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Infos pratiques 
Epicerie / Point chaud  
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 
 

Esthéticienne  
Institut de beauté Anny  
18 av. du Languedoc 
04.68.46.34.84 
 

Reine des Sens 
Soins à domicile 
07 86 09  04 24 
 

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 
 

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 
 
DSERVICE 
Serrano David 
10 rue Tortes Hautes 
06.79.29.24.61 
 

 

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  
 

Support Surfaces 
BLANC Eric  
2 bis rue de la Bergerie  
04.68.46.20.13 
 
Brico’Dom 11 
24 av. du Languedoc 
07.82.07.62.64 

ARTISANS / ENTREPRENEURS 

Cabinets d’infirmières 
BROQUET-PAYA-
LABARTHE  
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 

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 

ASSISTANTES MATERNELLES 
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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Agenda 14 

Ostéopathe 
Anaïs SIMON 
8 rue de la Peyrade 
06.44.93.08.25 
04.68.58.66.17 

AGENCES IMMO 

LANGUEDOCIA 
18 Avenue du Languedoc 
04.68.41.21.56 
 www.languedocia.com 

Vous avez des remarques ou 
des suggest ions sur la vie 
communale  à nous transmettre ? 
 
Deux possibilités :  
 

- Par mail 
communication@ginestas.fr 
 

- Par courrier : 
Mairie de Ginestas 
À l’attention de Fabienne MIRAS 
Elue en charge  
de la Communication 

Fabienne MIRAS 
Elue  

En charge de la 
Communication 
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Le mot du Maire 
Chères et chers concitoyens, 

 

Les vacances sont terminées, j’espère qu’elles se sont déroulées au mieux pour 
vous. Malheureusement, ce n’a pas été le cas  pour certaines familles qui ont perdu 
un être cher. 

Notre village a été particulièrement éprouvé par de nombreux décès depuis le dé-
but de l’année. Impuissants, nous ne pouvons que renouveler nos condoléances 
aux familles éprouvées. 

La vie continuant, la rentrée scolaire s’est effectuée sous les meilleurs auspices, 
vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin l’organigramme de l’équipe enseignante. 

Personnellement, et je pense pour beaucoup d’entre vous, j’ai été très déçu par la tournure inattendue qu’a pris le 
projet de création de la zone commerciale à Cabezac. En effet, après l’avis favorable de la Commission Départe-
mentale d’Aménagement Commercial le 25 Février à Carcassonne, j’étais optimiste quant à la position de la Com-
mission Nationale qui se réunissait le 29 Juillet 2015 à PARIS. 

Lors de cette entrevue, j’ai été interrogé sur des points « purement politiques » qui n’avaient pas de fondement par 
rapport à la pertinence du projet.  

Suite au retour défavorable et passée la déception il faut, aujourd’hui, reprendre le dossier pour le présenter à la 
Cour Administrative d’Appel de Marseille. Que de temps perdu, pour les demandeurs d’emplois, les consommateurs, 
les producteurs de produits locaux. Je suis déçu pour eux, mais je renouvelle ma confiance au porteur du projet, 
pour qu’ensemble nous réussissions. 

Georges COMBES 
Maire 

Élections Régionales des dimanches 6 et 13 Décembre  2015 
 

Nous allons être appelés à accomplir notre devoir de citoyen lors de ces futures échéances électorales. 
Notre région Languedoc/Roussillon va être regroupée avec la région Midi-Pyrénées. La capitale de cette 
future grande région sera TOULOUSE. Je suis persuadé que notre territoire de la Narbonnaise a toute 
sa place dans ce futur regroupement. 

 
• Treize départements composeront la future région. 
• Nous allons élire les futurs conseillers régionaux par liste départementale. 
• Pour l’Aude, nous devrons choisir entre des Audoises et des Audois proposés par les 

divers partis politiques. 
• Chaque liste sera composée de 10 candidats titulaires et de 2 suppléants. 
• La parité homme/femme sera respectée 
• Pas de panachage, ni de raturage. 

 
Vous choisirez, selon vos convictions personnelles, entre les listes qui vous seront proposées. 
 
Voter est un geste citoyen, important pour notre démocratie. 
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Infos municipales 
Urbanisme - PLU 
Par délibération du Conseil Municipal 
en date du 21 septembre 2015, Mon-
sieur le Maire a été autorisé à signer 
une convention avec le Grand Nar-
bonne pour mettre en place une nou-
velle modification ou/et révision par-
tielle du PLU. 
 

