


COMMERCES 

EPICERIE / POINT CHAUD 
PISSEAU Yves 

20 rue d’Occitanie 
04.68.46.11.69 
 

TABAC / PRESSE 
SEGUY  Carine 

2 place du Marché 
04.68.46.14.49 
 

L’ATELIER 
Boulangerie 

4C chemin de la Garde 
07.69.78.41.66 
 

SYL’CANIN 
Salon de toile!age 

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 
Esthé#cienne 

18 av. du Languedoc 
04.68.46.34.84 
 

REINE DES SENS 
Esthé#cienne à 

Domicile 

07.86.09.04.24 
 

DE LA TABLE A 
LA VAISSELLE 
Loca#on matériel  
de restaura#on 

06.20.19.11.16 

 
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 
Rénova#on 

06.77.09.93.53 
 

MABELICIOUS 
Atelier art et créa#ons 

06.11.45.26.03 
 

PLOMBERIE 
ESPAZE Laurent 
06.24.30.48.67 
 
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 Chris#ne  

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  
04.68.46.34.22 
 

ALAE (garderie, can"ne) 
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 
Conservatoire 

04.68.58.10.80 
 

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-Chris"ne 
6 Cité des Genêts 
04.68.48.16.09 
 

GASC Vanina 
10 lo"ssement Les Vignes I 
04.68.41.51.83 
 

ROY-JULIE Sandrine
4 lo"ssement Les Vignes I 
04.68.40.78.63 
 

UBEDA Amandine 
13 lo"ssement Les Vignes II 
04.68.93.58.87 
 

VIGNON Lucie 
5 lo"ssement 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 
ctou!n.archi@yahoo.fr 
 

HERAUD Charles 
2b rue de la Bergerie 
06.03.40.80.83 
Heraud.archi@gmail.com 
 
BAR / RESTAURANTS
LES 3 PETITS COCHONS 
Bar / Restaurant 

1 place du Marché 
04.68.58.37.85 
 

L’ONCLE JULES 
Bar à Bon Vin 

13 Grand’Rue 
04.68.48.25.74 
 

O’NEILLS 
Restaurant 

6 av. de la Promenade 
06.13.15.28.87 
06.87.39.29.96 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
 

Pas de naissance ce 3ème trimestre 2017. 

MARIAGES 
 

Antonella VERVEY &  
Julien BECHER 

Mariés à Ginestas (11) le 05 aout 2017 

 

Laurence COTTRAY &  
Justin ROCHETTE 

Mariés à Ginestas (11) le 09 septembre 2017 

DECES 
 

Brigitte CLAUDIN  
Décédée le 27 juillet 2017, à NARBONNE 
 

Louis SKENADJI  
Décédé le 08 août 2017, à NARBONNE 
 

Antoine GARCIA  
Décédé le 26 septembre 2017, à GINESTAS 

 

 
 

 

Chères et chers concitoyens, 
 

Les élections municipales ont eu lieu en mars 2014. 
Nous voici donc à mi-mandat. 
 

Quel bilan devons-nous dresser de notre action municipale vis-à-vis de notre engagement au-
près de vous ? 

 

Vous avez pu suivre notre implication au travers de notre communication : sur notre site inter-
net, dans notre bulletin municipal trimestriel, et lors de notre rencontre à l’occasion de la pré-
sentation des vœux en début de chaque année. 
 

Fidèles à notre profession de foi, nous assumons pleinement la charge qui est la nôtre. Mais il 
faut admettre que les différentes directives, issues des décisions gouvernementales, nous im-
posent une réflexion approfondie. En effet, les baisses successives des dotations de l’État, 
puis la suppression des emplois aidés, créent une nouvelle situation. Quelles seront, dans les 
années à venir, notre capacité d’investissement ? 

Quels choix devront nous faire ? Comment diminuer notre budget de fonctionnement tel que 
nous le préconise le gouvernement ? 

