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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
Softiciel Editions
04.68.40.64.47
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
Chères et chers concitoyens,
Une année s’efface, l’autre commence.
L’occasion pour l’équipe municipale de vous renouveler tous nos
vœux de santé, bonheur et réussite.
Lors de notre rencontre, le 4 janvier, au CAC, nous vous avons présenté la rétrospective des travaux réalisés en 2012, avec en particulier, le chantier important concernant la rénovation de la mairie.
Cette année nous prévoyons l’agrandissement des bureaux de la gendarmerie, les effectifs étant
passés, au fil du temps, de six à quatorze gendarmes.
De même sont programmés les travaux de mise en conformité pour l’accessibilité du 1er étage du
château suite au transfert de la bibliothèque, conséquence des travaux réalisés par le crédit agricole pour l’agrandissement de son agence bancaire qui va occuper tout le rez de chaussée. Nous
nous félicitons que cette activité soit pérennisée sur la commune.
Dans le domaine économique nous modifions le Plan Local d’Urbanisme afin d’ouvrir une zone à
caractère artisanal, des zones à l’urbanisation privée et publique avec quelques logements sociaux afin de répondre à la demande formulée par nos concitoyens. Le commissaire enquêteur à
donné un avis favorable pour la création de la ferme photovoltaïque. La zone d’activité de Cabezac arrive en fin des démarches administratives pour ouvrir ces prochains mois l’enquête publique.
Dans le cadre du développement durable nos actions portent sur la réduction de consommation
d’électricité avec un dossier de demande de subvention déposé auprès de l’ADEME (Agence De
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) et sur l’eau potable, avec le Grand Narbonne qui
supprime les branchements au plomb et sectorise les différents quartiers.
Dans le domaine environnemental, par l’acquisition d’un nouveau terrain, nous agrandissons le
domaine communal qui avec la création du plan d’eau, constitue le « poumon vert » du village
équilibrant ainsi d’une façon harmonieuse urbanisation et zone verte.
Bâtiments administratifs, économie, urbanisation, développement durable, environnement, tous
ces domaines nous les abordons avec sérieux, lucidité et détermination, nous positionnant entre
immobilisme et démesure, guidés par le seul objectif du développement harmonieux de Ginestas.

Georges COMBES
Maire de Ginestas
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Infos municipales
Urbanisme
Nouvelles dispositions de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)

Modification n°5 du PLU (Par délibération du
Conseil Municipal du 29 novembre 2012)

L’instruction réglementaire des demandes d’autorisation
des droits du sol ( permis d’aménager, de construire, déclaration préalable…) est assurée, par convention, par la
DDTM, depuis sa transmission par le maire jusqu’à la préparation et l’envoi du projet de décision.

Cette modification a pour objectif d’établir un projet
global et cohérent sur l’ensemble de la commune, au
travers de la réalisation d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les zones à
urbaniser actuelles (AU) du PLU par un Bureau d’études spécialisé. Cette disposition est, par ailleurs, imposée par la loi aux communes depuis le 1er janvier
13, avec un délai de 3 ans pour la mettre en place.

A compter du 1er janvier 2013, les services d’information et
d’accueil rendus aux usagers soit par téléphone soit sur
rendez-vous ne seront plus assurés par la DDTM.
Seront appliquées les directives nationales suivantes :
le maire est l’interlocuteur des usagers pour toute question relative à l’occupation ou l’utilisation des sols : consultation du document d’urbanisme, explication nécessaire
sur les règles d’urbanisme opposables ;
le maire assure l’information du pétitionnaire sur le suivi et
la compréhension du dossier ;
les services de la DDTM recevront le public uniquement
sur rendez-vous, à la demande du maire et accompagné
d’un élu de la commune.

Révision simplifiée du PLU (Par délibération du
Conseil Municipal du 29 novembre 2012)
Cette révision simplifiée concerne uniquement l’extension proposée de l’urbanisation sur une partie du
Somail de deux zones identifiées en Ap (agricole
paysagère).
Ces nouveaux quartiers seront soumis à une OAP,
sous couvert de l’ABF (Architecte des Bâtiments de
France).
Une fois cette opération réalisée, l’urbanisation du
hameau côté Ginestas sera terminée.

