


COMMERCES 
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 
 

SYL’CANIN 
Salon de toilettage 
4 rue du Commerce 
04.68.46.02.31 
 

GILLES COIFFURE 
4 rue de la Peyrade 
04.68.46.37.07 
 

INSTITUT DE BEAUTE 
ANNY 
Esthéticienne 
18 av. du Languedoc 
04.68.46.34.84 
 

REINE DES SENS 
Esthéticienne à 
Domicile 
07.86.09.04.24 
 

DE LA TABLE A 
LA VAISSELLE 
Location matériel  
de restauration 
06.20.19.11.16 
delatablealavaisselle@gmail.com 
 
ARTISANAT / ART 
PATRICK BUIGUES 
Electricien 
17 lot. La Condamine 
04.68.46.21.47 
 

RT 911 
TIREAU Richard 
Plombier 
27 rue d’Occitanie 
04.68.42.85.43 
 

MACONNERIE  
GINESTACOISE 
LERESTE Romain 
2 av. de la Ginesto 
06.33.46.58.73 
 

RENOV’ACTION 
SEGUY Jérôme 
3 lot de l’Horte 
06.43.32.87.37 
 

MENUISERIE PUIG 
PUIG Romain 
2b rue de la Bergerie 
06.38.83.31.58 
 

D.SERVICE 
SERRANO David 
10 r. des Tortes Hautes  
06.79.29.24.61 
 
 
 
 
 
 

SUPPORT SURFACES 
BLANC Eric 
2b rue de la Bergerie 
04.68.46.20.13 
 

BERKA 
Rénovation 
06.77.09.93.53 
 

MABELICIOUS 
Atelier art et créations 
06.11.45.26.03 
 
SANTE 
INFIRMIERES 
PAYA-LABARTHE Corinne 
BROQUET Laure 
RIVIER Anne 
2 rue de la Peyrade 
04.68.46.35.90 
 

CAUQUIL Florence 
1 ch. de l’Horte 
06.19.44.16.63 
 

NAVARRO Sandrine 
26 av. du Minervois 
06.26.44.65.22 
 

MEDECIN 
CAUQUIL Philippe 
1 ch. De l’Horte 
04.68.46.32.94 
 

KINESITHERAPEUTE 
BLANC Léo 
Avenue de la Ginesto 
06.73.28.36.47 
 

OSTEOPATHE 
SIMON Anaïs 
8 rue de la Peyrade 
06.44.93.08.25 
 

PHARMACIE SIRVEN 
Avenue de la Ginesto 
04.68.46.12.07 
 

SOPHROLOGUE 
DELCASSE Christine  
20 rue des Remparts  
06.32.64.91.28 
 
SERVICES 
TRESOR PUBLIC 
1 avenue des Platanes 
04.68.46.12.29 
 

LA POSTE 
4 chemin de la Garde 
04.68.46.14.90 
 

BIBLIOTHEQUE 
Le Château 
04.68.46.19.09 
 

CRECHE LOUS MENUTS 
Le Château 
04.68.46.23.28 
 

 
 
 
 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES 
Rue des Ecoles 
ST-NAZAIRE 
04.68.27.59.89 
06.13.83.46.01 
 

ECOLE  
04.68.46.30.32 
 

ALAE (garderie, cantine) 
04.68.46.31.70 
 

ALSH (maternelle) 
04.68.46.31.70 
 

ALSH (élémentaire) 
04.68.93.57.90 
 

ECOLE DE MUSIQUE 
LA MUSE 
5 chemin des Clergues 
04.68.48.95.67 
 

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

CREDIT AGRICOLE 
Le Château 
04.68.10.71.91 
 

AGENCE IMMOBILIERE 
LANGUEDOCIA 
18 av. du Languedoc 
04.68.41.21.56 
www.languedocia.com 
 

BESTIALIERA 
Garde d’animaux  
à domicile 
4b ch. de la Garde 
06.42.82.91.06 
aurore.bestialiera@yahoo.fr 
 
SECTEUR AGRICOLE 
CAVE COOPERATIVE 
5 route de Mirepeïsset 
04.68.46.12.25 
 

CAVE PARTICULIERE 
PUIGDEMONT Jean 
2 chemin de la Trille 
04.68.46.25.22 
 

DOMAINE DU 
VERGEL-AUTHENAC 
Mrs FRAISSE-SATGE 
09.64.49.31.47 
 

CENTRE EQUESTRE 
Chemin des Clergues 
04.68.46.25.36 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSISTANTES  
MATERNELLES 
DIEBOLD Marie-Christine 
6 Cité des Genêts 
04.68.48.16.09 
 

GASC Vanina 
10 lotissement Les Vignes I 
04.68.41.51.83 
 

ROY-JULIE Sandrine 
4 lotissement Les Vignes I 
04.68.40.78.63 
 

UBEDA Amandine 
13 lotissement Les Vignes II 
04.68.93.58.87 
 

VIGNON Lucie 
5 lotissement de l’Horte 
04.68.40.82.57 
 
ARCHITECTES 
BLANC Philippe 
2 Bis rue de la Bergerie 
04.68.45.78.05 
 

SERILHAC Jean-Claude 
277 rue du Canalet 
Hameau du Somail 
04.68.46.16.00 
 

EIRL A’CT - TOUTIN Corinne 
14 rue des Remparts 
09.83.39.64.99 
06.50.39.98.50 
ctoutin.archi@yahoo.fr 
 

