
JUILLET 2014 - N° 43 



Bulletin d’informations munici-
pales réalisé, édité, imprimé, 
distribué par la Mairie de Gi-
nestas.  
 

Responsable de la publica-
tion : 
Monsieur le Maire 
 
Régie publicitaire :  
Mairie de Ginestas 
 
Conception : 
Sophie BALLAT 
 
 
 

Ne pas jeter sur la voie publique . 

Crédit photos : 

- Jean-Pierre GILLET 

- Jean-Benoît ROUBINET 

Les photos ont été fournies 
par leur soin. 

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  

ASSISTANTES MATERNELLES 
Balssa Dominique 
Gendarmerie Nationale  
3 av. Des Corbières  
11120 Ginestas  
04 68 46 03 84 
 

Diebold Marie-Christine 
6, Cité Des Genets  
11120 Ginestas  
04 68 48 16 09 

Gasc Vanina 
10, Lot. les Vignes  
11120 Ginestas  
04 68 41 51 83 
 

Roy-Julie Sandrine 
4, Lot. Les Vignes 1  
11120 Ginestas  
04 68 40 78 63 
 

Ubeda Amandine 
13 Lot. Les Vignes II  
11120 Ginestas  
04 68 93 58 87 
 

Vignon Lucie  
5, lot. De l’Horte 
11120 Ginestas 
04 68 40 82 57 
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Le mot du Maire 

        Félicitation aux jeunes gens  
  ayant réussis leur examen  !  

 

Chères et chers concitoyens, 
 

Comme je l’indiquais dans le bulletin précédant l’équipe 
municipale est en place. Aujourd’hui « les anciens » épau-
lent « les nouveaux ». Finances, urbanisme, communica-
tion, action sociale etc... Tous ont à cœur de former, de 
s’informer, d’appréhender toutes les arcanes de notre ad-
ministration. 

 

Projets en cours, où à venir, sont sujets d’échanges. Chaque lundi avec les adjoints, tous 
les mois avec l’équipe ainsi qu’avant chaque conseil municipal nous confrontons nos 
points de vue, argumentons au mieux avant de prendre nos décisions. 

 

Evidemment chaque élu peut en permanence s’informer sur tous les sujets, les réunions, 
les rendez-vous qui font le quotidien de la vie municipale. Chacun dans sa délégation 
assure pleinement sa responsabilité, les décisions prises restant collectives. 

 

Cet état d’esprit qui nous anime, cette cohésion du groupe nous devons la conserver 
pour affronter les années à venir avec sérénité et responsabilité car elles s’annoncent 
difficiles pour notre communauté. Nous ferons face à ces défis avec vous, pour vous, 
pour Ginestas. 
 

        Georges COMBES 

         Maire. 

CONSTANCIO Lucie – Examen d’entrée à l’Ecole Vétérinaire 
BOUSSIEUX Thomas – STMG 

BOYER Lucie – Bac Pro accès aux soins à la personne (mention Assez Bien) 
CARAYOL Alexia – Bac Pro accès aux soins à la personne   

FOULQUIE Cloé – ST2S (mention Bien) 
FOULQUIE Nina – ST2S (mention Bien) 

HEMMELDER Ramon – S (mention Très Bien) 
JOUYAUX Jordi – ES 

KAROTSH Arnaud – STI2D (mention Assez Bien) 
MACLOU Rémi – ES 

SEGUY Romuald – STMG (mention Assez Bien) 
VÉA Steven – ES (mention Assez Bien) 

PESTAILLE Lionel – 2ème année Médecine 
FERRER Mathilde – Diplôme d’Architecte 

BLANC Léo  – Diplôme de Kinésithérapeute 
FERRER Brice -– DUT Génie Civil 

FABRE Rémi –DUT Génie Civil 
 

Nous nous excusons si par manque d’information nous  avons oublié de 
féliciter des lauréats. 
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Des nouvelles de nos chantiers 
La Promenade :  
 

Première phase de la rénovation du Cœur du Village, et dans le cadre du Plan d’Accessibilité Voiries et Espaces Pu-
blics, les travaux sont en phase d’achèvement.  
Ils sont effectués par le Syndicat Intercommunal de Voirie et la SPIE, accompagnés par le Cabinet d’Etudes 
GAXIEU. Son financement est soutenu par les subventions de l’Etat, du Conseil Général et du Grand Narbonne. 
 