Les vœux à la population

Le maire, les élus et l’ensemble des
employés municipaux, se sont
réunis au CAC le 4 janvier 2013, à
l’occasion des vœux présentés à la
population.
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Repas des Anciens

Cette année le repas des Anciens c’est
déroulé le 12 janvier 2013. Il a réuni 188
personnes.
Les doyennes de ce repas, Mmes Alice
GALY et Maria BARON ont eu l’honneur de
découper le gâteau aux côtés de
Mr le Maire.

État civil
Naissances

Mariages

La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

Ylann JARRY--CUGAT

&

Né le 11 octobre 2012 à Narbonne (Aude)

Véra JAWAD

r

Décès
La municipalité adresse ses
sincère condoléances aux
familles.

Jacqueline MONTOYA

Philippe PISSEAU

Décédée le 9 Octobre à Montpellier

Mariés à Ginestas le 11 août 2012

Anne Jacqueline BEAUTES
Décédée le 14 octobre 2012 à Narbonne

État Civil en chiffres pour l’année 2012
Jean-François RIVIÈRE
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÉS

17

8

11

Décédée le 4 novembre 2012 à Ginestas

Population INSEE : 1384
4

Infos communales
Noël à l’école
Cette année, le spectacle de fin
d'année, pour les élèves de l'école
élémentaire, a eu lieu le jeudi 20
décembre. Ils ont pu apprécier un
beau spectacle de magie qui les a
enchantés.

nel goûter des écoles au CAC avec
la visite tant attendue du Père
Noël.

A l'issue du goûter, les parents ont
été invités à venir écouter les
chants que les enfants avaient spéPour leur part, les élèves de la ma- cialement appris pour l'occasion.
ternelle sont allés admirer une
Pour clore cette journée, vin chaud
séance de cirque à Narbonne le
(avec modération) et chocolat
mardi 18 décembre. De quoi ravir
chaud ont été offerts par les pales enfants qui en sont friands.
rents d'élèves. Ce fut un beau moC'est le vendredi 21 décembre ment d'échange avant les vacanaprès-midi qu'à eu lieu le tradition- ces de Noël.
Permanences

Noël à la cantine

LIEU RESSOURCE
INSERTION
Février
7 et 21
de 14h à 17h

Mardi 18 décembre, c'est
avec grand plaisir que les
enfants de la cantine ont accueilli le Père Noël, venu
comme chaque année avec
son poney. Dans son dos,
une hotte remplie de cadeaux ! La cantine avait été
joliment décorée pour l'occasion par les enfants et un
petit cadeau avait été préparé par leurs soins pour le remercier de sa générosité.

Contact : 04 68 45 94 46
DÉPUTÉ

6 février
13 mars
3 avril
De 9h30 à 11h30

Création d’entreprise
prestataires à l’œuvre pour
un moment inoubliable.
Vous pourrez découvrir son
professionnalisme lors d'un
thé dansant sur le thème du
bal musette qu'elle organise, le dimanche 17 Mars
2013 à la salle du Domaine
Laetitia SAROT, Ginestasdes Truilhas
à Salléles
coise, à choisi le statut d'aud’Aude, à partir de 14h00
to-entrepreneur pour exerjusqu’à 19h00.
cer son activité professionnelle depuis novembre L’entrée est de 12€ et une
boisson chaude ou froide
2012 :
ainsi qu’une pâtisserie vous
L'entreprise Alévènement a
seront offerts.
pour but d’organiser toutes
sortes d’évènements pour L’après-midi sera animée
le particulier ou les profes- par l’orchestre musette Ambiance.
sionnels.
De la réception familiale au
repas d’entreprise en passant par l’organisation de
thés ou de repas dansants,
Laetitia SAROT met ses
5

Pour toute réservation ou
renseignement, contacter
Laetitia au 06.14.96.63.51.

