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Infos pratiques 

Epicerie  
GALINDO Maryse  
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 Promenade  
04.68.40.64.47 
 
Restaurant - Bar  
Les 3 petits cochons  
1 Place du Marché  
04.68.58.37.85 
 

 

Bar à Bon Vin 
L’Oncle Jules 
13 Grand’Rue 
04.68.48.25.74 
 

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 
 

ACD NEW LOOK 
18 av. du Languedoc 
04.68.27.02.46 
 

Esthéticienne  
Institut de beauté Anny  
18 av. du Languedoc 
04.68.46.34.84 

 

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 
 

Maçonnerie Ginestacoise 
LE RESTE Romain 
2 av. de la Ginesto 
06.33.46.58.73 
 

Rénovaction 
SEGUY Jérôme  
3 Lot. De l’Horte 
06.43.32.87.37 

 

Architectes 
BLANC Philippe  
12 Chemin de la Garde  
04.68.46.14.67 
 

SERILHAC Jean-
Claude  
277 rue Canalet  
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’infirmières 
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 Minervois  
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 

Pharmacie SIRVEN  
Avenue de la Ginesto  
04.68.46.12.07 
 

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

Banque  
Crédit Agricole  
Le Château  
04.68.10.71.91 
 

Centre équestre  
Chemin des Clergues  
04.68.46.25.36 
 

Mabelicious 
Atelier arts et créations 
06.11.45.26.03 
 

BRICO’DOM 11 
24 av. du Languedoc 
07.82.07.62.64 

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 Coopérative  
5 route de Mirepeisset  
04.68.46.12.25 
 

Caves particulières  
FABRE Laurent  
2b av. de la Ginesto  
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 

Sommaire  
Infos municipales 

Ginestas - Le Somail 9 
Infos communales 8 

Vie associative 10 

3 

État civil 14 
14 Agenda 

Il était une fois 13 



2 

Le mot du Maire 
 

Chères et chers concitoyens, 

 

Deuxième bulletin de cette année, il est comme à l’ac-
coutumée consacré, pour partie, au budget municipal. 

Mais auparavant un grand moment de la vie démocra-
tique a eu lieu : les élections municipales.  

 
 

Pour notre village, une seule liste était présentée à vos suffrages. 

Vous avez été 528 à nous apporter votre soutien plein et entier, soyez en très sin-
cèrement remerciés. Cent soixante onze d’entre vous ont manifesté un soutien 
partiel ou une opposition. Ils ont accompli leur devoir citoyen ce qui doit d’être sa-
lué. D’autres enfin ne se sont pas déplacés, c’est leur choix. Mais rappelons-nous 
que la démocratie est fragile et qu’elle doit toujours être soutenue. De nombreux 
exemples dans le monde nous rappellent combien elle est souvent menacée, at-
taquée et malheureusement parfois remplacée par des régimes totalitaires. 
 

Les élections effectuées, l’équipe municipale qui m’a fait l’honneur de me dési-
gner premier magistrat, est en place. 
 

Toute entière elle est au service de la population, à votre service , pour que, tous 
ensemble, nous vivions en bonne entente, en harmonie, dans un village qui nous 
est cher : le nôtre ! 
 

        Georges COMBES 

         Maire. 
 

Dernière minute : 
 
Le Syndicat de Gestion du Hameau du Somail : quel devenir ? 
 

Après l’installation du Conseil Municipal, nous avons désigné les délégués aux différentes ins-
tances auxquelles nous adhérons. 
En ce qui concerne le Syndicat de Gestion du Hameau du Somail, ont été désignés : Eric BLANC, 
Fabienne MIRAS, et Martin WINYARD. 
 

Le Vendredi 2 Mai, a eu lieu l’installation des nouveaux délégués : deux pour Sallèles, quatre pour 
Saint-Nazaire et les trois délégués de Ginestas. 
 
Sallèles avait délibéré pour supprimer le Syndicat en 2005 et Saint-Nazaire avait fait de même en 
2010. 
 

Eric BLANC s’est donc présenté légitimement  à la Présidence du Syndicat puisque nous étions la 
seule commune à vouloir garder ce système de gestion, créé par nos prédécesseurs et qui fonc-
tionnait très bien pour la plus grande satisfaction des Somaillots. 
Afin de préparer la réunion du 2 Mai, Eric BLANC a contacté les maires de Sallèles et de Saint-
Nazaire : pas de réponse du premier, refus du second. 
 

Résultat, Eric BLANC a obtenu trois voix et quatre se sont portées sur le Maire de Saint-Nazaire 
qui prend ainsi la présidence du Syndicat. 
 

Quel sera son devenir : statu quo, dissolution, gestion par le Grand Narbonne ? 
Pour nous la finalité est le bien être de nos concitoyens, nous œuvrerons en ce sens, toujours à 
leurs côtés. 



Infos municipales 
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Les comptes de la commune 2013 / 2014 
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2013 

 
Section  

d'investissement 

Section  
de  

fonctionnement 

Total  

des sections 

RECETTES 

Prévisions budgétaires totales (a) 922 957.88 € 1 227 491.87 € 2 150 449.75 € 

Titres de recettes émis (b) 666 525.83 € 1 139 304.19 € 1 805 830.02 € 

Réduction de titres (c) 0.00 € 3 490.90 € 3 490.90 € 

Recettes nettes (d = b - c) 666 525.83 € 1 135 813. 29 € 1 802 339.12 € 

DÉPENSES 

Autorisations budgétaires totales (a) 922 957.88 € 1 227 491.87 € 2 150 449.75 € 

Mandats émis (f) 577 070.61 € 968 985.40 € 1 546 056.01 € 

Annulation de mandats (g) 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Dépenses nettes (h = f - g) 577 070.61 € 968 985.40  € 1 546 056.01 € 

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 

Excédent (d - h) + 89 455.22 € + 166 827.89 € + 256  283.11 € 

Déficit (h - d) Aucun Aucun Aucun 

COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2013 

Les comptes administratifs et de gestion 2013 ont été votés à l’unanimité lors de la séance du Conseil Municipal le 
18 février 2014. Ils représentent la parfaite similitude entre la comptabilité communale et celle de la comptabilité du 
Trésor Public. 
 