Arrêt de bus spécialement aménagé pour les personnes à mobilité réduite, parking pour handicapés, complèteront 
l’accès à la Mairie et à la Biblio-
thèque désormais équipées d’un 
monte personnes.  
Ces travaux rendus obligatoires par 
la loi, adaptés à nos concitoyens, 
(enfants, mamans avec leurs pous-
settes, personnes âgées ou handica-
pées) seront agrémentés par un em-
bellissement floral, paysager, laissant 
une large place sécurisée pour les 
piétons. 

La Gendarmerie :  

La première partie est terminée. Les 
appartements réservés aux gen-
darmes auxiliaires sont mis à leurs 
dispositions. 

La deuxième tranche consiste à 
l’agrandissement des bureaux afin 
que les quatorze gendarmes puis-
sent travailler dans de meilleures 
conditions. 

A ces travaux il faut ajouter, le remplacement  des branchements d’eau potable en plomb, ainsi que le déplacement des comp-
teurs d’eau à l’extérieur des  

immeubles, travaux effectués par le Grand Narbonne., ainsi que le lotissement privé du ch. des Clergues. 
 

Tous ces chantiers occasionnent des gênes de circul ation, de stationnement. 
Merci pour votre patience et votre compréhension. 

Visite du Sénateur Roland Courteau 
Comme a son l'ha-
bitude, après les 
municipales, le Sé-
nateur Roland 
COURTEAU  vient 
à la rencontre des 
élus, et particulière-
ment des nou-
veaux . 
 

C'est une occasion 
pour lui de rappeler 
son     action     au  

SENAT, particulièrement dans les do-

maines de l'Energie, des Risques. 
Technologiques autour du bassin médi-
terranéen, des Droits de la Femme et 
surtout des violences envers les 
femmes, et bien sûr de l'Agriculture 
avec une action prépondérante en fa-
veur de la Viticulture. 
 

Une rencontre qui a permis à tous les 
élus d'échanger avec le Sénateur et de 
lui transmettre nos inquiétudes concer-
nant le devenir de nos collectivités, afin 
qu'il nous défende au sein de l'hémi-
cycle. 

En collaboration avec le Grand 
Narbonne, une nouvelle fois, 
nous allons organiser un chan-

tier jeunes durant ces vacances sco-
laires. 
 

Seize adolescents âgés de 16 à 18 

ans, dont six de Ginestas, travaille-
ront du 4 au 14 août. Leur chantier, 
cette année aura pour objectif : 
 

la création d’une jardinière constituée 
d’un muret de pierres sèches  

 

d’une trentaine de mètres de long, 

jouxtant le mur du château, sur la pro-
menade. Une collaboration avec le 
service cohésion sociale et Politique de 
la Ville du Grand Narbonne qui permet 
à ces adolescents une première immer-
sion dans le milieu du travail. 

Chantier Jeunes 2014 

Débroussaillage  
et écobuage 

 

Les propriétaires sont tenus 
de débroussailler tous les 
terrains susceptibles de pré-
senter un risque d’incendie 
(arrêté préfectoral du 03/03/2005).  
 

Il est également rappelé que 
l’écobuage est interdit 
(circulaire ministérielle du 
18/11/2011) relative à l’interdic-
tion du brulage à l’air libre 
des déchets verts. 
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 V A N D A L I S M E  
Dégradations dans la nuit du 21 au 22 Juin 2014  
Comment qualifier ces actes, chacun les jugera aux vues de ces photos. 
Pour notre part, plainte a été déposée en Gendarmerie, l’enquête suit son cours. 
Nos remerciements vont aux employés municipaux qui, après une longue journée passée à préparer le 
Feu de la Saint Jean, ont dû intervenir le lendemain pour redresser les grilles du chantier de la Prome-
nade, les panneaux de signalisation et ramasser toutes les fleurs arrachées Avenue de la Ginesto, Ave-
nue des Platanes ainsi que sur la Promenade. 

 

Dégradations dans la nuit du 5 au 6 Juillet 2014 
Malheureusement, pour la 2ème fois, nos services techniques ont du intervenir pour nettoyer les rues 
jonchées de fleurs que des imbéciles avaient arrachées sur une trentaine de jardinières. Une deuxième 
plainte a été déposée auprès de la Gendarmerie, l’enquête suit son cours, nous espérons qu’elle abou-
tira afin que les coupables soient sévèrement punis. 
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Infos communales 
Création d’entreprise 

Francky Pizza 
 

Franck Lelièvre vous propose de découvrir 
ses succulentes pizzas et vous offre la li-
vraison à domicile. 
 

