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COMMERCES
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

Salon de toilettage
SYL’CANIN
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31

ARTISANS
Electricien
BUIGUES Patrick
17 Lot. La Condamine
04.68.46.21.47

Coiffeur
Gilles Coiffure
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07

Plombier
TIREAU Richard
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43

Esthéticienne
Institut de beauté
Anny
18 av. du Languedoc
04.68.46.34.84

Maçon
SARL Gayraud
Juarez
rue des Aires
04.68.93.55.87

Encadrement tableaux
GILBERT Paul
8 rue du Tour du Lieu
04.68.91.15.26

Rénovaction
SEGUY Jérôme
3 Lot. De l’Horte
06.43.32.87.37

Support Surfaces
BLANC Eric
2 bis rue de la Bergerie
04.68.46.20.13

Restaurant L’Anaïs
6 av. de la Promenade
04.68.40.64.47
Softiciel Editions
9 rue de la Calade
Restaurant - Bar
04.64.46.99.96
Les 3 petits cochons
1 Place du Marché
04.68.58.37.85
PROFESSIONS LIBÉRALES
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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
26 av. du Minervois
06.26.4465.22

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

Médecin
CAUQUIL Philippe
1 chemin de l’Horte
04.68.46.32.94

Banque
Crédit Agricole
Le Château
04.68.10.71.91

Kinésithérapeute
Centre équestre
CARAYOL Pierre
24 rue du Tour du Lieu Chemin des Clergues
04.68.46.25.36
04.68.46.28.28
HORAIRES MAIRIE
Du lundi au vendredi :
9h - 12h
Le lundi, mardi, jeudi :
14h - 19h

Le mercredi, vendredi :
14h - 18h

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
Gendarmerie
3 Av. des Corbières
04.68.46.12.23
Crèche Halte-Garderie
Le Château
04.68.46.23.28

SERILHAC JeanClaude
277 rue Canalet
Hameau du Somail
04.68.46.16.00

Relais des Assistantes
maternelles
rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01
Garderie matin et soir
Cantine
Aide aux devoirs le soir
CLSH
04.68.46.31.70
Ecole de musique
La Muse
5 Chemin des Clergues
04.68.48.95.67

VITICULTURE
Cave Coopérative
5 route de Mirepeisset
04.68.46.12.25

2 bis avenue de la
Ginesto
04.68.46.26.93

Caves particulières
FABRE Laurent

PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille

MAIRIE DE GINESTAS
Ne pas jeter sur la voie publique.

Architectes
BLANC Philippe
12 Chemin de la Garde
04.68.46.14.67

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

Le mot du Maire
Après le vote du budget dont vous avez eu les éléments lors
du précédent bulletin, les investissements programmés ont
débuté.
Notre Mairie se met en conformité avec la législation actuelle
(accessibilité, sécurité, mise aux normes, économie d’énergie).
Cela a imposé le transfert des services vers la salle d’évolution, jusqu’à la fin du chantier prévu mi-novembre.
Les écoles maternelles ont bénéficié d’un revêtement de sol neuf ; les huisseries vont être
changées dans deux classes du primaire.
Le premier étage du Château sera aménagé afin de recevoir la bibliothèque dont le transfert
est prévu avant la fin de l’année, permettant ainsi l’extension de la banque au rez-de- chaussée.
Au fleurissement de notre village, il faut ajouter la réhabilitation du Calvaire. Un travail remarquable dû à l’Association du Patrimoine avec l’aide des employés communaux. Qu’ils soient
toutes et tous remerciés et félicités pour leur engagement. Ce site est ouvert au public durant
les mois de Juillet, Août et Septembre.
Notre équipe municipale a été remaniée. Francis TORRESAN, après trente ans au service
de la Commune souhaite prendre un peu de recul en se retirant de son poste d’Adjoint. Je
regrette ce choix, mais je le comprends et le respecte. Qu’il me soit permis, avec mes collègues, de le remercier pour le travail remarquable accompli à un poste très important, qui
conditionne l’évolution de la fiscalité de notre village. C’est Bernard SARDA qui a été désigné
Adjoint chargé des Finances, à l’unanimité lors de notre dernier Conseil Municipal.
A vous toutes et à vous tous, je souhaite de bonnes vacances en cette période de rencontre
et d’échanges autour de moments de convivialité. Usez-en mais avec modération dans le
respect de votre voisinage.
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Infos municipales
Démission à la Mairie
Lors de la dernière réunion de travail du conseil municipal et en présence de la totalité du personnel, Mr Torresan, 1er adjoint au maire, chargé des finances, a annoncé sa démission :

« Ce que je vais vous dire est pour moi un non évènement, en effet je tenais à vous informer de vive voix de
ma démission de mon poste de 1er adjoint , ainsi que
l’abandon de toutes responsabilités au sein de la commune et du SIVU Social, et ce à compter du 30 juin.
Vous pouvez comprendre qu’après 30 ans passés à la cause ginestacoise, je puisse éprouver une certaine lassitude et le besoin de souffler. La motivation n’étant plus là, il n’est jamais
bon de forcer la nature. Je souhaite retrouver ma liberté sans contrainte d’agenda.
Cette décision il y a maintenant plus de 6 mois que je l’ai prise et m’en suis confié à Mr le
Maire. A sa demande j’ai mis en place mon dernier budget communal, en passe d’être réalisé
à 90%. Les dossiers importants dont j’ai été chargés sont réglés dans leur majorité.
J’ai connu 3 maires différents au cours de ces 5 mandats successifs. Je ne parlerai pas de
Jojo, c’est mon ami. Après deux ans de fonction, il a pris la juste mesure du poste. Je tiens à
le remercier pour la totale confiance qu’il m’a témoigné en me déléguant la signature générale de la commune. Je lui souhaite ainsi qu’à toute l’équipe une bonne continuation et les
succès futurs pour Ginestas.
Je disais avoir connu 3 maires, mais 2 personnes m’ont particulièrement marqué.
Antoine RUIZ, celui qui doucement mais sûrement m’a fait découvrir cette mission d’élu. Et
bien sur Marcel Compe, un maire d’une stature exceptionnelle, qui a fait de Ginestas ce qu’il
est aujourd’hui pour une grande partie. J’ai pour lui une grande estime et un grand respect.
Au personnel, que j’ai vu intégrer les uns après les autres l’effectif de la commune. Vous formez une équipe de qualité, compétente, disponible, consciente de la mission de service public que vous accomplissez tous les jours avec professionnalisme, une seule chose continuez. Je remercie particulièrement Mme Puig, notre secrétaire générale, pour la totale
confiance qui a animé notre étroite collaboration, compliquée parfois, mais toujours efficace
pour l’intérêt de notre village et de la population.
Merci à tous les ginestacois et ginestacoises, qui m’ont renouvelé leur confiance pendant 5
mandats. »
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Les engagements du Grand Narbonne
Pour 100€ de dépenses réalisées,
Le Grand Narbonne consacre :