Le contenu  de cette procédure sera 
examiné par la commission des élus  
en charge de l’urbanisme avant d’être 
soumis au vote d’un prochain Conseil 
Municipal.  
 

Son lancement deviendra alors effec-
tif ; un bureau d’étude, retenu après 
appel d’offres, se chargera de l’élabo-
ration du projet communal. 
 

Les personnes qui se verront concer-
nées directement par les retouches 
apportées à notre PLU, seront consul-
tées et informées des orientations sou-
haitées par la mairie, avant d’arrêter 
les documents définitifs. 

Economie 
Le Syndicat Audois d’Energies regroupe toutes les communes du Dépar-
tement. Dans le cadre de ses compétences et conformément aux articles 
L.337-09 du Code de l’Energie , les acheteurs publics  ne pourront plus 
bénéficier des Tarifs Règlementés de Vente de l’électricité  pour leurs 
sites souscrivant une puissance supérieure à 36 KVA à compter du 1er 
Janvier 2016. C’est pourquoi le Syndicat Audois d’Energies a lancé un 
groupement de commande d’achat d’électricité. 
 

Dès le lancement du groupement d’achat de commande en 
fourniture d’électricité, le SYADEN a reçu de nombreuses 
adhésions de la part des acheteurs publics pour le Départe-
ment de l’Aude. Ce qui représente : 

⇒ 117 membres (dont Ginestas) 
⇒ 380 points de livraison 

C’est EDF qui a été retenu comme fournisseur pour ce grou-
pement de commande en fourniture d’électricité qui concer-
nait les tarifs « jaune » et « vert » (puissance supérieure à 36 
kWA) La consultation a permis un gain de – 33 % sur la four-
niture d’électricité (prix du kWA) soit 15 % par rapport aux 
anciens tarifs règlementés de ventes d’électricité. 

 
Pour Ginestas : l’économie sera de 1.300 € par an sur le tarif jaune du 
C.A.C. 

Décisions Municipales 
Prêt de matériel : 
 

Dans le cadre du prêt de matériel municipal (tables-chaises) pour des manifestations chez des particuliers, l’interven-
tion du personnel communal est supprimée. Le demandeur devra venir chercher le matériel dans les locaux munici-
paux (en fonction des disponibilités de chacun) et le ramener après utilisation. Une caution de 50 € sera demandée 
afin de prévenir toutes dégradations. 
 
 
Déchets verts et encombrants : 
 

Déchets verts :  
La collecte est fixée au 1er Lundi du mois  
 

Encombrants :  
La collecte est fixée au 3ème Lundi du mois 
 
Les objets ou les déchets verts devront être déposés devant le domicile du demandeur. 
Le service sera facturé suivant le volume. 
Le règlement relatif au dépôt des ordures ménagères devra être respecté, des procès-verbaux seront dressés en cas 
d’infraction à ce règlement. 

Après inscription à la mairie. 

Travaux - La Lauze 
Toujours dans le cadre du développement 
durable, les services techniques de la mairie 
réhabilitent les espaces verts, en remplaçant 
le gazon par des plantes peu consomma-
trices d’eau ; et en recouvrant le sol de gra-
viers, issu du broyage des matériaux recy-
clés. Aujourd’hui le terre plein du lotissement 
de la Lauze est en préparation, les services 
de la Voirie ayant été mandatés par la mairie 
pout rétrécir l’espace végétal au profit de 
places supplémentaires de stationnement 
automobiles.  
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Bien vivre ensemble 
Rappel de quelques règles  

Aire de jeux des enfants  : Il est interdit de fumer dans cette enceinte. Pensez aux jeunes 
enfants qui fréquentent ces lieux.  

Contravention prévue par la loi : 68 € 

 

Déjections canines  : Merci à toutes celles et ceux qui viennent en Mairie pour récupé-
rer les « toutounettes ». Vous êtes de plus en plus nombreux. 

Contravention pour les autres : 68 € 

 

Tri sélectif   : le tri sélectif a été simplifié :  
 

Container vert : déchets ménagers 
Container jaune : journaux, emballages, plastiques. 
Le verre ayant son propre container  

 

Tous les encombrants et déchets verts doivent être déposés à la 
déchetterie. 
 

