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ARTISANS

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
Restaurant L’Anaïs
6 av. de la Promenade
04.68.40.64.47
Restaurant - Bar
Les 3 petits cochons
1 Place du Marché
04.68.58.37.85

Bar à Bon Vin
L’Oncle Jules
13 Grand’Rue
04.68.48.25.74

Electricien
BUIGUES Patrick
17 Lot. La Condamine
04.68.46.21.47

DSERVICE
Serrano David
10 rue Tortes Hautes
06.79.29.24.61

Salon de toilettage
SYL’CANIN
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31

Plombier
TIREAU Richard
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43

Architectes
BLANC Philippe
12 Chemin de la Garde
04.68.46.14.67

Coiffeur
Gilles Coiffure
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07

Maçon
SARL Gayraud
Juarez
rue des Aires
04.68.93.55.87

SERILHAC JeanClaude
277 rue Canalet
Hameau du Somail
04.68.46.16.00

Maçonnerie Ginestacoise
LE RESTE Romain
2 av. de la Ginesto
06.33.46.58.73

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

Esthéticienne
Institut de beauté Anny
18 av. du Languedoc
04.68.46.34.84

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

Crédit photos :

Bibliothèque
Le Château
04.68.46.19.09

- Jean-Benoît ROUBINET

Gendarmerie
3 Av. des Corbières
04.68.46.12.23

Les photos ont été fournies
par leur soin.

Crèche Halte-Garderie
Le Château
04.68.46.23.28

- Jean-Pierre GILLET

Bulletin d’informations municipales réalisé, édité, imprimé,
distribué par la Mairie de Ginestas.

maternelles
rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01
ALAÉ
Garderie matin et soir
Cantine - Aide aux
devoirs le soir
CLSH
04.68.46.31.70

PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille

Responsable de la publication :
Monsieur le Maire

Caves particulières
FABRE Laurent
2b av. de la Ginesto
04.68.46.26.93

Régie publicitaire :
Mairie de Ginestas

ASSISTANTES MATERNELLES
Gasc Vanina
Balssa Dominique
Gendarmerie Nationale 10, Lot. les Vignes
11120 Ginestas
3 av. Des Corbières
04 68 41 51 83
11120 Ginestas
04 68 46 03 84
Roy-Julie Sandrine
Diebold Marie-Christine 4, Lot. Les Vignes 1
6, Cité Des Genets
11120 Ginestas
11120 Ginestas
04 68 40 78 63
04 68 48 16 09

Conception :
Sophie BALLAT

Ne pas jeter sur la voie publique.

Cabinets d’infirmières
SALLY-PAYA-RIVIER
2 rue de la Peyrade
04.68.46.35.90
CAUQUIL Florence
1 chemin de l’Horte
06.19.4416.63
NAVARRO Sandrine
26 av. du Minervois
06.26.4465.22

Ecole de musique
La Muse
5 Chemin des Clergues Médecin
CAUQUIL Philippe
04.68.48.95.67
1 chemin de l’Horte
04.68.46.32.94

Relais des Assistantes
VITICULTURE
Cave Coopérative
5 route de Mirepeisset
04.68.46.12.25

PROFESSIONS LIBÉRALES

Kinésithérapeute
CARAYOL Pierre
24 rue du Tour du Lieu
04.68.46.28.28
Sophrologue
DELCASSE Christine
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28

Pharmacie SIRVEN
Avenue de la Ginesto
04.68.46.12.07
Notaires
SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY
1 av. de la Ginesto
04.68.46.12.11
Banque
Crédit Agricole
Le Château
04.68.10.71.91
Centre équestre
Chemin des Clergues
04.68.46.25.36
Mabelicious
Atelier arts et créations
06.11.45.26.03
BRICO’DOM 11
24 av. du Languedoc
07.82.07.62.64

Ubeda Amandine
13 Lot. Les Vignes II
11120 Ginestas
04 68 93 58 87
Vignon Lucie
5, lot. De l’Horte
11120 Ginestas
04 68 40 82 57