Reversement aux Communes (AC)

17€

*

Aménagement du territoire

3€

Culture

4€

Dette

7€

Emploi, formation et insertion

2€

Équipement sportif

3€

Administration générale

5€

Eau et Assainissement

18 €

Tourisme

1€

Dépenses de personnel AG

1€

Collecte et traitement
Des déchets ménagers

15 €

Enseignement supérieur

2€

Développement économique

9€

Transport

Pompes funèbres

1€

Habitat

3€

6€

* AC = attribution compensatoire.
Nous avons perçu du Grand Narbonne : 47 000€

Sécurité routière

La sécurité embellit le village
compte des lois en vigueur
et répondent à la demande
faite par les parents d'élèves pour sécuriser le trajet
emprunté par de très nombreux enfants et leurs accompagnants de la cantine
scolaire vers les écoles.

nisés par le Conseil Général et mis en place par nos
services techniques.

L’augmentation du trafic
autoroutier sur l’Avenue de
la Française et la future
expansion ouverte à l’urbanisme de cette zone,
rendent l’accès sur l’Avenue de la Ginesto particulièrement délicat à cause
du peu de visibilité due
aux platanes bordant cette
départementale, malgré
les aménagements préco-

Après la rencontre avec
les services du Département qui préconisait l’abattage de cinq arbres, le
Conseil Municipal unanime, a donné un avis favorable pour la destruction
de deux platanes situés
de part et d’autre de l’entrée de l’Avenue de la
Française. Une mesure
qui devrait, avec la limitation de vitesse déjà en
application, sécuriser ce
secteur.

Dans le cadre du PAVE
(Plan d'Accessibilité des
Voiries et des Espaces) la
commune, lorsqu'elle entreprend des travaux, doit
se conformer à ce plan, et
ce dans l'intérêt évident de
toutes personnes à mobilité réduite.
Les travaux entrepris Avenue des Platanes tiennent

Les employés communaux
ont accompli cette tâche
de façon exemplaire et le
fleurissement, voulu par la
municipalité, apporte une
touche environnementale
très agréable.

Utilisation des Salles
Dernièrement, toutes les associations
utilisatrices des locaux municipaux et
destinataires de subventions ont été
conviées à une réunion d’information,
salle du Conseil Municipal.
Après quelques mots de remerciements, M. COMBES Georges, Maire,
félicite l’ensemble des bénévoles
pour leur action et la dynamique qu’ils
impulsent dans le village, avant de
passer la parole à M. TORRESAN
Adjoint. Son intervention s’est articu-

lée autour de 2 thèmes, en présentant les associations comme des acteurs sociaux de par leurs animations
mise en place ou priment la convivialité, la solidarité essentielles dans
notre vie communautaire. Il les félicite
pour la parfaite tenue des livres de
comptes qu’il est appelé à vérifier
tous les ans, conformément à la loi,
puisqu’elles perçoivent des fonds publics. Mais son intervention a mis un
accent particulier sur l’utilisation des

salles et divers matériels dont dispose la Commune, en demandant une
vigilance accrue, et la nécessité de
bien maîtriser le chauffage, l’éclairage, le photocopieur, afin de limiter
autant que faire ce peut, les charges
de fonctionnement qui ne cessent de
croître.
Après un échange de questions/
réponses très constructif et positif, le
verre de l’amitié fut offert par la Mairie.
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Plan canicule
Depuis la loi du 30 juin 2004 et des décrets pris pour son
application, les maires doivent recueillir les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées
et des personnes handicapées qui en ont fait la demande.
La mairie :
- informera ses administrés de la mise en place du registre,
- collectera les demandes d’inscription,
- en assurera la conservation, la mise à jour et la confidentialité,
- le communiquera au préfet à sa demande, en cas de
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
(Articles L. 116-3, L. 121-6-1 et R. 121-2 à R. 121-12 du
Code de l'action sociale et des familles)
PRÊT DE SALLES

Il est rappelé que toutes demandes de prêts de salles
doivent s’effectuer auprès du Secrétariat de Mairie, par
écrit ou par mail à accueil@ginestas.fr

Lou Sénat
Après quelques mois de travaux et pour un montant de
70 000 € d’investissement, « Lou Sénat » retrouve une
nouvelle jeunesse.
Local et cour sont mis gratuitement à la disposition des
associations pour réunions et manifestations diverses.
Pour les particuliers ginestacois qui en font la demande
afin d’organiser des rencontres familiales, le Conseil
Municipal a fixé la location de cet ensemble à :
• 100 € pour une manifestation apéritive
• 150 € pour l’organisation d’un repas.
L’intérêt, déjà manifesté par plusieurs de nos concitoyens, prouve l’utilité de cet aménagement de notre
espace public.
Il est donc prudent de réserver quelques mois à l’avance.
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Développement durable
ENVIRONNEMENT
Zéro pesticide

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Par l’intermédiaire du SYADEN
(Syndicat Audois d’Energies)
auquel nous adhérons, nous
avons déposé un dossier auprès
de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie) afin d’obtenir des subventions affectées aux travaux
d’économie d’énergie.
Par tranches successives sur
plusieurs années, les 340 points
lumineux diagnostiqués de notre
éclairage public, devront répondre aux normes actuelles préconisées.