Le résultat constaté s’établit ainsi : 
Budget principal 

 

Résultat de  

l'exercice 2012 

Part affectée à 
l'investissement 

2013 

Résultat de  

l'exercice 2013 

Transfert ou  

intégration de  

résultats par opé-
ration d'ordre non 

budgétaire 

Résultat  

de clôture 2013 

Investissement 64 263.69 €          0.00 €  89 455.22 €  0.00 €  153 718.91 €  

Fonctionnement       421 637.01 €  290 865.00 €  166 827.89 €          0.00 €     297 599.90 €  

TOTAL   485 900.70 €  290 865.00 €       256 283.11 €  0.00 €  451 318.81 €  

 

Résultat de  

l'exercice 2012 

Part affectée à 
l'investissement 

2013 

Résultat de  

l'exercice 2013 

Transfert ou  

intégration de  

résultats par opé-
ration d'ordre non 

Résultat  

de clôture 2013 

Investissement 0.00 €          0.00 €  0.00 €  0.00 €   0.00 €  

Fonctionnement    19 883.84 €  0.00 €  - 10 108.84 €          0.00 €     9 775.00 €  

TOTAL   19 883.84 €  0.00 €       - 10 108.84 €  0.00 €  9 775.00 €  

Budget lotissement « Les Garrigues » 



4 

Dépenses de fonctionnement 

Libellé Budget 2013 Budget 2014 

Charges à caractère général 308 531.63 € 334 794.00 € 

Charges personnel et frais assimilés 445 500.00 € 473 500.00 € 

Autres charges de gestion courante 165 925.00 € 154 540.00 € 

TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION COURANTE 919 956.63 € 962 834.00 € 

Charges financières 52 000.00 € 53 868.00 € 

Charges exceptionnelles 137 272.38 € 68 734.00 € 

Dépenses imprévues (fonctionnement) 0.00 € 0.00 € 

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 189 272.38 € 122 602.00 € 

Virement à la section d'investissement 10 000.00 € 296 000.00 € 

Amortissement 15 444.00 € 21 091.00 € 

TOTAL 1 134 673.01 € 1 402 527.00 € 
   

Recettes de Fonctionnement 

Libellé Budget 2013 Budget 2014 

Produits des services, du domaine et ventes 12 400.00 € 31 000.00 € 

Impôts et taxes 500 090.00 € 762 213.00 € 

Dotations, subventions et participations 348 411.00 € 360 314.00 € 

Autres produits de gestion courante 118 000.00 € 189 000.00 € 

Atténuation des charges 25 000.00 € 60 000.00 € 

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 1 003 901.00 € 1 402 527.00 € 

Produits financiers 0.00 € 0.00 € 

Produits exceptionnels  - Excédent de fonctionnement 2012 130 772.01 € 0.00€ 

TOTAL DES RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT 130 772.01 € 0.00 € 

TOTAL 1 134 673.01 € 1 402 527.00 € 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2014 

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

Section de fonctionnement 2014  

RECETTES  DÉPENSES 
Excédent investissement 153 718.91 €  Remboursement dette 168 679.00 € 
Taxe locale d'équipement 10 000.00 €  Bâtiments divers 27 000.00 € 
TVA 70 606.00 €  Cœur de village 74 500.00 € 
Subventions 155 065.00 €  Matériels divers 15 176.81 € 
Amortissement 21 091.00 €  Achat terrain  30 000.00 € 
Excédent de fonctionnement 297 599.90 €  Gendarmerie 170 000.00 € 
Virement section fonctionnement 296 000.00 €  Accessibilité Château 36 000.00 € 

   Opérations futures 246 000.00 € 

    1 004 080.81 € 

 1 004 080.21 €  PLU 11 225.00 € 

   Réseau électrique 98 000.00 € 
   Aire de Jeux 127 500.00 € 

Section d’investissement 2014  
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Impôts locaux 

 TAXE FONCIER BÂTI  

  
commune syndicat intercommu-

nalité Département TSE 
Ordures  

ménagères 

Taux 2013 23,14 % 16,60 % 1,52 % 30,69 % 0,20 % 19,95 % 

Taux 2014 23,14 % Non défini à ce jour. 

 TAXE FONCIER  NON BÂTI   

  
commune syndicat intercommu-

nalité Département TSE 
Chambre  

d’agriculture  

Taux 2013 61,22 % 46,47 % 7,80 % 67,93 % 0,68 % 28,70 % 

Taux 2014 61,22 % Non défini à ce jour.       

 TAXE D’HABITATION   

  
commune syndicat intercommu-

nalité TSE 

Taux 2013 15,75 % 11,8 % 11,71 % 0,143 % 

Taux 2014 15,75 % 11,95 % Non défini à ce jour. 

Suite à la mise en place pour la rentrée 2014 de la réforme sur l’aménagement du temps scolaire, l’amplitude d’inter-
vention du SIVU dans le cadre de la prise en charge des activités périscolaires est augmentée, ce qui implique une 
augmentation de la participation au SIVU. Cette augmentation sera budgétisée. 
 

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

L’intercommunalité :   

La participation communale aux structures intercommunales se présente comme suit : 

Participations fiscalisées  

SIVU du Sud Minervois   193 612.00 € 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique 11 579.96 € 

Syndicat de voirie Non déterminée 

Syndicat du Hameau du Somail Non déterminée 

   

Syndicat du collège de Saint Nazaire Non déterminée 

SIVU du Sud Minervois 22 767.00 € 
Participations budgétisées   
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Budgets 2014 et suivants 
Quelles seront les possibilités des 
Communes durant ces six années à 
venir ? 
 

Jacques PELISSARD, Président de 
l’Association des Maires de France 
nous fait part de son inquiétude dans 
une interview intitulée « Il faut expli-
quer et associer la population aux 
choix difficiles à venir. » Approche 
financière nouvelle : un défi à relever ! 
 

