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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
Dans le cadre du développement durable de notre village, p r e n a n t
en compte spécificités et contraintes, le conseil municipal poursuit son action dans la cohérence et la continuité.
Le développement urbain se doit d'être pensé et programmé
dans le temps. Les contraintes et spécificités sont nombreuses

:

zone

inondable,

augmentation

du

parc

automobile

(circulation et stationnement), sécurisation des piétons, accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, et tout cela en préservant notre environnement et en améliorant
sans cesse notre cadre de vie.
Depuis des années, petit à petit, notre gestion communale intègre ces paramètres. Le visage de
Ginestas de demain prend forme.
La zone inondable non constructible deviendra le poumon vert de la commune. Située après le
cimetière et allant jusqu'au chemin des Clergues, elle a commencé sa mutation : jardins familiaux,
terrain de sport, parking, en sont les premiers éléments. (plan page 3

)

Avec l'acquisition des terrains privés restants, et ce, nous l'espérons, après accord avec les propriétaires actuels, nous transférerons l'aire de jeux actuelle (cours de tennis, boulodrome, terrain
de basket …). Le plan d'eau, à créer dans la zone inondable du "Triangle" devrait compléter cette
mutation qui à terme, fera d'une contrainte un atout. La sécurisation des promeneurs, par la création d'une "voie verte" reliant tous ces sites ouverts au public, devrait agrémenter encore notre village et apporter à la population une qualité de vie supplémentaire.
C'est ce à quoi nous nous attachons et, nous l'espérons, avec votre appui, cette mutation arrivera
à son terme.
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Infos municipales
«Poumon vert» de la commune
terrain communaux

voie piétonne sécurisée

terrains privés

plan d’eau
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Bruits et nuisances sonores
Si les morts ne sont pas sensibles au
bruit, il n'en est pas de même pour
nos concitoyens vivants, qui recherchent la tranquillité.
Cet été encore, nous avons subi des
excès dans ce domaine, au grand
dam des riverains qui n'en peuvent
mais, selon leur proximité avec le
foyer sonore.

Il convient que chaque établissement
ou chaque personne organisant soirées ou manifestations, cérémonies
… , s'engagent à respecter la loi
pour éviter des interdictions à venir.

bué près du cimetière, et qui se montrent peu respectueux des remarques
qui leur sont faites, suivies éventuellement de "rappel à l'ordre" à la mairie puisque, conviés comme il se doit,
les parents daignent rarement à se
De même pour les ados qui considèdéplacer !
rent la place du village ou le parvis du
Château comme un terrain de jeux en
lieu et place de celui qui leur est attri-

Environnement
Nous sommes nombreux à trouver le
coût d'enlèvement des ordures ménagères très élevé.
Dans ce coût, outre les frais occasionnés par la collecte, s'ajoutent les
pénalités dressées par le centre de tri
Lambert lorsque celui-ci constate,
par prélèvement à chaque décharge3

ment, une collecte non conforme au
tri. De plus, nos employés communaux, chaque semaine, nettoient les
abords de chaque point de collecte
de déchets, qui ne devraient pas y
être déposés, et qu’ils transportent
par nos camions à la déchèterie.
Les incivilités de certains de nos

concitoyens sont facturées à la commune de Ginestas.
Coût pour l'année 2011 : 9 098,19 €,
payés par tous les contribuables à
travers le budget communal.
Lamentable !

Lotissement communal des « Garrigues 3»
Deux parcelles figurant sur le permis
de construire initial des « Garrigues
1 » présentant des difficultés à être
commercialisées en l’état font actuellement l’objet d’un nouveau permis

Dénomination du lot

Surface (m²)

A (voirie)

174

1 (lot à bâtir)

528

2 (lot à bâtir)

589

3 (lot à bâtir)

606

Total

1897

Toute personne intéressée par ce
d’aménager pour réduire leurs surfaces respectives afin de les rendre nouveau découpage (voir plan), plus
financièrement plus accessibles tout en adéquation avec le marché actuel,
est invitée à contacter la mairie de
en conservant le prix d’achat au mèGinestas.
tre carré constant.

LOT 3

LOT 2

Entrée lotissement

LOT 1

SIVU du Sud Minervois
- Route de Mirepeïsset 4

Fiscalité
Les services « enfance-jeunesse »
et « gérontologie » dorénavant fiscalisés :
Une opération blanche pour le
contribuable Ginestacois

vions pas bénéficier des aides des
partenaires extérieurs et notamment
de la CAF, ce qui aurait rendu le prix
des prestations très élevé et donc
difficile à supporter pour les familles.