Quel devenir pour notre village demain ? 

Et pourtant quelle satisfaction a été la nôtre lorsque nous avons obtenu le premier prix dépar-
temental des villages fleuris, dans la tranche des communes de 1001 à 5000 habitants ! 
Quelle satisfaction de savoir que nous avons été reconnus village zéro phyto, titre qui nous 
sera remis le 7 Décembre à Gruissan ! 

 

 

Ces motifs de satisfaction pour toute l’équipe municipale, sont source 
d’énergie et d’encouragement pour continuer à vous servir, pour faire 
de notre village un lieu de vie et non une cité dortoir. 
 

Nous nous y sommes engagés et nous honorerons cet engagement, 
dans l’intérêt collectif de Ginestas. 
 

 

 Georges COMBES - MAIRE 



TRAVAUX EN COURS ET REALISATIONS 

ZONE PHOTOVOLTAIQUE 

Huit ans après, enfin des résultats ! 

LOGEMENTS SOCIAUX 

Les locataires sont installés rue des Pins. 

ELAGAGE DES PLATANES 

Les services techniques de la mairie ont procédé à l’éla-
gage des platanes. Travail indispensable pour la sécuri-
té des habitants. 

REPARATION DES CHEMINS RURAUX 

Chaque année, après le 15 août, les services techniques réparent les che-
mins dégradés par le passage des véhicules. A déplorer, que certaines fois, 
lorsque l’aménagement des parcelles ne laisse pas la place à la rotation des 
tracteurs, ce sont les chemins qui servent à manœuvrer et la dégradation 
n’en est que plus importante. La récolte des raisins, étant cette année plus 
précoce, ramassage et entretien se font de concert, aussi toute l’équipe muni-
cipale a été mobilisée pour ne pas gêner les viticulteurs dans cette période 
importante de leurs activités.  
Chemins concernés : 

Ü CR13 / chemin de l’Abreuvoir : 794m 

Ü CR14 / chemin de l’Estrade : 1735m 

Ü CR15 / chemin de Saint Marcel : 1507m 

Ü CR18 / chemin de Ventenac : 1072m 
 

Montant des travaux : 1 619,54 € (+ location pelle mécanique et rouleau compresseur) 

Tonnes de matériaux utilisés : 108 tonnes 

TRAVAUX CITE DE LA TRILLE 

Fin des travaux prévus début novembre. 
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CONCOURS VILLAGE FLEURI : UN MAGNIFIQUE PREMIER PRIX POUR LA COMMUNE ! E FLEURI : UN MAGNIFIQUE PREMIER PRIX POQ

Depuis des années, la municipalité pratique une politique volontariste en matière de fleurissement. Dans un premier 
temps, suivant les préconisations du Conseil Départemental dans le cadre du développement durable, les espaces verts 
engazonnés ont, au fil des ans, laissé la place à des plantes méditerranéennes, peu consommatrices d’eau. 
 

Parallèlement, dès le printemps, des centaines de fleurs sont plantées et entretenues par les services municipaux. 
Aujourd’hui, cet énorme travail a été reconnu et récompensé. En effet, notre village vient d ’obtenir le Premier Prix Dépar-
temental des villages fleuris, dans la catégorie des communes de 1001 à 5000 habitants.  

Un premier prix qui récompense les employés municipaux  
qui rendent notre village si agréable ! 

Ginestas fait partie des communes concernées. En effet 40 de 
nos concitoyens avaient constaté des dégâts, plus ou moins 
importants, sur leurs habitations.  

Dés le 28 octobre 2016, la municipalité avait transmis à Mr le 
Préfet, la liste des propriétaires concernés. De plus le maire 
avait saisi le sénateur Roland Courteau sur ce dossier sen-
sible, particulièrement lors de sa venue à Ginestas à l’occasion 
de sa rencontre avec les élus. Il a, à maintes reprises, rencon-
tré les différents ministres pour les sensibiliser sur ce dossier. 
Aujourd’hui l’état de catastrophe naturelle est reconnu.  