« Les dotations des collectivités vont 
subir une amputation effroyable. 
Après le gel de la DGF* depuis 2011, 
2014 est marquée par une baisse de 
1,5 milliard d’euros – soit moins de 

3,5 % - et le recul de la CFE* et de la 
CVAE.* En 2015, la baisse va at-
teindre 4,5 milliards d’euros et elle va 
s’accentuer de 3 milliards d’euros 
chaque année jusqu’en 2017. Au to-
tal, la diminution de la DGF atteindra 
10,5 milliards, et la perte cumulée va 
représenter 24 milliards d’euros entre 
2014 et 2017.  
C’est une véritable saignée des col-
lectivités locales. En même temps, les 
charges continuent d’augmenter. Il 
faudra se battre contre l’augmentation 
des charges et développer une dé-
marche de mutualisation maximale 
entre les communes et l’intercommu-

nalité pour permettre une meilleure 
efficacité de la dépense publique. Ce 
défi financier va être extrêmement 
délicat à gérer ». 
 

De même il précise : 
« Pour maintenir certains services 
publics gratuits ou à très faible prix 
que nous assurons, comme les temps 
d’activités périscolaires, de nombreux 
maires vont devoir augmenter les ta-
rifs demandés aux usagers. » 
 

DGF : Dotation Globale de Fonctionnement 
CFE : Cotisations Foncières des Entreprises 
CVAE : Cotisations sur la Valeur Ajoutée 
des Entreprises 

Des nouvelles de nos chantiers 
Eglise : la première tranche de remise en état 
des autels et chapelles est terminée. La rénova-
tion de la nef et du retable feront l’objet d’une 
deuxième tranche nécessitant le dépôt d’un 
dossier auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles du Languedoc Roussillon 
afin de rechercher une subvention affectée au 
retable. 
 

Bibliothèque : La pose d’un monte personne est 
terminée. Les adhérents de la bibliothèque peu-
vent ainsi accéder au premier étage en évitant 
l’escalier. Merci pour leur patience, ainsi que 
celle des bénévoles, soumis pendant plusieurs 
mois aux aléas du chantier. 
 

Gendarmerie : L’avancement des travaux est 
désormais visible, le gros œuvre du bâtiment 
affecté aux gendarmes auxiliaires suit son 
cours. Une fois terminé ce bâtiment permettra le 
transfert des bureaux des gendarmes afin de ne 
pas interrompre leur activité et de procéder à la 
deuxième phase des travaux. 

Sécurité 
Confronté à des problèmes récurrents 
de stationnement, l’A.S.V.P. (Agent 
chargé de Surveillance de la Voie Pu-
blique) est souvent interpellé, pour des 
stationnements gênants, bloquant 
portes d’entrées, garages, trottoirs, 
voire des rues ! 
 

Certains abandonnant même leurs vé-
hicules ! 
 

Ainsi depuis trois années ce sont onze 
voitures qui ont été acheminées vers la 
fourrière. 
La procédure est longue et complexe. 
Elle nécessite la collaboration des ser-
vices de la Gendarmerie, des re-
cherches auprès du propriétaire avant 
de déclencher la mise en fourrière pour 
déclassement du véhicule en épave. 
 

Depuis le début de cette année trois 
véhicules ont été concernés et envoyés 
à la destruction. 

Le Service 
de l’Eau du 
Grand Nar-

bonne effectue des 
travaux Chemin des 
Clergues.  
 

Le remplacement de 
la conduite d’eau 
potable actuelle par 
une conduite d’eau 
au dimensionne-
ment supérieur per-
mettra la sécurisa-
tion du secteur. 
 

Les frais engendrés 
par ces travaux sont 
supportés par le pro-
moteur du lotisse-
ment en cours de 
construction. 

La modification n°5 du PLU (plan local d’urbanisme) a été approuvée par délibération du 
Conseil Municipal du 18 février 2014, certifiée exécutoire par le contrôle de légalité, publiée 
et affichée conformément aux règlements en vigueur. Elle est donc opposable au tiers. 
 

Rappel (voir Ginestas infos précédent): Elle a pour  objet : 
 

1- Compléter le Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) existantes et intégrer une 
nouvelle OAP sur la zone à urbaniser du secteur de la Française (AUb, AUf et une partie de la zone 
Ufb) ; 
2- Ouvrir à l’urbanisation les secteurs AUf (la Française et les Gardes) sur la base d’une OAP ;                 
3- Identifier un sous-secteur Nh dans la zone Aer2 ; 
4- Créer un emplacement réservé pour la création d’une voie future sur la zone Upa ; 
5- Réduire la zone AUd au profit de la zone Ap ; 
6- Clarifier le zonage sur le secteur du Somail  en fonction de la typologie du bâti (implantation dense 
à l’alignement et tissu  pavillonnaire) ; 
7- Mettre en place un périmètre de projet  sur une partie de la zone AUz (secteur de Cabezac) ; 
8- Modifier l’article 12 des zones à urbaniser (AU) ; 
9- Prendre en compte le règlement départemental de Voirie pour la RD 607. 
 

Ces différents documents finalisés, en particulier les réponses apportées au commissaire 
enquêteur, sont consultables, sur place, en mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat. 
Cela s’adresse, en premier lieu, aux personnes directement concernées par cette modifica-
tion. 

Urbanisme 
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Infos communales 
Enfin nous tou-
chons au but ! 
Plus de cinq 
années se sont 
écoulées depuis 
que le Plan Lo-
cal d’Urbanisme 
permettait l’im-

plantation d’un parc photovoltaïque 
sur la Commune. Après avoir obtenu 
son permis de construire l’année der-
nière, le projet photovoltaïque, situé 
sur le Nord-Est de la commune, vient 
d’être sélectionné à l’appel d’offre na-
tional de la CRE.  
 

Il dispose donc maintenant d’un tarif 
de vente de l’électricité produite et va 
pouvoir préparer sa construction.  
 

Parmi les lauréats retenus par la 

Commission de Régulation de l’Ener-
gie (CRE) figure le projet développé 
par la société VALOREM pour le 
compte de la société « GINESTA 
ENERGIES ». D’une puissance de 
6,79 MWc (Mégawatts), il comportera 
des trackers à concentration, une 
technologie française innovante et 
devra être opérationnel dans les deux 
ans à venir.  
 

La Commune attend avec impatience 
ce projet qui, en produisant de l’élec-
tricité à partir du soleil, une ressource 
gratuite et inépuisable, va participer à 
la réduction de nos émissions de CO2.  
 