Grâce à ce partenariat intercommunal, les enfants de Ginestas peuvent
être accueillis à la crèche puis à la
garderie, à la cantine (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) ainsi qu’aux
Centre de Loisirs (Accueil de Loisirs
Sans Hébergement). Une maison des
Assistantes Maternelles (MAM) a
également été mise en place. Ainsi,
les enfants de 0 à 17 ans peuvent
évoluer dans des structures adaptées, encadrés par des animateurs
Afin de pouvoir assurer un service à formés, qui leur proposent des activila fois diversifié et qualitatif dans ces tés ludiques et éducatives.
domaines, il a été nécessaire de s’associer avec les autres communes du Les aînés ne sont pas oubliés puisCanton pour constituer le SIVU qu’ils sont nombreux à bénéficier du
(Syndicat Intercommunal à Vocation Service d’Aide au maintien à Domicile
Unique) et le CIAS (Centre Intercom- (SAD). Autre service public important
munal d’Action Sociale) du Sud Mi- proposé sur notre territoire : l’Etablisnervois. Sans cette entente qui re- sement d’Hébergement pour Persongroupe 10 communes, nous ne pou- nes Agées Dépendantes (EHPAD),
Le Conseil Municipal travaille pour
que Ginestas reste une commune à
dimension humaine, où chacun peut
vivre paisiblement, dans un environnement de qualité et avec des services qui lui correspondent.
Dans ce contexte, nous considérons
comme une des principales priorités
l’action en faveur de l’enfancejeunesse et celle en direction des plus
âgés.

communément appelé « maison de
retraite).
Au total, plus de 200 agents pour une
palette variée d’actions qui permettent
à notre territoire de garder une visage
humain, digne, vivant, loin du profil
des villages dortoirs.
Financièrement, jusqu’à aujourd’hui,
notre contribution (174.000€ en 2012)
était payée par le budget de la commune. Dans sa séance du 27 septembre dernier, le Conseil Municipal a
décidé de la fiscaliser directement
l’année prochaine en la transférant
dans la colonne « Syndicats » des
taxes d’habitation et foncière. Il s’agit
là de s’assurer d’une meilleure lisibilité des comptes de la commune et des
activités assurées par d’autres organismes.
Par contre, pour éviter que le contribuable ne paie deux fois, les taxes
communales seront diminuées d’autant. Cette décision ne provoquera
donc pas de hausse des impôts. Il
s’agit simplement d’inscrire la somme
dans une colonne plutôt qu’une autre.

en partie

CIMETIÈRE
Durant la période de la
Toussaint,
du 11/10 au 15/11
Les travaux dans le cimetière ne sont pas autorisés.

Urbanisme
Pour mettre le PLU couvrant la partie
ginestacoise du Somail en conformité
avec les réalités du terrain et pour finir
l’urbanisation du secteur, deux procédures simultanées (modification et révision

État civil

v

Naissances
La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

Nabil DOUKHAL
Né le 11 juillet 2012 à Narbonne (Aude)

Inaya et Lya LOPEZ--GISPERT
Nées le 13 juillet 2012 à Narbonne (Aude)

Matéo CHALABI
Né le 19 août 2012 à Narbonne (Aude)

Hanaé CANTE
Née le 10 octobre 2012 à Béziers (Hérault)
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Mariages
La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

& Johanna VILLEGAS
Grégory LUCCHESI
Mariés à Ginestas le 11 août 2012

&

Élodie AGUAS
Stéphane SIGALAT

Mariés à Ginestas le 7 octobre 2012

simplifiée) vont être engagées courant
octobre, sous couvert du Grand Narbonne qui supervisera le processus. Au
fur et à mesure de l’avancée des opérations, une information au public suivra.

r

Décès
La municipalité adresse ses
sincère condoléances aux
familles.

Sally APPLEBY
Décédée le 17 juillet 2012 à Châteauroux
(Indre)

Jean MONTAGNÉ
Décédé le 22 août 2012 au Somail

Marie GABRIEL
Décédée le 18 septembre 2012 a Ginestas

Infos communales
Assistantes maternelles

La semaine du goût

Le Conseil Général met à votre disposition, sur son site Internet aude.fr, la liste
des assistantes maternelles agréées
dans notre département, en activité et
qui ont donné leur accord pour que leurs
coordonnées figurent sur ce site.
Pour y accéder suivre les rubriques :
vivre dans l'Aude
mes enfants
vous cherchez un mode de garde près de chez vous
pour trouver une assistante maternelle près de chez
vous …
Cette liste est mise à jour chaque semaine.

A l’occasion de la semaine du Goût qui aura lieu en
France du 15 au 21 octobre, l’école participera à diverses activités pour faire découvrir des produits de
qualité et autres spécialités régionales aux enfants.
Le Restaurant l’Anaïs
participera à cette manifestation avec la visite
des CM1/CM2 le lundi
15 octobre au matin et
avec la participation de
leurs parents le vendredi
19 octobre à partir de 18
heures.

Rentrée scolaire
C’est mardi 4 septembre, jour de rentrée
scolaire, que 125 écoliers ont regagné les
bancs de l’école maternelle et primaire de
Ginestas.
Des travaux ont été réalisés durant les
vacances (sols refaits à l’école maternelle,
pose de nouvelles fenêtres à l’élémentaire…) et des achats ont été effectués (lavelinge et sèche linge pour les besoins de la
maternelle) afin que tout soit prêt pour le
grand jour.