Palmes d’Or
Le vendredi 7 décembre
2012, à 18h00 à la Salle
des Synodes de la Mairie
de Narbonne - en présence de Mr Jacques BASCOU, Maire de Narbonne
et Président du Grand Narbonne, Mr Serge GUIGUE, Adjoint au Maire de
Narbonne, Correspondant
Défense et Mr Georges
COMBES, Maire de Ginestas – Mr Jacques MARRI-

GUES, Chevalier des Palmes Académiques, a remis
les Palmes d'Or de la Société d'Encouragement au
Bien à deux de nos concitoyens :
Mr Mathieu BOUSSIEU
et

Mr Jean GOTTI
pour leur altruisme, leur
dévouement et leurs vertus
civiques.

Bibliothèque de Ginestas
Acquisition janvier 2013
J.P. MALAVAL

La villa
des térébinthes
A travers l’histoire d’une
famille lyonnaise, ce livre
retrace la grande fresque
de la soie lyonnaise

J. MAZEAU
Le vent de la
colère
Dans quelques jours,
Emma connaîtra le
contenu de l’héritage
laissé par son grandpère. Excepté Margot, la
fidèle servante, qui d’autre pourrait y prétendre ?

V. HISLOP
L’île des oubliés
Ce roman d’évasion plein
d’émotion et de suspense nous emporte au large de la Crète, sur une
île au passé troublant.
Au delà d’une odyssée
familiale, une véritable
leçon de tolérance

C. LABORIE
Les sarments de
la colère
Dans un tourbillon de
folle passion, Adrien et
Camille n’auront de cesse de se retrouver, alors
que le destin s’acharne
sur les vignes et que
gronde la révolte des
gueux.

J. DICKER
La Vérité sur
l’Affaire Harry
Quebert
Sous ses airs de thriller à
l’américaine, ce livre est
une réflexion sur l’Amérique, les travers de la société moderne, la littérature, la justice et les médias.

P. MAC DONALD
Le poids
des mensonges
Un mari et un beau-fils
de 6ans qu’elle adore,
Catlin a tout pour être
heureuse. Jusqu’au jour
où le petit garçon disparaît.

K. LEBERT
Les Mystères de
Camille

N. ROBERTS
La fierté des
O’Hurley

Camille, recueillie par un
couple de fermiers, se
révèle dotée d’un véritable don pour la cuisine.
Son rêve de devenir pâtissière se heurte au destin que lui ont réservé
ses parents adoptifs.

Fiers, généreux, artistes
dans l’âme, les O’Hurley
forment une famille exceptionnelle. De leurs parents
Chantel et Trace ont hérité
le talent, la volonté, la passion

M.JEURY
La métairie et le
château

P. COUTURIAU
L’Ange de la
Renardière

Dans une langue riche
tout en contraste, où se
mêlent humour , modernité et patois, l’auteur
saisit au vif ce moment
où un enfant comprend,
presque malgré lui, qu’il
doit renoncer à ses illusions.

Entre tensions sociales,
amours coupables et nondits de la famille, Alexandre
pourra-t-il sauver la fortune
te l’honneur des Bazelaire ?

J. OTSUKA
Certaines
n’avaient jamais
vu la mer

L. PENNY
Le mois le plus
cruel

Les visages, les voix, les
images, les vies que l’auteur décrit sont ceux de
ces japonaises qui ont
quitté leur pays au début
du XXe siècle pour épouser aux Etats Unis un
homme qu’elles n’ont
pas choisi.

Durant le week-end de Pâques, le village de Three
Pines s’anime le temps
d’une grande chasse aux
œufs. Mais une fois la nuit
tombée ; le monde des vivants se mêle à celui des
morts.

M. HIGGINS
CLARK
Les années
perdues
Une femme accusée du
meurtre de son mari , un
parchemin d’une valeur
inestimable pour la chrétienté, une héroïne décidée à innocenter sa mère…

J. EGAN
Qu’avons-nous
fait de nos
rêves ?
L’auteur dépeint les compromissions, les faiblesses et le courage d’une
galerie de personnages
inoubliables.

M. RUFO
Grands-parents
A vous de jouer
Le grand-père imaginaire
que je suis pour l’instant, et
qui est aussi pédopsychiatre, met en scène des situations qui pourraient survenir dans la vie de tous
les petits-enfants.

F. BOURDIN
BM Blues
Anéanti par la mort de sa
soeur brûlée vive Hugo, 22
ans, rompt avec son passé
et sa famille pour se mettre
au service de Thève, un
industriel bourru privé de
permis. Piloter la rutilante
BM M5 de Thève est pour
Hugo la seule façon d'exorciser l'accident de sa
sœur... et un moyen de se
trouver.