Chaque année, il va aussi générer 
des retombées économiques pour la 
commune et l’agglomération du Grand 
Narbonne et contribuer au dynamisme 

de notre territoire. 
 

Pendant la construction, les entre-
prises locales ont aussi une carte à 
jouer. En accord avec les contraintes 
liées au chantier, VALOREM sera at-
tentif à les solliciter pour notamment 
les travaux de génie civil, terrasse-
ments et réseaux.  
 

Cette bonne nouvelle est l’occasion 
de remercier les nombreuses per-
sonnes qui soutiennent depuis le dé-
but le projet et, en particulier, l’Agglo-
mération du Grand Narbonne ainsi 
que le Sénateur Roland COURTEAU, 
Président du Conseil Supérieur de 
l'énergie et fervent défenseur des 
énergies renouvelables depuis de 
longues années. 

Parc Photovoltaïque 

Un Ginestacois chez les Bleus 

Nous apprenons avec fierté la 
1ère sélection de Romuald Sé-
guy  en Equipe de France de rug-

by des U18 pour le prochain 
France/Irlande. 
 

Un parcours exemplaire débuté 
dès le plus jeune âge au GAOBS 
suivi de 4 saisons au RC Nar-
bonne Méditerranée avant d’inté-
grer cette année le centre de for-
mation de l’USAP à Perpignan.  
 

Nous en profitons pour féliciter les 
bénévoles du GAOBS qui font 
vivre l'école de rugby par leur in-
vestissement et leur passion. 

GRAND NARBONNE  

Distribution des sacs poubelles 
 

La permanence de distribution des 
sacs poubelles ménagères aura lieu 
à la Mairie,  
 

du Mardi 10 Juin au  
Vendredi 13 Juin 2014  
aux heures habituelles. 

 

Du Mardi au Vendredi :  
09 h.00 – 12 h.00 

 

Le Mardi – Jeudi :  
14 h.00 – 19 h.00 

 

Le Mercredi – Vendredi :  
14 h.00 – 18 h.00 

 
Rappel :  

Depuis l’année dernière, il n’y a 
qu’une seule distribution par an. 

Un partenariat positif 
Comme pour l’extension des lo-
caux municipaux affectés aux 
Restos du Cœur, nous avons éta-
bli une convention avec le Grand 
Narbonne et l’association IDEAL 
(Initiatives pour le Développement 
de l’Emploi dans l’Aude Littoral) 
afin de rénover une partie du mur 
d’enceinte du cimetière.  
 

Dans le cadre de ce partenariat, la 
Commune fournit les matériaux et 
l’association met à disposition le 

personnel. Ce sont des personnes 
prises en charge afin de faciliter 
leur réinsertion dans le monde du 
travail. Sont associés dans cette 
démarche :  
 

l’Europe, l’Etat, le Département, le 
Grand Narbonne, et le PLIE (Plan 
Local d’Insertion Emploi). 

 
 

Une opération bénéfique  
pour tous. 

Travaux sur la Promenade : le chantier démarre ! 
 

Dans le cadre de la rénovation du Cœur du Village, et en conformité avec le Plan Accessibilité Voiries et 
Espaces Publics les travaux démarrent. Le chantier est important et durera environ trois mois. Circulation 
et stationnement seront perturbés. 
Merci pour votre compréhension et votre civisme. Le plan de cette rénovation est consultable en Mairie. 
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Ginestas - Le Somail 
Assemblée générale du Comité des Fêtes 

Le 18 janvier, c'est devant de nom-
breuses personnes et élus que le Co-
mité des Fêtes s'est réuni en assem-
blée générale.  
 

Un historique de cette petite équipe 

qui s'est mobilisée en 2008 et qui 
pour la 6ème année compte aujour-
d'hui 28 membres, fut présenté par 
Jean Jacques Verdier son président. 
 

L'animation du hameau pour le plus 
grand plaisir de la population est leur 
seule motivation.  
 

Le président a lu à l'assemblée, un 
courrier félicitant leur investissement. 
Aussi, c'est plus motivés que jamais 
qu'ils ont dévoilé le calendrier des 
activités pour l'année 2014. 
 

Un remaniement du bureau fut soumis 
au vote. Nicole Mouls rejoint le bureau 
en tant que secrétaire générale, Jean 

Paul Maniabal secrétaire adjoint, An-
dré Torre vice-président avec Jean 
Michel Lencioni. 
 

Un bilan positif des activités 2013 
avec le détail financier, fut expliqué 
aux participants.  
 

Les 2 vide-greniers ont contribué à 
son bon fonctionnement mis en diffi-
culté par la suppression des subven-
tions. 
 

Après la clôture de la séance par le 
président, tous se sont retrouvés au-
tour du pot de l'amitié offert par le Co-
mité des Fêtes. 

Atmosphères ! 3ème plateau au BCSM 
Colette Lencioni, 
peintre connue et 
reconnue dans le 
hameau, a exposé 
jusqu'au 29 mars, 
dans le cadre 
prestigieux du do-
maine « Château 
Capitoul » entre 
Narbonne et 
Gruissan.  
 

Elle y a présenté 
une nouvelle col-

lection de toiles dénommées « Atmosphères ».  
 

Amoureuse de la nature, l'artiste a concocté des pein-
tures au couteau, représentant des marines au coucher 
du soleil, des lumières particulières dans des sous-bois. 
Pins, vignes et oliviers voisinent avec des paysages en-
neigés, tandis que l'eau miroite dans des reflets aux 
quatre saisons. 
 

Cette exposition était à voir dans une des salles du ca-
veau, tous les jours sauf le dimanche et le lundi, de 10h 
à 12h et de 15h à 18h.  
 

Comité des fêtes du Somail – Lundi 11 août – soirée 
jazz à la place du hameau 

La salle des sports du collège Marcelin Albert, recevait 
en ce dimanche 19 janvier, les clubs de basket de Nar-
bonne, Sud Minervois, Coursan, Villemoustaussou, Car-
cassonne et Limoux pour une rencontre sportive. 
 

