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Epicerie
GALINDO Maryse
16 rue d’Occitanie
Boulangerie
PISSEAU Yves
20 rue d’Occitanie
04.68.46.11.69
Tabac - Presse
MARTINEZ Isabelle
2 Place du Marché
04.68.46.14.49
Restaurant L’Anaïs
6 avenue de la Promenade
04.68.40.64.47
Restaurant – Bar
Les 3 petits cochons
1 Place du Marché
04.68.58.37.85

Salon de toilettage
SYL’CANIN
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31

Electricien
BUIGUES Patrick
17 Lot. La Condamine
04.68.46.21.47

Architectes
BLANC Philippe
12 Chemin de la Garde
04.68.46.14.67

Gilles Coiffure
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07

Plombier
TIREAU Richard
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43

SERILHAC Jean-

Esthéticienne
Institut de beauté
Anny
18 avenue du Languedoc
04.68.46.34.84
Softiciel Editions
9 rue de la Calade
04.64.46.99.96
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Cabinets d’infirmières :
SALLY-PAYA-RIVIER
2 rue de la Peyrade
04.68.46.35.90

Sophrologue
DELCASSE Christine
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28

CAUQUIL Florence 1
chemin de l’Horte
06.19.4416.63

Pharmacie SIRVEN
Avenue de la Ginesto
04.68.46.12.07

NAVARRO Sandrine
Notaires
26 avenue du Minervois SCP FALANDRY/
06.26.4465.22
BEAUDAUX-SEGUY
1 avenue de la Ginesto
Médecin
04.68.46.12.11
CAUQUIL Philippe 1
chemin de l’Horte
04.68.46.32.94

Responsable de la publication :
Monsieur le Maire.

Kinésithérapeute
CARAYOL Pierre
24 rue du Tour du Lieu
04.68.46.28.28

Régie publicitaire :
Mairie de Ginestas.

HORAIRES MAIRIE
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Sophie BALLAT
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Du lundi au vendredi :
9 h - 12 h
Le lundi, mardi, jeudi :
14 h - 19 h

Crédit Agricole
Le Château
04.68.10.71.91


Centre équestre
Chemin des Clergues –
04.68.46.25.36

Le mercredi, vendredi :
14 h 18 h

Maçon
SARL Gayraud –
Juarez
rue des Aires –
04.68.93.55.87
Rénovaction
SEGUY Jérôme
3 Lot. De l’Horte
06.43.32.87.37

Claude
277 rue Canalet
Hameau du Somail
04.68.46.16.00
Encadrement tableaux
GILBERT Paul
8 rue du Tour du Lieu
04.68.91.15.26
Support Surfaces
BLANC Eric
2 bis rue de la Bergerie
04.68.46.20.13

SERVICES
Trésor Public
1 avenue des Platanes
04.68.46.12.29
La Poste
4 Chemin de la Garde
04.68.46.14.90
Bibliothèque
Le Château
04.68.46.19.09

Relais des Assistantes
maternelles
rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01
Garderie matin/soir
Cantine
Aide aux devoirs le soir
CLSH
04.68.46.31.70

Gendarmerie
3 Avenue des Corbières
Ecole de musique
04.68.46.12.23
La Muse
Crèche Halte-Garderie 5 Chemin des Clergues
Le Château
04.68.48.95.67
04.68.46.23.28

VITICULTURE
Cave Coopérative
5 route de Mirepeisset
04.68.46.12.25

2 bis avenue de la Ginesto
04.68.46.26.93

2 caves particulières :
FABRE Laurent

PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille

MAIRIE DE GINESTAS
4 avenue de la Promenade -11120 GINESTAS
tel : 04 68 46 12 06 / fax : 04 68 46 30 33
mairie@ginestas.fr - www. ginestas.fr

Le mot du Maire
Le bulletin municipal de Janvier était principalement consacré aux vœux des associations qui
animent notre village.
Ce nouveau bulletin, totalement renouvelé dans
sa présentation, est marqué par un temps fort : le
vote du budget, étape principale du Conseil Municipal. Celui-ci, dans le cadre de sa mission de
gestion de la commune, doit approuver l’élaboration du budget, compte tenu de la situation économique de notre pays et de l’incidence des restrictions des dotations et subventions des autres collectivités territoriales en amont, à savoir État, Région
et Département. Sans oublier le repli ou la frilosité des banques lors du recours à l’emprunt ainsi que la baisse du pouvoir d’achat des ménages.
Tous ces paramètres sont pris en compte par les élus lors des réunions de
la Commission des Finances, puis du groupe de travail avant le vote en
Conseil Municipal. Ce budget 2012 est réaliste, raisonnable, il nous permettra d’avancer dans nos projets sans porter atteinte aux ressources des ménages.
L’autre temps fort de ce trimestre seront les élections présidentielles, les 22
Avril et 6 Mai, suivies par les élections législatives les 10 et 17 Juin.
C’est un moment important pour notre démocratie : il permet à chacune et à
chacun d’entre nous d’exprimer son opinion à travers celles et ceux qui sollicitent nos suffrages.
A l’heure où des peuples manifestent, luttent et malheureusement meurent
pour obtenir ce droit, il est de notre devoir d’accomplir le nôtre garantissant
ainsi le devenir de notre démocratie.
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Infos municipales
Les comptes de la commune 2011