Ouvert tous les jours de 18h à 22h.  
 
Vous avez également la possibilité de les 
retirer sur place au 107 avenue de St Pons 
à St Marcel/Aude (sur la D607 entre Aldi et 
Intermarché). 

Exposition tortues 
Très gros succés au CAC le 9 juin, où 
l’association LATORTUGA exposait 
différentes espèces. 

Pour vos commandes :  
 

06 21 77 76 02 

La Compagnie du Théâtre des « Tréteaux Errants » qui avait présenté à la pièce 
« Offenbach devant ses juges » revient pour interpréter une pièce de Marcel Pagnol 
« TOPAZE ».  

Théâtre des « Tréteaux Errants »  

G I N E S T A S  
CAC 

 

Vendredi 5 Septembre  
à 21h00 

 

Entrée : 5€ 
Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans. 

Albert Topaze est un instituteur dévoué 
et consciencieux, bien trop droit dans 
ses bottes pour faire carrière.  
Il détruit celle-ci en refusant de monter 
les notes d’un élève fortuné. Il est ren-
voyé de la pension Muche où il exerce, 
et survit en donnant des leçons particu-
lières. Sa naïveté va le mener à devenir 

l’objet de Castel-Benac, un conseiller 
municipal corrompu et manipulateur.  
Bientôt, Topaze découvre le ridicule de 
ses grandes idées sur l’éducation et va, 
à son tour, goûter aux joies du cynisme 
et de la manipulation. 
 
Durée : 1h50 

Exposition de peinture 
Du lundi 4 au jeudi 28 août , la Mairie de Gi-
nestas accueille dans la salle du Conseil Muni-
cipal une exposition de peintures d'Anne-Marie 
TEISSEIRE. 
 

Cette artiste, native de Ginestas,  
 

"promène ses pinceaux entre rêve et réalité, 
mêlant avec talent l'art figuratif et le symbo-
lisme, et nous convie à une balade colorée, 
teintée d'impressionnisme pour ses huiles, et à 
la découverte du langage secret des fleurs 
avec ses délicats pastels."  
 
 
 
 

horaires: horaires d'ouverture de la Mairie:  
du lundi au vendredi  

de 9h.à 12h. et de 14h.à 18h. 
2 modèles parmi 

tant d’autres !  

Duo (41 x 26) - Pastel Tendre Traviata (36 x 42) - Pastel Tendre 
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Un rendez-vous à ne pas 
manquer le  samedi 9 Août 
à 21 h30 au C.A.C. ! 
 

Le spectacle présenté dans le 
cadre de la TEMPORA, impulsé 
par le Grand Narbonne, sera 
d’une grande qualité. 
Sept musiciens dans le vent 
dont une jeune femme à la 
trompette pour ce groupe, 
SHAOLIN TEMPLE DEFEN-
DER, créé il y a une dizaine 
d’années, et plongé tour à tour 
dans le rythm & blues des 60’s 
et 70’s, et aujourd’hui dans la 
soul de Memphis. Sur scène les 
six musiciens accompagnent 
Brother Lion, un chanteur galva-
nisé par la flamme de la soul et 
du funk, capable de transporter 
son public grâce à son spleen 

et un jeu de scène étonnant. 
 

Tout au long de leur prestation, 
ils passent du rythme effréné à 
la douceur côtoyant parfois 
même la tristesse. Leur amour 
pour la Soul ou pour les chan-
sons aux accents northern soul 
est contagieux et on se pren-
drait à vouloir les imiter.  
 

Enfin et pour le plus grand plai-
sir de tous, au fil des chansons 
et des morceaux, les jambes 
fourmillent d’envie de danser et 
on ne voit pas le temps passer. 
Un très joli moment de musique 
à déguster sans modération. 

 
Entrée libre  
Tout public . 