L’Equipe enseignante est composée de :
En maternelle

En primaire

Petite/moyenne section
Anne-Marie MOUNIE

CP/CE2
Patricia TONNELIER
(directrice)

Moyenne/grande section
Christel POUPARDIN
Adeline MAVIT
qui sont aidées par 3 ATSEM
Maryse DOUGNAC
Marie PUIGDEMONT
Michelle FIOROTTO

CE1/CM1
Valérie JEAN-PIERRE
CM1/CM2
Virginie BEAUGUITTE

A noter que cette année, une psychologue scolaire a été nommée sur le secteur de Ginestas
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Ginestas - Le Somail
Vide-grenier de septembre
En place de bon matin dès 3 h 30
pour recevoir et placer les arrivants,
les membres du Comité des fêtes ne
s'arrêtent pas là ; préparation des
cafés et viennoiseries offertes à chacun sur présentation de tickets, sans
oublier les grillades qui vont être servies le temps du midi. Confection du
feu, mise en chauffe des friteuses et
le grand boum de midi peut commencer.
Le port pris d'assaut pour ce rendez-vous

Succès incontournable que ce videgreniers organisé dimanche
9 septembre par le Comité des fêtes
du Somail. Victime de sa notoriété,
pas moins de 265 exposants se sont
installés dans les rues et sur les berges du canal.

Saucisses grillées, pain, frites, pendant plusieurs heures, chacun s'évertue à satisfaire la demande le plus
rapidement possible et dans les meilleures conditions.
Les tables et les chaises installées
sur la place, accueillent les visiteurs
pour la pose repas. Les visiteurs ser-

La tristesse s’installe au bord du canal

vis et rassasiés, les membres du Comité peuvent enfin souffler pour un
petit moment.
L'activité de la buvette a elle aussi
contribué au bon déroulement de cette journée qui a bénéficié d'un temps
agréable, propice à la flânerie en famille, ni trop chaud, ni trop froid et
surtout sans vent.
Le Comité des fêtes remercie les visiteurs qui, tout au long de cette manifestation, ont fait acte de civilité en
respectant les parkings mis en place
permettant ainsi le bon déroulement
de cette journée et donne rendezvous, si tout va bien, au printemps
prochain.

L’Abbé Vayssière

décision, une réunion de crise a
eu lieu au mois d'août avec les
parties prenantes, à la mairie de
Saint-Nazaire.
Un chantier impressionnant ...

Les troncs récupérés avec un petit voyage dans les airs

L'écrin verdoyant qui embellit et
protège le canal du Midi sur toute
sa longueur, se meurt ! Les amoureux de ce joyau que sont les promeneurs et les riverains n'en
croient pas leurs yeux.

La question de la sécurité l'ayant
emporté, la date du 4 septembre a
finalement été retenue. La société
d'abattage a très gentiment organisé ses travaux de 6 h à 12 h,
afin de pénaliser au minimum les
commerçants et les riverains.
L'électricité a été coupée pendant
ces quelques heures et des groupes électrogènes ont pris le relais
des frigos.

Avec la bonne volonté de chacun,
tout a pu se dérouler dans les
Comment imaginer le canal sans meilleures conditions possibles.
D'autres journées identiques seses somptueux platanes ?
ront nécessaires, vu l'évolution
Impensable !
rapide de la maladie, mais se feTout comme concevoir qu'un ront, semble-t-il, hors saison.
champignon microscopique appelé
En ce qui concerne la replantation,
"chancre coloré" ait eu raison de
elle ne pourra se faire qu'un an
ces majestueux géants.
après la destruction des racines.
Et pourtant, ça y est, la machine
Un nouveau paysage existe désorest en marche, les travaux d'arramais qu'il va falloir intégrer au
chage ont commencé au Somail.
quotidien et qui inquiète commerRepoussés de quelques jours, çants et riverains, soucieux de
suite à une mobilisation des com- préserver le site et l'avenir du Somerçants en pleine saison touristi- mail.
que et non informés de la prise de
7
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L'abbé Vayssière, entouré de ses paroissiens
et amis.

A l'initiative de ses anciens paroissiens et
amis de plus de 30 ans, l'abbé Pierre
Vayssière, 87 ans à ce jour, est revenu,
samedi 21 juillet, avec beaucoup d'émotion et de joie, dans ce hameau qu'il affectionnait tant et où il était très apprécié de
la population. Autour d'un bon repas et
entouré de ses amis fidèles, ce fut l'occasion d'échanger de nombreux souvenirs
et anecdotes du temps passé au Somail,
à la chapelle Saint-Pierre-Saint-Paul.
Après cette bonne journée où il a pris
connaissance des dernières nouvelles du
hameau et de ses habitants, il a pris
congé de ses hôtes en leur donnant rendez-vous à l'année prochaine. Il a été raccompagné à sa maison de retraite près de
Carcassonne où il réside depuis quelques
années. Encore une preuve, s'il en fallait
une, d'un moment de solidarité partagé
par les habitants des 3 communes qui
constituent le hameau du Somail.