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L’ANNÉE 2011



Section
d'investissement

Section
de
fonctionnement

Total des
sections

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

630 463,11 €

1 585 998,76 €

2 216 461,87 €

Titres de recettes émis (b)

440 719,19 €

1 432 944,99 €

1 873 664,18 €

0,00 €

109 747,00 €

109 747,00 €

440 719,19 €

1 323 197,99 €

1 763 917,18 €

Réduction de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)

DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (a)

630 463,11 €

1 585 998,76 €

2 216 461,87 €

Mandats émis (f)

339 821,16 €

1 185 134,02 €

1 524 955,18 €

Annulation de mandats (g)

0.00 €

3 446.61 €

3 446,61 €

Dépenses nettes (h = f - g)

339 821,16 €

1 181 687,41 €

1 521 508,57 €

+ 141 510,58 €

+ 242 408,61 €

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Excédent (d - h)
Déficit (h - d)
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+ 100 898,03 €
Aucun

Aucun

Aucun

COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION 2011
Les comptes administratifs et de gestion 2011 ont été votés à l'unanimité (1 abstention) lors de la séance du Conseil
Municipal le 3 avril 2012. Ils représentent la parfaite similitude entre la comptabilité communale et celle de la comptabilité du Trésor Public.
Le résultat constaté s'établit ainsi :

Budget principal
Transfert ou intégration de résultats par opération d’ordre
non budgétaire

Résultat de clôture 2011

Résultat de
l'exercice 2010

Part affectée à
l'investissement 2011

Investissement

- 179 759,11€

0,00 €

100 898,03 €

159 812,95 €

80 951,87 €

Fonctionnement

348 917,94 €

345 248,40 €

141 510,58 €

242 395,46 €

348 575,58 €

TOTAL

169 158,83 €

345 248,40 €

242 408,61 €

402 208,41 €

468 527,45 €

Transfert ou intégration de résultats par opération d’ordre
non budgétaire

Résultat de clôture 2011

Résultat de
l'exercice 2011

Budget lotissement « Les Garrigues »

Investissement
Fonctionnement
TOTAL

Résultat de
l'exercice 2010

Part affectée à
l'investissement 2011

150 000,00 €

0,00 €

-150 000,00 €

0,00 €

0,00 €

- 6 703,66 €

0,00 €

6 703,77 €

0,00 €

0,11 €

143 296,34 €

0,00 €

-143 296,23 €

0,00 €

0,11 €

Résultat de
l'exercice 2011
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET 2012
Section de fonctionnement 2012
Dépenses de fonctionnement
Libellé

Budget 2011

Budget 2012

Charges à caractère général

274 415,00 €

268 337,00 €

Charges de personnel et frais assimilés

404 000,00 €

435 500,00 €

00,00 €

00,00 €

329 084,00 €

333 912,00 €

1 007 499,00 €

1 037 749,00 €

50 542,00 €

45 281,00 €

5 000,00 €

171 575,58 €

00,00 €

00,00 €

1 063 041,00 €

1 254 605,58 €

199 700,00 €

197 444,00 €

1 262 741,00 €

1 452 049,58 €

Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues (fonctionnement)
TOTAL DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Virement à la section d’investissement
TOTAL
Dépenses de fonctionnement
Libellé

Budget 2011

Produits des services, du domaine et ventes

Budget 2012

9 300,00

4 400,00 €

Impôts et taxes

654 841,00

679 742,00 €

Dotations, subventions et participations

355 900,00

357 332,00 €

Autres produits de gestion courante

202 700,00

216 000,00 €

40 000,00

25 000,00 €

1 262 741,00

1 282 474,00 €

Produits financiers

00,00

00.00 €

Produits exceptionnels - Excédent de fonctionnement 2011

00,00

169 575,58 €

TOTAL DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

00,00

169 575.58 €

1 262 741,00

1 452 049,58 €

Atténuations de charges
TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE

TOTAL

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT
DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

197 444,00 €

Il s’agit, pour un budget, voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles
de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la
dette et les nouveaux investissements de la commune.
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Section d’investissement 2012

INVESTISSEMENT 2012

RECETTES

DEPENSES

Excédent investissement

80 951,00 €

Taxe Locale Equipement

5 000,00 €

TVA

107 333,00 €

Amortissement

97 753,00

Bâtiments divers

32 944,00

Mairie

16 025,00 €

Subventions

Remboursement dette

15 444,00 €

296 675,00

Matériels divers

67 000,00

Plan d’eau

50 068,00

Excédent Fonctionnement

218 000,00 €

Arrosage CAC

Virement section Fonctionnement

182 000,00 €

Gendarmerie

*Emprunt

445 000,00 €

Château / Crédit Agricole

70 000,00

Réseaux Électriques

12 000,00

PLU

10 000,00

Senat

86 000,00

1 069 753,00 €
*Emprunt :
1- Les travaux de la mairie seront financés par un emprunt en
complément des subventions obtenues à hauteur de 195
000,00 € :
⇒