Plus de 90 % des personnes
interrogées par l’Agence de
l’Eau sur le Bassin Rhône Méditerranée se disent prêtes à accepter la végétation naturelle
dans l’espace urbain. Afin de
pallier au désherbage chimique,
nous étudions la meilleure façon
d’opérer (désherbage mécanique, thermique, manuel) pour
nettoyer les rues de notre village
sans impacter notre qualité de
l’eau, polluée par le ruissellement des eaux de pluies. A titre
d’exemple, des traces de pesticides ont été relevées sur un puits
de captage du Grand Narbonne.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec le Grenelle II de l’environnement, nous sommes
tous sensibilisés sur les économies d’énergie et pour un
développement durable n’hypothéquant pas l’avenir de
notre planète et des générations futures. Comme tous les
citoyens, les élus participent à
cette démarche.

BÂTIMENTS
Les bâtiments communaux sont
isolés au niveau des combles.
Les huisseries sont changées par
des fenêtres à double vitrage
(mairie, écoles primaire et maternelle, château).

État civil

v

Naissances
La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

Hugo Noé GRAVIASSY COCIELLA
Né le 8 avril 2012 à Narbonne (Aude)

Sacha TAIX

o

Mariages
La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

Éric BOUBERKA et
Carole SÉNÉCHAL

r

Décès
La municipalité adresse ses
sincère condoléances aux
familles.

Pas de décès sur la commune de Ginestas
pour ce deuxième trimestre 2012.

Mariage célébré le 18 mai 2012

Né le 22 mai 2012 à Narbonne (Aude)

François-Xavier HÉRAIL et
Angélique KAMPA

Kenza EL MATTOUCHI

Mariage célébré le 2 juin 2012

Née le 24 mai 2012 à Narbonne (Aude)

Loïc Julien PETANEC
Né le 5 juin 2012 à Narbonne (Aude)

Manon Lola RUIZ
Née le 7 juin 2012 à Narbonne (Aude)

Lylou CONTE
Née le 17 juin 2012 à Narbonne (Aude)
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Infos communales
Message de la Sécurité Routière
Alcool, vitesse inadaptée, fatigue et
manque de vigilance ont été les
principales causes de ces accidents
qui, tous, auraient pu être évités si
chacun des usagers de la route
avait adopté un comportement responsable et respectueux des règles
du code de la route.

La mort n'est pas plus belle au soleil ! Pour
un été 2012 sans mort sur nos routes !

L'été dernier avait été particulièrement meurtrier sur les routes audoises : 16 personnes y avaient perdu la
vie entre juillet et août 2011, soit en
seulement deux mois (contre 5 en
2010, 8 en 2009).

Quelques rappels s'imposent :
- La conduite est incompatible avec
la consommation d'alcool et de produits stupéfiants ;
- un conducteur fatigué est aussi
dangereux qu'un conducteur alcoolisé (une privation de sommeil de 24
heures équivaut à un taux d'alcool
dans le sang de 1g/l) ;
- à moto ou à scooter, outre le port
du casque obligatoire, les vêtements

doivent être adaptés pour protéger
en cas de chute, quelles que soient
les conditions météorologiques
(gants, blouson, pantalon, chaussures fermées) : shorts et sandalettes
sont à proscrire ! ;
- à vélo, le port du casque est fortement recommandé, et il est obligatoire de porter un gilet fluorescent
dès qu'il fait sombre ;
- le piéton doit s'assurer d'être vu
par les autres usagers lorsqu'il circule sur la chaussée, en portant au
besoin un gilet fluorescent.
Pour que l'été 2012 reste synonyme
de vacances et de fêtes, soyons
TOUS RESPONSABLES
sur la route.

BIBLIOTHÈQUE

Habitat, inondations

Prévenir les risques inondations : Le Grand
Narbonne vous accompagne et vous
conseille pour équiper votre habitation et
garantir votre sécurité.

Suite aux inondations de 1999 qui ont
profondément touché notre territoire,
des Plans de Prévention des
Risques Inondations (les PPRI) ont
été mis en place. Aujourd’hui, 23
communes du Grand Narbonne sont
concernées.
Ces Plans de Prévention des Risques
Inondations imposent aux propriétaires des mesures obligatoires
de réalisation de travaux de sécurisation de leur logement. A défaut de
mise en œuvre de ces mesures, les
propriétaires s’exposent à des sanctions pénales et financières, ainsi
qu’à une lourde augmentation des
franchises par leurs assurances.
Le Grand Narbonne vous accompagne ...
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La bibliothèque sera ouverte
le mardi et le vendredi de 17h à 18h
durant juillet et août.
Pendant deux ans, dans le cadre de
son Programme d’Intérêt Général de
rénovation de l’habitat, Le Grand
Narbonne accompagne les propriétaires afin de les aider à rendre leur
logement moins vulnérable aux risques inondation. Ils pourront bénéficier d’un accompagnement global
personnalisé et gratuit par l’intermédiaire du Bureau d’études
Aude Habitat.
C’est Alain MAILHAC, chargé d’opération à Aude Habitat, qui sera
l’interlocuteur privilégié de cette action.
Sa mission en trois points :
• La réalisation d’un diagnostic gratuit afin de préciser l’état de vulnérabilité du logement
• La préconisation de travaux tels
que la création d’un espace refuge,
d’une fenêtre de toit, la séparation
du réseau électrique entre les parties inondables et celles hors d’eau,
de l’installation de batardeaux, du
balisage de piscine…
• L’aide à évaluation avec le propriétaire des aides financières auxquelles il peut prétendre et l’accompa-