HERAUD Charles 
2b rue de la Bergerie 
06.03.40.80.83 
Heraud.archi@gmail.com 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

Enzo, Fils de Mouna & Romain 
Né le 28 janvier 2017 à Montpellier (34) 
 

Yakup, Fils de Hatice & Duran 
Né le 18 février 2017 à Narbonne (11) 
 

Maxime, Fils de Lucie & Cédric 
Né le 27 mars 2017 à Narbonne (11) 
 

Ryden, Fils de Marina & Richard 
Né le 15 avril 2017 à Narbonne (11) 

MARIAGES 
 

Vanessa DELATTRE &  
J®r®my DANTON 
Mariés à Ginestas (11) le 1er avril 2017 

DECES 
 

Marie-Isabelle NORBERTO 
Décédée le 04 février 2017 à Narbonne (11) 
 

Bruno ROOS 
Décédé le 23 février 2017 à Narbonne (11) 
 

Aline DURAND 
Décédée le 21 février 2017 au Somail (11) 
 

Andr® ESPARDEILLA 
Décédé le 04 mars 2017 à  Saint Marcel sur Aude (11) 

 

 
 

 
Chères et chers concitoyens, 
 
Comme à l’accoutumée, ce deuxième numéro de l’année vous donne les grandes lignes de notre budget qui impulse notre 
quotidien, mais aussi le devenir de notre village. Il a été débattu par les élus lors de réunions de travail, puis par la commis-
sion des finances avant son adoption par le Conseil Municipal. 
 

Afin de contenir la pression fiscale, nous n’avons pas augmenté les taux communaux. Les ressources fiscales allouées par 
l’Etat restent identiques à celles de l’année précédente. 
 

Notre volonté politique reste inchangée, elle est axée sur le développement durable en matière énergétique et environne-
mentale.  
Nos actions rejoignent celle de notre communauté d’agglomération du Grand Narbonne, ainsi que celle du SYADEN 
(Syndicat Audois des Energies et du numérique) dont les démarches sont identiques à la nôtre : 
 

 L’eau : En collaboration avec Le Grand Narbonne qui a la compétence de la gestion de l’eau, nombre de travaux ont été 
entrepris. Après avoir éliminé les branchements au plomb,  supprimé le réseau unitaire (eau usées, eaux pluviales) de la cité 
de la Trille, maillé le réseau d’eau avec la commune de Mirepeisset, arrive l’implantation d’un nouveau réservoir d’une ca-
pacité de 1.000 m3, au lieu-dit La Bade ; celui-ci permettra le maillage avec la commune de Ste Valière. 
Des investissements financiers fort conséquents. 
 

 L’électricité : Après les travaux de renforcement et d’extension des réseaux électriques, l’effacement des lignes, le renou-
vellement partiel de l’éclairage public, nous avons programmé avec l’aide du SYADEN, compétent en la matière, l’implanta-
tion d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et la préparation d’un CEP (Conseil en Energie Partagé) qui 

après une étude approfondie de toutes les sources d’énergie communales nous informera 
sur les points trop consommateurs en énergie, afin que nous puissions y remédier. 
 

Quant à l’engagement communal vous le connaissez par notre action axée sur la suppres-
sion, depuis 2 ans des produits phytosanitaires et le réaménagement et la création de nos 
espaces publics avec des essences méditerranéennes. 
Une politique volontariste qui, au-delà du plaisir de vivre dans un milieu sain et agréable, 
préservera notre village pour les générations à venir. 

 Georges COMBES - MAIRE 

Fermeture du bureau de vote : 19h 

ÉLECTIONS LEGISLATIVES 
11 JUIN - 18 JUIN 

Fermeture du bureau de vote : 18h 
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BUDGET COMMUNAL 2017 - INVESTISSEMENT                                                                                           

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 

Remboursement emprunt 123 886 € 

Achat terrain 10 000 € 

Bâtiments 81 085 € 

Travaux cœur de village 26 000 € 

Matériel 97 000 € 

Voirie 37 000 € 

Réseau électrique 65 000 € 

PLU 3 000 € 

Travaux cité de la Trille 200 000 € 

Cimetière 20 000 € 

Achat Bâtiment 280 000 € 

Réserve Foncière 250 000 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Solde d'exécution 827 440 € 

Amortissement 189 683 € 

Résultat section  
fonctionnement 

30 000 € 

Taxe aménagement 33 121 € 

TVA 104 204 € 

Subventions 47 180 € 

Remboursement emprunt Achat terrain Bâtiments Travaux cœur de village

Matériel Voirie Réseau électrique PLU

Trvaux cité de la Tril le Cimetière Achat Bâtiment Réserve Foncière
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INVESTISSEMENT                                                                                                                                         BUDGET COMMUNAL 2017 - FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