La Tempora 

 

C O M M U N I Q U É  

Par arrêté préfectoral du 17 Juin 2014, compte tenu  des conditions météo-
rologiques, la Commune de Ginestas est placée au ni veau : 

 

Vigilance sécheresse 
 

Il est donc recommandé : 

 
A tout utilisateur d’eau d’optimiser ses consommati ons, qu’elles soient 
destinées à usage personnel ou professionnel. 

 

Aux activités industrielles, agricoles et commercia les de limiter au strict 
nécessaire leur consommation d’eau. 
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Des nouvelles de nos coureurs Ginestacois 

 
JEROME MANERA MANQUE DE PEU L’OR DE  
L’ULTRA TRAIL LA 6666 OCCITANE 
 
Début juin s’est déroulé un ultra trial de 105 kms dans 
l’Hérault avec 6000 mètres de dénivelé positif et négatif, 
soit l’équivalent de 3 Canigou à monter et à descendre. 
Bien connu dans le monde du trial, cette course organisée 
par Antoine Guillon, actuellement en tête de la coupe du 
monde de trial running, a rassemblé 300 participants ve-
nant des ¾ des départements français et 14 nationalités 
différentes. 
 

Le  plateau était plutôt relevé avec notamment le cham-
pion du monde 2011 Eric Clavery et le réunionnais Didier 
Mussard du team Salomon troisième du grand raid de la 
Réunion 2011. 

Nos  4 amis Ginestacois se sont retrouvés sur la ligne de 
départ à Vailhan ce vendredi 30 mai à 21 heures pour 

rejoindre la ligne d’arrivée 105 kms plus loin à Roque-
brun : Jérome Manera, Benoist Ledoyen, Roger Perez, 
Fabien Cardona ainsi que Yves Wawczak  ami de 
Ch’Nord. 
 

Après un départ canon, Jérome se retrouve 5ème au 18ème 
km à Faugères. Sachant que les véritables difficultés 
commencent après Lamalou (au 38ème kilomètre), il dé-
cide quand même de ne pas baisser le rythme car il sait 
qu’il finit toujours très fort. 
 

Après Colombières (50ème km), il apprend l’abandon du 
champion Eric Clavery (tendon d’achille) et passe alors à 
la 4ème place. Malgré la fatigue qui commence à produire 
ses effets, il rejoint et double Véronique Chastel (team 
Hoka). Maintenant installé à la troisième place, il lui reste 
à descendre sur Olargues. 
 

Jérôme ne savait pas qu’à ce moment là Alexandre Mayer 
(le 2ème) avait sauté un point de contrôle et se retrouvait 
par la même disqualifié. 
 

Jérome passe donc la ligne d’arrivée en 15 h 58 et réalise 
là son premier podium en ultra trial avec une deuxième 
place plus que méritée.  
 

Signalons aussi l’excellente 64ème place du très régulier 
Benoist Ledoyen et celle trois places plus loin (10 minutes 
plus tard) de Roger Perez qui termine son premier ultra 
par une belle performance. 
 

Fabien Cardona  et Yves Wawczak, quant à eux, se ver-
ront contraints d’abandonner au 50ème kilomètre (entorse 
à la cheville pour le premier et violentes douleurs dorsales 
pour le second). 
 

Les Ginestacois confirment être d’excellents trialers et il 
leur reste maintenant à se préparer pour le grand raid des 
Pyrénées (160 kms et 10 000 D+) fin août où d’autres 
sommets les attendent. 

Champions de l’Aude 
Consécration pour l'équipe des séniors promue la sai-
son prochaine dans le championnat régional. 
Invaincue pendant la première phase, l'équipe a su 
garder sa place jusqu'à la fin de saison. Ce titre encou-
rage un  club où l'abnégation d'un petit groupe de diri-
geants est au service des joueurs expérimentés ve-
nant de l'ensemble du Sud Minervois mais surtout des 
plus jeunes qui renforcent l'effectif sans aucun com-
plexe.   
 

Le Basket Club Sud Minervois en 5 ans d'activité con-
naît une superbe ascension. Son école de basket 
mixte, baby, mini poussins, poussins et benjamins, son 
équipe minime, et maintenant les séniors, rivalisent 
avec les grands clubs. Tout au long de cette année 
2014, une centaine de licenciés s'est entraînée au 
gymnase du collège les mardis, mercredis et vendre-
dis… 
 

Un appel est lancé par le BCSM aux investisseurs,  diri-
geants et nouveaux licenciés pour pérenniser cette belle 
aventure, afin de garder le cap et d'aller de l'avant.     
 