Contravention prévue : 35 € 

 

Stationnement zone bleue   : Très peu de respect de la règlementation fixant le stationnement 
en zone bleue. Elle a été mise en service pour permettre une 
meilleure fluidité du trafic, bénéficiant ainsi à nos commerçants. 
Dorénavant, le non-respect de la règlementation entrainera une 
contravention. 

Montant de la contravention : 17 €. 

 

Stationnement très « gênant »  :  Récemment le législateur a prévu de porter le montant de 
l’amende pour stationnement très gênant à 135 € (article R 417
-11 du Code la Route) 

 

Sens Interdit  : 135 € - 4 points (article R 412-28 du Code la Route )  

Aude Solidarité 
Les intempéries de ces derniers jours ont 
durement touché les populations des dépar-
tements du Var et des Alpes Maritimes. 
 

Dans les moments difficiles que nous avons 
connus en 1992 et 1999, nous avons apprécié la solidarité qui nous 
a été manifestée. Aujourd’hui, nous pouvons aider les victimes de 
ces inondations dans l’épreuve qu’elles traversent. C’est pour cela, 
que nous organisons une collecte de dons. 
 

Ces derniers pourront être adressés à l’Association Aude Solidarité, 
qui les transmettra aux structures locales chargées de venir en aide 
aux sinistrés. 
 

Les dons uniquement financiers, doivent être adressés par chèque 
et libellés à :  

 
 

Association Aude Solidarité 
Inondations du Sud-Est 
Département de l’Aude 

11855 CARCASSONNE Cedex 9 
 
 
Nous vous en remercions par avance. 

A U D E  S O L I D A R I T E  

Les travaux de faucardage ont repris. Ils 
avaient été interrompus cet été pour cause 
de panne du matériel loué pour la circons-
tance.  
 

Ruisseaux, bords de chemins, talus, sont 
faucardés par les services techniques de la 
mairie. Nettoyage nécessaire qui est effec-
tué chaque année. 

Faucardage 
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Urbanisme 
1- Résidence Les Pins 

Les huit logements 
sociaux (5 T3 et 3 T4) 
vont bientôt être cons-
truits.  

La pose de la pre-
mière pierre est pré-
vue début 2016. Le 
chantier durera dix 
mois environ. 

Des dossiers de can-
didatures ont déjà  été 
déposés, d’autres le 
seront encore. 

Implantation des futures maisons 

2- Lotissement « La Pommette » : Ce futur lotissement sera composé de 22 parcelles, d’une superficie allant de 322 
m² à 707 m². Elles seront mises à la disposition des futurs acquéreurs. Un macro lot comprenant 10 logements sera 
porté par un bailleur social. 
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Infos communales 
 Insolite 
Nous ne sommes pas le 1er avril, ce n’est pas un photomontage ; le 
5 octobre vers 11h20, Mr Jean-Pierre GILLET a immortalisé ce mo-
ment rare : la Patrouille de France passant au-dessus de Ginestas. 

 Tempora  Handisport - Tour de l’Aude 2015 

Une magnifique soirée nous a été offerte 
grâce à l’action du Grand Narbonne dans 
sa compétence culturelle, avec la TEM-
PORA. 
 

Ginestas avait choisi, cette année, le 
groupe MAS BAJO, qui a enflammé le 
CAC, au rythme de la salsa. 
 

Bravo aux artistes, aux danseurs, et au 
public. 
 

Merci aux organisateurs. 

La soirée étape 
du Tour de l’Aude 
Handisport, qui 
s’est déroulée au 
Complexe d’Ani-
mation Culturel a 
été l’occasion 

d’une rencontre fort enrichissante 
entre les sportifs, les animateurs, 
les enfants des écoles avec leurs 
dessins, les élus et les bénévoles. 
 

Après avoir excusé le Conseiller 
Départemental, Monsieur Chris-
tian LAPALU, qui a effectué une 
visite éclair, Monsieur le Maire, 
entouré des élus et des béné-

voles, rendait hommage à tous 
ces sportifs qui, au-delà de leurs 
handicaps, réalisent des 
prouesses sportives.  
 

Il mettait ensuite l’accent sur la 
responsabilité des élus qui doivent 
répondre à la nécessité d’accessi-
bilité aux personnes à mobilité 
réduite sur le territoire de leurs 
communes. 
 