J-M GUENASSIA
La vie rêvée
d’Ernesto G.

D. HERNANDEZ
Les requins de la
Recherche

La traversée du siècle
d’un héros malgré lui. Un
grand roman du désenchantement par l’auteur
du « Club des incorrigibles Optimistes »

Un polar savamment mené
où l’auteur lève le voile sur
le monde opaque des laboratoires scientifiques et
leurs expériences au plus
près du soleil.

Françoise

Françoise

CHANDERNAGOR

CHANDERNAGOR

Les enfants
d’Alexandrie
Tome 1

Les Dames
de Rome
Tome 2

L’auteur s’empare de la
vie méconnue de Cléopâtre. explorant vérités et
silences de l’Histoire, elle
questionne un passé
deux fois millénaire. Un
récit singulier, haletant.
Une fresque grandiose.

D. THIERY
Des clous dans
le cœur

A. PERRY
Une mer sans
soleil

« Il y a des affaires qui
te pourrissent la vie. Elles restent en toi, plantées dans ton cœur comme un clou qu’un mauvais plaisant s’amuserait
à manipuler. »

Pour sa dix-huitième enquête, le célèbre Monk saura-t-il déjouer la conspiration d’Etat dissimulée sous
de langoureux parfums d’opium ?

Elle vous invite également dans ses nouveaux locaux situés au premier étage du
« Château », l’entrée se fait côté crèche.
Les horaires d’ouverture restent inchangés :
lundi, mardi, jeudi de 17h. à 18h. et
mercredi, vendredi de 16h. à 18h.
L’adhésion est gratuite.
Bonne lecture à tous.

Ginestas - Le Somail
Tendre partage
des activités destinées à briser la turés et défavorisés.
solitude, a intégré en son sein une
Elle adhère à cette initiative, avec
nouvelle activité pour 2013.
Françoise Bouisset, coordinatrice loEn effet, depuis le 3 janvier, dans la cale Aude-Hérault, en offrant les ousalle des associations du syndicat de vrages réalisés lors de ses réunions
gestion, on peut apprendre et prati- (couvertures, vêtements, doudous...)
quer du tricot, crochet, canevas aux hôpitaux de Narbonne, Carcassonne et Béziers.
points comptés.
Tous les jeudis, à partir de 14 h, seOuvrages réalisés en toute convivialité.
ront réalisés de nombreux ouvrages.
L'association "Loisirs et créations du De plus, l'association "Tendre partaSomail", dans son souci de proposer ge", vient en aide aux enfants préma-

Toutes les personnes intéressées
sont invitées à venir partager en toute
simplicité à une après-midi créative
par semaine.

Spectacle en rouge au gymnase
Parmi les équipes participantes, on
retrouvait, Coursan, Carcassonne,
Narbonne, Villemoustoussou et bien
sûr le Sud Minervois. Au cours de
l'après-midi, plusieurs matchs de
12 minutes ont permis à chaque
équipe de se rencontrer.

Une surprise de dernière minute a
ravi tous les enfants puisque le Père
Noël, malgré son agenda très chargé,
a pris quelques minutes de son précieux temps pour venir remettre aux
enfants des sachets de friandises offerts par le Comité départemental de
l'Aude, ainsi que des tee-shirts miniUne très bonne organisation orches- basket, offerts par le conseil général
trée par Jocelyn Castex, conseiller de l'Aude.
technique fédéral de l'Aude, en préLes Père Noël récompense les sportifs
en herbe.
sence de Mme Beaubay, présidente Belle journée familiale conviviale et
Dimanche 16 décembre, le BCSM a de la commission mini-basket, sportive proposée en cette fin d'année
reçu au gymnase du collège Marcelin Mme Magadoux de la même com- 2012, par le BCSM qui donne rendez-Albert, le 2e rassemblement de mini- mission ainsi que de M. Guitard, pré- vous à tous en 2013.
sident du comité de l'Aude.
basket.