Renseignements aux 04 68 46 39 61 
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Ginestas - Le Somail 

Concours de pêche 

Samedi 28 juin à 8h, le top départ du concours de 
pêche, était aussi le début des 2 jours de fête locale. 
Comme d'habitude, les emplacements tracés la veille 
sur le chemin de halage, accueillaient 3 catégories de 
participants. Vers 11h, place à la pesée et au verdict. 
 

Les gagnants des catégories : enfants, Dangelo avec 
940g de poissons,  village Machado avec 800g et pro, 
Chavassieux avec 3200g. Il est à noter la seule pré-
sence féminine chez les enfants, Davy Elsa. 
 

Un vin d'honneur avec remise des coupes, équipe-
ments et autres récompenses attendait les participants 
sur la place. Dans un discours, les organisateurs ont 
tenu à remercier le Conseil Général et Groupama,  M. 
Labarte pour les équipements, M. Payrastre Président 
des APP et M. Montero Président de pêche et con-
cours. Dans une bonne ambiance, tous se sont donné 
rendez-vous à l’année prochaine. 

Un après-midi en chansons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tricoteuses bénévoles de l'asso-
ciation Tendres Partages, organi-

saient un après-midi en chansons 
avec la gracieuse participation de la 
chorale de Sallèles et de l'atelier de 
chants de Mirepeisset, sous la direc-
tion de Katy Bauza-Fabre. 
 

Le public présent a pu apprécier 
ces divers talents qui, de par leur 
répertoire et leur prestation, ont 
comblé leur auditoire. Une partici-
pation libre à l'entrée, et une vente 
de boissons et de pâtisseries 
« maison » ainsi que quelques 
ouvrages réalisés, permettront 

l'achat de laine (1pelote=1ensemble) 
pour cette association qui œuvre pour 
les prématurés et l'enfance défavori-
sée. 
 

 

Cette association et sa coordon-
natrice locale Mme Bouisset, se 
réunissent tous les jeudis de 14 
à 17h, salle polyvalente du So-
mail, accueillies par l'association 
Tricopatch du Somail.  
Les dons de laine sont les bien-
venus. 

Une Somaillotte militante 
Casquette et pantalon blanc, gilet 
fluo, c'est ainsi parée qu'Anne-Marie 
quitte le Somail en ce samedi 28 juin 
pour marcher avec le collectif « Non 
aux gaz de schistes » afin de soutenir 
la cause qu'elle défend. 
 

Au départ de la cave coopérative d'Ar-
geliers, plusieurs élus venant de loin 
participaient à ce rassemblement tout 

comme certains du Minervois, Arge-
liers, Bize, Ginestas, concernés par 
ce projet. Le permis de recherche ex-
pire le 30 octobre et le collectif veut 
éviter sa reconduction.  
 

Les désagréments divers et variés 
prévus par ces explorations, ont déci-
dé les membres du collectif à se mo-
biliser pour refuser que leur région 

touristique ne soit défigurée. Entre 
autre l'utilisation intensive (10000 à 
15000m3 d'eau par puits) et la pollu-
tion des réserves d'eau ainsi que 
l'émission de gaz à effet de serre. 
 

Un pique-nique à la Garenne a clôturé 
dans la bonne humeur, cette mobilisa-
tion destinée à alerter et informer la 
population. 

Repas dansant 

Pas même la pluie survenue dans la soirée, n'a pu dé-
courager les participants au repas dansant de la fête du 
Somail en ce 28 juin. A défaut des parapluies de Cher-
bourg, ce sont ceux du Somail qui se sont ouverts pour 
« manger sous la pluie ».  
 

De courte durée bien heureusement, celle-ci n'a finale-
ment pas empêché les convives de déguster le repas 
prévu. Certains sont « passés sous la table », mais pour 
se protéger de la pluie bien sûr et surtout avec le sou-
rire !  
 
L'orchestre Didier Laurent, obligé de bâcher les instru-
ments le temps de l'averse, a pu sans problème, animer 
la soirée et mettre l'ambiance sur la place du hameau, 
pour la satisfaction de tous et surtout du Comité des 
Fêtes qui soulagé, voyait ses efforts de plusieurs jours 
récompensés. Une belle soirée sympathique. 