Charges à caractère  
général 

347 234 € 

Charges de personnel 505 000 € 

Amortissement 8 522 € 

Charges de gestion  
courante 

188 370 € 

Charges financières 39 398 € 

Charges exceptionnelles 48 105 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Résultat de fonctionnement 
reporté 

40 240 € 

Atténuation de charge du 
personnel 

40 000 € 

Produit des services 2 600 € 

Impôts et Taxes 557 240 € 

Dotations 343 548 € 

Autres produits de gestion 
courante 

153 000 € 

Résultat de fonctionnement reporté

Atténuation de charge du personnel

Produit des services

Impôts et Taxes

Dotations

Autres produits de gestion courante

Charges à caractère général

Charges de personnel

Amortissement

Charges de gestion courante

Charges financières

Charges exceptionnelles
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ELAGAGE ET SECURISATION  
DES ARBRES  
DU BOIS DE l’HORTE 
 

Après le passage d’un expert suite à 
la chute d’un pin d’Alep, 6 arbres po-
tentiellement dangereux ont dû être 
abattus. Les autres arbres sains ont 
subi un élagage de printemps. A no-
ter que les troncs des 6 arbres abat-
tus sont restés en place avec un pro-
jet en cours de sculpture sur bois. 

TRAVAUX EN COURS ET REALISATIONS 

CITE DE LA TRILLE : PHASE II 
 

Les travaux de la phase II ont débu-
té. 
A nouveau les entreprises refont : 
les réseaux d’eaux usées, celui du 
pluvial puis d’électricité et du télé-
phone, pour terminer par la création 
de la nouvelle chaussée (trottoirs et 
parkings). La fin de cette deuxième 
phase est programmée pour la mi-
octobre. 
Encore beaucoup de patience pour 
tous les riverains concernés ! 

IMMEUBLE LA POSTE 

Aujourd’hui propriété de la Com-
mune, les services techniques s’af-
fairent afin de rafraîchir et de mettre 
aux normes l’ancien centre de tri et 
l’appartement situé au-dessus de la 
Poste, en vue de la location de ces 
deux locaux. 

PARVIS DU CHĄTEAU 
 

Afin de terminer les travaux concer-
nant le parvis du Château et la cour 
de Lou Sénat, les services tech-
niques travaillent sur l’espace cen-
tral par la pose des tuyaux d’irriga-
tion, et par la clôture avant enga-
zonnement, qui, comme celui de 
l’aire de jeux des enfants, devra être 
sécurisé pendant une quarantaine 
de jours. 

MATERIALISATION DES PLACES DE PARKING 
 
 

Devant le bureau du Poste  = 9 places  
 + 1 place handicapée  
 + 2 zones bleues  
 
Parking cimetière/Avenue de la Ginesto =      30 places 
 
Parking cimetière/Chemin de l’Horte =      32 places 

 
 

Soit un total de 71 places  
à votre disposition. 

 
 

PROCHAINE ETAPE DE LA MATERIALISATION : 
 

Avenue du Languedoc 
 

Rue du Tour du Lieu 
 

Avenue des Platanes (rafraichissement) 



URBANISME - 6EME MODIFICATION DU PLU 
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DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
Les demandes de cartes nationales d'identité (CNI) sont dé-
sormais traitées selon les mêmes modalités que les de-
mandes de passeports biométriques. 
 

Je gagne du temps 
Il est maintenant possible de remplir une pré-demande de carte 
d'identité sur Internet afin de gagner du temps lors de son pas-
sage au guichet, comme c'était déjà le cas pour les passeports. 
Ce dispositif concerne aussi bien les premi¯res demandes que 
les renouvellements, m°me en cas de perte ou de vol. 
Si la pré-demande sur Internet permet de gagner du temps, vous 
devez quand même vous rendre en mairie pour finaliser votre 
dossier. 
 

Je choisis ma mairie 
Vous pouvez faire votre demande de titre d'identité dans n'im-
porte quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil, quel que soit 
votre lieu de résidence. Il n'est plus nécessaire de déposer votre 
dossier dans votre commune (à savoir, Narbonne et Lézignan) 
 

Attention toutefois, le d®p¹t de votre demande et le retrait de 
votre titre d'identit® doivent se faire dans la m°me mairie. Il 
faut compter au minimum six semaines entre le dépôt de votre 
dossier complet et la mise à disposition de votre titre. Le délai 
peut être plus long à l'approche des vacances par exemple. 
 

J'ai un titre d'identit® s®curis® 
L'enregistrement des empreintes digitales du demandeur devient 
obligatoire pour certifier le titre. Cela offre une meilleure protec-
tion contre l'usurpation de l'identité et la fraude documentaire, 
notamment en cas de perte ou de vol du titre. 
 

Un dispositif de recueil des empreintes est installé dans certaines 
mairies. Seules ces mairies peuvent recevoir les demandes. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION  

En ce début d’année a eu lieu le recensement de la 
population, nos trois agents recenseurs ont accompli 
un travail sérieux et efficace. Le nombre d’habitant de 
notre village a légèrement augmenté, les chiffres offi-
ciels seront communiqués par l’INSEE dans le courant 
de l’année.  