Moyen terme sur 15 ans (145 000 €)
⇒

Court terme, TVA sur 2 ans (50 000€)

Dépenses engagées

7 500,00
180 000,00

159 813,00
1 069 753,00 €

tention de l’agence du Crédit Agricole et de transfert de la bibliothèque à l’étage supérieur, nous
2- Pour la Gendarmerie si les travaux sont engagés dans l’an- avons obligation, afin de permettre un accès aux
née, un emprunt de 180 000 € sera souscrit, avec un amortis- personnes handicapées, d’installer un ascenseur.
sement au plus près de l’augmentation des loyers attendue afin
Le coût 70 000 € sera financé par un emprunt sur
de réaliser une opération quasiment neutre en terme de coût
7ans, qui sera couvert par l’augmentation du loyer
pour la commune.
perçu. Là aussi une opération quasiment blanche
3- Pour les travaux du Château, suite à la demande d’ex- pour la commune.
Et ce afin de limiter les frais financiers.

TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
Les taux communaux d’imposition, ne seront pas revus Le Conseil Municipal a fait le choix de maintenir la presen 2012. La base de référence restera la même qu’en sion fiscale sur les administrés au même niveau, malgré
2011 à savoir :
la stagnation des aides de l’Etat.
Taxe d’Habitation

:

21,88 %

Taxe Foncière Bâtie

:

32,15 %

Taxe Foncière non bâtie :

85,04 %

L’enjeu pour les élus est la maîtrise des charges de fonctionnement.
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Lou Sénat
Après la cérémonie du 1er mai, nous partagerons le
verre de l’amitié dans la cour de Lou Sénat. Une occasion de visiter le nouveau local totalement réaménagé.

Une vrai cour de récré

Urbanisme
Lotissement communal
« Les Garrigues 2 »
Situé Route de Mirepeisset, derrière le bâtiment
du SIVU social. Le permis d’aménager a été
accordé le 19 mars 12
pour deux parcelles

d’environ 600 m2 l’une.
Renseignements à prendre auprès des services
de la mairie, avec possibilité de consulter sur place
le dossier. Une liste d’attente sera ouverte à cet
effet pour les intéressés.

Conseil Général
Réunion des Maires du Canton avec le Conseil Général
le Mardi 27 février 2012

Deux élèves élus par leurs camarades pour les représenter sont venus soumettre à Monsieur le Maire un
projet d’aménagement de la cour des classes primaires.
Ce projet sera soumis prochainement au Conseil Municipal.

Subventions
Comme tous les ans, après le vote du budget communal, les associations sont priées de faire valider en Mairie, leur comptabilité.
Le paiement des subventions allouées ne pourra intervenir qu’après cette formalité effectuée.

1ères cartes d’électeurs
En présence de Cathy MIAILHES, représentante du Président du Tribunal de
Grande Instance, et de Jacques
PAYRASTRE, représentant du Préfet de
l’Aude, le Maire a remis à 10 jeunes adolescents leur première carte d’électeur ; 3
l’auront juste avant les présidentielles et
les 3 autres, juste avant les législatives.
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Réalisations voirie extra muros
1 / RÉALISÉ PAR LES SERVICES TECHNIQUES DE LA MAIRIE

• Chemin d’Argeliers : 1 611 m
• Ancien chemin rural n° 1 de Ginestas : 619 m
• Chemin de Notre Dame : 209 m
• Chemin de Saint Marcel : 1 507 m
• Chemin de Ginestas aux Parentigues : 687 m
• Chemin de Mailhac à Mirepeïsset : 1 060 m
• Chemin de Laval : 388 m
Tonnage de matière première utilisée : 400 tonnes
Coût avec matériel : 4 000,00 €

2 / RÉALISÉ PAR LE SYNDICAT DE VOIRIE

Chemin des Pommettes : 16 967,06 €

Chemin de la Garde : 3 508,00 €

Chemin de l’Estrade : 9 742,50 €

Avenue de la Ginesto : 12 130,75 €
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Infos communales
Enfance - Jeunesse
Le diagnostic effectué en 2011 dans
le cadre du renouvellement du
Contrat Enfance Jeunesse a permis
d’identifier, à l’échelle du territoire du
SIVU (Syndicat Intercommunal à
Vocation Multiple) du Sud Minervois,
de nouveaux besoins en matière de
modes de garde en faveur des enfants et des jeunes.
Le CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) du SIVU du Sud
Minervois s’apprête à créer un nouveau multi accueil intercommunal
(crèche/halte-garderie) qui sera basé
à Sallèles d’Aude, et dont l’ouverture
est prévue en Août 2012.
Compte tenu de l’évolution des missions des Relais d’Assistantes Maternelles préconisée par la CAF de
l’Aude, une procédure de préinscrip-

tion avec le principe du guichet unique a été instauré sur notre territoire.
Ainsi, les familles qui recherchent
une place en accueil individuel ou
collectif pour leur(s) enfant(s) doivent donc dorénavant contacter le :
RAM du CIAS
du Sud Minervois
Cathy BONHOURE
Directrice

Le RAM se chargera de prendre en
compte les souhaits des familles, et
présentera les différents modes de
garde existants sur notre territoire
lors d’un entretien individuel.
Par la suite, une Commission rassemblant les Elus de l’Enfance Jeunesse, les Techniciens du CIAS et la
Directrice des multi accueils Lous
Menuts et celui basé à Sallèles d’Aude orientera les besoins en fonction
des offres de mode de garde et informera les parents de la décision d’attribution.