Vie associative 

Achat de livres disponibles à la bibliothèque munic ipale 
« Le feu » - Henri BARBUSSE 

« Les carnets de guerre de 1914 – 1918 » - Louis BARTHAS  
« Journal de Guerre » - Maurice BEDEL 

« La peur » - Gabriel CHEVALLIER 
« Ceux de 14 » - Maurice GENEVOIX 

« Les soldats de la honte » - Jean-Yves Le NAOUR 
« 1914 – La grande illusion – Jean-Yves Le NAOUR 

« Les soldats de la Grande Guerre » Jacques MEYER 
« A l’ouest rien de nouveau » Erich MARIA REMARQUE 

Journées Européennes du Patrimoine : 
 

20 Septembre : visite commentée Calvaire, Eglise - 
Rdv à 10h sur le parvis de cette dernière. 

21 Septembre : visite commentée du site du Somail. 
Rendez-vous à 16h devant la Maison Bonnal. 

Autres infos : Le Calvaire est ouvert de 9h à 19h 
jusqu’au 30 Septembre. Visites accompagnées : 
sites du Calvaire, de l’Eglise, du Somail. S’adresser 
à Patricia (accueil Mairie). 

Les Genêts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du conseil d’ad-
ministration des GENETS re-
mercient chaleureusement les 
adhérents du club pour leur 
participation aux différentes 
manifestations proposées au 
cours de ce premier semestre 
2014.Loto, spectacle, repas 
ont été des moments de con-
vivialité très appréciés de 
tous.  

Le voyage en Irlande a ravi 
les participants, les paysages 
grandioses laisseront d’inou-
bliables souvenirs dans leur 
mémoire. Sans oublier, les 
activités de la semaine 
(belote, loto, peinture) qui réu-
nissent de fidèles adhérents.  
De nouveaux projets sont en 
élaboration pour la rentée de 
septembre.  
 

Le conseil d’administration 
espère que ses adhérents se-
ront toujours aussi nombreux 

lors des prochains  
rendez-vous.  

 

En attendant,  
bonnes vacances à tous. 

 à Ginestas sont fermés en juillet et août . 
 

Le 17 juin les bénévoles ont fêté les 87 ans de 
leur doyen Jacques. La prochaine distribution ali-

mentaire aura lieu : 
 

lundi 8 septembre à 10h   

pour les familles inscrites à la campagne d'été. 

Conservation du Patrimoine 
Le 25 Avril a eu lieu l’assemblée générale de l’associa-
tion pour la Conservation du Patrimoine local et aména-
gement des sites. Les membres du bureau ont été recon-
duits.  
 

Les activités 2014 sont en grande partie orientées sur 
l’organisation des différents évènements concernant le  
 

Centenaire de la Grande Guerre. 
 

Programme : 

Du 20 au 23 octobre Exposition de photographies des tricoteuses Mairie 

Du 27 oct. au 14 Nov.  Exposition Centenaire (ouverture exceptionnelle samedi 1er et Dimanche 2 Novembre) -  9h-12h Mairie 

Le 31 octobre Spectacle Historique « 1914-1918, La Fin du Monde » - 21h00 CAC 

Le 7 novembre Présentation des évènements et histoires vécues par des conférenciers du village  CAC 

Institut de recherche et Lutte Contre le Cancer 
ICM Montpellier 
 

« L’histoire de Ginestas et du Ha-
meau du Somail » dont la vente est 
exclusivement réservée à la Re-
cherche et à la Lutte contre le Cancer 
est à mis course de sa rédaction. 
Nous remercions celles et ceux qui 
avec beaucoup d’élégance nous ont 
permis d’accéder à leurs archives 

personnelles et à leur iconographie, 
ainsi « qu’aux anciens »  d’avoir égre-
né pour nous des souvenirs difficiles 
et précieux.  
 

La mise en vente du livre, commence-
ra mi-novembre : deux cent cinquante  
ouvrages seront disponibles. 
Il est recommandé de s’inscrire d’ores 
et déjà en Mairie. 

Préfaces de Monsieur le Maire et de 
Messieurs les Professeurs Domergue 
et Dubois, Directeurs de l’I.C.M. 14 
chapitres, 15 pages couleurs : 25 € 

A-C MALTERRE-BARTHES  
Architecte D.P.L.G.  