Ce 3ème plateau comprenait 8 équipes de babys (26 
enfants) et 13 équipes de mini poussins (54 enfants). Un 
après-midi bien rempli où les 80 enfants s'en sont don-
nés à cœur joie tout en apprenant les règles et valeurs 
sportives avec le respect des adversaires et du corps 
arbitral.On pouvait noter la présence de M. Guitard Prési-
dent du Comité de l'Aude, M. Diverchy Président de la 
commission technique, Jocelyn Castex conseiller tech-
nique fédéral, ainsi que 2 joueurs de nationale Fabien 
Dubos et Kévin Camara avec leurs enfants. 

A VENIR AU SOMAIL ... 

Dimanche 11 Mai Vide Grenier -  organisé par le Comité des Fêtes - reporté au 25 mai si pluie 

Les 28 et 29 Juin Fête du Hameau - organisée par le Comité des Fêtes 

Lundi 11 Août Soirée Jazz - Place du Hameau 

v

  
BIENVENUE A AARON                                                                                                                                
Le Syndicat de Gestion du Hameau est heureux d'accueillir Aaron, né le 16 janvier 2014 au foyer de 
Nathalie Aiello, adjoint administratif au syndicat et d'Aurélien Daudé, canalisateur. Son grand frère Na-
than, 4 ans,  veille avec attention sur lui. Que tous les vœux de bonheur accompagnent cette sympa-
thique famille, sans oublier les grands-parents Saint-Nazairois ravis de cette naissance.   
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Vie associative 
MJC 

Dimanche 27 avril 
Sortie découverte à la journée avec pique nique à apporter. Gilles nous propose une grim-
pette jusqu’à la tour Madeloc et une balade à Collioure.  

Départ 8h30 devant la Mairie de Ginestas. 

Du 5 au 9  mai Stage de modelage de la terre  avec une potière professionnelle, au hameau de Cabezac.  5 
séances d’environ 1h30 heure pour laisser s’exprimer vos mains. 

Vendredi 16 mai 
Début du stage « gestion du stress »  par notre sophrologue.4 séances les vendredis 16/05, 
23/05, 30/05 et 06/06, à 18h30 qui pourrait changer votre vie (réussite aux examens, aux en-
tretiens d’embauche ou d’évaluation, gestion de votre carrière, ou de votre couple,…) 

Samedi 17 mai 

Sortie découverte  à la journée, avec pique nique à apporter. Béatrice nous guidera jusqu’au 
cirque de Mourèze où nous nous promènerons et pique-niquerons avant de rejoindre les Jar-
dins d’Adrien pour s’extasier devant le travail des jardiniers et de la nature.  

Départ 8h30 devant la Mairie de Ginestas  

Samedi 31 mai Notre chorale, l’Accroche Chœur portera haut les couleurs de Ginestas lors d’un concert de 
chorales  à Conilhac Corbières à 15h00. 

Vendredi 6 juin Début du stage  de 4 séances à 18h30 pour gagner de la confiance en soi  avec l’aide de la 
sophrologie. (les 13/06, 20/06, 27/06, 04/07) 

Jeudi 26 juin Répétition générale et ouverte au public de la chor ale l’Accroche Chœur, grande salle du 
CAC. Le verre de l’amitié vous y sera offert  

Mercredi 9 juillet 

Baleti , piste extérieure du CAC, ouvert à tous et contribution au chapeau pour les musiciens, 
précédé d’un repas tiré du sac . Apportez vos préparations, nous fournissons les vins contre 
quelques piécettes, et partagerons la joie de vivre et de danser avec Lucette pour guider nos 
pas. 

Samedi 28 juin Sortie découverte  à la journée, avec pique nique à apporter. « Nono » nous a concocté un 
programme surprise autour d’une saucisse.  

 

Vous aimeriez voir figurer dans nos prochaines propositions d’activités l’une de vos passions pour la partager avec 
d’autres personnes ? Alors, contactez-nous pour envisager ensemble les possibilités de réalisation dès septembre. 

Envie d’en savoir plus sur l’un de ces évène-
ments, lieux, tarifs, et plus ?  
Contact : mjc@ginestas.fr ou tél 09 54 74 66 50. 

Patrimoine 
CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE  
 

Pré  programme : 
 

- Exposition de documents et objets de cette 
époque du 27 octobre au 14 novembre en 
mairie 

- Spectacle historique vivant « la fin d’un 
monde 1914-1918 le 31 octobre au CAC 

- Présentation des évènements et histoires 
vécues par des conférenciers du village le 07 
novembre 

- Mise à disposition prochaine de livres sur la 
guerre 1914/1918 à la bibliothèque munici-
pale. 

ÉGLISE - CHAPELLE DU SOMAIL 
 

Les travaux de rénovation des cha-
pelles de l’église sont terminés, 
l’entretien du site du calvaire a re-
pris le mardi matin de 9 h à 12 h. 
 

Merci à l’équipe municipale en parti-
culier Michel et Stéphane. 
 
 

« Le Somail, un port  
sur le canal du midi » 

 

 de Mme MURPHY est en vente à 
la librairie du Somail  

La collecte de documents et objets continue. Contacter : 
 Michel COMBES  au 04 68 46 29 64  -  André VALERA 06 68 46 31 83 
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Les Restos du Cœur 
La campagne d’hiver s’est terminée à Ginestas vendredi 28 mars. Le centre a accueilli 111 familles soit 
283 personnes et servi 24 396  repas . 

Les  Activités  : 
 

Le vestiaire : inlassablement chaque semaine les bénévoles trient, rangent, 
distribuent vêtements, chaussures, vaisselle, bibelots etc… 
 

Atelier tricot : Les Restos veulent élargir leur action d’aide à la personne.  
 

Atelier créatif : le mardi de 14h à 16h . Personnes accueillies et bénévoles 
s’y retrouvent en toute convivialité, pour échanger : fiches, techniques points 
de tricot et de crochet, astuces…  

La Campagne d’été accueillera  

les familles le  
 

mardi 22 avril à 10 h  

et les 22 avril, 20 mai et 17 juin,  
 

pour les familles en  

grande difficulté. 

La générosité n’est pas un vain mot à Ginestas, depuis décembre les DONS aux Restos ont totalisé : 2 280 Kg  de nourri-
ture. La bonne entente des 40 bénévoles a permis le déroulement de cette campagne d’hiver dans la convivialité. 