Rue des Ecoles
11120 ST-NAZAIRE d’Aude
Tél. : 04.68.27.59.89 –
06.13.83.46.01
ram-sudminervois@orange.fr

Transport scolaire
Le Grand Narbonne a mis en place un numéro vert
avec service vocal, dédié aux transports scolaires
de son réseau, qui s’active en cas d’alerte météo de
niveau orange sur le département.
Alerte Météo Transports Scolaires du Grand Narbonne :
0800 340 400

Virus de la « Sharka »
Par arrêté préfectoral du 17 mars 2011, le Préfet de
l’Aude rappelle que le virus de la Sharka s’attaque aux
arbres fruitiers et qu’il est obligatoire de signaler aux
Agents de Service de l’Alimentation les fruitiers atteints
types Prunus (abricotiers, etc…).
Notre Commune, comme quatre communes voisines,
est concernée par cet arrêté affiché en Mairie.

Ce nouveau service s’inscrit dans le cadre du protocole
intempéries s’appliquant aux transports scolaires.
L’information a été transmise à l’Inspection Académique afin d’être remise à l’ensemble des établissements
scolaires.
Ces éléments seront également disponibles sur le site
de la Communauté d’Agglomération:
www.legrandnarbonne.com et celui de l’entreprise
Kéolis www.citibus.fr

Maison de l’emploi
Afin de mieux cerner les demandes d’emplois des nouveaux arrivants sur le territoire du Grand Narbonne, les
services de la Maison de l’Emploi mettent à la disposition de ceux-ci un questionnaire.
Celui-ci est disponible au Secrétariat de la Mairie
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Travaux à La Poste
Afin de limiter l’impact de cette fermeture sur la clientèle, la direction
de L’Enseigne La Poste Aude & Pyrénées - Orientales met en œuvre,
durant la période des travaux, un
dispositif de continuité de service :

RÉNOVATION DU BUREAU DE
POSTE DE GINESTAS : FERMETURE TEMPORAIRE À COMPTER
DU 22 MARS
Le bureau de poste de Ginestas,
situé 4 Chemin de la Garde, va faire
l’objet d’importants travaux de rénovation.
En conséquence, ce bureau sera
fermé au public du jeudi 22 mars au
jeudi 19 avril inclus. La réouverture
est prévue le vendredi 20 avril à
13h45.

Les retraits des courriers et colis
recommandés ainsi que les services
de Poste Restante et de Boîtes Postales seront accessibles dans le local Courrier attenant au bureau de
poste de Ginestas, ouvert du lundi
au vendredi de 14h à 16h.
Le conseil bancaire sera quant à lui
assuré sur rendez-vous au bureau
de poste de Mirepeisset, situé rue du
Pont.
Enfin, pour toutes les autres opérations, la Direction de l’Enseigne La
Poste Aude& Pyrénées-Orientales
invite sa clientèle à se rendre au
bureau de poste le plus proche, celui

de Saint-Marcel d’Aude (28 avenue
Georges Brassens), ouvert du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 16h15 - sauf mercredi après-midi et le samedi de 8h45 à 11h45.
La levée du courrier s’effectuera comme à l’accoutumée devant le bureau
de poste de Ginestas à 9 heures.

Deux numéros de téléphone sont par
ailleurs à la disposition du public :
Le 3631 (appel gratuit depuis un poste fixe) pour les questions relatives au
courrier et au colis,
Le 3639 (0,15€ TTC/min + surcoût
éventuel selon opérateur) pour les
questions relatives aux comptes bancaires.

Maladie des palmiers
Cette année à la plaie du papillon tueur de palmier s’est ajoutée la plaie du gel transformant nos verts et élégants végétaux
en un triste déploiement de feuilles sèches.
Que faire ?
Les conseils du professionnel :
Dés maintenant :
⇒
⇒
⇒

couper le maximum de branches mortes jusqu’à la partie
supérieure.
Arroser abondamment.
Ajouter de l’engrais azoté