gnement au montage administratif
des dossiers de demande de subvention. En effet, des aides financières issues du Fonds Barnier mais
aussi de l’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat sont possibles.
Mise en place des permanences
d’information dédiée à « la mise
en sécurité des logements face au
risque d’inondation »
• Tous les jeudis matin de 9h à 12h ,
sans rendez-vous : à la Maison de
l’Habitat, 7 rue Armand Gauthier.
• Des permanences « de proximité »
également sans rendez-vous sont
mises en place dans les villages du
Grand Narbonne :
- Le 2ème mercredi matin de chaque
mois de 9h à 12h à Ginestas, au 1er
étage du Château
Pour toute information, Maison de
l’Habitat : lundi, mardi et vendredi de
10h à 12h, et le jeudi de 14h à 16h
téléphone : 04.68.65.44.02

La presse à Ginestas

Le Calvaire

Jacques Souleihavoup,
correspondant de presse des Journaux du
Midi, de 1999 à 2012,
nous a offert la collection de ses articles sur Ginestas.
C’est un très beau cadeau pour lequel
nous le remercions très cordialement.
Alice Galy, qui a été durant plusieurs décennies correspondant de Presse de La
Dépeche du Midi, nous a prêté sa collection d’articles pour photocopie.
C’est un travail très important que Nicole
Charrié a entrepris.
Merci Alice, et merci Nicole.
Si l’un de nous souhaite écrire l’histoire de
notre village d’après ces documents, c’est
avec plaisir que nous les lui communiquerons.

Un important travail de remise
en état a été effectué par le personnel municipal, en collaboration avec Michel Combes, Président de l’Association du Patrimoine. Comme souhaité par
beaucoup de ginestacois ou de
visiteurs, le Calvaire sera ouvert
selon programme et horaires
affichés sur le portail. Il faut sa-

GRAND NARBONNE
Service des eaux

voir que le Calvaire est un ancien cimetière et que les Stations
et la Chapelle ont été offertes
par les familles qui ont abandonné leurs « concessions » pour en
avoir une nouvelle au cimetière
actuel. C’est en 1853 que le
Conseil Municipal décidait d’élargir la rue et de confier l’ancien
cimetière à la Paroisse, pour en
faire un lieu de culte.

4ème Grand Prix Nautique

Nous faisons partie du Grand Narbonne depuis le 1er Janvier 2011.
Après une première période d'adaptation, de
reconnaissance des nouvelles communes et
de leurs spécificités respectives, les services
de l'eau et de l'assainissement ont établi le
calendrier de relève des consommations
d'eau :
Pour Ginestas le relevé ce fera les semaines
36 et 37, soit du lundi 3 septembre au vendredi 14 septembre.
Ainsi la facture que nous recevrons en juin
sera une facture d'estimation et celle de fin
d'année une facture de régularisation.

La Régate Grand Narbonne, un voilier, une commune, le dimanche 24 juin
2012, à Leucate.
Sur les trente-huit voiliers
représentant une commune il faut signaler la performance de Ginestas qui,
pour sa première participation se positionne en treizième place.
Bravo à nos 3 skippers :
Anne-Sophie LEDOYEN
Gilles GAUTHIER
Jacques WEISS.

Transport scolaire 2012/2013
Collège Marcelin Albert
• Soit par courrier jusqu’au 31 juillet, les feuilles d’inscriptions et la composition des dossiers sont disponibles en mairie.
• Soit à la permanence qui se tiendra à l’ancien siège
de la Communauté de Communes du Canal du Midi
en Sud Minervois, Route de Mirepeisset du lundi 20
août 2012 au lundi 03 septembre 2012 (du lundi de
13 h 30 à 16 h et du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 16 h).

Établissements de Narbonne
• Soit à la permanence qui se tiendra à l’ancien siège
de la Communauté de Communes du Canal du Midi
en Sud Minervois, Route de Mirepeisset du 20 août
2012 au 03 septembre 2012.
• Soit à la Citiboutique située au siège du Grand Narbonne 12 bd Frédéric Mistral 11100 NARBONNE.

Pièces à fournir pour les inscriptions : 1 photo d’identité de l’enfant, la photocopie d’une pièce d’identité ou du livret
de famille, une photocopie d’un justificatif de domicile, un chèque de 21 € pour les élèves du collège Marcelin Albert ou un chèque de 84 € pour les abonnements à destination de Narbonne, pour l’année scolaire.
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Le Somail
Rythmes et goûts orientaux
ble, costumes recherchés, tout était
réuni pour que les participants passent un agréable moment.

Le charme du groupe Sinaï

Pour débuter, un apéritif de bienvenue aux produits du soleil était servi
par des adhérents en costume des
Mille et une nuits. Puis, place au
couscous et aux pâtisseries orientales, de quoi satisfaire les gourmands, sans oublier l'incontournable
thé à la menthe qui ajoutait une note
parfumée au dépaysement.

Dépaysement total pour cette soirée
orientale organisée le 17 mars par le
comité des fêtes en la salle polyva- La soirée n'en était que plus réussie,
lente du Somail. Décoration agréa- puisque pour agrémenter le tout et

rester dans le thème du soir, le public a pu apprécier un spectacle de
danse du ventre proposé par le groupe Sinaï, composé de 3 charmantes
danseuses en costume de scène et
qui ont enchanté le public.
Le public masculin, mais aussi féminin a été invité par ces trois demoiselles à s'essayer à la complexe chorégraphie que, pour leur part bien
entendu, elles maîtrisaient à merveille.

