




GINESTAS INFOS A 20 ANS ! 
 

Ce cinquantième numéro de notre bulletin municipal témoigne du lien qui uni les élus à la population. 
 

Bulletin après bulletin, vous avez été informés des décisions municipales, évitant ainsi une coupure, un silence, 
entre deux élections municipales. 
Aujourd’hui, l’information vous est également transmise par les autres collectivités dont nous dépendons : Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Narbonne, Conseil Départemental, Conseil Régional. 
 

De plus, avec les moyens modernes qu’offrent les nouvelles technologies, l’information devient universelle. A nous 
d’en faire bon usage, en utilisant notre libre arbitre, pour éviter les pièges tendus par ceux qui se servent de ces 
tribunes pour propager fausses vérités et messages de haine contraires à nos valeurs républicaines. 
 

Pour en revenir à notre bulletin municipal dont le graphisme et la présentation ont été revu (bravo et merci à So-
phie, notre collaboratrice), nous continuerons à vous informer sur notre action municipale. 
 

Nous souhaitons aussi laisser une place importante à nos associations qui,  inlassablement nous offrent un choix 
multiple et varié, malgré une baisse de fréquentation aux manifestations proposées. 
Elles ont notre soutien financier, technique et matériel. 
 

Nous devrons aussi vous informer, quand l’importance des chantiers l’exigera 
(exemple : les futurs travaux de la Cité de la Trille), en organisant une réunion pu-
blique. 
 

Dans ce monde actuel, ou les moyens de communication sont omniprésents, mais 
ont tendance à favoriser le repli sur soi, notre Ginestas Infos continuera, tout en vous 
informant, à favoriser le lien entre nous.      

ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

Arthur, Fils de Léa et Jérôme 

Né le 14 janvier 2016 à Narbonne (11) 
 

Nalia, Fille de Julie et Nicolas 

Née le 06 mars 2016 à Narbonne (11) 
 

Samuel, Fils d’Allison et Romain 

Né le 18 Mars 2016 à Narbonne (11) 
 

Valentin, Fils d’ Elodie et Jean-Marie 

Né le 22 mars 2016 à Narbonne (11) 

MARIAGES 
 

Lucas VIESSE & Audrey FABRE 

Mariés à Ginestas (11) le 05 mars 2016 

 

Robert BÉDEIL & Madeleine AUBIER 

Mariés à Ginestas (11) le 19 mars 2016 

DECES 
 

Guy GUIET 

Décédé le 31 janvier 2016 à Narbonne (11) 
 

Jacques SOLEILHAVOUP 

Décédé le 17 mars 2017 à Narbonne (11) 
 

 Georges COMBES - MAIRE 

En ce mois d‘avril 2016, votre Ginestas Infos N°50 fête ses 20 ans !  
Un anniversaire que toute l'équipe Communication est heureuse de fêter avec vous. 
 

Au-delà d’y trouver toute l’actualité de votre commune,  nous vous invitons  à réagir à nos articles, 
par l’intermédiaire de notre page Facebook GINESTAS INFOS. 



BUDGET COMMUNAL 2016 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

Charges à caractère Général 333 976 € 

Charges de personnel 493 300 € 

Virement section d'investissement 73 475 € 

Amortissement 21 090 € 

Charges de gestion courante 174 842 € 

Charges financières 41 836 € 

Charges exceptionnelle 77 427 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES 

Résultat de fonctionnement reporté 77 428 € 

Atténuation de charge 40 000 € 

Produits des services 2 300 € 

Impôt et Taxes 550 938 € 

Dotations 330 805 € 

Autres produits de gestion courante 141 000 € 

Produit exceptionnel 73 475 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

Remboursement emprunt 11 6182 € 

Achat terrain 30 000 € 

Bâtiments 49 630 € 

Travaux cœur de village 152 000 € 

Matériel 40 000 € 

Menuiserie château 73 000 € 

Réseau électrique 30 000 € 

PLU 20 000 € 

Travaux cité de la Trille 140 000 € 

Cimetière 10 000 € 

Etude rétable  4 600 € 

Réserve foncière 250 000 € 

INVESTISSEMENT RECETTES 

Solde d'exécution 320 269 € 

Virement section de fonctionnement 73 475 € 

Amortissement 21 090 € 

Affectation résultat section fonctionnement 365 355 € 

Taxe aménagement 15 000 € 

TVA 73 043 € 

Subventions 47 180 € 

EVOLUTION DES DOTATIONS DE L’ETAT 

2014 2015 2016 

360314 358863 330805 

Le taux des  
contributions directes  

de la commune  
reste inchangé pour 2016. 