Belle soirée Jazz
Le mauvais temps du dimanche
1er juillet, lors de la fête du hameau,
avait contraint le comité des fêtes du
Somail à annuler le concert de jazz
prévu en soirée.

jazz en se restaurant avec des grilla- mauvais souvenir et les efforts fourdes/frites proposées par le comité nis par tous les membres bénévoles
des fêtes qui avait, comme à son ha- du comité n'auront pas été vains.
bitude, installé une buvette permettant de se désaltérer..

C'est donc le lundi 6 août, malgré un
orage la veille au soir et un autre le
matin, faisant craindre un nouveau
report, que le concert du groupe
Sweet Jazz a pu enfin se dérouler.

Belle soirée jazzy de soir d'été, passée le plus souvent en famille, avec
un temps finalement clément et
agréable qui a vite fait oublier les
déboires de ce dimanche 1er juillet.

Les tables et les chaises disposées
sur la place du hameau et destinées
à accueillir le public, ont vite été prises d'assaut par les mélomanes, venus écouter et apprécier le groupe de

Grande satisfaction pour le comité
des fêtes qui a pu enfin proposer aux
Somaillots cette 2e partie de la fête
annuelle. Le millésime 2012 de la Moment de détente et de restauration en
fête du hameau, ne restera pas un musique.

Marché nocturne

Concours de pêche

Poterie, charcuterie, miel, produits
locaux et artisanaux, les commerçants s'étaient installés au centre
du hameau pour le marché nocturne organisé comme chaque année
par Colette Lencioni, présidente de
l'association La Palette Bleue.

La fête du Somail a démarré samedi 30 juin et un concours de
pêche organisé par le comité des
fêtes a enclenché les festivités.
10 adolescents allant de 10 à 14
ans étaient présents pour relever
le défi. Vers les 11 h 30, le concours terminé, le moment crucial de la pesée permit à Elsa Davy, seule fille
du concours, plus jeune des participants et habitante du
Somail, de remporter, du haut de ses 10 ans, la 1re place avec 1,300 kg de poissons.

C'est un vent assez fort qui a accueilli ce marché, perturbant un peu les commerçants et leur parasol ainsi que les
visiteurs. La promenade familiale de ce soir de juillet fut
appréciée par les enfants, puisqu'ils eurent l'occasion de
rencontrer une fée ! En effet, la fée Paillettes, comme à
son habitude, a ravi les enfants et les parents, par ces
superbes maquillages hauts en couleurs et en paillettes
pour certains.
Le comité des fêtes, en tant que partenaire, a comme à
son habitude, géré la buvette mise en place pour l'occasion. Ce fut une soirée d'été assez calme à l'image du
contexte général de cette saison estivale 2012.

La 2e place revient à Clément Chuecos et la 3e place à
Jason Bes, tous deux de Saint-Nazaire.
La catégorie des participants du Somail a vu en 1re position M. Machado, 2e M. Ostré, 3e M. Conte.
Quant à la catégorie des pêcheurs confirmés, le 1er prix
revient à M. Montero de Ferrals avec 3,520 kg, le 2e à
M. Marty de Carcassonne et le 3e à M. Chavassieux de
l'Hérault.

Les peintres dans la rue
rendait ce concours varié autant
qu'appréciable par tous.
Vers 18 heures, Colette avait donné
rendez-vous à tous à l'office du tourisme pour procéder à l'annonce des
artistes gagnants suite aux résultats
du jury du jour.

La photo de famille des gagnants

Les différents sites du Somail et bien
évidemment le pont, étaient représentés sur les oeuvres des peintres
inscrits pour le concours depuis le
matin. Huile, aquarelle, papier ou toile, chacun à sa façon et à son envie,
donnait le meilleur de lui-même et

d'âge. Les gagnants pour les 10-15
ans sont : des jumelles de 10 ans ex
aequo Grange Mélanie et Mégane,
avec une aquarelle et un fusain du
pont du Somail.

Pour les 7-9 ans : Karavski Ana Fleur
pour sa 4e participation (petite-fille de
Dans la catégorie aquarelle, le 1er Mme Josset du Somail) et Cezard
est M. Smit (Fontjoncouse), en 2e Andréa, ex aequo, 7 ans et demi touAndré Capdeville (Douzens). Dans la tes les deux.
catégorie huile, une touriste de Brivela-Gaillarde a pris la première place, Et pour les moins de 7 ans : Renouard Antoni, 5 ans et demi, origien 2e M. Andres (Sète).
naire de Nîmes.
L'office du tourisme, quant à lui, avait
organisé un concours pour enfants La remise des prix effectuée, petits et
"Les petits peintres dans la rue" au grands se sont retrouvés autour d'un
cours duquel les deux hôtesses du pot d'honneur, sans oublier la photo
lieu, Marga et Marjo, ont pu accueillir de groupe immortalisant cette belle
10 participants répartis sur 3 tranches journée.
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Festival Convivencia
se balancer et même danser au pied
du bateau, sur le port, transportés par
la magie de cette musique entraînante et communicative.
Belle soirée d'été, très appréciée faite
de rencontre et de découverte des
Ce groupe revisite le patrimoine mupeuples du monde entier et de leurs
sical de la côte Caraïbe de Colombie,
cultures.
avec des cumba, merengue et autres
styles afro-colombiens, taillés pour la Comme à son habitude, le Bus 94
assurait une restauration sur place.
Le groupe Cumbia Chicharra et ses musi- transe et la fête.
ques.
L'ambiance festive qui régnait sur le La buvette présente était tenue par le
Du pont de la péniche Le Tourmente, pont de la péniche, le groupe Cumbia comité des fêtes du Somail.
le Festival Convivencia donne ses Chicharra a su la transmettre à tous
concerts tout au long du Canal du les spectateurs que l'on pouvait voir
Midi. Ce 21 juillet, c'est lors de l'escale au port du Somail, que festivaliers,
touristes et riverains se sont côtoyés
pour une soirée-concert. Au programme, La Cumbia Chicharra.