«De l'art et des mots au bord de l'eau»
ques en noir et blanc d'habitants,
représentants d'anciennes familles
du hameau.
PROCHAINES MANIFESTATIONS

9 septembre 2012
Vide Grenier
Comité des Fêtes du Somail

7 octobre 2012
Vente de Charité
Association AIFA

24 Novembre 2012
Soirée Châtaigne
Comité des Fêtes

Nelly Gourgues, présidente des commerçants, et le maire de Ginestas, M. Combes, à l'office de tourisme.

Samedi 7 avril, à 18 h, l'office du
tourisme procédait au vernissage,
en présence du Maire de Ginestas, M. Combes, ainsi que des
artistes invités. Les élèves de la
section artistique du lycée Docteur
Lacroix ont offert au public une
performance artistique collective,
associant musique, chant, danse
et art plastique. Le public a aussi
pu découvrir pour certains et apprécier pour tous Jan Moreno grâce à son intermède musical à la
guitare. Un vin d'honneur fut offert
par l'office du tourisme à tous les
présents.

C'est un temps mitigé qui a accueilli, cette année, le week-end
pascal et, avec lui, la manifestation
"De l'art et des mots au bord de
l'eau", organisée par les commerçants du Somail Bienvenue, en Le bateau « La Capitane » a, malpartenariat avec le Grand Narbon- gré le temps, assuré des promene et le Syndicat de gestion du nades sur le canal.
Somail.
Le restaurant le Comptoir Nature,
Les visiteurs n'en ont pas tenu quant à lui, avait organisé un
compte puisque c'est en grand concours d'écriture amateur intitunombre qu'ils sont venus apprécier lé "Nouvelles légendes du Soles artistes invités dans les diffé- mail". Les 5 candidats retenus ont
rents commerces du hameau.
pu lire leurs écrits sur la terrasse
Et c'est ainsi que l'on pouvait dé- du restaurant le samedi et le dicouvrir, sculpteurs, peintres, livres, manche. Le gagnant du concours
bijoux, calligraphie, concert et di- est Michel Spielmann avec sa léverses expositions en tout genre et gende "Du Somail au Malpas".
pour tous les goûts.

Riche week-end culturel dans ce
Dans plusieurs lieux du Somail, lieu chargé d'histoire.
étaient affichées des photos artisti-
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Changement de propriétaire

Loisirs et Créations

Le restaurant Le Somaillou fermé la saison dernière,
rouvre ses portes avec une nouvelle équipe. En effet,
Nathalie et Pierre BOURDOU ainsi que Marie et Jérôme ILLAN, associés dans la SARL La Guinguette
d'Argens, seront heureux de vous accueillir dans leur
deuxième restaurant qui s'appelle désormais l'Auberge du Somail.

Dans un cadre entièrement rénové, une cuisine aux
produits frais attend la clientèle pour d'agréables moments passés au bord du Canal du Midi.
L' Auberge du Somail ouvre ses portes
Belle ambiance

Pour la 2e année, l'association Loisirs et Créations
du Somail a réuni tous ses membres pour un repas qui termine la saison d'activité. L'Auberge du
Somail a accueilli chaleureusement les adhérents
de l'association.
Les nombreux échanges des convives au cours
du repas se portent aussi sur l'année à venir et sur
les projets qui trottent dans les têtes de chacun.
Continuer à rassembler la population pour éviter
l'isolement et établir des liens et des échanges
entre tous, est le but que se donne l'association
qui compte actuellement 40 membres pour la saison 2011-2012 et qui espère grossir ses effectifs
pour la saison prochaine.

Vide-greniers de Printemps
Avec plus de 250 exposants, le succès du vide-greniers de printemps
organisé par le comité des fêtes du
Somail, n'est plus à démontrer.
A l'œuvre depuis la veille avec le
traçage des emplacements dans
toutes les rues centrales du hameau
ainsi que sur les berges du canal,
l'équipe était fin prête, en ce dimanche 13 mai, pour assurer cette longue journée débutée à 4 h du matin,
afin de réceptionner et placer les
nombreux exposants. Café et viennoiseries furent offerts à chaque participant sur présentation d'un bon
donné le matin lors de l'accueil. Un
bar flambant neuf et bien décoré
était étrenné pour l'occasion, permettant ainsi de désaltérer les nombreux visiteurs, tout au long de la Une foule nombreuse sur le chemin de Halage
Quant aux deux parkings fléchés mis be à papa ont su contenter les enjournée.
en place, ils n'ont pas désempli.
fants présents et malgré le vent qui
Les tables et chaises installées sur
s'est levé dans l'après-midi, ce fut
la place, ont permis à tous ceux dé- Tout au long de la journée, les visiune belle journée pour les organisasirant se restaurer avec les grillades/ teurs ont déambulé dans les rues à
teurs, les exposants et les visiteurs.
frites proposées par le comité des la recherche de l'objet rare, utile ou
fêtes, de se poser un moment.
pratique, à dénicher. Manège et bar-
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La Nuit des Longs Capots
gnan, qui a fait une halte au Somail.
Cette épreuve a rassemblé 71 belles
carrosseries représentatives des automobiles de sport produites depuis
les années 1950 et qui compte pour
le Challenge National Aderh.