Marché de Noël
de même un sympathique petit marché qui s'est installé sur la place du
hameau, joliment décorée pour les
fêtes. Café, vin chaud, tout était mis
en place par les organisateurs pour
que les promeneurs passent un
agréable moment, tout en faisant
leurs achats.

Un temps froid, un temps de saison
diront certains, a accueilli le marché
de Noël organisé comme depuis
quelques années déjà par l'association Loisirs et Créations du Somail,
en ce dimanche 9 décembre.
Le soleil étant de la partie, c'est tout

d'une promenade en famille, de retrouvailles entre amis, d'un bon moment de convivialité offert en cette
période de fêtes ainsi que l'opportunité de terminer les derniers achats et
cadeaux de Noël, voilà la magie de
Noël qui opère dans ces marchés de
tradition.

Autour d'un sapin central trônant sur
la place, les divers exposants
s'étaient installés avec bijoux, verreries peintes à la main, miel, charcuterie, cassoulet artisanal en conserve,
bières bio, fleurs, etc. sans oublier,
pour les enfants, barbe à papa, churros et l'incontournable manège que
les enfants apprécient toujours autant.
Cette belle journée donnait l'occasion
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Réveillon du Comité des Fêtes
fête jusqu'à l'aube, sans oublier un
repas de qualité, toutes les conditions
étaient réunies pour passer un bon
réveillon de fin d'année.

une bonne soupe à l'oignon offerte
par les membres du comité, terminant
ainsi cette sympathique soirée et ce
passage en 2013.

Il était proposé par le comité des fêtes
du Somail dans la salle polyvalente,
bien décorée, avec en prime des tables très accueillantes, a aussi contribué au succès de cette soirée.
Le nombre de participants à son
maximum, attestait lui aussi de la reCotillons à gogo, ambiance musicale nommée des festivités organisées par
festive proposée par DJ local bien le comité. Les plus courageux, ayant
rodé, participants motivés pour faire la résisté jusqu'à l'aube, ont pu déguster

Vie associative
L'association parrainée par Jean-Marie
Bigard récupère vos bouchons et leur vente permet : acheter du matériel pour sportifs handicapés, améliorer les conditions de
vie des personnes souffrant d'un handicap,
d'aider des opérations humanitaires.

Mille-pattes

Les bons bouchons à ramasser :
Alimentaires eau, lait, soda, huile, vinaigre, compote, crème …
Ménagers liquide vaisselle, produits d’entretien, lessive, aérosols… Cosmétiques déodorants, laque, parfum… Hygiène
dentifrice, shampooing, gel douche… Couvercles plastique
chocolat et café en poudre, moutarde… Divers les boites de pellicule photos, les œufs Kinder..

Les bouchons récoltés sont à déposer
Chez Mr Valéra – 11 rue de la Peyrade.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes et d’Animation de Ginestas vous
souhaite une bonne et heureuse année 2013.

Fidèle à la tradition, il vous
offrira une palette de manifestations ouvertes à tous,
grands et petits.

pour vous et avec vous,
ensemble nous passerons
de bons moments festifs.
Celles et ceux
draient apporter
tien au Comité
bienvenues dans
tion.

qui vouleur sousont les
l’associa-

Foire, Carnaval, vide greCATTELAIN Patricia,
niers, fêtes de la SaintJean, du 14 Juillet, du mois Présidente du Comité des
Fêtes de Ginestas.
d’août, etc…,
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En ce début d’année nouvelle, le Bureau des Randonneurs des Mille Pattes
adresse ses meilleurs
vœux à ses adhérents et
leurs familles : santé et
bon pied.
Après la trêve des fêtes
de Noël et du Nouvel An,
un bon « décrassage »est
conseillé : le programme
trimestriel des sorties est
prêt pour des randonneurs variés dans notre
belle région.
Les personnes intéressées par ces promenades
amicales peuvent se ren-

seigner auprès des responsables : l’amitié et la
bonne humeur sont privilégiées.
Le 14 janvier à 20h30 au
Sénat soirée « galette des
rois ».

ROUGE André
04 68 46 15 74
DURIEUX Alain
04 68 46 02 32
MIR A.-Marie
04 68 33 83 67

Marché de Noël
Pour sa cinquième année, et malgré la crise, le Marché de Noël
organisé au profit de l’Association
pour la Lutte contre le Cancer du
Canton de Ginestas et de ses environs, a encore été une réussite.