La fête du hameau

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet, toute l'équipe
du comité des fêtes était en action pour offrir aux Somaillots, l'édition 2012 de la fête du hameau. Le programme du samedi a débuté dès le matin 6 h 30, par
un concours de pêche où se côtoyaient adolescents à
partir de 10 ans et adultes, suivi à l'issue d'une remise
de prix avec apéritif à 12 h. A partir de 20 h, place au
repas dansant animé par l'orchestre Baïlamor, ambiance variété, musette, tout au long du repas. Les
nuages s'accumulant par moments et les quelques
gouttes ressenties dans la soirée, ont fait craindre aux
organisateurs l'arrivée de la pluie perturbatrice.

Foire artisanale
Très belle journée, dimanche 5 août pour cette foire artisanale, organisée par l'association La Palette Bleue en partenariat avec le comité des fêtes, qui tout au long de cette
foire assura la buvette mise en place.
De nombreux commerçants et artisans s'étaient installés au
centre du hameau avec leurs produits divers et variés, poterie, cuir, bijoux, charcuterie, olives, fromages, miel etc,
gourmets, connaisseurs et novices, locaux ou vacanciers,
chacun pu trouver son plaisir à parcourir les stands.
Avec leur orgue de Barbarie et leur poupée automate, les
Rimailleurs ont animé les rues du hameau et ont enchanté
petits et grands, avec des ritournelles d'un autre temps.
Un apéritif offert par Colette Lencioni, présidente de l'association, fut servi sur la place du hameau. Après un remerciement adressé aux commerçants présents, elle a tenu à
souligner la difficile position du hameau, écartelé entre trois
villages et tiraillé pour des raisons diverses et multiples.
Elle précise qu'arrêtés et autorisations administratives communales sont délivrés à chaque manifestation. De plus, elle
a fait part du précieux soutien du syndicat de gestion du
hameau qui pourrait être appelé à disparaître suite au
schéma départemental. Elle signale aussi, que les associations se mobilisent pour maintenir des animations au sein
du hameau, classé au patrimoine de l'Unesco. Et pour finir,
elle donne rendez-vous à tous pour la manifestation des
peintres dans les rues du Somail, prévue le 19 août.

Le dimanche 1er juillet à 11 h, la traditionnelle messe
à la chapelle du Somail, réunissait tous les paroissiens. Au sortir de celle-ci, un apéritif sur la place était
offert à la population, qui put déguster entre autre, le
traditionnel pain de messe. Juste le temps de prendre
un verre entre Somaillots et la pluie se mit à tomber
avec de fortes rafales d'un vent froid, un vrai temps
d'automne.
Le concours de pétanque prévu à 15 h 30, a dû être
annulé ainsi que le concert du groupe ‘’Sweet Jazz’’
prévu vers 21h.
Seuls les musiciens de rues - Les grenouilles et les
Rosbifs- ont pu animer les rues vers 18 h au moment
où la pluie a cessé et se sont repliés, avec le Comité
des fêtes, dans la salle polyvalente pour une prestation en toute convivialité autour de quelques grillades.
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Colette Lencioni et le comité des fêtes.

Vie associative
Mille-pattes
sées peuvent se joindre à nous, une
randonnée d’essai est proposée
avant l’adhésion, il sera ensuite demandé un certificat médical pour l’aptitude à la marche.
La cotisation de 21 euros comprend
20,60 euros pour l’assurance, le surplus pour le club.

covoiturage avec participation financière des passagers.
La mairie nous verse une subvention
de 260 euros. Nous participons à la
journée TELETHON, quelques soirées festives et un voyage de 3 à 4
jours termine la saison.

