85.44.12  

ou par mail :  
françoise.bouisset141@orange.fr  

Soirée Chataîgnes  

Toujours très prisée des Somaillots et 
des villages voisins, la soirée châtaignes 
et vin nouveau organisée par le Comité 
des Fêtes a remporté un vif succès, fai-
sant salle comble en ce samedi 23 no-
vembre.  

Rencontre Poétique 
Quoi de plus naturel pour An-
gélique Comet et Olivier-Yves 
Vincello que de choisir Le 
Trouve Tout du Livre, pour pro-
poser une représentation issue 
de leurs spectacles poétiques 
et musicaux.  
 

Ces 2 audois amoureux de la 
langue Française, tentent de la 
défendre à travers la poésie et 
leur association Vagues de 
Soleils qui s'investit pour le 
droit des femmes et des en-
fants. 

Marché de Noël 

Malgré un décor givré en matinée, c'est un 
temps superbement ensoleillé et sans vent qui a 
accueill i le Marché de Noël, organisé par l 'asso-
ciation Loisirs et Créations du Somail en ce di-
manche 8 décembre.  

Sécurité 

A l'approche des Fêtes de fin d'année, 
il a été constaté ces jours derniers 
dans le hameau, des démarchages à 
domicile et des  vols. Aussi, soucieux 
de la sécurité et du bien-être de la 

population, le Syndicat  de Gestion du 
Somail, invite cette dernière à ac-
croître sa vigilance. 
 

La solidarité de voisinage est néces-
saire, d’autant plus quand il s'agit de 
personnes âgées seules et donc vul-
nérables. Tout véhicule circulant anor-
malement dans les rues, doit faire 
part d'une attention toute particulière. 
 

Il est à noter que, comme à son habi-
tude et dans un souci de proximité, le 
Syndicat reste à l 'écoute de chacun. Il 
est bon pour cela de rappeler que 
Julien l’employé du service technique, 

est joignable au syndicat au 
04.68.46.53.87 ou sur son portable au 
06.77.92.15.31, pour tout problème 
rencontré dans le hameau.  
 

De plus, il est à signaler qu’i l peut être 
contacté, pour ce qui concerne le ra-
massage des encombrants et des 
végétaux, par toute la population sans 
distinction, et sans restrictions d’âge, 
de handicap, d’inscription préalable 
ou de jour prévu.  
 

Ceci afin de faciliter la vie des Somail-
lots. 

A VENIR AU SOMAIL ... 
Samedi 22 Février Soirée Crêpes -  organisée par le Comité des Fêtes 

Samedi 29 Mars Soirée à Thème - organisée par le Comité des Fêtes 

Mars ou Avril Loto - organisé par l’association Loisirs et Création 
Du 19 au 21 Avril De l’Art et des Mots - organisé par l’association Le Somail Bienvenue 
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Vie associative 
L’association « La Fleur de 
l 'âge » forte de 173 adhé-
rents,  a tenu son Assem-
blée Générale annuelle le 30 
novembre 2013. 
 

Les résultats de l’année 
écoulée démontrent toujours 
l ’énergie, la volonté et le 
sens de la convivialité, vec-
teurs indispensables pour 
une meilleure satisfaction du 
public. 
 

Un nouveau Bureau a été 
constitué : 

La Fleur de l’Age 
Président Jean-Louis MESTRE 
Vice-Président Roland PETROLIO 

Trésorière Danielle HIEGEL 
Trésorière Adjointe Suzanne GAULE 
Secrétaire Josette MESTRE 
Secrétaire Adjointe Sylvette DELSOL 

Les Membres Actifs 

Danielle BARBERA, Jacqueline PETROLIO,  
Danielle SZPAK, Michèle VIDAL,  

Bernard BARBERA, Gérard DELSOL,  
Christian GAULE, André HIEGEL 

Soirées dan santes de 2014 

8 Février 2014 

5 Avril 2014 
10 Mai 2014 

20 Septembre 2014 

15 Novembre 2014 

Contacts  : 

Jean-Louis MESTRE 06 09 37 18 50  

Email : jeanlouismestre@orange.fr 

1er plan : Gérard DELSOL, Josette MESTRE, Suzanne 
GAULE, Michèle VIDAL, Danielle SZ PAK,  
Danielle BARBERA, Dani elle HIEGEL, Christian 
GAULE. -  
Arrière plan : André HIEGEL, Jean-Louis MESTRE, 
Jacqueline PETROLIO, R oland PETROLIO, Bernard 
BARBERA  -  
Absente : Sylvette DELSOL 

MJC 
SOPHROLOGIE   

L’atelier sophrologie, ouvert 
à toute personne désireuse 
de s'épanouir dans une 
bonne ambiance, fonctionne 
le jeudi à 18h30 et à 20h30 

ainsi que le vendredi à 18h30 (pour les dé-
butants). 
 