INFO 

Il est à noter que depuis 3 ans 
les augmentations de la 
contributions au CIAS 
sont prises en charge par le 
budget général de la com-
mune.  
 

Le montant ainsi intégré  pour 
2016 est de 29.123 €. 
 

Ce qui évite aussi une augmentation 
des taxes de la colonne syndicat. 

INFO 
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REALISATIONS 

LIEU 

EMPLACEMENT 
PROJET 

SITUATION  
A DATE 

COMMENTAIRES 

Les Garrigues au-delà 

de la Cesse 
Implantation photovoltaïque Dossier validé Début des travaux en juillet 2016 

Lotissement  
La Pommette 

Réalisation d'un lotissement Dépôt du permis 
22 parcelles et 10 logements sociaux,  

commercialisation fin juin 2016 

Les Tortes Hautes Réalisation d'un lotissement En cours 8 parcelles (reste 1 parcelle à la vente) 

Résidence les Pins 
Construction de 8 logements 

sociaux 
En cours Livraison des villas fin 2016 

Cité de la Trille 
Travaux voirie -  
1ère tranche 

Courant 2016 Début des travaux en juin 2016 

La Française Travaux voirie Courant 2016 Travaux echelonnés sur l'année 

Rue des Tonneliers Travaux voirie Terminé Travaux effectués en avril 2016 

Impasse La Condamine Travaux voirie Courant 2016 Travaux echelonnés sur l'année 

La Vissonnière Travaux voirie Courant 2016 Travaux echelonnés sur 2 années 

Impasse les Clots Travaux voirie Terminé Travaux effectués en avril 2016 

Le Somail Aménagement de  
l'allée des Cyprés 

Terminé Travaux effectués en mars 2016 

Le Somail 
Chemin Odalys,  
rénovation voirie 

Terminé Travaux effectués en février 2016 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Après la rénovation du chemin de Mailhac et 
ses 1,3 km de tri couche, ce sont 6 km de 
chemins communaux qui ont été réaména-
gés par le service technique de Ginestas :  

 

 

 

 

 

 

chemin des Parantigues,  
chemin rural d’Argeliers,  
chemin rural de l’Estrade (vers le canal),  
chemin de Ventenac au Somail ….etc 

COÛT DES TRAVAUX REALISES

650 tonnes de graviers : 6 035 € 

Location tracto + rouleau : 8 268 € 

Total :  14 303 € 

CHEMIN DES CLERGUES 

Baisse des taux de ramassage des ordures ménagères 
 

Tout comme sur le prix de l’eau, où sur celui des transports, le 
Grand Narbonne recherche l’harmonisation des taux concernant 
le coût du ramassage des ordures ménagères. 
 

Dans une première phase, 3 zones ont été définies (au lieu de 
22 prix différents appliqués jusqu’alors). 

Pour Ginestas, le taux sera désormais de 17,10 % au lieu de 19,95 %, appli-
qué jusqu’à ce jour. 
 

Cette recherche d’équité est le fruit du travail des services du Grand Nar-
bonne, et de la volonté des élus communautaires. 

GRAND NARBONNE - ORDURES MENAGERES 

LOGEMENT 
Vous êtes locataire, 
propriétaire ou à la 

recherche d'un logement et vous sou-
haitez faire le point sur vos droits. Un 
site, édité par le Ministère du Loge-
ment, vous dit tout sur les dernières 
mesures en vigueur. 
 

Pour y voir plus clair, sans passer vos 
soirées à consulter les textes de loi, 
n'hésitez pas à vous rendre sur le site : 
 www.logement.gouv.fr/monchezmoi.  

Vous y trouverez un récapitulatif com-
plet et actualisé des dernières mesures 
et réglementations applicables en ma-
tière de logement.  
 

 

Le site #MonChezMoi est édité par le 
Ministère du Logement,  

de l'Egalité des Territoires  
et de la Ruralité, ce qui garantit 

le sérieux et la fiabilité  
de son contenu.  