Halte désaltérante à l’atelier Bleu Indigo

Samedi sportif que celui du 28 avril
dernier et pas des moindres !
Organisé par Perpignan Grand Prix
Association et pour la 32e édition,
c'est un rallye de voitures anciennes
à caractère sportif se déroulant les
28 et 29 avril au départ de Perpi-

Ambiance Jazzy

Après une halte désaltérante et très
sympathique, de quelques minutes à
l'atelier/salon de thé Bleu Indigo de
Colette Lencioni, le départ de l'étape
Dans ces épreuves dites de régulari- suivante fut donné rue de la Bergerie
té, l'équipage, pilote et navigateur, et les voitures ont pu reprendre la
doit tout au long du parcours, suivre route vers un nouvel itinéraire.
un itinéraire donné à chaque étape et
Grosse animation dans le hameau
inconnu des participants au départ,
où malgré un temps maussade et un
respecter l'heure d'arrivée imposée
grand vent perturbateur, les promeet faire preuve de régularité, avec
neurs présents ont pu admirer et apsanctions pour les concurrents trop
précier les magnifiques véhicules et
en avance ou trop en retard par rapleurs équipages.
port à la moyenne imposée.
Un chrono était mis en place sur le
chemin de Halage et chaque équipa-

Balade de Riquet
Le village a accueilli une étape de
cette 13e édition.

Le temps maussade de ces derniers
jours, rendant inquiets les commerçants pour la saison d'été à venir, a
fait place à une belle soirée de printemps pour cette première animation que proposait la pizzeria Toto
Pizza, samedi 26 mai.
La terrasse bien remplie, faisait penser à une vraie soirée d'été. Bien
installées, les nombreuses personnes présentes purent profiter d'une
soirée très jazzy avec des accords
diffusés par le jazz band - Double
Bass - convié pour l'occasion par le
patron ravi de cette soirée réussie.
La douceur estivale se prêtait très
bien à la magie de la musique jazz
avec des airs connus ou à découvrir.
Le ton est donné pour cette saison
grâce à la musique qui fait parfois
des miracles et va peut-être redonner un peu de vie au paysage qui
semble un tantinet endormi.
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ge arrivant était comptabilisé par les
organisateurs.

Le week-end de Pentecôte voit,
comme chaque année, le long des
berges du Canal du Midi, passer les
coureurs à pied de la Balade de
Riquet. Pour la 13e édition déjà, les
adeptes de cette épreuve s'élancent
de Toulouse pour rejoindre Béziers,
cela en 2 jours sur les traces de
Paul Riquet.

par les organisateurs sous l'ombre
des platanes était bien apprécié des
coureurs à l'arrivée. La forte chaleur
du début d'après-midi rendait ces
quelques kilomètres parcourus, difficiles pour les moins aguerris.
La maîtrise et la gestion des organisateurs ont permis à cette manifestation de se dérouler sans problème.

Toulouse/Carcassonne en 2 étapes
pour la 1ère journée du samedi
26 mai et Carcassonne/Béziers en 2
étapes également, pour le dimanche 27 mai. Chaque étape est composée de 5 relais allant de 4,20 km
à 15,94 km et chaque équipe est
composée de 5 coureurs qui parcourent 1 relais chacun.
Les coureurs régionaux, confirmés
ou occasionnels, se partagent les
relais, chacun à leur rythme en
fonction de leur condition physique,
mais tous ont plaisir à suivre le tracé du Canal, cette œuvre exceptionnelle de M. Riquet.
Le Somail a accueilli la course pour
une étape relais au départ de Ventenac, via le relais de Pigasse, en direction de Béziers. Le stand, avec
boissons désaltérantes, mis en place

Le village a accueilli une étape de cette
13e édition

Vie associative
Mille Pattes
Avec l’arrivée des grosses
chaleurs les randonneurs des
« MILLE PATTES » se mettent en sommeil jusqu’en septembre.
Durant cette saison 2011
2012 ce sont 46 randonnées
effectuées entre le jeudi et le
dimanche toujours dans la
bonne humeur.
Le 18 juin, une sortie de 4
jours était prévue pour certains volontaires à NAUCELLE (Aveyron). La reprise des

marches est prévue début
septembre. D’ici là, les pisteurs auront mis en place le
programme du trimestre.
Pour les personnes intéressées qui voudraient se joindre à notre groupe, il leur est
proposé une marche d’essai
avant l’adhésion au club.
Mr ROUGE André

04 68 46 15 74
Mr DURIEUX Alain

04 68 46 02 32
Mme MIR Anne-Marie

04 68 33 83 67

Que de paniers pour le BCSM !
Voici l’heure du bilan sportif de fin
de saison au BCSM. C’est avec un
grand plaisir que nous avons constaté cette année une adhésion en
masse des petits comme des
grands pour atteindre la centaine
de licenciés. Les petits de 4 à 8 ans
ont participé à cinq plateaux de
mini-basket dans l’Aude leur permettant de mettre en pratique les
techniques en cours d’acquisition
lors de matchs.
C’est l’occasion de mettre en avant
le travail de Jocelyn Castex,
conseiller technique fédéral de l’Aude qui par son implication et son
apport technique dans la formation
des jeunes du club a permis de belles évolutions dans le classement
en championnat des équipes de
poussins et benjamin(e)s. Son travail a porté ses fruits puisque le

BCSM a eu l’honneur de voir certains de ses jeunes joueurs et
joueuses sélectionnés au niveau
départemental et régional.
Les séniors féminines et masculins
ont porté haut les couleurs du club
dans leur championnat respectif
cette année. Depuis l’arrivée en
force de nouvelles recrues, ils espèrent bien continuer cette progression à la rentrée.
Nous profitons de cette fin de saison pour remercier l’ensemble des
licenciés pour leur bel esprit sportif
qui fait la fierté de notre club.
Rendez-vous à tous le 29 août
pour une rentrée encore plus sportive. En espérant accueillir de nouvelles recrues de tout âge et des
bénévoles pour assister nos sept
équipes !