Attendre début mai pour voir l’apparition, ou non, de feuilles
vertes.
Si oui, la nature reprendra ses droits avec le temps et les sujets
infestés par le papillon tueur devront être traités.
Si non… la scie du bourreau fera son œuvre, hélas !
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Une centenaire au village
En l’an 1912 le 10 février à 11 heures du matin à Ginestas, Aline,
Marguerite, Antoinette TOURRET
venait au monde. Son enfance, son
adolescence et sa scolarité se passe à Ginestas en compagnie de son
frère Paul. Suite au décès de son
père pendant la guerre de 14/18,
elle est adoptée par la nation le 21
mai 1919. Plus tard le 30 octobre
1937 elle épouse Alfred, Louis
CHAPPERT à Ginestas, avec lequel
elle aura 5 enfants , Adrienne, André, Alain, Aimé et Albert . Aujourd’hui, toujours bon pied bon œil, Aline vit entourée de ses enfants, ses
10 petits enfants et 12 arrières petits enfants. En ce jour d’anniversaire, le maire Georges Combes au
nom de la municipalité lui offrit une
photocopie en grand format de son
acte de naissance ainsi qu’un magnifique bouquet de fleurs. La famille, les amis, se sont retrouvés chez

Aline Chappert pour passer un moment de convivialité avec une centenaire encore pleine d’énergie, que

nous ne manquerons pas de rendre
visite l’année prochaine pour ses
101 ans.

État civil
Naissances
Amélia, Chloé DAVIES, née le 31 janvier 2012 à NARBONNE (Aude)
Capucine, Louise BERGER, née le 10 mars 2012 à NARBONNE (Aude)

La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

Mariages
La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

Cyril VIDAL et Aude DUVERNOY, mariés à GINESTAS le 18 février 2012

Décès
Geneviève BROGRARD née GINESTE, décédée le 5 janvier 2012 à VILLECRESNES (Val de Marne)
René Jean François SIÉ, décédé le 26 janvier 2012 à GINESTAS (Aude)
Marie-Madeleine GIMENEZ née VIDAL, décédée le 29 janvier 2012 à GINESTAS (Aude)
Raymonde MARTINAGE née LÉTURGIE, décédée le 13 mars 2012 à
NARBONNE (Aude)
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La municipalité adresse ses
sincères condoléances aux familles.

Le Somail
Soirée crêpes

En ce samedi 18 février, le Comité
des Fêtes avait réuni comme chaque
année, la population du Somail, pour

la traditionnelle soirée crêpes.
Au menu de la soirée, un apéritif de
bienvenue fut offert par le Comité
afin de débuter comme il se doit une
bonne soirée, il fut suivi d'une assiette froide de mise en bouche, sans
oublier fromage et café.
Puis, place aux reines de la soirée,
les crêpes, au sucre, au chocolat, à
la chantilly, au rhum, etc...
Tous les parfums possibles étaient
proposés pour satisfaire les papilles
des nombreux gourmands présents
à cette soirée. Quant aux crêpes,

faites maison par chaque membre
du Comité des Fêtes, elles furent
dégustées ainsi qu'appréciées par
l'ensemble des participants.
Les membres du Comité des Fêtes
ne manquent pas d'imagination dans
l'art de la réception et de l'organisation des festivités, avec une décoration soignée, un accueil chaleureux
et des clowneries mémorables.
Victime de leur succès, c'est dans
une salle pleine et dans une ambiance sympathique, que s’est déroulée
l'édition 2012 de la soirée crêpes.

Loto Loisirs et Créations
Les adeptes des après-midi récréatives ont répondu présent au loto proposé par l'association Loisirs et Créations, en ce dimanche 20 février.

L'entracte avec boissons et petite
restauration a permis à chacun de
faire une pause pour se décontracter
et reprendre des forces pour attaquer le deuxième créneau.

leur précieux butin sous le bras.
Les remerciements de M. Delporte
président de l'association aux donateurs et aux participants, ont clôturé
cet agréable après-midi.

temps du 3 au 11 mars 2012.
L'invité d'honneur cette année était
Georges Martinez, professeur d'art
plastique en retraite domicilié à Narbonne, qui a exposé ses superbes
acryliques qui donnent un sentiment
de pureté de par leurs couleurs et de
par la sobriété de ses formes figuratives.

Le 7 mars : Film sur Claude Monet
avec petite conférence sur l'artiste.
Le 8 mars : Démonstration de pastel
par le peintre Marcaillou.
Le 10 mars : Démonstration de peinture à l'huile et au couteau avec vidéos sur les peintures.
Le 11 mars : Clôture et remise des
prix à 18 h.