Après une remise de médailles, 
tous les participants partageaient 
le repas de l’amitié dans une 
chaude ambiance. 

 Nouveau à Ginestas 
Je suis Lydie, nou-
vellement Ginesta-
quoise et prothé-
siste ongulaire à 
domicile. 
Je vous reçois à 
mon domicile au 3 
rue de l'ancienne 

poste en face de l'église. 
 

Mes prestations vont de la pose complète au 
gel mains et pieds sur ongles naturels ou 
capsules ; je pratique également le vernis 
semi-permanent. 
 

Je propose à mes nouvelles clientes une 
remise sur une pose complète au gel mains, 
votre âge en pourcentage ! 
Mes tarifs vont de 15 à 35€ environ. 
 

RDV ou informations : 
06.26.71.73.05 

 Lydie FairyNails Farina Lydie 
http://lydiefairynails.wix.com/lydiefairynails 
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 Rentrée scolaire 
Une rentrée sereine   

 

Après un remaniement des classes de dernière minute, la rentrée 
s’est déroulée sereinement avec en maternelle un accès repensé 
et sécurisé pendant l’été. L’école a accueilli 137 élèves, ainsi 
qu’une nouvelle collègue arrivant du Loir et Cher. A noter égale-
ment l’arrivée d’un maître E, et un maître G, venant compléter le 
réseau d’aide, la psychologue scolaire étant déjà présente. Cette 
équipe (RASED) prenant en charge les élèves en difficultés sur 
le secteur de Ginestas, a trouvé le soutien nécessaire auprès de 
la municipalité (locaux, matériel, téléphone…). 

Le personnel enseignant 

Ecole élémentaire : les institutrices 

Annie RENARD  
CE2 - CM1 

Valérie JEAN-PIERRE  
CE1 

Karine PRIOLEAU  
CM1 - CM2 

Patricia TONNELIER 
Directrice  
CP - CE2 

Les professionnels du Rased (de gauche à droite) 

 
Maître G  : Valérie GAUDUIN 
Un maître chargé des aides spécialisées à dominante rééducative. 
 

Maître E  : Pierre HENAFF 
Un maître chargé des aides spécialisées à dominante pédagogique. 
 

Psychologue  : Monique CASPAR 
Un psychologue scolaire qui ouvre un espace de parole à l’enfant et à sa 
famille. 

Véronique MAS   
PS - MS 

Christel POUPARDIN  
MS - GS 

Maryse DOUGNAC  
PS - MS 

Pricilla LAURENTS  
MS - GS 

               Les institutrices          Ecole maternelle            les atsem 
Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
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Ginestas - Le Somail 

L’association Les Grands 
Chemins en Minervois 
associe art et patrimoine 
et met en réseau un en-
semble d’expositions sur 

le Minervois.  
 

Cette association qui valorise le culturel 
et le touristique, regroupe artistes, 
plasticiens et vignerons en partenariat 

avec les collectivités, les partenaires 
privés, lieux artistiques et associa-
tions.  
 

Et quand l’art rejoint l’actualité, c’est sur 
les berges de ce Canal du Midi que l’on 
dépouille de ses platanes victimes du 
Chancre Coloré, que l’artiste a voulu 
placer sa sculpture en tôle représentant 
des arbres, vision contemporaine. 

Art Contemporain et Patrimoine 

Après-midi Poétique 
C’est dans la 
chapelle restau-
rée que le 31 
juillet dernier, 
l’association Les 
Mille Poètes en 
Méditerranée a 
donné lecture 
des poésies du 
livre de Colette 
LENCIONI 

« d’âme Nature ». 
 

Dans ce livre, les tableaux de Colette, l’artiste 
peintre, sont mis en valeur par des poésies de plu-
sieurs poètes, mais aussi par Colette, la poétesse.  
 

Une chapelle bien remplie pour l’occasion, a su ap-
précier les 6 récitants, sous l’accompagnement au 
piano de 2 jeunes filles du groupe Inter’Mezzo et de 
leur professeur Christiane BARTHÈS. 

Rallye d’Aviron du Canal du Midi 
Depuis leur départ 
d’étape de Vente-
nac, on pouvait 
apercevoir comme 
chaque année, le 
passage du 34ème 
rallye d’aviron sur 
le Canal du Midi . 
Pendant 5 jours et 
sur 206 kms, 200 
participants ont pris 
place sur les em-
barcations au dé-

part de Toulouse le Lundi 10 Août. 
 