HORAIRES Lundi, Mardi et jeudi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
MAIRIE Mercredi et vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Le mot du Maire
Chères et chers concitoyens,
Si je devais résumer, en un mot, ces trois derniers mois, je les qualifierais
d’intenses. En effet, élus et employés municipaux, ensemble, nous avons dû relever plusieurs défis : réunions de suivi de chantiers (gendarmerie, lotissement Chemin des Clergues, changement des conduites en plomb d’eau potable) ; sécurisation des chantiers en cours : accompagnement des chantiers jeunes du Grand
Narbonne ; refonte totale des WC de l’école primaire ; réhabilitation et pose d’un
jeu pour enfants à l’école maternelle ; tout en continuant l’entretien du village et
l’arrosage des espaces fleuris.
Tout n’a pas été parfait, mais je dois ici, remercier l’équipe municipale pour son engagement. Nous travaillons pour vous, pour notre village.
Le résultat témoigne de l’effort de tous.
Mes remerciements également à vous, Ginestacoises, Ginestacois, qui durant toute cette période, avez fait preuve
de patience et de compréhension.
Et demain ?
D’autres défis seront à relever : en particulier après l’annonce du service immobilier de la Poste qui nous a informés
de son intention de vendre son immeuble et de passer au régime locatif (comme le font déjà la Gendarmerie et la
Perception). Devant cette situation, le Conseil Municipal a décidé d’exercer son droit de préemption sur cette vente.
Cela implique évidemment de changer l’ordre de nos priorités dans le cadre des investissements futurs. Nous prendrons cette décision lors du débat d’orientation budgétaire. Nous vous informerons sur celle-ci, sachant, comme à
l’accoutumée, qu’elle sera guidée dans l’intérêt général de notre communauté.
Georges COMBES,
Maire.

Inauguration de la Promenade
Extrait du discours prononcé par Monsieur le Maire lors de cette inauguration
Cette réalisation au-delà de son aspect règlementaire avec ses trottoirs et son quai spécial bus, est aussi
exemplaire dans son aspect environnemental.
C’est une politique du Conseil Municipal qui est très sensible à la qualité de vie de ses concitoyens.
Ainsi, cette avenue, qui, il y a des décennies servait, dans sa partie communale, de boulodrome, était au fil
des ans, devenue un parking pour automobiles. Aujourd’hui, nous redonnons aux Ginestacoises et Ginestacois une
esplanade, où une large place est affectée aux piétons, sécurisant au maximum l’entrée de l’école primaire.
De même, nous attachons une grande importance à l’aspect paysagé. Je voudrais saluer ici, Monsieur BARON,
responsable des pépinières départementales du Conseil Général, qui depuis des années partage son expérience avec
monsieur Michel MARTINEZ, notre jardinier paysagiste, pour le plus grand plaisir de nos concitoyens.
Ici, sur ce
chantier, la jardinerie du TECH a fourni six arbres, tandis que les pépinières départementales nous allouaient 140
plants d’essences méditerranéennes, peu consommatrices en eau. La pose de géotextile et de déchets recyclés achetés à la société Minervois recyclage de Mailhac, complètent le dispositif.
Cette magnifique réalisation prouve que l’on peut allier l’exigence aux règles de sécurité, avec l’environnement, dans le cadre d’un développement durable, et faire de cette esplanade un lieu de rencontre, et de lien social.
C’était notre souhait.
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Inauguration de la Promenade

De gauche à droite :
Mme OBARA, Sous-préfet de l’Aude
Mme SCHIVARDI, Conseillère Générale
Mr VIOLA, Président du Conseil Général
Mr LE FRANC, Préfet de l’Aude
Mr COMBES, Maire de Ginestas
Mr LAPALU, Vice Président du Grand Narbonne
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Infos municipales
Travaux
Travaux Promenade
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Travaux WC école primaire (anciennement 3 WC, aujourd’hui 6 WC)

Travaux école maternelle (pose de jeux réhabilités, anciennement à la crèche Lous Menuts)
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Travaux Gendarmerie (appartements et bureaux)

Travaux bibliothèque (cage d’escalier et sous-sol, aménagé pour affectation aux associations)

66

Environnement - cadre de vie
Toujours dans la logique d’un déve- gés avant le printemps prochain,
loppement durable et d’un plan « zéro (hormis la Promenade dont les plantaphyto », notre village prépare la sai- tions ont déjà été effectuées).
son 2015.
Années après années, nous contiGrâce à l’appui du Conseil Général nuons notre politique environnemenpar l’intermédiaire de ses pépinières tale, améliorant sans cesse notre
départementales, 775 plants nous ont cadre de vie.
été attribués cette année.
Soyons tous concernés et responPromenade, parking du cimetière, sables, respectons le magnifique traterrain de la Garde, lotissement de la vail effectué par notre équipe municiLauze, tous ces sites seront aména- pale.

Transfert aire de jeux
Les travaux de construction de huit pavillons, portés
par l’Habitat Audois, dans le cadre du programme de
logements sociaux, sont programmés en Avril 2015.
Afin de permettre aux entreprises d’effectuer leurs travaux de mise en place des réseaux humides, nos employés municipaux procèdent à l’abattage des cyprès
le long du terrain de tennis et de l’aire de jeux.
La première phase de transfert concernera la piste de
basket et le terrain de skate afin de libérer le terrain
rétrocédé à l’Habitat Audois.
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Infos communales
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) de l’ALAE de
Ginestas

Accueil des Jeunes de Ginestas

Le programme mis en place
dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) est disponible
sur les tableaux d’affichage
devant les écoles maternelles et élémentaires.