La queue pour récupérer les précieux
cartons de la gagne et une salle plei- C'était le jour de chance pour cerne, démontre l'intérêt que portent les tains, puisque pendant 6 fois, ils ont
habitués à ces manifestations.
pu crier le -là !- magique, en se faisant taquiner amicalement par l'asLes places prises, Robert, le maître
sistance. En bons joueurs, la sixièdu jeu, en poste avec boules et
me fois a été remise en jeu.
micro, put commencer la partie. Toujours autant d'émotions pendant l'at- Jambons, paniers garnis et autres
tente du numéro gagnant et d'explo- lots tous aussi intéressants les uns
sions de joies à l'annonce de celui- que les autres ont comblé les heuci.
reux gagnants, ravis de partir avec

Salon de la peinture

Il y avait au programme :
7ème salon de la peinture :
Comme chaque année depuis 7 ans
déjà, Colette Lencioni présidente de
l'association La Palette Bleue a organise son salon de peinture de prin-

Le 5 mars : L'invité d'honneur parle
de sa peinture.
Le 6 mars : Diffusion de vidéo sur les
peintres Cezanne, Degas, Gauguin,
Rousseau et Manet.
12
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Vie associative
Concert de La Muse
« L’Heure Musicale du
Printemps» des élèves
de l’école de musique
La Muse :
Mercredi 4 Avril 2012
à 15h30
Complexe
d’Animation Culturel
de Ginestas
Ce spectacle ouvert à tous a duré 1h et a permis aux
parents et spectateurs de voir le travail accompli depuis
le début de l’année.
Il s’agissait de l’avant dernier spectacle des élèves
avant la fin de l’année.
Le dernier étant prévu le Mercredi 20 juin.

Stage de Basket
l'équipe des benjamines 1ère année. Cette équipe, constituée de
joueuses du club
de Coursan, de
Narbonne,
de
Villemoustoussou
et du BCSM, représente la sélection départementale de l'Aude et s'entraîne
pour un tournoi
qui doit se dérouler le 8 mai.
Jeudi 23 et vendredi 24 février, de
10h à 16h, le Basket Club Sud Minervois (siège social au Somail)
organisait dans le gymnase du collège Marcelin Albert, un stage avec
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Tous les mois,
une
rencontre
est organisée et à chaque vacance
scolaire 2 jours de stage sont organisés. Ces stages, servent d'entraînements pour la préparation aux
matches des tournois inter-comités

(TIC) qui regroupent les départements de l'Hérault, le Gard, les Pyrénées Orientales et l'Aude.
Lors de ces TIC, un repérage s'établit
afin de sélectionner les joueuses qui
feront partie de l'équipe régionale. Le
travail semble payer, puisque 5 sur
les 8 benjamines 1, ont été sélectionnées, quant aux benjamines 2, trois
joueuses sont parties en stage de 3
jours à Arles sur Tech (P.O).
Il est aussi à noter une bonne performance pour le BCSM, puisqu'il se
classe 4ème des clubs de l'Aude en
3 ans d'existence seulement, pour la
plus grande fierté de leur dirigeants.
M. Jocelyn Castex, conseiller technique départemental, entraîne et suit
cette jeune et prometteuse équipe
pendant les 3 ans qui constituent son
parcours.

Nouveautés à la MJC
La sophrologie
En petit groupe, un travail sur
soi pour harmoniser les différents états de notre conscience, retrouver notre équilibre
loin des méfaits du stress négatif. Peut être pratiqué par tous pour mieux maîtriser
son avenir, retrouver un sommeil réparateur, calmer ses
angoisses, préparer des examens, trouver confiance en
soi, s'épanouir.
Une première session débutera le 10 mai pour se terminer le 28 juin. Les inscriptions sont ouvertes.
Pour recevoir nos infos, actualités,
programmes ou nous contacter,
envoyer nous un courriel à
mjc@ginestas.fr.

"Les Rencontres du 20"
Le 20 de chaque mois, de 18h00 à 20h00, dans un lieu
qui sera à chaque fois défini, les membres de la MJC
de Ginestas et leurs invités de tous âges, sont conviés
à se rencontrer autour d'un verre, pour faire connaissance, partager des idées, des passions, trouver des
contacts pour réaliser leurs projets, leurs envies.
A chaque "rencontres du 20" un ou plusieurs invités
d'honneur ont 20 minutes (de 18h20 à 18h40) pour présenter une idée, un projet, une activité, une profession,
une réalisation, ect… puis en discuter avec les personnes présentes, et peut-être, les fédérer pour aller plus
loin.
En quelque sorte, un "pub" pour faire sa "pub" et trouver des partenaires.

Club de pétanque
Ballade de Riquet
Les 26 et 27 Mai 2012, le week-end de Pentecôte, nous
aurons le plaisir de faire découvrir le Canal du Midi à
des sportifs venus de nombreux coins de France, en
organisant la 13ème édition de
« La Ballade de Riquet »
Le départ sera donné à Ventenac en Minervois le
Dimanche 27 Mai 2012 à 13 h.30
pour une arrivée à Béziers en fin d’après-midi.
Un passage de relais aura lieu au niveau de la place du
Forail au Somail.

Depuis le mois de janvier le club de pétanque compte
15 licences et une dizaine d'adhérents. Les séniors sont
sortis trois fois avec des résultats mitigés.
Notre jeune Julien ZUCCHELLI est sorti 2 fois avec
l'école Narbonnaise de Pétanque :
Demi-finale à Saint Thibéry au mois de février
Quart de finale au national de Sète
Bonne prestation pour ses débuts.
Reprise des concours dans le village le
9 juin au boulodrome de Ginestas, à partir de 20h30.
Venez nombreux.