En équipage de 4 plus le barreur, ou en solitaire, ces sportifs 
Français, Allemands, Anglais, Hollandais, Australiens, Améri-
cains ou Canadiens, se défient sur les eaux du Canal du Midi. 

Les peintres dans la rue 
Le 20ème  
anniversaire des 
« peintres dans 
la rue » organisé 
par Colette LEN-
CIONI et son as-
sociation. 
 

La Palette Bleue, 
a connu en ce 23 
Août une bien 
triste météo.  
 

L'après-midi, l'Office du Tourisme organisait « Les Petits 
Peintres » en mettant à disposition des enfants, feuilles 
crayons, feutres, peintures etc. Moment crucial à 18h pour la 
remise des prix pour les grands et les petits, autour d'un con-
vivial apéritif de clôture auquel a participé Mme GODEFROID 
Conseillère Départementale. Après les discours de bienve-
nue et les remerciements de Colette expliquant la situation 
de l'association, Mme GODEFROID a tenu à apporter son 
soutien pour l'année prochaine. Quant à Robert MORNET, de 
passage au Somail avec sa barque de poste, il a récité un 
poème sur les ponts et le passage réel ou symbolique qu'ils 
représentent. 
 

De nombreux cadeaux et coupes ont été offerts aux diffé-
rents lauréats, de la  part de La Palette Bleue, du Grand Nar-
bonne et du Conseil Général. 

Une Icône pour la Chapelle 
Dans la Chapelle restaurée, 
on peut voir depuis quelques 
jours sur le côté droit près 
de l'autel, une belle icône 
offerte par Chantal Walker , 
amie d'un habitant du So-
mail. 
 

Formée par une sœur domi-
nicaine, cette donatrice 
« écrit » des icônes depuis 5 
ans. Pour la Chapelle du 
Somail, elle a voulu une 

icône qu'elle appelle « icône de la fraternité »  qui 
représente St Pierre et St Paul, protecteurs de la 
Chapelle, et  Pierre Paul Riquet, constructeur illustre 
du Canal du Midi. Cette belle icône a été réalisée 
selon la tradition byzantine qui date du 6ème siècle. 
Sur une planche de bois recouverte de 12 couches 
d'une préparation appelée Levka, on peut, après 
séchage et ponçage, y apposer la gravure du dessin 
dont les couleurs sont issues de pigments naturels. 
Plusieurs couches sont parfois nécessaires pour 
aller du plus foncé au plus clair. Mais surtout, on 
découvre la dextérité et le talent de l'artiste qui rend 
à cette œuvre toute sa beauté. 
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Alaric 
Fils de Renaud et Réka 
Né le 14 août 2015 à NARBONNE (11) 
 
Loélia et Noé 
Enfants de Philippe et Laetitia 
Nés le 14 septembre 2015 à BEZIERS (34) 
 
 
 
 

Naissances 
La municipalité adresse ses 
félicitations aux parents. v

État civil 

oMariages 
La municipalité leur adresse 
ses vœux de bonheur. 

Edmond ARMENGAUD 
Décédé le 25 août 2015 au Somail (11) 
 
Daniel  VIDAL 
Décédé le 27 août 2015 à MONTPELLIER (34) 
 
Pierre LALANNE  
Décédé le 07 septembre 2015 à GINESTAS (11) 
 
Guy ALBERT 
Décédé le 19 septembre 2015 à GINESTAS (11) 
 

Décès 
La municipalité adresse ses 
sincère condoléances aux 
familles. 

r       Bertrand STALPORT 
     Liliane CHERPIN 
Mariés à Ginestas le 22 août 2015 
 

 Michel ROQUES 
     Sandrine HANESSE 
Mariés à Ginestas le 29 août 2015 

 

& 

& 

Une judicieuse décision de la part du Comité des 
Fêtes que ce report du vide-greniers au 20 sep-
tembre puisqu'on eut droit à un temps superbe et 
une affluence hors pair.  
 

Ce ne sont pas moins de 320 exposants qui ont in-
vesti les rues et les berges du Canal.  Café et vien-
noiseries leur étaient offerts.  
 

La buvette mise en place a fonctionné tout au long 
de la journée, quant au service de restauration rapide 
saucisse grillée/frites, il assurait la pause méridienne 
avec tables et chaises installées sur la place pour 
l'occasion.  
 