28 février Spectacle VIRGIL  

7 et 8 mars Collecte Nationale dans 4 magasins  
= 2488 Kg  de produits alimentaires  

11 mars Accueil de loisirs d’Olonzac participe au  
comptage de la collecte 

12 mars Course du Cœur MJC de Marcorignan 
(134 kg) et Moussan (87 Kg) 

19 mars 

Collecte Accueil de loisirs de St Nazaire :  
76 kg 
Cadeau du portrait de Coluche réalisé par 
les enfants. 

25 mars Repas de 31  bénévoles dans la bonne 
humeur. 

29 avril Chasse aux œufs pour des enfants de 5 à 
10 ans au Novotel de Narbonne 

L’association propose diverses manifestations cette année : 

Les Genêts 
Les rires, les chansons et le spectacle  du tandem les Fantai-
sistes étaient au programme de la matinée  organisée par le club 
des GENETS, le 23 mars, au CAC. Adhérents et non-adhérents 
sont venus passer une matinée conviviale et chaleureuse. 

Du 28 mai au 4 juin Voyage en Irlande 

15 juin Petit loto et goûter 

Septembre Sortie d’une journée 

19 octobre Repas dansant 

9 novembre Loto 

14 décembre Repas de fin d’année 

Le club propose diverses activités  

dans sa salle située 14 rue de la Peyrade : 
 

Le lundi : belote, scrabble - Le mercredi : peinture, couture 

Le jeudi : loto 

Elles sont annoncées par voie d’affichage et articles de presse.  

Les Mille Pattes 

Les programmes de randonnées 
du 3ème trimestre ont été établis 
ainsi que le séjour à Figeac dans 
le Lot de 4 jours au mois de Mai. 
 

Pour les sorties à la journée, les 
jours de semaine ou les dimanches ont été établis avec 
le sac à dos pour le pique-nique et celle des jeudis à la 
demi-journée. 
 

Nos ballades nous ont amenés dans le Minervois, sur le 
Littoral, sur le Caroux et la Montagne Noire. 

LES GIGUES  

 

 Comme tous les ans la section danse vous invitent à  
assister à son spectacle qui se déroulera  

le 14 juin à 21 h au CAC. 
 

Entrée gratuite. 
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Le Comité des Fêtes 
LA FOIRE EST FINIE  

Comme tous les ans, fin janvier les forains se sont 
installés au village pour le week-end. Les festivités 
ont débuté le vendredi soir par un repas dansant au 
CAC, organisé par le Comité des Fêtes, avec l’or-
chestre, Spirit 80. Une soixantaine de personnes s’ 
étaient inscrites pour passer une soirée à l’écoute 
des tubes des années 80. Samedi soir l’orchestre 
London a mis le feu sur la piste du CAC en présence 
de nombreux jeunes venus eux aussi faire la fête. 
Pendant ce temps les forains faisaient le bonheur 
des plus petits avec les manèges, auto-scooter, 
pêche aux canards etc…Cette année la fête n’a pas 
souffert de la météo comme parfois dans le passé. 
Ce fut un long week-end pour le Comité des Fêtes, 
mais comme toujours les bénévoles ont fait en sorte 
que la fête soit belle. 

SAINT VALENTIN  

Vendredi 14 Février au C.A.C., le Comité des Fêtes 
du village organisait un repas dansant pour la Saint-
Valentin. 

C’est dans une salle magnifiquement décorée que 
près d’une cinquantaine de personnes s’était donné 
rendez-vous pour passer une soirée sous le signe de 
l’amour. Le repas concocté et servi par les membres 
du Comité des Fêtes a régalé les papilles des con-
vives. Sur une ambiance mise par le groupe Jean-
Claude et Nathalie, la soirée se termina tard dans la 
nuit avec la satisfaction d’avoir passé une bonne soi-
rée. 

LE CARNAVAL   

Pendant plusieurs jours, les 
« petites mains » de Ginestas 
ont aidé le Comité des Fêtes à 
confectionner les fleurs pour 
carnaval qui a eu lieu le 13 avril. 

C’est dans une ambiance cha-
leureuse que tout ce monde 
s’est retrouvé les après-midi de 
14h à 17h à la salle de Lou Se-
nat, prêtée gracieusement par la 
municipalité. Pour le prochain 
Carnaval, les personnes qui 
souhaitent se joindre aux ‘petites 
mains’ seront les bienvenues. 
Carnaval est une fête tradition-
nelle qui a besoin de bénévoles 
pour la joie des petits et des 
grands. 



13 

El que lou trabal fait i abio pas jamai fait póu, 
abio pla trapat lou mestié qu'i calio : chantre, 
marguilhé, campanié, rat de gleiso, Garrigou, 
sans res fa se cassabo la bido. Tabes lou be-
siots toujour pel carrieiras ame l'aire countent e 
satisfait d'un ome que se brago. 
 

Sa fenno que pessabo l'ase e que fouchabo 
l'ort, repoutegabo e batio das pèds cado cop 
que nostre Garrigou, la taulo meso, passabo 
lou sulhet de l'oustal atirat pel fumet dal fricot.  
Mes la paurasso calio que s'arrestèsse, rauco a 
podé pas griula, car nostre chantre cado cop 
que la Marieto coumençabo de repapia, en-
tonabo d'uno bouès de trouneire talomen 
brounzinante qu'aurio estabousit Jan Frances, 
un cantico de gleiso ou uno cansou dal païs. 
L'oustal restountissio a creba las ensordos e de 
pico, l'ase dins l'estable bramabo coumo un fol. 
 

Sus la fi d'un carèmé que Garrigou abio gairebe 
tout entiè passat en carnabalados, como Pas-
cos se sarraboun, lou curat a qui la Marieto 
abio mai d'un cop pourtat sous pietis, trapèt 
nostre marguiliè, e sans trop lou brusca i faguèt 
de mouralo. Garrigou l'escoutèt d'un aire repen-
tit, mes a la fi pourtant, picat al biu, s'airissèt : 
 

- Digats, Moussu lou ritou, es que sus moun 
mestie abets de reprochis a me faire ? 
- Es que bous tèni pas la gleiso coumo un sa-
loun ? 
- Es que bous ei jamai begut uno bureto ? 
Toucan pas a-n'aco, mes en deforo de la gleiso, 
te coundusisses coumo 'n porc e te trapoun 
bandat sieis jours dins la semano, La Marieto 
es al desespouer. 
 