Depuis 2009, vous pouvez, vous con-

ducteurs, accéder à votre solde de 

points via le site sécurisé  

h�ps://www.telepoints.info 

de Ginestas.  
 

Rendez vous sur le site : 

pour en connaître les disponibilités 

ou bien vous rendre à la Mairie pour 

consulter les centres de forma!on 

permis à points agréés dans le dé-

partement de l'Aude.  

SECURITE ROUTIERE 
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PC DE CRISE :  
Salle du conseil 

 

Ligne téléphonique réservée :  
04 68 46 12 06 

Personnes ou équipes  
mobilisées dès la phase  

de préalerte 

SERVICES DE SECOURS 
 

Gendarmerie, SDIS 

DIRECTEUR DES  
OPERATIONS DE SECOURS 

  

Georges COMBES 
 

Suppléants :  
 

LEDOYEN A.S. 
TARDIEU G. 
ESCOLA J. 

PREFECTURE 

CONSULTANTS 

CELLULE D’HEBERGEMENT 

 

Rôle : 
 

Assurer l’accueil des sinistrés 
 

Responsable : 
 

CECCHINATO A. 
 

Suppléant : 
 

MIRAS F. 
GUINOT C. 

 

Membres mobilisables : 
 

Services Entretien 

Services Techniques 

CELLULE  

TRANSMISSION / INTENDANCE 

 

Rôle : 
 

Assurer l’interface entre  la 
commune et la population 

 

Responsable : 
 

LEDOYEN A.S. 
 

Suppléants : 
 

TONNELIER P. 
 

Membres mobilisables : 
 

MIALHES C. 
Secrétariat 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  

DU GRAND NARBONNE 

CELLULE EVALUATION SYNTHESE 

 

Rôle : 
 

LEDOYEN A.S. 
COMBES G. 
TARDIEU G. 
ESCOLA J. 
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CELLULE  

RECONNAISSANCE LOGISTIQUE 

 

Rôle : 
 

Diagnostic et suivi de la situation 
sur le terrain - 

Assistance Technique 

 

Responsable : 
 

TARDIEU G. 
 

Suppléants : 
 

CECCHINATO A. 
BLANC E. 

 

Membres mobilisables : 
 

Services Techniques 

Baptiste BONA 
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A partir du mois de 
mars, une nouvelle cam-
pagne d'abattage des 
platanes contaminés par 
le chancre coloré sur le 
Canal du midi a eu lieu 
sur les communes de 
Saint-Nazaire d’Aude et 
de Ginestas.  
 

Nous vous rappelons 
que durant la période 
des travaux, l'accès au 
chantier et au chemin de 
halage sera interdit au 
public pour des raisons 
de sécurité.  
 

Vous trouverez ci-contre 
le plan de situation re-
présentant la zone 
d'intervention.  

PLAN DE SITUATION DES CHANTIERS D’ABATTAGE DE PLATANES 

45 villes en France rendent hommage à Thomas JEFFERSON, symbole de 
l’amitié franco-américaine avec le soutien de l’Ambassade des Etats-Unis et 
du Ministère des Affaires Etrangères et Culturelles en créant des rues, ave-
nues, places… au nom de Thomas JEFFERSON dans le cadre du 220ème 
anniversaire de la Révolution Française. 
 

Thomas JEFFERSON, principal auteur de la déclaration d’Indépendance des 
Etats

produits et savoir-faire, son architecture, son patrimoine…  

 

Un Pont pour la Liberté, au nom de la liberté, au nom d’un homme qui la 
partagea avec la France, au nom de ce symbole de l’amitié franco-

américaine, a fédéré plusieurs villes, dont Le Somail pour lequel a été 
posée cette année une plaque commémorative du passage de Thomas 
JEFFERSON à l’occasion de son grand voyage. 

Une date inaugurale sera fixée avec le  
Consul des Etats-Unis pour marquer cet événement. 

UN PONT POUR LA LIBERTE Emission en  
       direct de GINESTAS ! 
 

Le mercredi 1er juin, entre 
11h et 12h, notre village sera 
à l’honneur sur la chaîne radio 
GRAND SUD FM, dans le 
cadre de son émission : 
  

« Le Grand Narbonne  
Tour 2016 », 

 

animée par Monsieur  
Jean-Claude JULES. 

 

Cette émission aura lieu  
en direct.  