La renommée des vide-greniers du Somail n'est plus 
à faire, pour preuve, des exposants de plus en plus 
nombreux, allant même jusqu'à devoir refuser un bon 
nombre de demande faute de place.  
 

Une récompense pour le Comité des Fêtes qui met 
tout en œuvre pour une bonne gestion et un bon dé-
roulement. 

Vide Grenier Paul Riquet 
Un clap de fin réussi ! 
 

Sur le Port du Somail, l’association Un Film sur Riquet, pré-
sidée par M. Jacques de GRENIER, la société CLAIRSUD 
avec Mme Michèle TEYSSEYRE co-scénariste, Jean PE-
RISSÉ réalisateur-producteur, et Bernard LE COQ comé-
dien, avec l’aide de CINÉM’AUDE ont offert au public la pro-
jection du film « La fabuleuse histoire de Monsieur RI-
QUET ». 
 

Cette projection faisait suite à la conférence de presse, don-
née plus tôt, à la librairie « Le Trouve Tout du Livre ». 
 

Plus de deux cent cinquante personnes ont applaudi ce do-
cumentaire dédié à la mémoire de ce génie bâtisseur. 
 

Merci aux bénévoles du Comité des Fêtes du Somail et em-
ployés de mairie de Ginestas qui ont assuré l’intendance. 
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Vie associative 
Les Restos du Cœur 

Le Club des Genêts 

Le local a été carrelé par une équipe 
de bénévoles durant les chaudes jour-
nées d’été ( photos ci-jointes ) puis 
réaménagement des étagères :  
denrées alimentaires, vêtements, linge 
de maison, vaisselle, bibelots, livres 
etc…   
 

Le 18 août le local était flambant neuf.  
 

L’inauguration a eu lieu le vendredi 2 
octobre. 

Samedi 10 octobre : Collecte alimentaire départementale  dans les magasins habituels. 
Vendredi 20 novembre à 21 h au CAC : spectacle « Les Poupettes Sisters » et « Andalucia Mia ». Entrée : dons 
alimentaires. 
Du 16 au 30 novembre : accueil des familles pour inscriptions à la campagne 2016. Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 14h à 16h.  

réunion de rentrée : Merci à Patrick qui a pris la photo. 
Mardi 20 septembre, le conseil d’administration du club « 
Les Genêts » s’est remis au travail pour élaborer le ca-
lendrier 2015-2016 des manifestations proposées à ses 
Adhérents .Le premier rendez-vous de la saison  est fixé 
au dimanche 25 octobre : le club organise un concours 
de belote au centre d’animation culturelle de Ginestas à 
14h. Renseignements et inscriptions :  
Michèle Tardieu   04.68.46.32.91 ou 06.72.08.64.60 ;    
Patrick Dubois 04.68.46.12.53 .Les autres dates à retenir 
pour la fin 2015 sont : le dimanche 8 novembre, loto et le 
dimanche 13 décembre , repas de Noël. 
 

Le  club vous propose également un spectacle « New-
York Gospel Choir  à Béziers,  salle Zinga Zanga,  le 
mardi 17 novembre à 15h.  
 

Transport et spectacle 40 euros.  
Inscriptions : Michèle Tardieu  

Les activités du club ont repris dans la salle 
située 14 rue de la Peyrade à Ginestas :  
Belote ,le lundi de 14h à 17h 30 ; peinture sur 
tissu et couture, le mercredi de 14h30 à 
17h30 ; loto, le jeudi de 14h30 à 17h. 

 

Pour nous rejoindre :  
 

clublesgenets@gmail.com 

 

C’est reparti pour une nouvelle saison avec une pre-
mière marche de mise en train aux alentours d’Aigues-
vives,  temps idéal pour des retrouvailles amicales. 
 

Le premier octobre, le repas de bienvenue était pro-
grammé pour (souder) le groupe. 
Les responsables des marches ont établi le calendrier 
pour le premier trimestre 2016  tous les jeudis après-
midi. 
 

Les personnes qui désireraient adhérer seront les bien-
venues. Elles peuvent se renseigner auprès des respon-
sables (une marche d’essai avant l’adhésion est gra-
tuite). 
 

Le prix pour l’année, assurance incluse, est fixé à 23 euros. 