Nous vous remercions pour le temps que vous avez 
consacré à répondre aux questionnaires, la réactualisa-
tion du nombre d’habitant est une étape importante 
pour une commune, certaines dotations en dépendent.  

La majorité de la population a « joué » le jeu ; nous 
déplorons néanmoins l’attitude de certains, heureuse-
ment peu nombreux, qui ont soit refusé de recevoir nos 
agents, soit ont été irrespectueux. C’est vraiment dom-
mage…  

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
Ce parc de panneaux photovol-
taïques verra-t-il le jour ? 
 

Il semblerait que oui, puisque l’entre-
prise FONROCHE a préparé le ter-
rain qui servira d’emprise à la pose 
de ces fameux panneaux. 
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SIVU DU SUD MINERVOIS 

Services 
Enfance et 

 Administratif Technique SAD 
EHPAD la 
Roque EFFECTIF 

TOTAL 
2016 

Jeunesse 

Budgets BUDGET PRINCIPAL CIAS 
Budget annexe 

SAD 
Budget annexe 
EHPAD 

Effectif 2016 142 personnes 85 pers. 54 pers. 281 pers. 

Dont titulaires 60 9 2 24 23 118 

Dont contractuels 68 1 2 61 31 163 

Le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique (SIVU) du Sud Minervois qui 
chapeaute le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) a voté le budget 
2017. 
La contribution financière de la Com-
mune de GINESTAS, pour couvrir cette 
action sociale s’élève pour cette année 
à 235.429 €. 
 
 5 services sont répartis sur 3 budgets 
 
 230 postes occupés par 281  
personnes dont 118 titulaires. 

 Une politique Enfance/Jeunesse sur 2 niveaux : 
 
 en r®gie : Accueils Loisirs + Crèche Mirgueta + RAM 
 
 en convention externe par subvention : 
MAM + Crèche Lous Menuts + LAEP / Petit à Petit  
+ Calandreta 
Associations sportives d’intérêt communautaire :  
Basket Club Sud Minervois, Etoile Sportive, GAOBS, Bassin 
Sud Minervois Rugby, Football Club St Nazairois 

 
 Un service d’Aide à Domicile (SAD) 
 
 Une maison de retraite (La Roque à Sallèles) 

NOUVEAU KINE A GINESTAS 

Après avoir obtenu son diplôme à Liège, 
travaillé comme assistant en Guadeloupe 
pendant deux ans et effectué de nombreux 
remplacements dans la région, Léo BLANC 
a ouvert son cabinet de masseur kinésithé-
rapeute à Ginestas 
 

Equipé de plusieurs cabines de massage 
et d’une salle d’évolution, il propose égale-
ment des soins de cryothérapie, ondes de 
chocs … 
 

Il se déplace à domicile  
et reçoit sur rendez-vous. 

 

L®o BLANC 
12 avenue de la Ginesto 

06 73 28 36 47  

LE JARDIN DU CALVAIRE : LIEU REMARQUABLE 
C’est un petit jardin situé en plein centre 
du village, un peu derrière l’église. 
Lieu de verdure, aujourd'hui agencé en 
parc visitable, il a été utilisé comme cime-
tière de 1700 à 1853.  
 

A cette date, la commune a élargi la rue et 
confié le terrain à la Paroisse, qui a ras-
semblé les tombes démolies sous le tertre 
de terre. Les familles qui avaient des 
tombes ont offert les 14 stations du che-
min de croix (restaurées en 1995).  
 

Il comporte en son centre un tumulus qui 
supporte la croix et 2 magnifiques statues. 
Les contours du parc accueillent les 14 
stations du chemin de croix. 
Une chapelle a été érigée. C'est dans 
cette chapelle que se trouve le "blason 
mystérieux". Autrefois, chaque année, une 
procession avait lieu le 15 août. 
 

Aujourd’hui, la végétation est superbe-
ment entretenue par les bénévoles de 
l’Association du Patrimoine avec le con-
cours de Michel pour la commune.  

Des arbres et pas moins de 39 espèces 
de plantes méditerranéennes sont à y dé-
couvrir : arbres de Judée, aubépines, bi-
garadiers, yucca, santolines... 
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Depuis cette année scolaire 2016-2017, nos lycéens sont dé-
sormais rattachés au lycée Ernest Ferroul à Lézignan Cor-
bières, un établissement polyvalent qui dispense un enseigne-
ment général et technologique. Il accueille pour cette 
1ère année uniquement 750 élèves en Seconde générale et 
technologique, en CAP, en Bac Pro et en classe de 3ème Pré-
pa Pro. Les classes de Première ouvriront en 2017 et celles 
de Terminale en septembre 2018. 

A l'issue de ces 3 années, le nouvel établissement pourra donc accueillir  
1 400 élèves environ et une équipe pédagogique de 150 personnes. 