Pétanque
Le 1er juin 2012 nous avons eu Notre jeune
50 personnes pour les interJulien ZUCCHELLI ,
clubs.
c’est qualifié pour la Ligue en
Une bonne réussite pour le club Doublette en finissant 3ème du
avec des résultats mitigés, mais Championnat de l’Aude.
une bonne ambiance .
Et toujours le concours du saDe même pour les concours du medi à 20h30 au boulodrome
avec une collation offerte et le
samedi.
concours du 14 juillet a 17h .
Au mois de juillet et au mois d’
août une tombola aura lieu
avec un jambon à gagner .
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Tennis Club Ginestas
L'équipe masculine senior du TC LES GENETS, a participé au championnat de l'Aude 5eme série et s'est qualifiée pour le tableau final, ce qui n'était pas arrivé depuis
de nombreuses années.
Ceci grâce a l'assiduité des joueurs à l'entrainement et
aux progrès réalisés dans le jeu.
Nous nous sommes inclinés en 1/8eme de finale face à
l'équipe de BRAM au terme de matchs très disputés.
En simples victoires de Ludovic Figoureux et de Jérôme
Seguy, défaite très honorable de Terry Lechat.
Le double étant décisif, le suspense était à son comble ;
il s'est terminé par un super « tie break », la victoire revenant a l'équipe de BRAM.
Félicitations à tous les joueurs ayant participé à cette
compétition: Jean-François, Jérôme, Ludovic, Michael,
Patrice, Serge, Terry.

Une partie des joueuses et joueurs lors d'entrainement .

Bonnes vacances à tous
et à la saison prochaine.

Fleur de l’Âge
L’ association "LA FLEUR DE L'AGE" de GINESTAS regroupe 155 adhérents.
DISCOBUS
Les vendredis et samedis
soir jusqu'au 25 août, huit
lignes de bus sillonnent gratuitement le territoire du
Grand Narbonne afin d'amener les jeunes vers les discothèques du littoral.
Les horaires sont disponibles
en mairie.

Membres actifs :
Yvette RABAYROL, Danielle SZPAK,
Michèle VIDAL, André et Danielle HIEGEL, Gérard et Sylvette DELSOL,
Christian et Suzanne GAULE, Roland
et Jacqueline PETROLIO

Les membres du Bureau :
Président :
Alain RABAYROL
contact : rab.alyv@neuf.fr
Tél. 06 14 28 69 77
Trésorier :
Jean-Louis MESTRE
contact : jeanlouismestre@orange.fr
Tél. 06 09 37 18 50
Secrétaire :
Josette MESTRE

Expo photos
Comme programmé, la 3e expo de photos, toujours plus
importante que les précédentes, a eu lieu les 28 et 29 avril.

chez Valéra), la présentation
du livre d’Henri Tricoire sur
son enfance à Ginestas, ainsi
que les peintures représentant
notre village ont été très apLa journée du 29 a été particupréciés.
lièrement importante, avec 104
participants au repas, s’est Nous remercions particulièredéroulée dans une ambiance ment André Valéra qui a trafamiliale, retrouvailles dans la vaillé d’arrache-pied plusieurs
années durant, pour arriver à
joie ….
ce magnifique résultat.
La projection des photos sur
écran géant (DVD disponible
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Fête de la Saint Jean

Fête de la Musique

Avec le temps en notre faveur, les nombreux participants ont été
enchantés. Le Réveil Ginestacois et les enfants ont accompagné le
feu de la Saint Jean avec leurs lampions et la fête s’est terminée par
un repas et un bal jusqu’à 2 heures du matin, organisé par le comité
des Fêtes.

Ce sont les enfants de la cantine, suite au
travail du personnel de l’ALAE qui démarrent la fête par un défilé un défilé dans les
rues du village accompagné par la clique
« Le Réveil Ginestacois ».
Chants et danses ont enchanté le nombreux public présent tout au long du parcours. Retour sur le parvis du château où,
la encore, les enfants, de la maternelle au
CM2, nous ont montré tout leur talent dans
une ambiance festive.

Tempora
Après une enfance assez mouvementé,
Jean-Jacques fait des études d'histoire de
l'art à Saragosse en Espagne mais il
abandonne à trois minutes de l'examen .
Aucun diplôme en poche, il part s'installer
à Paris avec son canari. Ce dernier meurt
de vieillesse vers trois ans et demi, JeanJacques léguera ses plumes à la société
Epeda…et son corps aux fourmis !
Depuis 2008, Jean-Jacques s'est jeté à
l'eau en solo, looser exceptionnel, authentique et touchant, il fait l'unanimité. JeanJacques permet à ce comédien au CV
bien rempli (série TV La Bande Dehouf
sur France 2 ; pièce de théâtre Clinic…)
de dérouler un festival d'humour à lui tout
seul !
Un « pot de l’amitié »
sera assuré
à la fin du spectacle.

Samedi 29 septembre à 21h00,
au Complexe d’Animation Culturelle de Ginestas
Durée : 1h15 - Humour - Tout public - gratuit

Rugby
Samedi 7 juillet, le traditionnel match de
rugby à 13, qui opposa les jeunes et les
anciens, a tenu toutes ses promesses.
C’est devant un public venu nombreux,
qu'ils se sont affrontés dans un bon esprit, mais sans se faire de cadeaux. Il n’y
a eu ni vainqueurs, ni vaincus. Un repas
à "Lou Senat" conclu cette après-midi,
ou plus de cent personnes s’étaient données rendez-vous.

La fête continue avec les chorales « Accroche cœur » puis celle de Roubia. « Les
Triolets". Une chanteuse de la chorale,
Nicole interprète en solo quelques morceaux de la chanson française. Le groupe
de Michel Le Gentilhomme nous gratifie lui
aussi de quelques chansons connues et le
groupe musical « Electro Gen » anime la
suite de la soirée jusqu’a tard dans la nuit.
Restauration et buvette étaient à la disposition des nombreux spectateurs. Remercions le comité de pilotage, l’ALAE, le
CIAS et la municipalité pour l’organisation
et la réussite de cette fête.