Le maire, au nom des concitoyens concernés, a remercié le 
sénateur pour son action déterminante. 

Par arrêté du 25 juillet 2017, publié au 
journal officiel du 1er septembre 2017, le 
gouvernement a reconnu l’état de ca-
tastrophe naturelle pour les dommages 
causés par des mouvements différen-
tiels de terrain consécutifs à la séche-
resse et à la réhydratation des sols, du-
rant l’été 2016. 
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La municipalité avait délibéré pour acheter une machine multi services, et en 
particulier pour nettoyer et désherber les rues du village. Aujourd’hui la livrai-
son de cet appareil a eu lieu. Auparavant le constructeur avait mis à disposi-
tion des services techniques un appareil identique en attendant la réception 
de ce nouvel engin. Financièrement la commune a bénéficiée de subventions 
du Conseil Départemental (30%) et de l’Agence de l’eau (40%), soit un total 
de 70%. Deux employés municipaux ont été formés au maniement de cette 
nettoyeuse/désherbeuse. 

 

Un investissement qui permettra une meilleure  
planification du nettoyage de notre village. 

30%

40%

30%

FINANCEMENT

Conseil Départemental

l ’Agence de l’Eau 

Commune

NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL - QUELS BESOINS POUR LES TIERS-LIEUX RURAUX ? 

Un tiers-lieux, qu’est-ce que c’est ? 

 
 

Les tiers-lieux, « troisième lieu » n’est ni le domicile ni le lieu de travail. Ce sont des espaces dédiés aux nouvelles formes 
de travail collaboratives et à distance. En plein essor au niveau national, ils prennent des formes variées et peuvent être 
d’initiative publique, privée ou associative. 
 

Destinés aux indépendants, aux TPE/PME, aux travailleurs nomades et aux salariés en télétravail, ce sont des bureaux 
partagés qui mutualisent les outils et services aux actifs. En milieu rural, ils redynamisent la vie locale et constituent des 
lieux d’échange et de vie qui permettent de rompre l’isolement du travail à domicile. 
 

Une étude par quartier sur notre village, effectuée courant octobre par des bénévoles ginestacois, de manière aléatoire, 
permettra d’évaluer les besoins du territoire et la pertinence de création de tiers-lieux ruraux. Cette étude permettra de 
définir un appel à projets mobilisant les financements européens Leader.  
 

Les initiatives de tiers-lieux peuvent entrer dans le cadre de réhabilitation et reconquête des centres de village, de déve-
loppement de services de proximité ou de développement économique. Ils répondent à des enjeux d ’attractivité des terri-
toires et de développement durable. 

Présentation du projet en mairie d’Ornaisons le 4 octobre 
dernier en présence d’Anne-Sophie LEDOYEN et Georges 
COMBES. 

Dernièrement, l’Association Minervois 
Corbières Méditerranée,  

structure porteuse du GAL (Groupe 
d’Action Locale) de l’Est-Audois,  

a lancé un appel à candidature auprès  
des 5 intercommunalités  

membres de l’AMCM. 
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Vous entendez souvent parler du 
CIAS, le Centre Intercommunal d’Ac-
tion Sociale, mais vous vous de-
mandez peut-être quels sont ses rap-
ports avec une mairie et quel est son 
champ d’action concrètement ? 
 

Forcément, vous êtes déjà rentré dans 
une mairie, ne serait-ce que pour un 
renseignement, une démarche à faire, 
des clés à prendre pour la réservation 
d’une salle communale, un mariage, 
etc.…  
 

Une mairie, comme vous le savez, a 
des attributions obligatoires multiples 
qui sont identiques sur tout le territoire 
français : état civil, urbanisme, activi-
tés culturelles, gestion du cimetière, 
partie « bâtiments » des écoles, aide 
sociale d’urgence etc. 
 