« APRES-MIDIS DETENTE » 
 

 
 

Depuis le jeudi 23 mars, les bénévoles 
de l'association "Alzheimer : un autre 
regard" proposent toute une série d'ac-
tivités à la salle Lou Senat, en face de 
la mairie, pour les aidants familiaux 
accompagnés de leurs proches souf-
frant de la maladie d'Alzheimer, ou de 
maladies apparentées. Cette activité 
est proposée d'abord tous les mois 
puis à partir de septembre tous les 
quinze jours. 
 

Ces moments partagés vont permettre 
à chacun de sortir de son isolement, de 
redécouvrir le contact social, de parta-
ger des moments agréables de convi-
vialité, de nouer des amitiés; ce sont 
des moments où les aidants vont pou-
voir partager avec d'autres aidants, 
mieux se connaître et parfois se soute-
nir. Des moments où les parents ma-
lades pourront échanger avec d'autres, 

se sentir accueillis, donner libre cours 
à leur imagination et à leur créativité. 
L'association anime déjà deux autres 
lieux de répit à Rustiques et à Hermi-
nis, qui fonctionnent depuis plus de 
deux ans et apportent soutien et récon-
fort à ceux qui sont touchés par ces 
maladies neuro-dégénératives. Les 
usagers en sont très satisfaits et vien-
nent avec plaisir. 
Les bénévoles sont formés, motivés et 
compétents. Pour la plupart, ils ont 
déjà accompagné un de leurs parents 
touché par la même pathologie. 
L'association, née en 2012, compte 
presque 200 adhérents et travaille aux 
soutien des aidants qu'ils soient fami-
liaux ou sociaux et forme aussi les soi-
gnants. 
Les prochaines dates sont : 

 
 

 
 

 
 

le 18 mai, le 29 juin  
et le 20 juillet 

A partir de septembre nous espérons 
pouvoir être présents tous les quinze 
jours. L'accueil est de 14H à 17H. C'est 
totalement gratuit pour les aidants fa-
miliaux et leurs proches malades en 
dehors de l'adhésion à l'association qui 
est de 20 euros par an. Bien entendu 
on peut déjà venir voir et participer 
sans avoir adhéré au préalable. Les 
bénévoles qui encadrent sont au 
nombre de trois et la responsable est 
Chantal Laurent, de Ginestas au 
0603071778. 
 

Pour tout renseignement : 
 0678035546. 

 

 

ECO-PRąT A TAUX ZERO 

Des aides pour les particuliers 

  

La r®novation ®nerg®tique  
de votre logement a un coût,  
c’est indéniable, mais des  

aides financi¯res existent 
pour vous aider à payer vos travaux. 
 
Pour en savoir plus,  

des conseillers r®novation  

sur le Grand Narbonne  
sont à votre service.  

 
Contact :  

Aurore SAUREL 
Olivier LECLERQ au  
04 68 65 39 55. 

INFO PRATIQUE 
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Deux mercredis après-midi durant, 3 séances ont été proposées à un large 
public : enfants (dessins animés), ados et tout public : 

M
E
R
C
R
E
D
I 
1
2
 A
V
R
IL
  

2
6
 p
e
rs
o
n
n
e
s
 



11 

C'est un énorme travail qui attendait l'entreprise chargée 
de la consolidation des berges du chemin de halage. 
Depuis le restaurant Le Comptoir Nature en remontant 
vers le pont de la route départementale, les berges dé-
fectueuses rendues dangereuses à cause de leur effon-
drement, ont été restaurées depuis quelques jours.  

Dans un premier temps, la partie instable a été enlevée. 
Puis un engin de chantier a planté des piquets à même 
l'eau depuis laquelle des employés bien équipés, diri-
geaient la manœuvre.  

La saison touristique 2017 va pouvoir bénéficier de ces 
abords réaménagés et sécurisés. 

Les élus du Département, chaque année, à la date anni-
versaire de leur élection,  viennent à la rencontre des Au-
doises et des Audois.  

Ils viennent certes rendre compte de leurs actions, de 
leurs interventions et de leurs décisions. Mais ils viennent 
surtout écouter, échanger, dialoguer, avec les habitants 
en toute humilité et en toute simplicité. 

Pour notre territoire, c’est dans la salle polyvalente du 
Somail que Madame Dominique GODEFROID et Mon-
sieur Christian LAPALU ont rendu compte de leurs ac-
tions devant un très nombreux public.  

 
C'est devant une salle bien remplie et en présence des élus 
de Ginestas et de St Nazaire, qu'a eu lieu samedi 14 jan-
vier en la salle polyvalente, l'assemblée générale du Comi-
té des Fêtes. 
 J.Jacques Verdier, en tant que Président fait un rapide 
rappel historique de l'association qui compte actuellement, 
une trentaine de bénévoles. Depuis 2008, le Comité des 
Fêtes organise dans le hameau, de nombreuses manifesta-
tions tout au long de l'année. Celles de 2016 sont présen-
tées à l'assistance à travers un montage vidéo.  