L'atmosphère chaleureuse des 3 groupes va 
au-delà de la sophrologie; la solidarité, le 
respect et l 'écoute ont permis de rassembler 
tout le monde pour des sorties, des repas, 
profiter pleinement de moments de partage 
et sortir de l 'isolement. 
 
Toute personne en quête de plénitude est la 
bienvenue. Venez nous rejoindre et vous 
enrichir humainement dans la dynamique 
d'un groupe! 
 

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

CHORALE   

La chorale l ’ « Accroche Chœur » étoffe ses voix et son ré-
pertoire sous la houlette de son chef de chœur, professionnel 
de la musique. Aussi est-elle de plus en plus amenée à se 

produire en public pour ses prestations de hautes qualités. Ainsi 
pour cette saison elle s’est déjà fait entendre lors du Téléthon à Gi-
nestas, et, en concert à l ’invitation des « Voix d’Orb » de Valras en 
l’église de Sauvian (34) ce 15 décembre. Pour 2014, trois dates sont 
déjà retenues : 
 

⇒1er février 2014 à Ginestas, elle organise une rencontre de cho-
rales au CAC à 15h00. Outre « l ’Accroche Chœur » avec son nou-
veau répertoire, vous pourrez entendre les chorales « Si on chan-
tait » de Bizanet, le « Chœur du Castellas » de Montredon des Cor-
bières, et, « Les Voix d’Orb » de Valras. 
 

⇒ Le 08 février 2014 à l’invitation de « AR VAG Grussanot » partici-
pation à leur concert de la chandeleur  au Palais des Congrès de 
Gruissan. 
 

⇒Le 3 mai 2014 à Ventenac Minervois, « l ’Accroche Chœur » 
égayera un après midi récréatif du Club des Aînés. 
D’autres dates sont en préparation. Alors, si l ’envie d’en être vous 
prenez, venez participer à un succès grandissant en joignant votre 
voix à  « l ’Accroche Chœur ».Convivialité assurée et assumée. Ré-
pétitions les jeudis de 15h00 à 16h30 au CAC. 

Contac t : Madelei ne : 04 62 43 28 77 
                ou Chantal : 09 54 74 66 50 

` 

Les Lutins 

L’association des parents d’élèves 
« Les Lutins de Ginestas » organise 
le loto des Lutins le  
 

Dimanche 6 Av ril 2014  
à 14 h.30 au C.A.C. 

 

Des parties adultes et des parties 
jouées exclusivement par les enfants. 
Nombreux lots (jeux de société, télé-
vision, cafetière multi boissons à do-
settes …) 
Afin de financer celui-ci, l ’association 
organise aussi une tombola, les ma-
mans passeront chez vous, dans le 
vil lage afin de vous vendre des bil-
lets. 
 

Tombola des Amoureux :  
à gagner 1 repas pour 2 personnes 
dans un des restaurants suivants : 

Les 3 Petits Cochons 
L’Anaïs / L’Appaloosa 

Tirage au sort le 14 Février  
à 17 h.00 devant l ’école 
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Mille-Pattes 
Après 4 mois fin 2013 à parcourir les chemins du Minervois, des Corbières, les 
étangs ou les monts du Somail, pour les sorties à la journée, Le Club est fier 
de ces nombreux nouveaux adhérents, mais regrette l’absence de quelques-
uns pour ennuis de santé. 
 

Le calendrier du premier trimestre 2014 a été établi (voir ci-dessou s).  
 

Les personnes intéressée s par ce programme, peuvent se renseigner  
auprès des responsables :  

 
 

Monsieur André ROUGÉ : 04 68 46 15 74 
Mr Alain DURIEUX : 04 68 46 02 32  

Mme Anne-Marie MIR : 04 68 33 83 67 
 
Notre participation au Téléthon 2013, avec 35 adultes et 3 enfants, aura permis 
de récolter la somme de 163 Euros. 
 