Il n’en est pas de même pour l’action 
sociale des communes, qui, pour sa 
part, est qualifiée de facultative, au 
sens où elle dépasse le contour des 
aides sociales obligatoires (aide d’ur-
gence, APA…). 
 

Son champ d’action dépend essentiel-
lement de la vision globale qu’ont les 
élus non seulement de leur propre 
commune, mais au-delà, de leur terri-
toire local.  
Les élus locaux ont choisi de se re-
grouper afin de mutualiser l’action so-

ciale et offrir un service identique non 
seulement sur leur commune mais au-

delà sur tout leur territoire, tout en ra-
tionnalisant les dépenses inhérentes 
aux services. 
Historiquement, le CIAS du Sud miner-
vois regroupe 11 communes et ses 
compétences se déploient de la petite 
enfance (crèches, relais d’assistantes 
maternelles…), à l’enfance/jeunesse 
(cantine, accueil des enfants avant et 
après l’école, accueils des enfants 
pendant les vacances scolaires, 
(accueils des jeunes ados…), au sou-
tien aux associations d’intérêt commu-
nautaire (rugby, gym…), à l’aide aux 
personnes âgées (service d’aide à 
domicile, EPAHD).  
 

Autant de domaines  
qui touchent la vie de nos  

concitoyens quotidiennement. 

 

Sur les 220 personnes au total 
qu’emploie le CIAS, 19 per-
sonnes travaillent à Ginestas, 
réparties entre tous les ser-
vices cités ci-contre. 
Ce personnel a pour employeur 
le CIAS et non pas la mairie.  
 

Le coût total de ces services 
(frais de personnel et de fonc-
tionnement + investissement) 
s’élève en 2016 à 242 128 € 
pour notre village. (pour mé-
moire, la mairie de Ginestas 
employait en 2016 15 per-
sonnes pour un coût du poste 
personnel de 395 175 €). 
 

Cette somme de 242 128 € cor-
respond à une partie de la  
« colonne syndicats » (qui en 
compte 4) de nos feuilles d’im-
pôts locaux pour 193 621 € et 
48 516 € sont prélevés sur le 
budget de la commune.  
 

(pour rappel général, le bud-
get de notre commune s’élève 
à 1 136 630 €). 

Zoom sur l’un des services du CIAS : la cantine 
 

Prenons l’exemple de l’accueil de loisir périscolaire (ALP) plus 
communément appelé cantine/garderie : l’accueil des enfants se 
fait à partir de 7h30 le matin, puis viennent les heures du repas 
le midi, et enfin l’accueil du soir dès la fin de l’école de 16h à 
18h30. Le lieu se transforme en centre de loisirs (ALE) le mercre-
di et pendant les vacances scolaires pour accueillir les enfants 
de 3 à 6 ans. 
En ce début d’année scolaire 2017/2018, la fréquentation de la 
cantine de Ginestas a fortement augmenté passant de 45 en-
fants en moyenne à 65 à faire manger tous les midis dès les pre-
mières semaines d’école. Il en va de même pour la fréquentation 
des accueils du matin et du soir, avec pour cette année encore la 
mise en place de NAP (nouvelles activités périscolaires). 
La garde des enfants les mercredis et vacances scolaires ne 
cesse également de croître. 

 

Retrouvez tous les services du CIAS à l’intérieur de la brochure Pays’Ages, jointe au présent Ginestas Infos. 