Le rapport moral et financier fait état d'une gestion saine à 
la trésorerie bénéficiaire. A l'exception de Charly Rouch, 
trésorier adjoint, remplacé par Bernard Calderon, les autres 
membres du bureau sont reconduits pour l'année 2017.  

Le président adresse ses remerciements aux bénévoles du 
Comité, aux mairies de Ginestas et St Nazaire pour leur 

aide logistique, au personnel du Syndicat de Gestion du 
hameau ainsi qu'à l'Office du Tourisme et ses hôtesses 
Marga et Marjo.  

De nouveaux membres se sont présentés pour rejoindre le 
Comité qui a dévoilé son calendrier 2017.  

En clôture de cette sympathique assemblée, le Président a 
invité les participants à partager le verre de l'amitié. 

l'association se compose de trois sections qui se  
retrouvent les après midis  

à la salle des associations du somail. 
 

LUNDI : jeux de cartes et jeux de société 

MARDI : couture, patchwork, arts créatifs 

VENDREDI : scrabble 

Une soirée Crêpes réussie ! 

 

Plus d'une trentaine de personnes était présente. 
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La salle du CAC a accueilli dimanche 22 janvier les 
Adhérents du club des Aînés les « Genêts » pour la 
tenue de leur assemblée générale. Marie-Louise 
Schoën, présidente de l’association a ouvert la 
séance par quelques mots de bienvenue. La secré-
taire a présenté le bilan moral pour l’année 2016. 
 

Le club a organisé deux grands lotos en février, en 
novembre et un petit loto en juin, un voyage à Cuba, 
un séjour en Alsace, un concours de belote, un re-
pas pour Noël. Les Adhérents ont participé au Car-
naval, au Téléthon et au marché de Noël. Le club 
est ouvert le lundi, le mercredi, le jeudi et propose 
diverses activités : belote, peinture, couture, loto…
Pour 2017, le club a pour projets : un repas-
spectacle en février, un autre en septembre, les trois 
lotos annuels, une sortie avec visite guidée à Avi-
gnon, un voyage en Espagne à Péniscola et pour 
terminer l’année un repas de Noël. Puis la trésorière 
a présenté le bilan financier. Le club est en bonne 
santé. 
 

Monsieur Le Maire s’est adressé à l’assemblée, il a 
souligné son attachement à la vie associative de 
Ginestas, il a félicité la Présidente et son équipe 
pour leur investissement et il a souhaité le meilleur 
pour le club en 2017.L’assemblée s’est terminée 
autour de la galette des rois. 

REPAS-SPECTACLE 

Dimanche 12 février, les 
membres du conseil du club des 
Aînés « Les GENETS » avaient 
convié les adhérents, leur famille 
et amis à un repas dansant.  

Cent convives ont dégusté une 
excellente choucroute préparée 

par Dadou, restauratrice au village. Le groupe Buggy and Co a 

animé avec humour et gaieté cette manifestation très réussie. 

LOTO DU 5 MARS 
Ce dimanche 5 mars, les 
joueurs étaient nombreux à 
tenter leur chance au tradition-
nel loto organisé par le club. 
Cette matinée récréative s’est 
déroulée dans une ambiance 
chaleureuse et amicale. 
 

Les membres du conseil d’ad-
ministration remercient les Adhérents qui, par leur fidèle par-
ticipation, contribuent à la réussite de ces manifestations. 

FIN DE LA CAMPAGNE D’HIVER POUR LES RESTOS 

04 68 40 83 65 
accueillera les familles en grande difficulté pour  

 

LA CAMPAGNE D’ETE le  
VENDREDI de  14H00 ¨ 16H00 :  

31 mars, 21 avril, 12 mai, 9 et 30 juin, 21 juillet,  
11 août, 1 et 22 septembre, 13 octobre, 3 novembre. 

37 bénévoles ont partagé un repas convivial 

La 32ème Campagne d’hiver  
s’est terminée vendredi 10 
mars. 

La générosité n’est 
pas un vain mot … 

DATE LIEU 
QUANTITE 
EN KG 

4 JANVIER Calendrier solidaire Marcorignan 150 

28 JANVIER CCAS Sainte Valière 75 

10 FEVRIER Course du Coeur Marcorignan 110,5 

FEVRIER Course du Coeur Moussan  118,3  +16 

22 FEVRIER Canet 7,228 

7 MARS Mairie Aigues-Vives 56,858 

10 et 11 MARS Collecte Nationale 2 341,5 

Jardins vacants à la disposition de 
futurs jardiniers de Ginestas moyen-

nant une location de 55 euros par 
an, plus la consommation d’eau 
(13,10€) en 2016. Caution de 80€ 
(possibilité de paiement en plusieurs 
fois)restituée à la fin de l’engagement.  
 

Vous disposerez de  
130 m2 cultivables 

Possibilité de diviser la parcelle en 
deux ainsi que le prix.  
 