Fidèle à la tradition, début  janvier le Roi et Reine seront élus à l ’unanimité 
avec gâteau et blanquette. 

DATE LIEU Deniv . Kms Temps RESPONSABLE TRAJET A/R  
09 janvier CEBAZAN (34)  68m 7 2h30 Anne-Marie 50km / 2,50€ x pers.  

16 janvier QUARANTE (34) 112m 8.5 2h30 Alain 32km / 1,60€ x pers.  

23 janvier BIZE (11) N/C 8 2h45 Colette N/C 

30 janvier ORNAISONS (11) 110m 10 2h45 Anne-Marie 28km / 1,40€ x pers.  

06 février AGEL (34) 50m 9 2h30 Colette 30km / 1.50€ x pers.  

13 février PEYRIAC DE MER (11) 30m 8 2h30 Alain 28km / 1.40€ x pers.  

20 février LA LIVINIÈRE (34) 110m 8 2h30 André 50km / 2.50€ x pers.  

27 février NISSAN (34) 100m 8.5 2h30 Anne-Marie 40km / 2.50€ x pers.  

06 mars SIRAN (34) 100m 10.5 2h40 Alain 46km / 2.30€ x pers.  

13 mars CEBAZAN (34) 100m 8 2h45 Anne-Marie 50km / 2.50€ x pers.  

20 mars FAUZAN (34) 150m 8 2h30 Colette 54 km / 2.70€ x pers. 

27 mars VILLESPASSANS (34) 110m 11 2h45 Alain 64km / 1.60€ x pers.  

CALENDRIER JANVIER - FEVRIER - MARS 

Tous les départ s s’effectueront depuis le parking d u cimetière. 

Patrimoine 
En vue d’une exposition sur le centenaire de la Guerre 
1914 - 1918, nous organisons une collecte de photogra-
phies, lettres, documents. Restitution après numérisation. 
Contacts : Michel COMBES - 04.68.46.29.64 
                 André VALERA - 04.68.46.31.89 
 

Le 25 Avril à 18 h.00 salle de Lou Sénat,  
Assemblée Générale 

 

En cours, participation de l’Association aux travaux de 
rénovation des chapelles de l’Eglise Saint-Luc. 
 

Très bonne année à toutes et à tous. 

Lutte Contre le Cancer 
Le 18 octobre : soirée Zumba organisée par le CIAS.  
Somme récoltée : 1570 € 

Le 22 décembre : Marché de Noël  
Somme récoltée : 1312 € 

Somme récoltée 

durant l’année 

2013 : 3759.40 € 
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Restos du Cœur 
Le Centre a pu bénéficier de l’agrandissement d’avril à octobre 
grâce à un Chantier d’Insertion mis en place par le PLIE du Grand 
Narbonne : 
 

- salle de distribution beaucoup plus aérée 
- salle d’accueil plus grande      
- nouveaux espaces : coin bibliothèque  -  coin enfants - Vestiaire  - vaisselle - 
bibelots - meubles - app Ménager - TV - déco. 

DATE TEMPS FORTS 

07/11/2013 Cueillette de pommes au Verger de Marseil lette   650 Kg 

08/11/2013 Spectacle : le Cœur des Hommes    450 Kg nourriture 

18/11/2013 Inauguration 

23/11/2013 Participation de 15 bénévoles au repas départemental à La Redorte 

10 et 12/12/13 Collecte jouets  CCAS Ste Valière  

12/12/2013 collecte alimentaire club des Aînés de Bize   

13/12/2013 Don d’une courge de 60 Kg  

20/12/2013 Distribution de jouets à 50 enfants jusqu’à 10 ans et 7 bébés 

21/12/2013 Opération Chariot Casino OLONZAC avec aide du Rotary Club 

Janvier 2014 Tombola   1 lot pour chaque PA 

28/02/2014 Spectacle VIRGIL  

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
 

Les vendredis 
 

10 h à 11 h :   

Familles de 2, 4 ou 6 personnes 

                       
                         

                      

14 h 30 :  

Familles de 1, 3 ou 5  personnes 

L’Association des jardins 
familiaux « Le Carré Vert » 
dispose actuellement de 
jardins vacants à la disposi-
tion de futurs jardiniers de 
Ginestas.  
Moyennant une location de 

55 euros par an et une cau-
tion qui sera restituée à la 
fin, plus la consommation 
d’eau (13€ en 2013).  
 