 

RESPONSABLES : 
 

Josette CAILLOL trésorière / tél : 04.68.46.11.95 
Annick GRÉGOIRE secrétaire / tél : 04.68.40.86.98 

André ROUGÉ président / tél : 04.68.46.15.74 

Les Mille Pattes 

La Fleur de l’âge 
 
 

Soirée d'anniversaire  
le Samedi 14 NOVEMBRE 2015 à 20H 

 

Assemblée Générale  
le 18 Décembre 2015 
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Ginestas X-Trail 

En effet il y a quelques semaines plu-
sieurs membres du Club de Trail ont 
participé au GRP, dans les hautes 
Pyrénées,  bien connus dans le 
monde de L’ultra, dans la même veine 
que le grand raid de la Réunion ou 
l’ultra trail du Mont Blanc. 
 

3 distances au programme le 80km et 
5000D+ ;  le 120 km et 7200 D+ et le 
160km et 10 000 D+ de (dénivelé). 
 

Tout d’abord sur le 80km avec 1038 
classés 3 membres du club en lice 
avec Christophe Delsol, Cyril Authié 
et Benoit Cicero, Christophe réalise 
une très belle course en 12h24 
(22éme), Benoit en 13h53 (62ème) 
mais après avoir fait le choix de finir 
avec Fred Carrière qui lui terminait 
son  160 km (10 000M D+) (Tous les 
parcours ayant une fin commune). 
Cyril Authié a été moins chanceux en 
rattrapant son ami Fabien Cardona 
(160 km) il décide de le soutenir et de 
terminer avec lui….malheureusement  
un gros orage les empêchera de ter-
miner.  
 

Sur le 120 km et 7000 M D+  257 
classés pour 600 personnes au dé-
part et 1 seul représentant avec Jé-
rôme Manera qui termine en 23h25  

(12ème) malgré une erreur de par-
cours, dans la dernière descente qui 
lui coute le top 10 !!! 
 

Sur le 160 km  et 10 000 M D+ 210 
classés sur 600 personnes au départ 
et 4 participants du Club avec l’exploit 
de Frederic Carrière qui termine son 
Ultra en 37h54 (103ème), Benoist 
Ledoyen Finisher en 43h44 (207eme) 
anecdotique quand on sait qu’il a été 
bloqué plusieurs heures au 148 km à 
cause d’un gros orage. Moins de 
chance pour Fabien Cardona qui lui 
n’est pas passé au travers des 
gouttes malgré une très bonne forme 
physique, arrêté juste avant la cabane 
d’aygues Cluses 138 km (avec Cyril 
Authié qui a parcouru 51 km et 3700 
D+ sur les 80 km) par le peloton de 
gendarmerie de haute Montagne 
(Orages violents) et devra redes-
cendre sur 6km pour être rapatrié en 
bus, il aura quand même parcouru 
144km sur les 160 km…. 
 

Sylvain Ratia malgré un très bon dé-
but de course, 12 éme position au 
100ème km, sera contraint à l’aban-
don à cause d’une entorse à la che-
ville. 
 

Nous attendons avec impatience le 

grand Raid de la Réunion avec la par-
ticipation de Benoist Ledoyen (qui va 
essayer de tenter le doublé GRP/
GRR) et Sylvain Ratia remis de son 
entorse, rendez vous fin Octobre pour 
les suivre sur internet. 
 

Mention particulière avec le trail des 
Banuts (Combes/caroux) le 27 Sep-
tembre dernier,  le club enregistre de 
très bons résultats avec 2 podiums, 
sur le 33 km 1700M D+ sur 100 arri-
vants, Grégory Pocovi termine 2ème 
en 3h35, Christophe Delsol 5 ème en 
3h38 et Yohan Marcouire 8 ème en 
3h56. 
 

Sur le 16 km et  600 M D+ sur 179 
arrivants, Julien Torre termine sur le 
podium 2ème en 1h22. 
 

A noter que l’association Ginestas x 
Trail vient d’être affiliée à la FFA, dé-
sormais un Club de course à pieds. 
Nous proposons des entrainements 
fixes hebdomadaires, des conseils, un 
suivi et bientôt la venue d’un entrai-
neur sportif diplômé. 

 
 

 
 

Pour tout renseignement,  
vous pouvez contacter Jérôme au 

06.62.48.25.31 

Ginestas X Trail au Grand Raid des Pyrénées 

Anciens Combattants 
L’Amicale des Anciens Combattants  et les Mé-
daillés Militaires organisent un repas dansant le 
Mercredi 11 Novembre à 12 h.30  avec l’or-
chestre Laurent Musette. 
 