Lionel ROESCH, directeur du CIAS et Anne-Sophie 
LEDOYEN, vice-présidente enfance/jeunesse au CIAS  
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GINESTAS ACCUEILLE LE TOUR DE L’AUDE HANDISPORT 2017 

Le 15 ème tour de l’Aude a fait étape au village jeudi 14 septembre. Le handisport est pra-
tiqué par des sportifs ayant une mobilité réduite : perte de l’usage des jambes 
(paraplégiques) ou également des bras et des mains (tétraplégiques), handicaps senso-
riels (non voyants et mal voyants, sourds) ou d’autres handicaps physiques limitant une 
mobilité normale. Pendant 4 jours, ce ‘raid’ permet de multiplier les rencontres avec des 
écoliers et leurs enseignants, ce fut le cas à Ginestas, des clubs sportifs. Le mouvement 
handisport a la chance d’obtenir dés le départ l’appui du Conseil Général de l’Aude et de 
la Direction de la Cohésion Sociale et la Protection des populations. Comme à chaque 
passage la municipalité, les employés municipaux ainsi que des bénévoles reçoivent spor-
tifs et accompagnants au CAC pour un moment de convivialité devant un repas bien méri-
té avant de reprendre la route en direction de Coursan. Les responsables du club ont re-
mis au maire Georges Combes la médaille handisport de la 15ème année de l’épreuve et le 
livre sur l’historique de l’handisport de 1954 à 2015. Bravo à tous et à bientôt pour une 
nouvelle étape au village. 

LES ECOLIERS VENDANGENT AU JARDIN DES SENS 
Pour la première année, les écoliers de l’école primaire se sont dirigés 
vers le jardin des sens pour vendanger. Les cépages étant mûrs dans ce 
jardin pédagogique, ce sont les écoles qui doivent effectuer les ven-
danges. Les écoliers, sécateur et sceau en main, ont vendangé des 
vignes de cépages différents, venus de toute la France, pour les blancs 
Chardonnay : Bourgogne, Sauvignon : Bordeaux, Riesling : Alsace etc 
Pour les rouges, Carignan : Midi, Grenache : Côtes du Rhône, Gamay : 
Anjou, etc… Ces ceps ont été offertes par la cave coopérative de Gines-
tas.  Une fois la récolte terminée le raisin a été pressuré, un petit pressoir 
a été mis à la disposition de ces vendangeurs en herbe. 

Ce jardin ouvert au public, créé depuis plusieurs années reste un lieu 
pédagogique pour  sensibiliser la population et les enfants à la politique 
zéro phyto mise en place sur la commune. La connaissance de la nature 
et des différentes étapes de la végétation tout au long de l’année est un 
des éléments qui permettra à nos futurs adultes d’avoir peut être une ap-
proche plus naturelle de notre environnement. 

La matinée s’est terminée avec une dégustation de jus de raisin offert par 
la mairie dans la cour des écoles. Cette matinée de vendange a été pos-
sible grâce la mise à disposition des employés municipaux qui entretien-
nent le jardin des sens tout au long de l’année. 
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LA RENTREE SCOLAIRE 2017/2018 

NOUVEAU A GINESTAS 

Une nouvelle boulangerie a ou-
vert ses portes fin mai. Depuis, 
l’Atelier propose une large 
gamme de pains et de viennoi-
series. 
 

La sélection rigoureuse des fa-
rines et l’utilisation de levain na-
turel redonnent aux pains tous 
les arômes et les saveurs d’an-
tan ainsi qu'une longue conser-
vation. Les farines artisanales, 
de production locale moulues 
sur meule de pierre, préservent 
la richesse vitaminique du grain 
de blé. Leurs glutens doux con-
fèrent au pain une grande diges-
tibilité. L’Atelier a emménagé 
dans l'ancien centre de tri de La 
Poste. 

Renaud, le boulanger  
et Leslie à la boutique  

7h à 12h30  
15h30 à 19h.  

Fermé le mardi AM,  
mercredi, et dimanche 

       latelierboulangerie         

Changement de propriétaires au bureau de tabac ! 

Début Août Jérôme et Karine SEGUY ont pris la suite 
de Pierre et Isabelle MARTINEZ au bureau de tabac 
du village qui le géraient depuis 23 ans.  