Vous disposerez de 130 
m2 cultivables. Possibilité 
de diviser la parcelle en 
deux  ainsi que le prix.  
 

Pour tout renseignement, 
s’adresser à la mairie ou à  
 

Mr Valera André  
11 rue de la Peyrade 

tel 04 68 46 31 89 

Cette année l’ACCA 
(Association Communale 
de Chasse Agréée) de GI-
NESTAS à tenu un stand 

au téléthon permettant de 
récolter une centaine d’eu-
ros.  
Merci à toutes les per-
sonnes qui ont contribué à 
cette manifestation. 
 

Nous tenons à démontrer 
et vous remarquerez doré-
navant, que la gestion du 
territoire est l ’une de nos 
priorité. 
 

Au nom du bureau et de 
ses adhérents, 

Meilleurs vœux pour 2014 

A.C.C.A. Carré Vert 

Les Restos en chiffres : 
84 familles inscrites à ce jour soit 225 personnes, dont + 44 % de nouvelles 
familles provenant de 16 communes ; 38 bénévoles de 9 communes diffé-
rentes (dont 4 nouveaux) ; La collecte alimentaire de Bize: 135 KG  
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Agenda 

Samedi 1er Rencontre Chorale 15H00 CAC MJC 

Dimanche 2 Loto 15H00 CAC Lutte Contre le Cancer 

Jeudi 6 Assemblée générale 18H00 CAC CRCA 

Samedi 8 Repas dansant 20H00 CAC La Fleur de l’Age 

Vendredi 14 Repas de la Saint Valentin 20H00 CAC Comité des Fêtes 

Dimanche 16 Assemblée générale 9h00 CAC Médaillés Militaires 

Vendredi 21 Soirée Zumba 20h00 CAC CIAS (Ados) 

Samedi 22 Soirée crêpes 20h00 Somail Comité des Fêtes du Somail 

Dimanche 23 Loto 14h30 CAC Club des Aînés 

Mercredi 26 Heure Musicale d’Hiver N/C CAC Conservatoire du GN 

Vendredi 28 Spectacle - le grand VIRGIL N/C CAC Restos du Cœur 

FÉVRIER 2014 

AVRIL 2014 
Samedi 5 Repas dansant 20H00 CAC La Fleur de l’Age 
Dimanche 6 Loto 15H00 CAC Association Les Lutins 

Les 12 et 13 Carnaval N/C CAC Comité des Fêtes 

Mercredi 23 Heure Musicale de Printemps N/C CAC Conservatoire du GN 

 
Quentin SIGALAT--AGUAS 
Fils d’ Élodie et Stéphane 
Né le 9 Novembre 2013 à Béziers (34)  
 

Mathilde TIREAU 
Fille de Marina et Richard 
Née le 23 N ovembre 2013 à N arbonne (11)  

v Naissances 
La municip alité adresse ses 
félicitations aux parents.  

État civil 

oMariages 
La municip alité leur adresse 
ses vœux de bonheur.  

     Jean-Louis SATGE 

     Patrick FRAISSE 

Mariés à Ginestas  le 9 novembre 2013  

& 

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

Huguette POUDOU 
Décédée le 7 N ovembre 2013 à Nar bonne  
 

Hyacinthe AUDRIN 
Décédé le 14 N ovembre 2013 à Nar bonne 
 
Pascal GARCIA 
Décédé le 20 N ovembre 2013 à Nar bonne 
 
Claudette LUSSIAUD 
Décédée le 14 Décembr e 2013 à Narbonne 

État Civ il en chiffres pour l’année 2013  

NAISSANCES MARIAGES DÉCÉS 

7 6 14 

MARS 2014   

Dimanche 9 Loto 15H00 CAC Les Bouchons d’Amour 

Dimanche 16 Bourse aux vêtements 08H00 CAC CIAS (Ados) 

Dimanche 23 Goûter Spectacle 14H30 CAC Club des Aînés 

Samedi 29 Soirée à Thème 20H00  Somail  Comité des Fêtes du Somail 

g  



MAIRIE DE GINESTAS 
 

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