 

Participeront à celle-ci, 3 ou 4 inter-
venants qui aborderont divers sujets 
concernant notre village. 

TEMPS FORT 

RAPPEL 

Votre enfant entre en maternelle  
ou 
commune ? 

                  Pensez à  
son inscription à l’école ! 
 

Elle se fait à l’accueil de la Mairie. 
Pièces à fournir :  

- Carnet de vaccination 

- Livret de famille 

- Justificatif de domicile 
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Comment faire évoluer un public ado-
lescent dans son territoire et l’intégrer 
dans une démarche de valorisation du 
patrimoine local afin de l’emmener à 
l’apprécier et le respecter.  
 

On utilise souvent le mot « culture » 
pour désigner presque exclusivement 
l’offre de pratiques et de services cultu-
rels dans les sociétés modernes et en 
particulier dans le domaine des arts et 
des lettres. 
 

En sociologie, la culture est définie de 
façon plus étroite comme « ce qui est 
commun à un groupe d’individus » et 
comme « ce qui soude », c’est-à-dire 
ce qui est appris, transmis, produit et 
créé. 
 

Elle englobe, outre les arts, les lettres 
et les sciences, les modes de vie, les 
droits fondamentaux de l’être humain, 
les systèmes de valeurs, les traditions 
et les croyances. Ce réservoir commun 
évolue dans le temps par et dans les 
formes des échanges. Il se constitue 
en manières distinctes d’être de pen-
ser, d’agir et de communiquer. 
 

La culture, indissociable du patrimoine, 
sera le fil conducteur de ce projet. Les 
objectifs seront d’apporter aux jeunes 
des connaissances artistiques et histo-
riques  en s’appuyant sur des réfé-
rences dans le domaine. 
 

L’idée générale de ce sentier est que 
les jeunes réalisent eux-mêmes les 
sculptures, les photographies, les pein-
tures. Partant du principe que l’on ne 
peut apprendre par soi-même que ce 
qui vient des autres, nous allons partir 
à la rencontre de différents artistes afin 
que chacun puisse s’appuyer sur des 
créations existantes et ainsi leur don-
ner des idées pour leur propre réalisa-
tion. Ils auront à leur disposition diffé-
rents matériaux et outils leur permet-
tant de créer et s’exprimer. Ils pourront 
souder, scier, clouer, viser, peindre, 

dessiner, photographier, coller etc… 

C’est au cours de la manifestation 
« Des Arts et Des Mots au Bord de 
l’Eau », organisé par l’association 
« Les Oiseaux de Passage » au So-
mail, à laquelle nous avons participé 
que le projet a pris vie. 
 

Cet évènement a permis de rencontrer 
différents artistes et partager avec eux 
tout un weekend en initiant les jeunes 
à plusieurs pratiques culturelles. (La 
peinture, la sculpture, l’écriture et la 
photographie.) 
 

Nous irons ensuite découvrir différents 
musées de la région, le MACO – mu-
sée à ciel ouvert à Sète ou des artistes 
phares du mouvement Street Art se 
sont succédés créant ainsi un parcours 
pittoresque dans les rues de la ville. 
 

Le MIAM – le musée international des 
arts modestes avec la rencontre de 
Bernard Belluc artiste et cofondateur 
du musée. 
 

Au cours d’un séjour organisé dans le 
cadre de ce projet, après un pause à 
Port Aventura, nous partirons à Madrid 
pour y visiter le centre d’art reine Sofia, 
et le Prado. 
Nous remonterons en direction de Bar-

celone pour y visiter un espace emblé-
matique de la ville «  le parc Güell » 
avec ses innombrables sculptures. 
 

Cependant ce projet ne pourrait pas 
être réalisable sans les différents par-
tenaires financiers et d’actions. 
 

La commune de Ginestas et la com-
mune de Ventenac qui financeront les 
chantiers citoyens à hauteur de 600€ 
par actions. Le Crédit Agricole Val de 
Cesse qui cette année soutient « des 
projets jeunes » et qui a  versé  au bé-
néfice de l’accueil de jeunes de GInes-
tas la somme de 500€ à l’occasion de 
leur assemblée générale ou  ce soir-là 
le projet a été présenté par les jeunes. 
La Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Aude qui dans le cadre du 100% ga-
gnant, pourra verser la somme de 
2500€, la participation des familles 
permettra de financer une partie du 
séjour.  
 