Du lundi au samedi  
8h15 à 12h15,   
16h à 19h15 et  

le dimanche de 9h à 12h15 

Il y aura toujours le point relais, tout ce qui est cartes 
dématérialisées et bientôt les timbres fiscaux.  

 
 

Vers la fin de l’année  
le bureau de tabac  

déménagera  
sur la Promenade  

à l’ancienne pharmacie. 

Dans le cadre d’Octobre Rose, mois de mobilisation nationale,  
 

Monsieur le Docteur KHREICHE, Directeur de l’ADOC 11 
 

a animé le 29 septembre au CAC une conférence de sensibilisation à la 
prévention du cancer du sein. Cancer le plus fréquent chez les femmes, 
première cause de mortalité, dépisté tôt, le cancer du sein guérit 9 fois 
sur 10. 
 

Le diagnostic précoce constitue le meilleur moyen d’agir et de traiter. 
D’où l’importance de la mammographie, examen de référence, tous les 
deux ans chez les femmes de 50 à 74 ans. 

a an
prév
prem
sur 

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ SAUVE DES VIES. ADOC 11. 04 68 72 72 00  

contact@adoc11.fr  - www.depistage-cancer-aude.fr 
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NUMEROS UTILES 

18 sapeurs-pompiers 

15 SAMU 

17 Gendarmerie 

112 Urgence Europe 



CONSEIL SYNDICAL AU SOMAIL  

11 

Le Conseil Syndical du vendredi 15 septembre dernier, réunissait dans 
la salle polyvalente, les représentants des trois mairies (St Nazaire/
Ginestas/Sallèles) autour de la Présidente du Syndicat de Gestion In-
tercommunal du hameau du Somail, Françoise DEBOIS, afin de voter 
les différents points  de l'ordre du jour.  
 

Ü Un avenant à la délibération 2017-17 avec la mise en place du 
régime indemnitaire pour l'agent technique.  

Ü L'autorisation d'étude de travaux en vue de la construction en 
2018, d'une pièce de 15 à 20m² destinée à entreposer les tables 
et chaises du Syndicat, comme l'impose la nouvelle loi. Le dépôt 
du dossier doit se faire avant le 31 octobre 2017.  

Ü L'autorisation d'une demande de subvention pour réaliser ces 
travaux.  

Ü Le vote de la Charte du Grand Narbonne en vu des aménage-
ments prévus dans le Somail.  

 

Tous les points à l’ordre du jour ont été votés et adoptés à l'unanimité. 

En tournage en France pour un voyage qui pendant 12 
jours va les emmener à la découverte des domaines 
viticoles de nos trois régions : Bordeaux, Champagne et 
Sud de France, une équipe de journalistes Chinois a fait 
un direct streaming le 27 juillet dernier au Somail.  
 

Afin de réaliser une vi-
déo sur notre région et 
joignant l'utile à 
l'agréable, ils sont partis 
à la rencontre des sites 
touristiques ce qui les a 
emmené entre autre, au 
Somail.  
L'Office du Tourisme 
les a accueillis avec 
son hôtesse Marga 
pour les guider à tra-
vers le hameau dans 
une visite culturelle de 

la librairie ancienne « Le Trouve Tout du Livre », des 
divers bâtiments du site, sans oublier une balade sur le 
bateau promenade de Rudd et un passage par 
« l'Oulibo » à Bize Minervois pour la dégustation de 
l'huile d'olive.  
Une accompagnatrice interprète LIU Yimeng a permis la 
liaison entre nos deux langues si différentes. Le projet 
de tournage vient de Business France Chine, en parte-
nariat avec CNR (China National Radio) et l'animatrice 
très connue en Chine ZHANG Gege était au centre de 
ce reportage accompagnée d'une équipe technique qui 
comprenait le caméraman XU Zheng et le réalisateur-
caméraman-photographe CHE Haonan. 