Pour tout renseignement,  
s’adresser ¨ la Mairie 

  
ou ¨ Mr Valera Andr®  
11 rue de la Peyrade  
tel 04 68 46 31 89 

CARRE VERT 

 

SPECTACLE DE DANSE 
 

Samedi 17 Juin  
à 21h00 au CAC 

 
ENTREE GRATUITE 

LES GIGUES 
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Avec l’arrivée du printemps les responsables des 
marches des Mille Pattes : 
 

Annick, Danièle, Colette et Gilles se sont réunis 
pour préparer le programme des sorties du prochain 
trimestre. 
 

Cette tâche est très importante, car il faut diversifier 
tous les ans les sentiers à la satisfaction des adhé-
rents.  
 

Notre région possède des paysages variés et incon-
nus que l’on découvre au cours des randonnées. 

06 AVRIL 
ç Les Sentiers Sculpturel de Mayronnes è avec une 
botaniste qui nous fera découvrir les plantes comestibles 

13 AVRIL Portel 

20 AVRIL Aigues-vives  

27 AVRIL Cruzy ç Montplo le Bas è 

04 MAI Talairan ç le sentier des orchid®es è 

11 MAI le Cirque de Mour¯ze  

18 MAI ç Les Moulins de Nissan è 

25 MAI ç Le sentier de Francis Lastenouse è Tournissan 

29/30/31 MAI Voyage fin de saison à Port Vendres 

8 JUIN Termes 

15 JUIN Les Gorges d’H®ric 

22 JUIN La Clape ç L’Oeil Doux è 

 
 
 
 

CONTACT :  
 

Mr ROUG£  
04.68.46.15.74 

 
Mme CAILLOL 
04.68.46.11.95 

 
Mme GR£GOIRE  
04.68.40.86.98  

Exposition réalisée par Les Archives 
Départementales «Les Carnets de 
Guerre de Louis Barthas», tonnelier 
1914 - 1918 en Mairie, jours ouvrables, 
entrée gratuite - du 20/04 au 09/05 
 

Dossier en cours après avis du Ministère 
de la Culture et de la Communication , 
de la DRAC Occitanie ,pour une partici-
pation aux Rendez-vous des jardins les 
2,3, 4 Juin 2017 sur le thème:" Le Par-
tage aux jardins". Participation qui con-
cerne le site du Calvaire et de son jardin 
aux essences méditerranéennes. 
 

Mr Michel Combes qui a réalisé les pho-
tographies de l'exposition" Cours inté-
rieures et Ginestas insolite " continue à 
prendre des clichés anonymes en vue 
d'une future  présentation.  

 

CONTACT 
 

Michel COMBES 
04 68 46 29 64 

 

Jacqueline BAYLE 
06 18 23 38 10 

La 1ère édition du vide dressing du 
dimanche 26 mars a connu un vif 
succès, accompagné d’un temps su-
perbe. 60 vendeurs étaient présents 
avec des affaires de tout genre.  
Une belle réussite puisque cette jour-
née a permis de récolter la somme de 
636,10 € en plus d’une tombola de 
pâques qui elle a récolté la somme de 
598.70 € soit un total de 1234,80 ú, qui 
permettra de financer une sortie sup-
plémentaire aux enfants de l’école.  
Un grand bravo aux délégués des parents d’élèves pour leur investissement 
sans faille et à l’année prochaine.  

La vente des brioches au bénéfice 
des handicapés mentaux de 
l’AFDAIM a été plus difficile que les 
autres années. Enfin après plusieurs 
efforts, André VALERA, son épouse 
et Josiane sont arrivés à vendre 248 
brioches.  Plus des dons d’un mon-
tant de 20,40€ ce qui fait un montant 
total de 1508,40ú.  
 

Merci aux acheteurs de brioches ! 



L’hiver venu n’a pas refroidi 
l’ardeur des athlètes du club 
de GINESTAS X TRAIL.  
 

Une 1ère mise en route au 
trail de BIZE MINERVOIS a 
vu REVEILLAS Livia prendre 
la deuxième place chez les 
féminines et POCOVI Grégo-
ry, MARTY Thierry, CICERO 
Benoit et DEGEN Thierry se 
classer respectivement 6éme, 
9éme, 10éme et 12éme chez 
les garçons. Au total, 26 cou-
reurs ont représenté le club 
dans ce superbe décor qu’est 
le PECH DE BIZE.  

 

Mi-février, plusieurs athlètes 
étaient également engagés 
sur les différentes courses du 
trail de GRUISSAN.  
Superbe performance 
d’Eugénie SCHWEIZER qui a 
remporté le 25 kms, atténuant 
ainsi sa déception du trail de 
BIZE où elle n’avait pu dé-
montrer toute sa valeur.  
 

Et dernièrement, ce di-
manche 5 mars 2017, c’est 
notre « Juju » à nous, Julien 
TORRE qui a remporté le trail 
des EOLIENNES à NEVIAN. 
 

Sans oublier, tous les autres 
athlètes qui ont représenté le 
club du GINESTAS X TRAIL 
sur diverses autres courses.  