A-M MALTERRE-BARTHES  
Commission Archéologie  
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Vide Grenier du 8 mai 



 
Tessa VIOU 
Fille de Marina et Yannick 
Née le 21 juin 2014 à BEZIERS (34) 
 
Chloé Marie Andréa CERVERA 
Fille de Carole et Sylvain 
Née le 21 juin 2014 à NARBONNE (11) 
 
Sasha PASTRE 
Fils d’Emilie et Thomas 
Né le 6 jullet 2014 à NARBONNE (11) 

v

  
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 
familles. 

Bernard SEGUY 
Décédé le 25 juin 2014 à Narbonne (11) 
 
Bonaventure VALERO 
Décédée le 30 juin 2014 au Somail - Ginestas (11) 
 

Michel VIGNES 
Décédé le 15 juillet 2014 à Narbonne (11) 
 

     Patricia DEPOSITO 
     Marinette POMA 
Mariées à Ginestas le 7 juin 2014 
 

 Laurent MIALET 
     Charlotte GILBERT 
Mariés à Ginestas le 14 juin 2014 
 

 Eric MADORE 
     Nathalie BAILLE 
Mariés à Ginestas le 12 juillet 2014 

& 

& 

& 

Les Gigues 

Les Mille-Pattes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage de fin de saison  
des "Mille  Pattes" dans le Lot 

 

Lundi 19 mai a eu lieu le départ pour 
un séjour de 4 jours dans la région de 
Figeac. Dès notre arrivée dans le Lot, 
une première randonnée de 13 km 

aux alentours de Saint Cirq Lapopie 
avec la visite de ce beau site.  
 

Ensuite nous avons rejoint notre rési-
dence au domaine du Surgie a Fi-
geac. 
 

Le 2ème jour très beau circuit de 17 
kms dans le Causse du Quercy suivie 
de la visite de "Rocamadour". 
 

Le 3ème jour randonnée de 13 kms 
vers "Capdenac le Haut" que nous 
découvrirons avec une grosse tem-
pête de vent; 
 

Après le gros orage de la nuit et avant 
notre retour vers Ginestas c’est une 
belle balade de 9 kms sous un soleil 

radieux dans un paysage vallonne et 
verdoyant que se termina notre pé-
riple. 
 

Avec regret nous avons quitté cette 
belle région où nous avons été ac-
cueillis dans le magnifique "Domaine 
du Surgie" situé au bord d’un lac avec 
piscine chauffée, des habitations très 
confortables, la restauration satisfai-
sante et nos hôtes très accueillants et 
disponibles. 
 
Encore quelques randonnées et les 

"mille pattes " prendront les  
vacances. Rendez-vous pris pour 
de nouveaux circuits pédestres  
toujours avec la même amitié. 

LA SECTION GYM FAIT PEAU NEUVE  

Nouvelle animatrice . Nouveaux horaires . Nouvelle formule 
 

Jackie JANSEN, animatrice diplômée,  se chargera de 
l’animation des cours de gym. 
Elle proposera des séances progressives et adaptées à 
toutes, avec des conseils et un suivi personnalisé. 
 

• Fitness, coordination et mémorisation 
• Renforcement musculaire : cocktail simple et dé-

tonnant pour solliciter l’ensemble de vos muscles. 
• Travail de l’équilibre 
• Les bons gestes de tous les jours pour 

« économiser » son dos 
• Stretching : exercices d’étirement pour améliorer la 

souplesse musculaire 
• Relaxation 

 

Début des cours le 10 septembre 2014 
 

Horaires : Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 
Jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 
(Possibilité de mettre en place 1H le matin) 
 

2 séances d’essai offertes 
Cotisation inchangée avec possibilité d’assister au 2 cours. 
 

PETIT RETOUR SUR LE SPECTACLE  

Félicitation à toutes les participantes du spectacle de fin 
d’année, elles ont su nous offrir une prestation de qualité 
qui a enchanté le public. Merci à toutes. 
 

Pour information les inscriptions pour la saison prochaine 
se dérouleront le 09 septembre, premier cours le 16 sep-
tembre. 
Voici quelques photos. 
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L’ école 
Fête de fin d’année à la cantine 

Sous de jolis parasols, les pieds dans « La 
Gadoue », les enfants de la Cantoche de Gi-
nestas nous ont accueilli dans la joie et la 
bonne humeur ce Vendredi 27 juin après 
l’école. 