Dimanche 20 août, sur le pont du Somail de la D 607, de 
nombreuses personnes s'étaient déplacées pour voir passer 
la 2ème étape du Tour d'Espagne cycliste «La Vuelta» et les 
célébrités de «la petite reine». Pour ces 203,4kms au départ 
de Nîmes via Gruissan, un fort vent était de la partie ce qui 
n'a pas empêché les coureurs de passer à vive allure, impres-
sionnant les Français, Anglais et surtout Espagnols qui se 
pressaient sur le bord de la route. 
Au passage du pont, on pouvait déjà apercevoir le gagnant 
de l'étape Yves LAMPAERT en très bonne position, cin-
quième de l'échappée devant le peloton. 

TOUR D’ESPAGNE CYCLISTE « LA VUELTA » 

Grosse affluence et temps idéal pour cette soirée moules/frites 
organisée par le Comité des Fêtes le 7 août. Victime de leur 
succès toujours grandissant, le Comité s’est démené pour 
servir les barquettes de moules et de frites jusqu'à rupture de 
stock. La soirée ne s'arrêtant pas là, place au spectacle avec 
le groupe rock « Route 66 ». 
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RENTREE SPORTIVE AVEC LE GINESTAS X-TRAIL 
Avec la rentrée, la nouvelle saison sportive commence et les entraîne-
ments collectifs du Ginestas X Trail reprennent.  Si certains ont profité de 
juillet et août pour changer de rythme et se reposer, d'autres ont continué 
à courir et participer à de nombreuses épreuves comme, notamment,  l ' 
X- Alpine ( Grégory Brun), le trail du Caroux, le championnat du Canigou, 
la Lézi Noc avec la superbe victoire en senior de Julia Sanchez, les fou-
lées de la Montagne Noire, le trail de la Salvetat, l'ultra trail du Mercan-
tour  (Benoist Ledoyen), la corrida de Bize soutenue par le club, l'échap-
pée belle (16 ème  place de Benoît Cicero ), l'UTMB et le défi Alaric avec 
la belle victoire dans sa catégorie du prometteur Axel Savarit.  
 

 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS : 
Le mercredi 13 septembre a eu lieu le premier entraînement de la saison 
du Ginestas X Trail. Ce fut l’occasion pour les nouveaux et anciens adhé-
rents, les novices et confirmés de se retrouver pour partager un moment 
convivial d’effort, en pleine nature, sous les conseils avisés des coach 
Sylvain Ratia et Zé La participation à ce rendez-vous symbolique a été 
très importante, avec notamment une forte mobilisation des filles qui re-
présentent un tiers de l’effectif du club. Dans la bonne humeur, chacun a 
pu s’entraîner à son niveau, pour progresser, ce qui augure d’un avenir 
prometteur pour les compétitions. 

Toutes les personnes qui souhaitent des renseignements peuvent envoyer un mail à jeromemanera@free.fr 

La 33° campagne d’hiver des Restos  
du Cœur débutera à Ginestas 

 Vendredi 24 novembre 

au centre situé 10 rue de la Peyrade  
                      04 68 40 83 65  

33ème CAMPAGNE D’HIVER 

Accueil des familles en difficulté pour établir le  
dossier d’inscription :  

Lundi - mardi - jeudi - vendredi      
de 14h à 16h 

du 9 au 21 novembre 

33

 

Vendredi 24 novembre  
à 21 h au CAC 

  
Spectacle offert par  

 

«Les Chansonneurs»  
de Narbonne. 

 

Droit d’entrée :     
dons alimentaires  

Association du "carré vert de Ginestas" 
 

Des jardins seront libres fin novembre, les personnes 
intéressées et MOTIVEES par une parcelle au jardin 
familial peuvent se faire inscrire chez  

 

Mr Martinez Yvon au 04 68 45 46 22 ou 
Mr Valéra André au 04 68 46 31 89.