UN DEBUT D’ANNEE  

Quoi de mieux pour son retour à la com-
pétition qu’une victoire de Yoan MAR-
COUIRE au premier trail des TRUF-
FIERES ?  
Cette course se déroulait à TRAS-
SANEL (11), dans le pays du triangle de 
l’or noir, en plein MINERVOIS.  
Les organisateurs ont concocté un beau 
et difficile trail de 28 km avec plus de 
1300 mètres de dénivelé positif et un 
passage orignal et non moins superbe 
dans le gouffre, même, de CABRES-
PINE. Yoan a mené la course de bout 
en bout accompagné de FAJARDO et 
GIRO.  
 

Belles performances pour les quatre 
autres athlètes du GINESTAS X TRAIL 

qui ont participé à cette course. BRUN 
Grégory, CABROL Pierre, GÉRARD 
Sébastien et RICHOUX Renaud termi-
nent respectivement 20ème, 23ème, 
67ème et 72ème. Félicitations à tous !  
 

Un trail de 10 km avec 400 mètres de 
dénivelé positif était également proposé 
aux athlètes.  
 

Deux GXT étaient engagés sur cette 
course et les deux terminent sur le po-
dium : 
 

MARTY Thierry qui boucle le tour en un 
peu plus de 50 min en troisième position 
et CROUZAL Stéphanie qui termine 
26ème au scratch et 3ème féminine. 
Bravo à tous les deux. 

Yoan MARCOUIRE, vainqueur aux pays des truffes 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Le vendredi 17 mars, au CAC, toutes les chorales invitées (au 
nombre de 5 cette année) ont interprété les chansons de leur réper-
toire et conquis le public présent. 
 

Environ 140 personnes ont assisté à cette manifestation. Toute la 
recette (entrée et ventes d’accessoires) soit 790€ a été intégrale-
ment reversée à la Fondation. 
 

Le lendemain soir, une soixantaine de personnes a profité de la nou-
velle pièce proposée par la Cie des Têtes Plates « Le boulet ».  

Pour la deuxi¯me ann®e cons®cutive, la MJC et sa chorale 
l’Accroche Chîur, ont organis® une soir®e au profit de la 
fondation RETINA. 

Vendredi 7 avril les photographes la section pho-
to de la MJC ont présenté au public leurs œuvres 
à la salle du conseil municipal de la mairie, à l’oc-
casion du vernissage de leur exposition.  
 

Cette année les membres du photo club  ont 
présenté des photos diverses et celles du thème 
retenu pour cette exposition « Miroirs et Re-
flets ». Un apéritif offert par le club termina ce 
vernissage qui a remporté un franc succès.  
L’exposition est restée ouverte du 8 avril au 14 
avril. 
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La gagnante du concours photo est Colette ROUGÉ 
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FOIRE 2017 
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Le 1er Avril après-midi, notre 
village a vu ses rues s’animer 
grâce à une très belle caval-
cade. 
Les associations ayant œuvré 
dans le plus grand secret 
étaient fiers de présenter leurs 
créations, au total, sept chars 
ont défilé. 
La participation et les sourires 
de la population ont témoigné 
de la réussite de cette mani-
festation. 
Le Comité des Fêtes remercie 
toutes les personnes qui ont 
donné de leur temps pour con-
fectionner les fleurs pour tous 
les chars, notamment les 
membres du Club des Aînés, 

ceux du Patrimoine et autres 
personnes qui ont à cœur de 
faire vivre cette manifestation 
dans notre village. 
Il remercie également Mr 
Georges Combes, Mr André 
Valera, Mr Mme Olivier et Lau-
rence Frances, Mr Sébastien 
Chedozeau, Mme Marcelle 
Blanc, Mr Mme  Miguel et Mar-
ga Serrano, Mr Mme Mathieu 
et Elodie Azéma, Mr Yves 
Dulcet, Mr Albert Bourdel 
d’avoir mis à sa disposition 
remises, tracteurs, remorques 
et chauffeurs ainsi que les em-
ployés municipaux pour leur 
aide précieuse dans la logis-
tique. 

CARNAVAL 2017 
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DERNIERE MINUTE - MARDI 24 AVRIL 2017 

Les élus : Les Maires de Ginestas et Sainte Valière, les Conseillers Départementaux, Mrs 

LAPALU et GINIES, Mr le Vice-président du GN, Mr KERFYSER, et Mr BASCOU, Pdt du GN. 

Les élus, le bureau d’étude, les diverses entreprises et 

l’administration du GN. Mr BASCOU, pdt du GN, pose la première pierre. 

Ce mardi 25 Avril, les autorités, les entreprises, les services 
administratifs ce sont retrouvés pour l’inauguration de la pose 
de la 1ère pierre du réservoir d’eau potable intercommunal, à 
La Bade, sur la Commune de Sainte-Valière. 

 

 

FINANCEMENT 

 

Le montant global de l’opération est de 4,8 M€ 
répartis comme suit : 

815.000 ú TTC  

coût de la construction du   

réservoir intercommunal 

4 Mú TTC : coût des raccordements 

 

 

FINANCEMENT DU RESERVOIR 

 

Département de l’Aude :  

220.000 ú TTC 

Le Grand Narbonne :  

595.000 ú TTC 
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