Le Président.
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Repas rencontre - expo photo
L’Association du Patrimoine organise pour la 3eme année une exposition photos « Ginestas, les années
1900-2000» qui se déroulera au
Complexe d’Animation Culturel, sur
le thème :
« Repas Rencontre »
(Afin que les personnes puissent
discuter, échanger leur point de vue
et leurs adresses, il n’y aura pas de
musique). 600 photos environ seront
exposées.
Cette exposition, qui sera ouverte
les 28 et 29 Avril de 9 heures à 19
heures non stop, permettra aux anciens Ginestacois ou ceux ayant leur
cœur un peu dans notre localité, ainsi qu’aux nouveaux habitants, de se
retrouver, en particulier lors du repas
du 29 avril. (Cette initiative nous a
été demandée lors de l’exposition de
2011).
Ce jour-la, le DVD avec toutes les
photos sera présenté, afin que vous
puissiez conserver un souvenir de la
vie à Ginestas et de l’école.
Egalement Henri TRICOIRE signera
ses livres sur le Ginestacois et ses
souvenirs, et Pascal BLOCH habitant notre village exposera ses peintures
Le repas de Dimanche 29 Avril sera servi par un traiteur à 12h30 ; le
menu ci-contre vous est proposé au
prix de : 19€50

Date limite d’inscription Lundi 23
Avril 2012, mais une réponse au
moins 15 jours avant nous aiderait dans l’organisation ….
Pour des renseignements sur ces
journées vous pouvez contacter :
Michel Combes 04 68 46 29 64 HR
email : misolcombes@orange.fr
André Valera 04 68 46 31 89 HR
email : andre.valera@ginestas.fr
Nous voudrions faire de cette exposition avec le « jour exceptionnel »
une manifestation de rencontre, de
souvenir et d’amitié. C’est pourquoi
nous vous demandons de faire passer cette information à vos amis et

connaissances, Ginestacois d’hier et
d’aujourd’hui.
MENU
Apéritif
Périgourdine de Sarlat
(gésiers, lardons, mousse de
canard, 2 toasts)
Gardianne de Toro
Duo de fromages
Omelette Norvégienne
Le café
Vin Rouge, Rosé,
Crémant de Limoux, Cidre

Fête de la Musique
Vendredi 22 juin 2012,
A travers le Comité de Pilotage des Associations
Ginestacoises, Ginestas fête la Musique avec la
participation des enfants de la cantine et les ados
du centre de loisirs.
Les personnes ou groupes qui souhaitent se joindre à cet évènement (en tant que chanteurs, musiciens ….) sont priés de se faire connaître auprès
du Secrétariat de Mairie de Ginestas avant le 1er
juin 2012.
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Restos du Cœur

Don du Sang

1- Au 23 mars : 99 familles
inscrites soit 270 personnes et 18 600 repas servis.
2- Collecte alimentaire :
« La générosité n’est pas un vain mot »
Ste Valière : 7 février - 233 Kg
Pouzols : 8 février : 19 Kg
Spectacle Ginestas 17 février et dons particuliers :
762 Kg
collecte nationale 9 et 10 mars : 3 000Kg
Jeunes du Centre Accueil Loisirs à St Nazaire : 152 Kg
3- fin de distribution : vendredi 30 mars 2012
4- L’agrandissement du local est prévu et souhaitable
pour la reprise en décembre 2012…..

Collecte de Sang le lundi 30 avril de 16h30 à 19h30
au Complexe d’Animation Culturel.

Concert à l’église
Dimanche 13 mai 2012 à 17h
La chorale régionale du Languedoc-Roussillon"A
cœur Joie" et l'ensemble vocal "Trioline"

Les Gigues
Comme chaque année l’école de danse vous présentera son spectacle de fin d’année.

de Narbonne donneront un concert à l'église Saint Luc
de Ginestas. Au programme: Rossini, Haendel, Hindemith, Milhaud, Saint-Saëns.
Entrée libre.

Forte de ses 60 danseurs la section danse se prépare
avec ardeur pour vous faire passer une soirée agréable,
dans la joie et la bonne humeur.
Réservez la soirée du 16 juin début du spectacle à 21
heures.

Équipement sportif
Les associations :

Les Brioches

Les Gigues - section danse enfants, le Club de Tennis,
le Club de Basket, le Club de Pétanque et les écoles,
ont bénéficiés de la dotation d’équipemet sportif du
Grand Narbonne.