CARRE VERT 

Exposition en Mairie réalisée par Les Archives Dé-
partementales :  
Vignerons en révolte ,1907 dans l’Aude : 

Dans le cadre de cette présentation,  
mise  à  disposition  fin  Octobre, en  
bibliothèque de deux livres : 
 

 Ü BD : 1907 La révolte des  
              vignerons. Paul Astruc 

 

  
 Ü 1907 : La Guerre du vin.  
                Chronique d'une  
                désobéissance civique 

                dans le Midi. Georges Ferré. 

n, 
en 

c

CALVAIRE : Augmentation du nombre de  
visiteurs cet été. 
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C’est reparti pour les randonneurs des « Mille Pattes » de Ginestas. 
Après 2 mois de « vacances » ils se sont retrouvés avec joie pour 
cette première marche de mise en train, sur le sentier de l’ancien 
chemin de Bize à Aigues-Vives. 
 

Colette a guidé les 18 marcheurs sur un parcours scabreux mais 
restauré avec mise en valeur d’un ancien puits, d’une capitelle et 
d’un rucher en   pierres longtemps abandonné. 

CONTACT :  
Mr ROUGÉ 04.68.46.15.74 

             Mme CAILLOL 04.68.46.11.95 

Mme GRÉGOIRE 04.68.40.86.98 

un rucher en   pierres longtemps

Mr ROU
            Mm
Mme GR

REPRISE DES BALLADES POUR LES MILLE-PATTES 

LOTO LUTTE CONTRE LE CANCER 

Un grand nombre de « Loteurs », ont répondu 
présent au complexe d’animation culturel, avec 
l’espoir de gagner une quine, voire un carton 
plein.  
 

Grâce aux généreux donateurs il a été pos-
sible de faire gagner des lots importants, hélas 
tout le monde n’a pas eu cette chance. Les 
quines, les cartons pleins défilèrent toute 
l’après-midi, avec une pose collation, crêpes, 
entre autre, faites par les bénévoles, puis arri-
vent les consolantes qui annoncent la fin d’une 
agréable après-midi.  
 

Une recette de 795,46 euros pour ce loto  
qui sera entièrement reversée à  

l’association pour la lutte contre le cancer. 

MEDAILLES MILITAIRES 

L’Amicale des Anciens Combattants et les Médaillés Militaires 
vous invite à leur repas dansant le  

samedi 11 novembre,  

après la cérémonie au Monument Aux Morts où nous rendrons 
hommage aux Victimes et Combattants du conflit de la guerre 
de 1914 / 1918, le sacrifice de nos anciens nous permettant à 
ce jour de vivre en liberté. 

L’HARMONIE DE COURSAN A GINESTAS - CPAG 
L’Harmonie Républicaine de Cour-
san est la plus ancienne harmonie 
de l’Aude avec ces quelques 142 
ans.  
Christell Thiel, Chef d’Orchestre, a 
élaboré un projet, faire des arran-
gements musicaux d’un concert 
entièrement dédié à Ennio Morri-
cone.  
 

L’Harmonie a joué le vendredi 20 octobre au CAC,  sur des extraits de 
films, Le Bon, la Brute et le Truand, Il était une fois dans l’Ouest, Mon 
nom est Personne, Le Professionnel, Il était une fois la révolution, Ci-
néma paradisio entre autres. 

FRANC SUCCES POUR LA FETE DES ASSOCIATIONS 
Samedi 2 septembre la rencontre associative de Ginestas a été un franc 
succès, en effet plus de 150 personnes se sont retrouvées sur le Parvis 
du château. Le but de cette rencontre c’est l’échange en ce qui concerne 
la vie associative et en même temps le partage autour d’un repas, style 
auberge espagnole. Tout le monde a pris un grand plaisir à se rencon-
trer, à partager, et appel est fait à toutes les bonnes volontés qui vou-
draient intégrer l’une ou l’autre de ces nombreuses associations. 
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