Les personnes intéressées peuvent  
se renseigner et s’inscrire  

au 04.68.46.31.89 ou au 06.85.15.24.82 
 

 
N’oubliez pas le loto des Anciens Combattants 
et Médaillés Militaires le Dimanche 22  No-
vembre à 15 h.00  au C.A.C  



12 

Patrimoine 
Grand succès pour la visite interactive et ori-
ginale du cœur du village organisée et ani-
mée par les ados sous la responsabilité de 
Mme Pascale Vignas (CIAS) . Le parcours 
s'est terminé par le vernissage de leur réalisa-
tion, graffitis, tags, exposés dans le jardin Rue 
du Tour du Lieu. 
 

Les participants se sont ensuite réunis pour 
un repas convivial salle Lou Senat. 

Merci à tous les  jeunes pour leur implication, leu r disponibilité et  leur gentillesse. 

INFOS A VENIR 
 

⇒ La conférence sur le catharisme est reportée au printemps 2016. 
 

⇒ Participation au Téléthon 2015, l'association récupère les livres pour la vente. 
 

⇒ Exposition de photographies en mairie sur  Ginestas d'hier et d'aujourd'hui en partenariat avec le club pho-
tos de la MJC du14 au 31 Décembre. 

 

⇒ Une vente aux enchères de tableaux offerts par des artistes peintres, animée par Maître MEYZIN, au béné-
fice de la rénovation de la Chapelle du Somail, aura lieu le 18 Décembre 2015, à 15 h.00, à l’Hôtel des 
Ventes de Narbonne. 

Lutte contre le Cancer 

i  
Marché de Noël 

  
le 20 décembre 

à partir de 9h00 

au CAC 

Carton plein pour le loto contre le cancer 
(1208€ reversés)  

Le deuxième loto de l’année pour la lutte contre 
le cancer qui a eu lieu dimanche 4 octobre au 
CAC, a connu un succès sans précédent.  
 

Plus de 250 « loteurs » se sont retrouvés à 
partir de 15h pour essayer de gagner de su-
perbes lots offerts par les commerçants des 
environs.  
 

Après plus de trois heures de jeu, les joueurs 
sont repartis contents d’avoir passé un après-
midi convivial, même si pour certains la chance 
n’était pas avec eux, ils pourront recommencer 
avec les lotos programmés cet hiver au village. 
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Agenda 
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Samedi 7 Soirée Châtaignes 19H00 Somail Comité des Fêtes du Somail 

Dimanche 8 Loto 15H00 CAC Club des Ainés les Genêts 

Mercredi 11 Cérémonie Monument aux Morts + 
Repas 

11H30 
12h30 

CAC 
Mairie 

Anciens Combattants 
Médaillés Militaires 

Samedi 14 Repas dansant 20H00 CAC Club la Fleur de l’Age 

Vendredi 20 Spectacle Flamenco et Récital de 
chants 20H30 CAC Restos du Coeur 

Samedi 21 Repas spectacle 20H00 CAC MJC 

Dimanche 22 Loto 15H00 CAC 
Anciens Combattants  

Médaillés Militaires 
Dimanche 29 Bourse aux jouets 9H00 CAC Comité des Fêtes 

NOVEMBRE 2015  

DECEMBRE 2015 
Vendredi 4 Téléthon 19H00 CAC Tous les Bénévoles 

Samedi 5 Téléthon 14H00 CAC Tous les bénévoles 

Dimanche 6 Loto 15H00 CAC Comité des Fêtes 

Samedi 12 Goûter de Noël 15H00 CAC Crèche Lous Menuts 

Dimanche 13 Repas de Noël 12H00 CAC Club des aînés les Genêts 

Jeudi 31 Réveillon N/C Somail Comité des Fêtes du Somail 

Dimanche 20 Marché de Noël 9H00 CAC Lutte Contre le Cancer 

JANVIER 2016 

Vendredi 8 Vœux à la Population 18H30 CAC Mairie 

Samedi 16 Repas des Anciens 12H30 CAC Mairie 

Dimanche 24 Assemblée Générale 14H00 CAC Club des Ainés les Genêts 

Du 29 au 31 Foire et bal  CAC Comité des Fêtes 