Val d’Aurelle de Montpellier par
Ginestas est de 2.169,45 €.
Les déléguées de Ginestas vous
donnent rendez-vous le Dimanche
3 Mars, pour le loto organisé toujours au profit de cette association.

Cela a permis de reverser la
somme de 1.122,45 €.
Pour l’année 2012, la somme récoltée et reversée au Centre de

Foire
Cette année, il a été récolté 2704 €, soit une
baisse de 30 % par rapport à l’année dernière.
Nous remercions tous les
bénévoles,
participants
et donateurs.
Ce Week-end la foire annuelle du village à
connu un beau succès. Vendredi dés 17 h
la fête démarre à la grande joie des enfants
qui sortent des écoles, manèges, loteries ,
tir à la carabine etc... tout est là pour passer
un bon moment. Bravo aux bénévoles du
comité des fêtes.

Les Restos du Coeur
les Restos ont reçu 1 500 Kg de dons
Engagement de
alimentaires.
36 bénévoles à GINESTAS
Les bénévoles sont ravis de pouvoir
offrir un plus en cette période de fêAccueil des familles :
tes.
mardi à 10 h

Les enfants ne sont pas oubliés, toute l’équipe a joliment décoré le local
et présenté un grand choix de jouets,
peluches, jeux, livres, afin de fêter
NOËL.
Générosité et solidarité aux Restos du Cœur.

Depuis la date d’ouverture 20 novembre, les Restos de Ginestas ont accueilli 75 familles, soit 203 personnes
et servi en moyenne 1 125 repas par
semaine. Durant le mois de décembre

Distribution alimentaire :
Vendredi:10h à 11h30
14h30 à 16h

21 décembre :
distribution de jouets :
58 enfants
15 février :
spectacle au CAC - entrée
dons alimentaires

Que tous les donateurs et bénévoles soient remerciés pour leur investissement
Un grand MERCI pour cet élan de générosité, la solidarité n’est pas un vain mot.
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MJC
PAQUETTE

CONCERT

Pour le lundi de Pâques, qui
sera aussi un 1er avril, la MJC
innove et vous propose de fêter
tous ensemble le renouveau
printanier
en
fêtant
« PAQUETTE ».

et du concours d’œufs décorés ou de poissons d’avril. Oui,
j’oubliais, parents et enfants
sont conviés à préparer un œuf
ou un poisson, en 2 dimensions
comme en 3D afin qu’il soit exposé et déclaré « le plus beau
Nous proposons à tous les gide tous ».
nestacois un pique-nique (tiré
du sac) au point culminant de
notre commune, à la Bade que
nous rejoindrons à pied et en
musique. Les enfants de maternelle comme de primaire seront
invités à participer à une chas- Les modalités d’inscription et
se aux œufs, dotée de nom- règlements des concours vous
breux lots. Ensuite, en fin d’aseront communiqués sur le
près midi, nous rejoindrons
site web de la mairie
tous le « CAC » pour un (www.ginestas.fr) et par voies
« baleti » et la proclamation des
de tracts et affiches.
résultats de la chasse aux œufs

En mars, le samedi 23 à
15h00 au Complexe d’Animation Culturel nous vous proposons une rencontre de chorales dans le cadre de l’opération
‘’Mille Chœurs pour
un Regard’’
au profit de l’association Rétina France.
"Mille Chœurs pour un Regard" est devenu le
premier événement choral dans notre pays. Il
permet au plus grand nombre de chorales et de
chœurs, seuls ou rassemblés, de chanter bénévolement leur répertoire lyrique, sacré, populaire
ou classique à l’occasion de concerts donnés
dans toute la France au profit de RETINA
FRANCE. Ces concerts permettent de financer
des programmes et bourses de recherche et de
mieux faire connaître au public les maladies de
la vue.
SORTIES DÉCOUVERTES

CHORALE « l'Accroche Chœur »

LANGUE OCCITANE

La Chorale l’« Accroche Chœur »
n’attend plus que votre voix pour atteindre les sommets de son art. Que
vous soyez basse, baryton, ténor,
alto, ou soprano, vous lui manquez !
Venez amplifier l’effet convivialité de
notre groupe amical.