Aro i sioi, es elo que bous aura countat de pa-

tarrafis. 
Qual que siogue que siogue, ba sabi e n'i a 
prou, dounes como marguilhé, chantre e cam-
panié un trop marrit exemplé a toutis mous 
parrouquians ; aco pot pas dura ; te cal sanja 
de bido. D'abord, dema es Pascos, bèni, que te 
counfessaréi. 
Coulhounats pas beleu, mes n'èi talomen fait 
dins ma bido, que per ba dire tout me caldrio la 
semano. 
 

Per aqueste cop, faren que trempa la bugado 
de la grosso fardo, e quand auren mai temps, 
faren lou sabounatge de ço menut. 
 
Enfin, tant ne diguèt, que nostre campaniè 
counsentiguèt a faire l'escurado. 
Quand ajèroun fenit e que lou curat i ajèt fait 
toutos sas recoumandacius, se coucha d'ouro, 
ana pas en loc passa la belhado e sustout esse 
a jun per coumunia, Garrigou s'en anèt counta 
tout aquel trabal a La Marieto que ne rebenio 
pas. 
 
Es pas poussible, serio trop urouso, te trufes de 
ieu ! 
Te disi qu'es bertat, bai me sorti la camiso blan-
co, brosso la rispo e cira lous soulhés.   
 
Oi ! Lou meu Garrigou, oi, paure, sabes pas lou 
plasé que me fas. 
E dous grossis poutous tindèroun sus la gautos 
de nostre marguilhiè tout esparrabissat. 
 

Enfin per coupa court, lou mati de la messo 
bengut, lusent coumo un sou, en esperant la 
messo Garrigou s'en anèt passeja sus la plaço. 
Dal sul de sa barraco, Tranchet lou courdonié 

lou sounèt : 
Où ! Digos, Garrigou, e ount diable bas tant pla 
mudat, sios de noço ? 
E que nou, es Pascas bèi e lou curat a tout 
perdre me bol fairé coumunia, èi pas pouscut 
dire que nou, mai ço que me chapoto es qu'èi 
l'estoumac adalit e que me cal demoura a jun 
jusquos après la messo. 
 

Atal, mes te calio béure un cop ; es qu'as jamai 
bist metre un boun Picopoul dins uno barrico 
sans la refresca ? 
Ero talomen just que Garrigou se daissèt faire e 
quand lou darniè de la messo sounèt, jusquos 
al founs, abion bidat lou flascou. 
 

Garrigou pourtabo pla soun bi, a peno se per 
aluma l'auta, la carabeno un parel de cop pi-
quèt al coustat de la mècho. Mes quand cantèt 
«l'introït» auriots ausits aco, fasio trantalheja 
lous lums jusquos al founs de las capèlos. La 
Marieto ero al setième cèl. 
S'i conneis, se disio, que lou meu Garrigou 
coumunio, la gracio la toucat, ausissèts qu'uno 
bouès; se Nostre Segne l'ausits pas, es que 
bertadieiromen aura l'ausido duro. 
 

Enfin, l'ouro benguèt; Garrigou que fasio lous 
respouns, attendèt lou darniè. Mai  quand, 
aginoulhat bejèt que lou curat lous èls mièjis 
tampats capo-n'el s'abançabo, ajèt coumo un 
remors e de sa grosso bouès : 
 

- Digats, Moussu lou ritou, sab nada Nostre 
Segne ? 
L'autre, la ma lebado, s'arrestet estabousit. 
- Nani, bous abertissi que se sab pas nada, 
sabets es un ome foutut ? 
Dins la capelaniè,  pensi qu'encaro ne risoun. 

Lui que le travail fait ne lui avait jamais fait 
peur, avait bien trouvé le métier qu'il lui fallait ; 
chantre, bedeau, sonneur de cloches, rat 
d'église, Garrigou sans rien faire se gagnait la 
vie. Aussi on le voyait toujours par les rues 
avec l'air content et satisfait d'un prétentieux. 
 

Sa femme qui paissait l'âne et qui bêchait le 
jardin, ronchonnait et trépignait à chaque fois 
que notre Garrigou, la table mise, passait le 
seuil de la maison attiré par l'odeur du fricot. 
Mais la malheureuse s'arrêtait, rauque à ne 
plus pouvoir crier, parce que notre chantre, 
chaque fois que la Mariette commençait de 
radoter, entonnait d'une voix de tonnerre 
sourde à stupéfier la statue du bienheureux, un 
cantique d'église ou le ''se canto''. La maison 
retentissait tant qu'aussitôt dans l'écurie, l'âne 
se mettait à braire comme un fou. 
 

Sur la fin d'un carême que Garrigou avait 
presque entièrement passé à fêter carnaval et 
comme Pâques s'approchait, le curé à qui la 
Mariette avait plus d'une fois confié ses mal-
heurs, trouva notre marguillier et sans trop le 
brusquer lui fit la morale. Garrigou l'écouta d'un 
air repenti, mais à la fin pourtant, piqué au vif il 
s'énerva : 
 

« - Dites, monsieur le curé est-ce que sur mon 
métier vous avez des reproches à me faire ? 
Est-ce que je ne vous tiens pas l'église comme 
un salon ? 
Est-ce que je ne vous ai jamais bu une bu-
rette ? 
- Ne touchons pas à çà, mais en dehors de 
l'église tu te conduis comme un porc et on te 
trouve saoul six jours dans la semaine. La Ma-
riette est au désespoir. 
- Maintenant j'y suis, c'est elle qui vous aura 

conté des balivernes. 
- Quoi qu'il en soit je le sais et il y en a assez, 
tu donnes comme marguillier, chantre et caril-
lonneur un trop mauvais exemple à tous mes 
paroissiens ; ça ne peut pas durer, il te faut 
changer de vie. D'abord demain c'est Pâques, 
viens je te confesserai. 
 

Vous plaisantez peut-être mais j'en ai tellement 
fait dans ma vie que pour le dire tout il me fau-
drait la semaine. 
Pour cette fois ci nous ne ferons que lessiver le 
gros linge et quand nous aurons plus de temps 
nous ferons le savonnage du plus petit. » 
Enfin tant il en dit que notre carillonneur accep-
ta de faire le nettoyage. 
 