Les Journées
Européennes
du Patrimoine 2012
En collaboration avec le Grand Narbonne, nous participons aux Journées
du Patrimoine le samedi 15 septembre
2012 :
9 h : visite de l’Eglise
(rendez-vous devant l’Eglise)
10 h : à la Mairie, consultation du Cadastre Napoléonien et comparaison
avec le cadastre actuel
11 h : visite du calvaire et tour du village avec arrêt aux endroits « anciens »
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Kermesse de l’école
C’est le samedi 23 juin dernier que les Parents d’Élèves
avaient donné rendez-vous à la population pour la kermesse
de fin d’année de l’école.
Le soleil radieux était au rendez-vous et c’est dans la joie et la
bonne humeur que les enfants ont pu profiter des stands de
jeux et gagner de nombreux lots.
Toute l’après-midi, une buvette et de délicieuses pâtisseries
concoctées par les parents étaient à la disposition des petits et
grands.
Après 18 heures, une fois le tirage de la tombola accompli, un
apéritif était offert à tous les participants.
Un grand merci aux Parents d’Elèves et aux enseignantes
pour cette belle après-midi récréative.

Fête de fin d’année des écoles
Vendredi 29 juin, tous les enfants de l’école maternelle et
élémentaire ont présenté leur spectacle de fin d’année
mêlant chants et danses aux accents tantôt classiques
tantôt modernes.
Un beau mélange des genres qui a ravi le public nombreux.

Piste 2
bordante énergie pour proposer aux d’autre ! Très prochainement, le 01
artistes et au public une nouvelle septembre 2012, aura lieu à Ginestas un concert avec The Fuse et
façon de se rencontrer.
MCFH de Narbonne, LYA (Les yeux
Divers évènements ont déjà marqué
d’ailleurs) de Toulouse et RODRIla vie de cette association avec noGUE de Lille.
tamment la réalisation d’une émisComposée d’anciens élèves de l’é- sion- concert « The Friend Live » en Retrouvez toutes les informations de
cole audiovisuelle des arènes à Tou- février dernier.
l’association sur la page Facebook :
louse, évoluant maintenant tous
Dans les projets à court terme, au
www.facebook.com/
dans le monde professionnel.
mois de février 2013 se tiendra la
pistedeux.thefriendhouse
On retrouve à sa tête Jean-Martin seconde édition de l’émission « The
FALLAS originaire de Ginestas qui Friend Live » avec comme artistes
met, avec toute son équipe, une dé- Ainamaty de Toulouse, LYA et bien
L’association Piste 2 a pour but de
produire des artistes locaux et nationaux puis d’organiser des évènements sur des concepts innovants
leur permettant de se produire sur
scène.
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Fête Nationale
Le repas du 13 Juillet
Sous l’égide du Comité des Fêtes, plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées autour d’une bonne table suivie d’une
animation dansante.
Merci aux organisateurs pour cette agréable soirée.

Le feu d’artifice
Entre le repas et le bal organisés au CAC grâce au Comité des Fêtes, attirés par la magie du feu d’artifice, nombreux et nombreuses,
jeunes et moins jeunes, se sont réunis au Triangle pour partager un
moment de plaisir.
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Les Jeux du 14 Juillet

Toujours appréciés, les Jeux attirent toutes les générations pour un moment récréatif, convivial et plein de bonne
humeur. Merci aux élus et employés communaux pour leur implication.

La cérémonie du 14 Juillet

Après la cérémonie, Monsieur
le Maire a remis à la Fanfare du
« Réveil Ginestascois », les
tenues offerte par la Mairie.

La célébration du 14 Juillet, 223 ans après la prise de la Bastille, a été fêtée avec solennité et éclat grâce à la fanfare, aux Anciens Combattants et aux Médaillés Militaires. La population nombreuse a partagé ce moment, avant de
se retourner devant un sympathique buffet préparé par les employés communaux.

Agenda
w JUILLET 2012
Vendredi 13
Vendredi 13
Samedi 14
Samedi 14
Vendredi 20

Repas dansant
Feu d’artifice
Jeux pour les enfants
Concours Pétanque (dotation Mairie)
Marché nocturne

Comité des Fêtes de Ginestas
Mairie
Mairie
Club de Pétanque
La Palette Bleue - Le Somail

AOÛT 2012
Dimanche 5
Mercredi 15
Dimanche 19
Vendredi 31

Foire artisanale
Concours Pétanque
Les Peintres dans la Rue
Cinéma Plein Air

La Palette Bleue - Le Somail
Club de Pétanque
La Palette Bleue - Le Somail
Piste 2

i SEPTEMBRE 2012
Samedi 1er
Dimanche 9
Samedi 22
Samedi 29

Concerts : The Fuse, Mec & Dam et Lya
Vide-Grenier
Repas dansant
Tempora

OCTOBRE 2012
Jeudi 4
Dimanche 7
Dimanche 14
Dimanche 21
Samedi 27

Piste 2
Comité des Fêtes du Somail
Fleur de l’Âge
Grand Narbonne

h

Don du Sang
Repas spectacle
Vide Grenier
Loto

Établissement Français du Sang
Club des Ainés
Comité des Fêtes de Ginestas
Médaillés Militaires
Les Grands Chemins

NOVEMBRE 2012
Dimanche 4
Vendredi 9
Dimanche 11
Samedi 17
Samedi 24
Dimanche 25

Loto
Spectacle Plumes de Nuit
Repas
Repas dansant
Soirée Châtaignes
Loto

Club des Ainés
Comité des Fêtes de Ginestas
Médaillés Militaires
Fleur de l’Âge
Comité des Fêtes du Somail
Anciens Combattants
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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
Email : mairie@ginestas.fr
www.ginestas.fr
: 30/12/2012
30/12/2012