Des marches de 8 à 10 km s’effectuent le jeudi après-midi départ deAprès 2 mois de repos, c’est reparti vant la mairie à 13h30. A partir de la
pour le club des « MILLE-PATTES ». mi-mai, pour cause de chaleur, le
départ est le matin.
Nos marches ne sont pas des compétitions, mais des rencontres d’amitiés Tous les 2 dimanches, marche à la
dans la bonne humeur et découvertes journée de 12 à 14 km, avec sac à
des alentours. Les personnes intéres- dos. Les déplacements se font en

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

Les Gigues
Reprise des cours pour l’année 2012/2013 :

École de Cirque
Jonglerie, équilibres, acrobaties,
expressions clownesques …
Initiateurs diplômés BIAC

2 séances d'essais gratuites !
les VENDREDIS au Dojo de l'École primaire
17h15 à 18h00 : 4 à 6 ans
18h00 à 19h00 : 7 à 10 ans
19h00 à 20h15 : + de 11 ans
TARIFS :
23€ licence FFEC et adhésion
165€ / an

Stages d'Initiation et Perfectionnement à la pratique
des Arts du Cirque Au gymnase rue Guiraud Riquier,
à Narbonne.
29 Octobre au 2 Novembre
et
5 au 9 Novembre
de 10h00 à 12h00 (4 à 6 ans)
et de 14h00 à 17h00 (7 à 13 ans)
Renseignements :
École de Cirque Mycelium
2 rue de la Parerie – 11100 Narbonne
Tel : 06 16 76 54 68 – 04 68 42 26 13
Mail : ecoledecirque@mycelium-asso.org
Site : www.mycelium-asso.org

Section YOGA : n
Mardi 18h à 19 h
Mercredi 16h30 à 17h30
Section DANSE : t
Enfants de 4 à 6 ans, Mardi 17h30 à 18h30
Enfants de 7 à 11 ans, Mardi de 18h30 à 19h30
Enfants de 12 ans et plus, Mardi de 19h30 à 20h30
Adultes : Mini stage, cours de 2 heures un samedi / mois
Danses modernes diverses
Formule à l’année ou à la carte
Section GYMNASTIQUE : x
Gym douce Mercredi de 16h30 à 17h30
( Marche active 15h30 - 16h30 départ devant la mairie)
Gym : Mercredi de 18h30 à 19h30
Cardio – Renforcement musculaire – Etirement
Tous les cours sont dispensés par des animatrices
diplômées.
Toute personne intéressée peut contacter
Mme BALMES 04-68-46-14-93
Maryline (animatrice) 06-62-79-62-11

Marche de Noel
L’Association pour la Lutte contre le Cancer du
Canton de Ginestas organise pour la 5ème année
consécutive son Marché de Noël, le Dimanche 16
Décembre de 9 h.00 à 18 h.00 au C.A.C. avec possibilité de restauration sur place ou à emporter (paëlla).
Une livraison à domicile pour les personnes habitant
Ginestas (inscription auprès de Patricia à la Mairie).
Une permanence pour la collecte des dons se tiendra
en même temps.
Le programme définitif sera diffusé en temps et en
heure par voie de presse et affichage.
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MJC
SOPHROLOGIE
Le rythme frénétique de notre quotidien nous engloutit petit à petit,
nous laissant la
sensation étrange
d'être dépassé, de ne plus être maître de notre existence, de ne plus
être en accord avec nos valeurs, nos
aspirations. Le stress, l'angoisse,
l'inquiétude finissent par animer nos
vies entraînant le sentiment de ne
plus rien gérer mais de subir, d'avoir
une vie vide de sens.
Grâce à la sophrologie, on reprend
contact avec nous-même, avec l'Etre
que nous sommes à part entière. La
pratique régulière va permettre de se
recentrer, et de reprendre conscience
de notre corps. Nous apprenons progressivement à différencier l'apparence des choses et ce qui est essentiel.
Avec de l'entraînement, nous étayons

progressivement notre sentiment
d'exister et cela va se traduire tant au
niveau moral que physique, on retrouve l'harmonie corps-esprit.
La sophrologie est une méthode douce d'accompagnement des personnes en recherche d'épanouissement
et de soutien dans les domaines de
la santé, de la vie sociale, du sport...
Grâce à la MJC de Ginestas un groupe pratique la sophrologie depuis le
début de l’année et vient de reprendre les séances pour atteindre le 3ème degré, diverses participantes ont
bien voulu nous donner leur ressenti
et leur évolution au fil des séances.
Caroline : "Grâce à la sophrologie, j'ai
acquis une meilleure connaissance
de mon corps et une paix intérieure
qui me permet de gérer au mieux
mes difficultés"
Marie-Françoise : "J'ai développé
une meilleure maîtrise de moi et la
tolérance".

Marie-Gabrielle : "Je suis plus calme,
plus sereine, je gère plus facilement
mes angoisses"
3

Rose : "Mes collègues de travail ont
remarqué le changement dans mon
comportement, je ne m'énerve plus
comme avant, je suis plus calme
qu'avant."
Le jeudi 25 octobre, à 18h30 au 1er
étage du château, venez découvrir
gratuitement la sophrologie pour
améliorer votre bien-être ; un moment à soi en compagnie d'autres
personnes.
Ensemble vous déterminerez les
jours et heures d’une série de 8
séances pour atteindre le 1er degré
guidés par une sophrologue, professionnelle diplômée.
Contact : Chantal 09 54 74 66 50

CHORALE « l'Accroche Chœur »

LANGUE OCCITANE

Répertoire variété et classique, sous
la direction d’un professionnel de la
musique.