Quand ils eurent fini et que le curé eut fait 
toutes ses recommandations: se coucher de 
bonne heure, aller nulle part passer la veillée et 
surtout être à jeun pour communier, Garrigou 
s'en alla conter tout çà à la Mariette qui n'en 
revenait pas. 
 

« -  Çe n'est pas possible, je serais trop heu-
reuse, tu te moques de moi ! 
- Je te dis que c'est vrai, vas me sortir la che-
mise blanche, brosser la veste et cirer les sou-
liers. 
- Oh ! Mon Garrigou, Oh mon pauvre tu ne sait 
pas le plaisir que tu me fais. » 
Et deux gros baisers claquèrent sur la joue de 
notre marguillier tout surpris. 
Enfin pour couper court, le matin de la messe 
venu, luisant comme un sou neuf, en attendant 
la messe, Garrigou alla se promener sur la 
place. Du seuil de sa boutique Tranchet le cor-
donnier l'appela : 
« - Oh ! Garrigou et où diable vas-tu si bien 
habillé ? Tu es de noce ? 

- Et que non, c'est Pâques aujourd'hui et le 
curé à tout prix veut me faire communier, je n'ai 
pas pu dire non, mais ce qui me chagrine c'est 
que je suis assoiffé et qu'il me faut rester à jeun 
jusqu'après la messe. 
 

- Ah ! Çà ! mais il te fallait boire un coup, est-ce 
que tu n'as jamais vu mettre un bon Picpoul 
dans une barrique sans la rincer ? » 
 

C'était tellement juste que Garrigou se laissa 
faire et quand le dernier de la messe sonna, 
jusqu'au fond ils avaient vidé la bouteille. Garri-
gou tenait bien l'alcool, à peine si pour allumer 
l'autel, le roseau passa une paire de fois à côté 
de la mèche. 
 

Mais lorsqu'il chanta «l'introït» vous auriez 
entendu çà, il faisait vaciller les lumières jus-
qu'au fond des chapelles. La Mariette était au 
septième ciel. 
 

Çà se voit se disait-elle que mon Garrigou com-
munie, la grâce l'a touché, entendez qu'une 
voix ; si Notre Seigneur ne l'entend pas c'est 
qu'il est véritablement dur d'oreille. 
Enfin l'heure vint, Garrigou qui faisait le répons, 
attendait le dernier. Mais quand agenouillé, il vit 
que le curé les yeux mi-clos s'avançait vers lui, 
il eut comme un remords et de sa grosse voix : 
« - Dites monsieur le curé, il sait nager Notre 
Seigneur ? 
 

L'autre, la main levée s'arrêta étonné. 
Non je vous avertis que s'il ne sait pas nager 
vous savez c'est un homme foutu ? » 
Dans la chapelle, je pense qu' ils en rient en-
core. 

Les Pâques du sonneur de cloches (Traduction non littérale)  

Il était une fois 
Las Pascos dal campaniè  (graphie originale dite Mistralienne) 
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Agenda 

 
Ambre BRAVERON 
Fille de Jennifer et Loïc 
Née le 30 janvier 2014 à NARBONNE (11) 
 

v

  
Naissances 
La municipalité adresse ses 
félicitations aux parents. 

État civil 

oMariages 
La municipalité leur adresse 
ses vœux de bonheur. 

Pas de mariages pour ce 1er trimestre. 

r Décès 
La municipalité adresse ses 
sincère condoléances aux 
familles. 

Gérard TURQUAUD 
Décédé le 6 mars 2014 à Narbonne (11) 
 
Paul BEZIAT 
Décédé le 21 avril 2014 à Narbonne (11) 
 
 

 

Jeudi 1er Cérémonie au Monument aux Morts 11H30 -  

Jeudi 8 Cérémonie au Monument aux Morts 
et repas 11H30 CAC 

Mairie  
Anciens Combattants  

Médaillés Militaires  
Dimanche 11 Vide Grenier Journée Somail Comité des Fêtes du Somail 

Les 16 et 17 Alice au Pays des Merveilles - CAC Conservatoire du Grand Narbonne 

Dimanche 18 Vide Grenier Journée Village Comité des Fêtes 

Les 23 et 24 MDR Monde de Rêves - CAC CIAS 

Dimanche 25 Goûter Fête des Mères 14h30 Sénat Club des Aînés 

MAI 2013 

Les 2 et 3 Le Cabaret en Cœur N CAC Conservatoire du Grand Narbonne 

Jeudi 5 Journée de l’Amitié 09h00 CAC Aînés Ruraux 

Samedi 7 Repas Citoyen 20h00 Ecoles Comité des Fêtes 

Samedi 14 Spectacle de Danse 21H00  CAC Association Les Gigues 

Les 17 et 18 Danses Polovtiennes de Borodine 
Heure Musicale d’été N/C CAC Conservatoire du Grand Narbonne 

Samedi 21 Feu de la Saint Jean 20h00 CAC Comité des Fêtes 

Mercredi 25 Rencontre N/C CAC Conservatoire du Grand Narbonne 

Vendredi 27 Zumba 20h00 CAC CIAS (Ados) 

Les 28 et 29 Fête Locale N/C Somail Comité des Fêtes du Somail 

Samedi 28 Passage de grade 13h00 CAC Association Taekwondo 

Vendredi 20 Fête de la Musique N/C Village  

Dimanche 1er Exposition Tortues journée CAC LATORTUGA 

JUIN 2013 

Samedi 5 Spectacle fin d’année N/C CAC Crèche Lous Menuts 

Dimanche 13 Repas dansant  
feux d’artifice 

20h00 
23h00 

CAC 
Comité des Fêtes  

Mairie 

Lundi 14 Jeux pour enfants 
Cérémonie au Monument aux Morts 

10h00 
11h30 

 Mairie 

Lundi 14 Concours de Pétanque 16h00 Boulodrome Club de Pétanque 

Vendredi 18 Convivencia N/C N/C Syndicat du Hameau du Somail 

Samedi 19 Soirée Année 80 20h00 CAC CIAS (Ados) 

JUILLET 2013 