 

 

Le CIAS du Sud Minervois  
dans le cadre de sa vocation  
participe tant financièrement  

que matériellement et humainement  
au projet. 

CIAS DU SUD MINERVOIS PROJET :  

N’attendez pas ! 
Il reste quelques livres encore disponibles à la 
vente sur notre Village.  
 

« Histoire de GINESTAS  
et du hameau du SOMAIL »  

coécrit par Mesdames Anne-Charlotte  
et Anne-Marie Malterre-Barthes.  

 

Ce livre vous permettra de découvrir les origines, 
l’histoire, le patrimoine de notre commune.  

Le produit de la vente est intégralement reversé à 
l’institut régional du cancer de Montpellier. 

CHANTIER JEUNE 

Durant la première semaine des 
vacances scolaires, 2 
groupes d’adolescents 
ont participé à 2 Chantiers 
Jeunes : 
 

· Peinture au jardin communal    
rue du Tour du Lieu 

 

· Débroussaillage au Jardin des 
Sens.  

 

BRAVO ET MERCI ! 
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DES GINESTACOIS EN ECOSSE 
 

Edimbourg est une ville mystérieuse 
où l'histoire se mêle à l'ambiance 
festive et conviviale du rugby. En 
couple, en famille ou entre amis, 
c'est la destination du Tournoi qui 
plaît à tous ! 
Véritable religion au pays des 
Highlands, le rugby est respecté de 
tous. Vivre une rencontre exception-
nelle dans le Murrayfield Stadium, 
onze Ginestacois sont allés suppor-
ter la France et aussi l’Ecosse….   
 

D’un point de vue rugbystique, les 
affrontements avec le XV du Char-
don ont toujours fait la part belle au 
jeu déployé. Les joueurs écossais 
sont réputés pour leurs prises d’ini-

tiatives et leur rugby de mouvement ; 
cette rencontre avec le XV de France 
a satisfait tous les amoureux du beau 
jeu. 
Ce Tournoi des Six Nations 2016 
a offert une très belle rencontre en 
terre Ecossaise.  
Ce rendez vous au Murrayfield Sta-
dium et devant vos téléviseurs, où 
les banderoles Ginestacoises ont été 
à l’honneur, a été un succès.   
 

Score final : 29 à 18 pour l’Ecosse, 
victoire méritée.  
Il y a au moins un Ecossais Ginesta-
cois heureux, Jack.  
O flovers of Scoland … 

Un grand merci à Jack et Julia  
pour l’organisation de ce séjour.  

Après une victoire en terre écossaise 21-36, 
Notre jeune et talentueux ginestacois, Romuald 
SEGUY, a réalisé une admirable  prestation 
sportive face aux anglais et a grandement parti-
cipé à la belle victoire des bleus  41-17. 
 

En préparation à la prochaine Coupe du 
Monde des moins de 20 ans au mois de  
juin, Ginestas sera le 1er supporter du       
« p’ti Romu ». Allez la France !  

TOURNOI DES 6 NATION U20 - ROMUALD SEGUY 

Avec tous les encouragements de la municipalité,  
nous te souhaitons une belle carrière rugbystique 

Artisan menuisier,  j’ai 10 années de pra-
tique dans les ateliers de la menuiserie 
PONS  à Argeliers. 
Je me tiens à votre disposition pour tous 
travaux de menuiserie, intérieure ou exté-
rieure : Menuiserie bois, PVC, alu, rénova-
tion, aménagement intérieur, cuisine… 
 

Devis gratuit et personnalisé. 

LE CINEMA S’INVITE A GINESTAS 

Afin de compléter l’offre culturelle sur notre 
Commune, le Conseil Municipal a décidé, à titre 
d’essai, de vous proposer une séance de ciné-
ma le : 

 

 

Vendredi 27 Mai 
à 21 h.00 au C.A.C. :  
 

LES VISITEURS, 
LA REVOLUTION 
 

Prix d’entrée : 4 € 

 

 

 

De plus, les enfants des écoles assisteront dans 
la journée à une projection le matin, pour les 
maternelles, du dessin animé Ferda la Fourmi et 
dans l’après-midi, les élèves de l’école élémen-
taire assisteront à la projection du film Robinson 
Crusoé (sorti le 20 Avril 2016). 
 