Actuellement, un petit groupe de perDu niveau « zéro »
sonnes ayant déjà quelques connaisjusqu’aux meilleurs.
sances en occitan se réunit, pour
Débutants (à partir de
pratiquer et approfondir leur savoir
9 ans) à 17h00, le jeudi.
dans cette langue dans un esprit de «
Adultes le jeudi soir à 20 h 30
partage ».

Répétitions le mercredi de 18h00 à
19h30 au CAC.
4 à 6 participations à des concerts
par an.
Contact: Madeleine 04 68 43 28 77
ou Chantal 09 54 74 66 50

ECHECS

Le dernier vendredi de chaque Toutes les rencontres ont lieu salle
mois à 18h30 Salle MJC du CAC.
Lou Senat au centre du village.
Contact : André 04 68 46 20 85

Contact: Jacques 06 08 94 33 81

RENCONTRES DU 20

SORTIES DECOUVERTES

Tous les 20 de chaque mois, de 18h00 à 20h00, les
membres de la MJC et leurs invités se rencontrent autour
d’invités d’honneur qui viennent présenter une idée, un
projet, une envie, une passion…

Un peu de marche, un peu de culture, beaucoup de
convivialité.

En quelque sorte, «un pub pour faire sa pub », un lieu et
un moment pour se rencontrer, faire société. Vous avez
quelque chose à proposer, à partager ? Vous cherchez
des partenaires ? Contactez nous !

Le principe :
tout adhérent de la MJC peut proposer d’organiser une
sortie lors de la réunion de programmation qui a lieu une
fois par an. Programme disponible sur demande à
mjc@ginestas.fr

Thèmes, invités d’honneur et lieu diffusés par voies d’affiches et courriels.

1 dimanche (en principe) par mois à la journée avec
pique-nique ou restaurant et un week-end en fin de
saison.

Contact : Pierre 09 54 74 66 50

Contact: Dominique au 04 68 46 20 85
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Patrimoine
Les ginestacois ont apprécié les visites commentées de l'Eglise et du
Calvaire, mais surtout la visite du
village après comparaison de l'ancien cadastre (napoléonien) et de
l'actuel (en 200 ans, comment a évolué le village ?).

La Journée Nationale du Patrimoine
a été particulièrement suivie à Ginestas le samedi seulement.

une visite libre. Cette décision a été
particulièrement appréciée.
A partir du 1er octobre, on pourra le
visiter le mardi matin seulement, de 9
h à 12 h.

L'après midi était plutôt réservé aux
non-résidents, et nous avons dû
adapter le déroulement des visites
(Eglise et Calvaire, en particulier) à
un mariage anglais qui avait lieu à
l'Eglise.
Le Calvaire a été ouvert tout l'été
(juillet-septembre) de 9 h à 19 h, pour

Comité des Fêtes

Campagne 2013
Engagement de 33 bénévoles
à GINESTAS.
Période d’inscription et
étude des dossiers:
du 19 au 29 novembre : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
14 h à 16 h
Distribution alimentaire :
Vendredi : 10 h à 11 h 30 14 h 30 à 16 h
1° distribution : Vendredi 30 novembre
Soirée cabaret au profit des Restos organisé par le
CCAS de SALLELES : vendredi 26 octobre
L’agrandissement du local n’a pas encore débuté …

Ginestacoises et Ginestacois, le Comité des Fêtes vous
remercie du soutien apporté à nos dernières manifestations. Ensemble, nous pouvons améliorer le vie locale et
festive du village.
L'année 2013 n'oubliera pas les enfants dans l’élaboration de ses manifestations.

Le 30 novembre et le 1er décembre 2012
À GINESTAS

Le village compte sur nous !

Spectacle : L’Histoire du Soldat
Charles-Ferdinand Ramuz / Igor
Stravinsky / William Mesguich / Gilles Guilleux
« Un soldat pauvre vend son âme
au Diable contre un livre qui permet
de prédire l’avenir ... »
L’Histoire du soldat est une musique
de scène en forme de mélodrame
composée par Stravinsky en 1917
sur un texte de Charles-Ferdinand
Ramuz pour trois acteurs et sept
instrumentistes.