Legir, charrar en occitan, progressar
dins la practica de la lenga, un pichòt
grop s'i emplega lo darrièr divendres
de cada mes. Venètz nos rejónher.
Lire, discuter en occitan, progresser dans la
pratique, un petit groupe s’y emploie le dernier
vendredi de chaque mois. Venez nous rejoindre !

Appelez Madeleine, 04 68 43 28 77,
elle est impatiente de vous connaître.

Nos sorties découvertes sont faites
pour ceux qui ont envie de se promener en toute convivialité tout en enrichissant leur connaissance de notre
région. Et si vous en testiez la réalité?
Nous vous accueillerons avec grand
plaisir.

Tél Albert 06 32 41 99 91

Demandez le programme!
Pierre, 09 54 74 66 50

SOPHROLOGIE

RENCONTRES DU 20

Si vous voulez faire le plein de zénitude et vous faire du
bien, ne comptez pas que sur les autres, faites vous plaisir en prenant soin de vous en suivant une ou plusieurs
sessions de sophrologie avec Christine.

N’oubliez pas, le 20 de chaque mois pour « faire société », nos Rencontres du 20, selon affichage et courriel
aux membres de la MJC. Ouvert à tous !

06 32 64 91 28 ou 04 68 44 11 42

La Fleur de l’Age
Le président et tous les membres du bureau souhaitent leurs
Meilleurs Vœux pour cette Nouvelle Année à tous les adhérents
ainsi qu'à toute la population de Ginestas et ses environs.

L'année 2013 se présente Lors de la première soirée du
bien, les soirées sont pro- 9 février 2013 les cartes d'adgrammées les :
hésion seront présentées au
prix de 15Euros par person9 février 2013
ne.
6 avril 2013
18 mai 2013
14 septembre 2013
16 novembre 2013
(date anniversaire)

L'assemblée Générale est
prévue le 9 mars 2013 au
CAC de Ginestas à partir de
18h30. Un apéritif suivra.

Toute personne intéressée pour faire partie du bureau devra
envoyer au Président de l'association, 15 jours avant l'assemblée Générale, une lettre de candidature, soit par mail soit par
courrier (infos disponibles à la mairie de Ginestas)
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L'année 2012 est terminée avec ses soirées et le réveillon,
Vive l'année 2013 !

Agenda
FÉVRIER 2013
Vendredi 1er
Samedi 9
Dimanche 10
Vendredi 15
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24

Zumba
Repas dansant
Assemblée générale
Spectacle
La Flûte Enchantée
Soirée crêpes
Sorite La Livinière
Goûter spectacle

20H00
20H00
10H00
20H30
20H30
20H30
Journée

14h00

Écoles
Fleur de l’Âge
Médaillés Militaires
Restos du Cœur
Conservatoire GN
Comité des Fêtes du Somail
MJC
Club des Aînés

g
Dimanche 3
Samedi 9
Samedi 23
Samedi 23
Dimanche 24

Loto
Assemblée Générale
Soirée à Thème
Rencontre Chorale - Rétina
Sortie à Béziers

15H00
20H00
15h00
journée

MARS 2013

Lutte Contre le Cancer
Fleur de l’Âge
Comité des Fêtes du Somail
MJC
MJC

AVRIL 2013
Samedi 4
Mercredi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Mercredi 17
Dimanche 21

Pâques
Repas dansant
Loto
Carnaval
Heure Musicale du Prinptemps
Sortie Isle s/têt
(St Martin du Canigou)

MJC
Fleur de l’Âge
Club des Aînés
Comité des Fêtes
La Muse
MJC

Journée

20H00
15H00
15h30

journée

m
Samedi 4
Mercredi 8
Dimanche 12
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25

Début des concours
Cérémonie Monument aux
Morts + repas
Vide grenier
Sortie Grotte de l’Abeille
Lodève
Repas dansant
Vide grenier
Spectacle Hip-Hop

11H30
12H30

Journée
journée

20h00

journée

MAI 2013

Club de Pétanque
Mairie et
Anciens Combattants
Comité des Fêtes de Somail
MJC
Fleur de l’Âge
Comité des Fêtes
Grand Narbonne
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