L’offre de séances de cinéma pourrait  
être pérennisée dans le temps, si le  

public est au rendez-vous  

« Oc FEST » 

Le 28 mai au Somail  
Fête occitane avec le soutien du 
Grand Narbonne 
 

. 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 
« Tempora » 

Le 3 juin à 21h 
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De gros travaux d'aménagements tou-
ristiques, impulsés par le Grand Nar-
bonne, sont prévus sur le Somail dans 
les années à venir.  
 

La Communauté d'Agglomération a 
déjà lancé la revalorisation d'une an-
cienne bergerie, destinée à recevoir 
les locaux de la compagnie de loca-
tions de bateaux Nicols. Juste à côté 
se trouve « La Maison Bonnal » dont 
la maison de maître abrite l'Office du 
Tourisme. Ces bâtiments servaient 

jadis d'anciens magasins du canal où 
étaient entreposées les marchandises 
véhiculées par les péniches. Cette 
grande bâtisse qui eut ses heures de 
gloire, est actuellement en très mau-
vais état et nécessite d'importants tra-
vaux.  
 

Le Grand Narbonne, propriétaire des 
lieux a donc, depuis quelques jours, 
lancé le programme de réhabilitation 
comme l'indiquent les panneaux de 
chantier public et qui débute par la 
réfection du toit. Echafaudages, élimi-
nation des parties dangereuses, pose 

de nouvelles poutres, tout est mis en 
œuvre pour assurer un travail aussi 
délicat que conséquent.  

PAR LE GRAND NARBONNE 

Un sacré chantier ! 

Le restaurant l'Ô à la Bouche, situé 
dans la partie Ginestas du Somail, a 
bénéficié ces derniers jours, de la ré-
fection de la chaussée qui passe entre 
le restaurant et sa terrasse. La mairie 
de Ginestas a procédé au goudron-
nage de cette partie de voirie, rendant 
l'accès plus confortable et l'accueil des 
touristes plus convivial. La saison esti-
vale qui a démarré ce week-end Pas-
cal avec la manifestation « De l'art et 

des mots au bord de l'eau », a attiré un 
très grand nombre de personnes, de 
plus ce restaurant qui est resté ouvert 
pendant la saison hivernale représente 
un lieu fréquenté en toute saison et 
donc au passage important. La sécuri-
té des usagers n'en sera que plus ren-
forcée. 

"De l'art et des mots au bord de l'eau" 

Pour cette 10ème 
édition du salon de 
peinture organisé 
par  la Palette 
Bleue, Colette Len-
cioni en sa qualité 
de présidente, a 
reçu comme invité 

d'honneur le peintre Sylvestre Aznar de Lieuran 
les Béziers, connu pour ses peintures sur la tau-
romachie et les voitures de collection. 
 

C'est en présence de l'artiste et de Georges 
Combes maire de Ginestas qu'elle a pu décerner 
devant un nombreux public lors du vernissage, les 
différents prix. 

Pour fêter cette œuvre gigantesque 
et son constructeur de génie, FR3 
Languedoc-Roussillon a lancé une 
première émission qui en appellera 
d'autres, au Somail.  
 

Le temps pluvieux a contraint la 
chaîne à réaliser l'émission depuis la 
péniche Le Tango.  
 

A 10 h, Philippe Sans, présentateur, a reçu plusieurs intervenants 
tous impliqués par l'histoire et le devenir du Canal du Midi : 
 

 

Claude MENAGE président de l'association «Un film sur Riquet» 

 Jean PERISSE réalisateur du film «Le Songe de Naurouze» 

 André AUTHIER photographe du Canal vu du ciel. 

IL Y A 350 ANS NAISSAIT LE CANAL DU MIDI SALON DE PEINTURE 

C'est dans une ambiance des plus dé-
tendues et des plus conviviales que 
s'est déroulée, samedi 23 janvier, 
l'assemblée générale du Comité des 
Fêtes. En présence des élus, le prési-
dent J.J. Verdier a ouvert la séance de 
ce Comité des Fêtes qui atteint déjà, 
sa huitième année d'existence. Un rap-
port moral et un bilan financier détaillé 
par manifestation, furent annoncés au 

public. L'accent est mis sur certaines 
manifestations, telles que les vide-

greniers qui permettent à l'association 
de s'autofinancer faute de subventions. 
Les achats et frais divers sont égale-
ment évoqués. Le bureau est reconduit 
sauf pour Patricia Carayon, trésorière 
depuis le début qui laisse sa place à 
Véronique Lopez. Après la clôture de 
séance, le président a convié l'assem-

blée à partager un apéritif d'amitié of-
fert par le Comité des Fêtes. 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DES FETES 
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GINESTAS X-TRAIL 