Nous aurons le plaisir de retrouver
William Mesguich en narrateur accompagné des professeurs du
Conservatoire de Musique du Grand
Narbonne dirigés par Gilles Guilleux.
Vendredi 14 Décembre
19h30
Centre d’Animation Culturelle
Renseignements et réservation à
la Mairie à partir du 03/12/2012
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Il était une fois
Manja colovra (mangeur de couleuvre)
Mignard est originaire d'Ouveillan, un estrangièr qui a épousé une fille Malric de Ginestas. Ils vivent maintenant au village et hébergent le beau-père, ancien instituteur.
Mignard est un garçon honnête, travailleur qui aime par-dessus tout pêcher et bien manger, surtout des poissons.
Il les mange tous : ablettes, cabeïre, gronhau, barbot, carpes, anguilles, tot y passa, jusqu'aux
alincadas qu'il faut écraser dans les embrasures de portes pour les attendrir.
Et voilà un jour qu'il se met en tête de goûter de la couleuvre (à cette époque, elle ne fait pas encore partie des espèces protégées) L’été, dans les vignes et sur les bords de chemins, on pouvait
les apercevoir en train de se chauffer au soleil et le garde communal ne se privait jamais d'en tuer
une au passage.
Justement les deux hommes s'entendent à merveille, ils chassent le perdreau ensemble. Le garde
promet de lui en ramener une de belle, de quoi faire un véritable festin ! Quelques temps plus tard
il tient parole. La pauvre couleuvre est tuée à còps de bastaròt et livrée illico chez son compère
Mignard…
Le soir, en rentrant du café, lo vièlh Malric passe la tête dans la cuisine :
- « Sentis bon aqueste soèr, de que y’a per sopar ?
- C’est nouveau…de la couleuvre, répond la fille
- Non de Diu, ne manjarai pas… me faras un uòu sul plat se vòs, mes d’aquela saletat, ne manjarai pas, jamai de la vida ! »
Quand le gendre rentre un peu plus tard, et qu'il apprend la nouvelle, et tout bon garçon qu’il est,
le voilà qui se met dans une colère noire :
- « Ca ne se passera pas comme ça… sous mon toit, tout le monde mange pareil ou alors…rien
du tout ! et puis, vous verrez, beau père, la couleuvre c'est comme une anguille, c'est bon pour la
santé et c’est très bon pour ce que vous avez !
Le beau-père, qui se porte comme un charme, finit, contraint et forcé, par manger sa couleuvre
comme tout le monde.
Et depuis tous les soirs, au café, pendant la partie de cartes :
- Alors, la colòvra, elle était bonne…? » lui demande-t-on.
- C'est comme l'anguille et ça fait du bien…même à ce que tu as pas » bougonne Malric.
Quant à son beau fils, depuis ce jour au village, on ne l’a plus appelé que "Manja colòvra"
On dit même que pour justifier de sa réputation, il a pris l'habitude d'en manger plusieurs fois
l'an…paure Malric !
L'histoire vaut bien d’être contée, ce n'est pas si souvent qu’un gendre fait « avaler des couleuvres » à son beau-père !!

cabeïre : Le cabot ou chabot (poisson d'eau douce)
gronhau : Les gougeons
alincadas : Les sardines séchées au sel
un estrangièr : un étranger
còps de bastaròt : coups de bâton
Sentis bon aqueste soèr, de que y’a per sopar : ça sent bon ce soir, qu’y a-t-il pour souper ?
Non de Diu, ne manjarai pas… me faras un uòu sul plat se vòs, mes d’aquela saletat, ne manjarai
pas, jamai de la vida ! : Nom de Dieu, j’en mangerai pas… tu me feras un œuf sur le plat si tu
veux, mais de cette saleté, j’en mangerai pas, jamais de la vie !
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Agenda
OCTOBRE 2012
Dimanche 21
Vendredi 26
Samedi 27

h

Loto
Soirée Cabaret
Repas spectacle

15H00
21H00
20H30

Médaillés Militaires
Restos du Cœur
Les Grands Chemins du Minervois

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

Loto
Cérémonie Patriotique
Inauguration de la Mairie
Repas du monde combattant
Repas dansant
Soirée Châtaignes
Loto

DÉCEMBRE 2012
30/11 et 01/12
Samedi 8
Dimanche 9
Dimanche 9
Vendredi 14
Dimanche 16
Lundi 31
Lundi 31

Vendredi 4
Samedi 12
Samedi 19
Dimanche 20
Les 27, 28 et 29

15H00
11H30
12H00
13h30
20h00
20h00
15h00

Club des Ainés
Mairie
Mairie
Médaillés Militaires
Fleur de l’Âge
Comité des Fêtes du Somail
Anciens Combattants

Journée

Téléthon
Lous Menuts
Club des Ainés
Loisirs et Création du Somail
Scène nationale Théâtre Narbonne
Lutte Contre le Cancer
Fleur de l’Age
Comité des Fêtes du Somail

l

Repas + ventes diverses
Goûter Crèche
Repas de Noël
Marché de Noël
Théâtre
Marché de Noël
Réveillon
Réveillon

Vœux à la population
Repas des Anciens
Assemblée générale (Sénat)
Assemblée générale
Foire

15H00
12H00
Journée

19H30
Journée

20h30
20h00

k

18H30
12H00
15H00
13h30
Journée

JANVIER 2012
Mairie
Mairie
Anciens Combattants
Club des Aînés
Comité des Fêtes

« Cabaret Zébré », spectacle interactif avec 9 artistes pluridisciplinaires. Repas spectacle.
Réservation au 04 68 91 81 43
Tous les détails : www.les-grands-chemins.fr
Tarif : 28 €
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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