Un spectacle mêlant cirque, acrobates, ma-
gie, danses et chants  qui a permis aux en-
fants d’exprimer leur imagination. 
 

Ce spectacle fut suivi d’un apéritif convivial, 
où parents, enfants et animateurs ont célébré 
le verre de l’amitié. 

Fête de fin d’année à l’école 
SPECTACLE DE FIN D’ANNEE DES ECOLES 
Le 24 Juin dernier, les parents des élèves de maternelle et élémen-
taire ont assisté aux chants et danses interprétés par leurs enfants 
au Complexe d’Animation Culturel.  
 

Un spectacle musical réussi qui a permis d’apprécier le travail de 
l’année avec au programme chants traditionnels et chansons con-
temporaines, danses et exercices d’équilibre.  
 
Un moment fort apprécié par les parents venus nombreux. S’en est 
suivie une grillade à l’extérieur du CAC, malheureusement perturbée 
par la pluie, mais fort conviviale tout de même. Rendez-vous est déjà 
pris pour l’an prochain ! 

REUSSITE POUR LA KERMESSE DES ECOLES 
Cette année encore, et malgré une chaleur écrasante, la kermesse des écoles a connu un vif succès. Samedi 21 juin 
dernier à partir de 15 heures de nombreux stands de jeux étaient proposés aux enfants (pêche aux canards, ballons 
sauteurs, fil électrique, maquillage…). Des boissons fraîches, gâteaux et bonbons étaient au rendez-vous, avec bien 
sûr de nombreux lots à gagner. L’occasion de passer une agréable après-midi récréative entre enfants et parents !  

Rentrée scolaire le MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 
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Festivités 
Le feu de la Saint Jean 

Samedi 21 juin a eu lieu le Feu de la St 
Jean. Prés de 180 personnes se sont 
retrouvées autour de la table, au CAC 
à partir de 20h  pour déguster le repas 
élaboré par les bénévoles du Comité 
des Fêtes et le cochon rôti préparé par 
le spécialiste James.  
 

A 23h la fanfare " "le Réveil Ginesta-
cois"  les jeunes enfants équipés de 
lampions ainsi que la population se 
dirigèrent vers le triangle pour assister 
au feu. D’une taille imposante, le bu-
cher mesurait 10m de hauteur et il a 
fallu environ 200 palettes pour le con-
fectionner. Comme le veut la tradition, 
les plus jeunes sautaient par-dessus 
un feu plus petit.  
 

Ce sont plus de 300 personnes, après le feu, qui se sont 
retrouvés sur la piste ou un DJ en 
super forme a mis le feu (c’était la 
journée). Il faut remercier, les agents 
communaux qui ont participé à la 
construction du bucher, sans oublier 
le Comité des Fêtes pour son impli-
cation à cette soirée. 

Soirée du 13 juillet 2014 

Fête de la Musique 
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La cérémonie du 14 Juillet 

Les Jeux du 14 Juillet 
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Agenda 

Samedi 9 La Tempora 21H30 CAC Le Grand Narbonne 

Lundi 11 Soirée Jazz 10H00 Somail Comité des Fêtes du Somail 

Vendredi 15 Concours de Pétanque 16H00 boulodrôme Club de Pétanque 

Samedi 23 Fête de l’Eté 20H00 CAC Comité des Fêtes  

Dimanche 24 Vide Grenier Journée Village A.C.C.A. Ginestas 

AOUT 2014  

Vendredi 5 Topaze 21H00 CAC CPAG 

Dimanche 14 Vide Grenier journée CAC Comité des Fêtes du Somail 

Samedi 20 Repas dansant 20H00 N/C La Fleur de l’Age 

SEPTEMBRE 2014 

Samedi 5 ou 25 Les Buveurs de Mots 21H00 CAC CPAG 

Dimanche 5 Loto 15h00 CAC Comité des Fêtes du Somail  

Samedi 11 Repas 20h00 CAC Club de Pétanque 

Dimanche 12 Vide Grenier journée Village Comité des Fêtes 

Dimanche 19 Repas Aligot 12H00 CAC Club des Ainés 

OCTOBRE 2014 

Membre de plusieurs associations,  
il partageait sa gentillesse et  

son humour avec tout le monde. 
Le monde associatif à perdu un des siens. 

Souvenir, souvenir ... 