Remise de la 1ère brioche pour la campagne 2012.
Après campagne il a été récolté 1 080 €uros pour 216
brioches vendues. (record battu par rapport à 2011 !)
Merci à tous.
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Il était une fois
Les Saucissons de Pigassou

Il s'appelle Pigassou, c'est un vigneron du village. Dos o tres cops per an, il
monte à Rieussec rendre visite à ses beaux-parents. Pour l'occasion, il remplit la charrette de son vin qu'il offrira en échange du foin, des châtaignes ou des salaisons que lui
prépare son beau-père…
Il met une bonne journée pour parcourir les 20 kilomètres qui le séparent de Rieussec.
Mignon, son cheval, ce n'est pas un percheron, ce n'est pas non plus un cheval de course mais c'est une brave bête solide et courageuse, et ça monte pour aller là-bas !
Arrivé sur place, il passe quelques jours avec ses beaux-parents, histoire de prendre
des nouvelles de tout le monde, de faire reposer son cheval, avant de redescendre vers
Ginestas.
Le trajet, il l'a déjà fait à plusieurs reprises, des dizaines de fois peut-être, avec Mignon.
Sur le chemin du retour, pourtant, arrivé à la Caunette, dans la côte de la Cantarane,
voilà que Mignon ralentit le pas, il s'essouffle. Le Pigassou s'étonne, il l'encourage de la
voix, mais rien n'y fait… Mignon s'épuise et le voilà qui s'arrête net, au beau milieu de la
côte. Il cale…
Pigassou saute alors du porte-fainéant, il ne faudrait pas qu'entrainée par le poids de la
charrette, la bête ne se blesse ou que la marchandise ne se renverse… Vite, il faut trouver une solution pour caler les roues !
Aucune pierre à portée de main, pas une branche morte ou un vièlh soquet dans les
environs…Pigassou se souvient alors que son beau-père lui a fait cadeau de deux magnifiques saucissons qu'il a bien rangés dans le coffre sur le côté de la charrette. Tant
pis ! Pigassou sort les saucissons et cale les roues. La charrette ne bouge plus. Pigassou contemple son œuvre, satisfait.
Il réconforte son cheval, le fait boire dans lo ferrat, lui donne un peu d’avoine et prends
le temps de fumer une cigarette…puis il va se placer à côté de Mignon et fait claquer
son fouet au-dessus de ses oreilles… et voilà que le cheval s'ébranle tout d’un coup et
redémarre dans un train d'enfer comme s’il avait le diable aux trousses !
Plus tard, Pigassou, heureux d'être rentré sans dommage, raconte sa mésaventure au
café du village, accoudé au comptoir, devant son ballon de rosé :
- Et les saucissons? lui demandent les copains.
- Y son encara!
Au café, ça les a bien fait rire l'histoire des saucissons de Pigassou :
- Eh Pigassou ! Va diras quant aniras amon, que je marche derrière ta charrette ! parce
qu'il paraît qu’à la Cantarane, il y a des saucissons qui poussent sur la route !

Dos o tres cops per an : deux ou trois fois par an
Lo ferrat : le seau
Va diras quant aniras amon : tu le diras quand tu iras là haut
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Agenda
AVRIL 2012
Samedi 28
Dimanche 29

Expo Repas

Lundi 30

Don du Sang

Patrimoine
Établissement Français du Sang

MAI 2012
Mardi 1

Cérémonie au Monument aux Morts

Mardi 8

Cérémonie au Monument aux Morts - Repas

Samedi 12

Sortie Découverte

Dimanche 13

Vide Grenier

Comité de Fêtes du Somail

Dimanche 20

Vide Grenier

Comité de Fêtes de Ginestas

Dimanche 27

Assemblée Générale

Mairie
Mairie - Anciens Combattants
MJC

Association Borja

JUIN 2012
Samedi 2

Repas dansant

Mardi 5

Rencontre chorale

Vendredi 8

Concert

Samedi 9

Reprise de la Pétanque

Samedi 9

Sortie découverte

Dimanche 10

Goûter Loto

Samedi 16
Mercredi 20

Spectacle
Spectacle fin d’année

Vendredi 22
Samedi 23

Fête de la Musique
St Jean
Kermesse

Samedi 23
Samedi 30
Samedi 30
Samedi 30
Samedi 30 et
dimanche 31

Tournoi de tennis
Goûter crèche
Sortie Découverte
Fête locale

Fleur de l’âge
Écoles
Comité de Pilotage
Club de Pétanque
MJC
Club des Aînés
Association Les Gigues
La Muse
Comité de Pilotage
Comité des Fêtes de Ginestas
École primaire
Tennis Club
Crèche Lous Menuts
MJC
Comité des Fêtes du Somail

JUILLET 2012
Vendredi 13

Repas dansant

Vendredi 13

Feu d’artifice

Mairie

Samedi 14

Jeux pour les enfants

Mairie

Samedi 14

Concours Pétanque (dotation Mairie)

Vendredi 20

Marché nocturne

Comité des Fêtes de Ginestas

Club de Pétanque
La Palette Bleue - Le Somail

AOÛT 2012
Dimanche 5

Foire artisanale

Mercredi 15

Concours Pétanque

Dimanche 19

Les Peintres dans la Rue

La Palette Bleue - Le Somail
Club de Pétanque
La Palette Bleue - Le Somail

Les horaires et lieux des manifestations étant susceptibles d’être modifiés, merci de vous renseigner auprès de la Mairie ou des organi-
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MAIRIE DE GINESTAS
4 avenue de la Promenade
11120 GINESTAS
tel : 04 68 46 12 06 /
fax : 04 68 46 30 33
mairie@ginestas.fr
www. ginestas.fr