Epreuves du Gruissan 
Phoebus Trail 
 

Après une seconde place 
sur le Trail de Bize Miner-
vois, Grégory Pocovi s’est 
imposé sur le Trailhounet 
(18km) en 1h24, très belle 
performance pour Grégory 
cette épreuve n’avait plus 
été gagnée par un audois 

depuis 5 ans. 
 

De nombreux athlètes du club étaient présents 
sur les 4 courses, félicitations à toutes et tous. 
 

Un autre membre du club s’est démarqué avec 
Julien Torre qui se classe 3éme Sénior aux 
championnats Départementaux de Cross qui se 
sont déroulés à Limoux le 10 Janvier dernier. 
 

Le Club de Ginestas X Trail démarre très bien 
l’année sous l’égide de son entraineur, Sylvain 
Ratia, qui fait profiter à toutes et tous de son 
expérience. 
 

Ces résultats et la forte participation de nos 
athlètes aux nombreuses courses, nous pro-
mettent une belle année sportive 2016. 

Le 27 Mars dernier s’est déroulé le Trail de 
Caunes Minervois où plus d’une vingtaine 
d’athlètes du club étaient présents. 
 

Deux distances pour ce trail, 13km et 29 
km,  alternant monotraces au milieu des car-
rières de marbre avec des paysages et 
points de vue sur les vallées du Minervois et 
de l’Hérault. 
 

Et ce sont les Féminines du club qui ont brillé 
de part leur nombre de plus en plus impor-
tant aux courses, mais aussi de part leurs 
résultats en progression constante. Sur le 13 
km et près de 300 arrivants, c’est Michelle 
Barthe qui signe un premier et magnifique 
podium en se classant 1er

 V2 en 1h05.  
Peu de temps après sur le 29 km,  Stéphanie 
Crouzal en termine après 3h10 d’effort et 
monte aussi sur le podium V1 du 29km !!! 
 

Nos garçons du Club se sont aussi distin-
gués,  avec toujours sur le 29 km une vic-
toire ex-æquo de Gregory Pocovi (récent 
vainqueur à Gruissan) et Grenot Maxime 
(coureur Vosgiens) en 2h19. 
Signalons aussi la course de Christophe Del-
sol qui améliore de plus de 20 minutes son 
temps de l’an passé, 5 ème au scratch et 
1er

 V1. 
 

Tous ces athlètes se trouvent récompensés des efforts fournis lors 
des entraînements organisés par le club, sous la houlette de son 
excellent coach Sylvain. 

GREG ET SES DRÔLES DE DAMES !!! 

La 31° campagne d’hiver s’est 
terminée vendredi 25 mars au 
centre de Ginestas. 
 

Durant 4 mois, à raison d’une 
distribution alimentaire hebdo-
madaire 100 familles ont été 
accueillies soit 262 personnes 
et  20 816 repas servis. 
 

 

 

 

 

Mardi 22 mars , le repas traditionnel  annuel  a regroupé  en toute con-
vivialité 36 bénévoles. 
 

 

 

 

 

La campagne d’été 
accueillera les familles en grande difficulté pour une distribution alimen-
taire mensuelle :   
 

En juillet et août le centre sera fermé pour travaux d’aménagement. 
 

DONS ALIMENTAIRES : 
Collecte  départementale et nationale 3 jours- 3 magasins : 3 800 Kg 

Divers : associations, spectacles, dons particuliers … : 1 225 Kg 

LES RESTOS DU COEUR 

VENDREDI DE 10H00 A 11H00 

22 avril  -  20 mai - 7 juin     
 2 septembre - 30 septembre - 28  octobre

La section Danse prépare  
activement le spectacle de fin d’an-

née. Celui-ci se déroulera le  
 

samedi 18 juin  
à 21H00 au CAC 

 

Venez nombreux applaudir nos 
jeunes danseuses.  

 

Entrée gratuite  

LES GIGUES 

A NOTER : PAS D’AUGMENTATION DEPUIS 3 ANS ...  
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DE BELLES BALADES  
AVEC LES MILLE PATTES 

PROGRAMME 

JEUDI 7 AVRIL Sainte Colombe 8 km 

JEUDI 14 AVRIL Assignan 8 km 

JEUDI 21 AVRIL Jouarres 9 km 

JEUDI 28 AVRIL Barbaira  7 km 

JEUDI 5 MAI Pardaillan 8 km 

JEUDI 12 MAI Cesseras 11 km

JEUDI 19 MAI Alaric - (départ 8h30 - avec sac à dos) 9 km 

JEUDI 2 JUIN Ceps 11 km

JEUDI 9 JUIN Falaise de Leucate 10 km

JEUDI 16 JUIN Les Verreries de Moussan 13 km

JEUDI 23 JUIN Ferrals les Montagnes 15 km

Les trois responsables des marches Colette, 
Gilles et Henri ont préparé le  programme pour le 
prochain trimestre. 
 

D’avril à mi-mai tous les jeudis après-midi départ 
à 13h30 ensuite de mi-mai à fin juin marches à la 
journée, départ à 8 h30 avec sac à dos. Notre 
région permet de belles randonnées variées mer 
ou montagne sans trop s’éloigner. 
 

Balades découvertes dans la bonne entente, 
sans esprit de compétition et avec de l’entraide. 
 

Le voyage de fin de saison est prévu sur trois 
jours, dans le Vercors. 

Pour les personnes intéressées, renseignements auprès de : 
 Mme GRÉGOIRE Annick - 04.68.40.86.98 

 Mme CAILLOL Josette - 04.68.46.11.95 

M. ROUGÉ  André  - 04.68.46.15.74 

Pour les

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

Notre soirée théâtre du 12 mars a attiré bon nombre de personnes 
malheureusement peu de ginestacois.  

Cette année la MJC est organisatrice du con-
cert au profit de l’Association RETINA (chirurgie 
et traitement des yeux) en date du 6 mai au 
CAC 

5 chorales seront présentes y compris notre 
“ACCROCHE CHOEUR” ; une participation de 
5€  sera demandée pour la bonne cause.  

La recette sera reversée intégralement à cette Association. 

Vous pouvez obtenir des renseignements pour toutes ces activités auprès  
de Béatrice 04 68 46 12 53 ou Danièle 06 20 66 94 46 ou mjc@ginestas.fr 

Dans le cadre d'une prochaine exposition  
sur le thème  de   

 

"Ginestas insolite ",  
 

Michel Combes, Président de l'association se propose 
de photographier, cours intérieures, puits, vieilles 
pierres et autres curiosités . 

 

Les clichés seront exposés ANONYMEMENT.  
Un tirage A4 sera offert aux participants . 

 

Sur rendez-vous :  
Possibilité de consulter documents, livres, photos au 
bureau du patrimoine, Site Lou Sénat, visite accompa-
gnée de l'église Saint Luc et du Calvaire. 

A nouveau le record a été battu. 
 

286 brioches ont été achetées, et ont 
permis de récolter 1 600 € au profit de l’Association 
AFDAIM, qui s’occupe des handicapés. 
 

Un grand merci à Mme et Mr André VALERA, ainsi qu’à 
Mme Josiane JEAN pour leurs implications dans cette 
œuvre de bienfaisance. Précisons que Mr Valéra 
s’investi dans cette œuvre depuis 10 ans ! 

PATRIMOINE OPERATION BRIOCHES 2016 
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CARNAVAL 2016 

FOIRE 2016 

Cette année Monsieur Carnaval était accom-
pagné de son épouse. Ils ont été entourés par 
de nombreux chars, une batucada endiablée, 
et une foule nombreuse jusqu’au CAC où ils 
subirent le châtiment du feu, sur la musique 
jouée par la fanfare.  
 

VIVEMENT CARNAVAL 2017 ! 

Une foire réussie :  
Le beau temps a accompagné parents et enfants, qui 
nombreux sont venus sur le champ de foire profiter 
des manèges. D’autres ont tentés leur chance au 
loto, organisé également par le Comité des Fêtes.  

UN PROGRAMME POUR TOUS LES GOÛTS ! 
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