L’accueil
de
jeunes de Ginestas fait partie des
3 accueils présents sur le territoire du Sud Minervois qui sont
gérés par le CIAS.

A noter : Mardi 25 novembre 2014, une séance
découverte GYM est proposée au Gymnase de
Saint-Marcel pour les enfants de la maternelle et du
primaire (réservé au non licenciés).
L’intervenante sportive est Pascaline, avec Lucie et
Mélanie toutes deux animatrices de l’ALAE.

Chaque année, les
jeunes sont impliqués dans différents projets porteurs de sens avec la volonté de créer de l’engagement et du
lien social.

Les enfants prendront le bus à 16h15 pour aller au
gymnase pour un retour entre 18h et 18h15.

Cet été, grâce à leurs implications, les jeunes de L’AJ de Ginestas ont pu séjourner à Marrakech au Maroc et ainsi découvrir le patrimoine local et la culture de ce pays.

A savoir : le nombre de places disponibles est 10
pour les Maternelles et 14 pour les Primaires.

Cette année, de nouveaux projets seront proposés en fonction
des idées, des envies et des besoins des jeunes.

Pour les inscriptions, se rapprocher de Maryline AGUAS, Directrice de L’ALAE, seul pôle
d’inscription au moment des permanences
du lundi et jeudi de 16 h à 18h30
ou par téléphone au 04.68.46.31.70.

Pour tous renseignements sur l’AJ de Ginestas merci
de prendre contact avec :
Pascale Vignas Directrice au 06.50.86.67.01

Etablissement «La Roque» pour personnes âgées dépendantes
« La Roque » est un établissement public territorial d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par le
CIAS du Sivu du Sud Minervois.
Situé à Sallèles d'Aude, il est ouvert aux personnes résidant sur notre territoire et/ou ayant de la famille sur
notre canton mais n’y résidant pas elles-mêmes.
Cet établissement est médicalisé et peut accueillir 51 personnes. Toutes les chambres sont individuelles. La mise en
place d’animations permet des échanges intergénérationnels quotidiens au sein de l’établissement.
Les montants du tarif journalier pour l’hébergement et la dépendance sont fixés par arrêté du Président du Conseil Général. En fonction de vos ressources, le Conseil Général de l’Aude peut vous attribuer l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et la Caisse d’Allocations Familiales peut vous attribuer une Allocation personnalisée au logement (APL).
L’habilitation à l’Aide Sociale Départementale permet aux personnes à faibles revenus la possibilité d’y séjourner.
Le service administratif de l’EHPAD se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous assistera dans votre démarche.

Notre philosophie : « il importe plus d’ajouter de la vie aux années que des années à la vie »
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h30.
LA ROQUE - CIAS du Sud Minervois – Rue de la Cave Coopérative
11590 SALLELLES D’AUDE
Tél : 04.68.46.87.39

Fax : 04.68.48.70.59

-

residencelaroque@orange.fr
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Nouveau à Ginestas
Venez découvrir les nouveaux gîtes
de Line et Fabien LAMBERT à
Ginestas, 4 gîtes au cœur du village
avec des prestations de qualité, une
mini ferme, des jeux pour enfants,
une piscine…
Pour tout renseignement : 06 18 53 93 38
ou sur le site : www.gitesdusoleildeginestas.fr
Le Ginestas Infos a désormais
sa page fan Facebook où vous
trouverez toute l'actualité de
votre village.
Rejoignez-nous en cliquant sur « J’aime » sur
le lien : www.facebook.com/ginestasinfos

Internet très haut débit
L’Europe, l’Etat, la Région, les opérateurs en téléphonie, le Département, le SYADEN (Syndicat Audois des Energies), les Communautés d’Agglomérations et de Communes, tous ensemble, préparent
l’accès au très haut débit.
Plus de cinq ans seront nécessaires pour couvrir 80
% du territoire audois. Financièrement ce sont 138
millions d’euros qui seront nécessaires pour accomplir cette tâche. Un immense chantier comportant
des enjeux majeurs en matière d’économie, d’éducation, de santé, mais aussi pour tous les particuliers
en attente de ce service.

Nouveaux horaires de la bibliothèque
Les Lundi et Jeudi : 16h - 17h
Le Mardi : 17h - 18h
Les Mercredi et Vendredi : 16h - 18h

État civil

v

Naissances
La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

Arthur ALAVERDOV
Fils de Fanny et Boris
Né le 31 mai 2014 à NARBONNE (11)

o

Mariages

Paul DE TARDE
& Isabelle LAMIOT

Mariés à Ginestas le 25 juillet 2014

Nino FIOROTTO-TRAVERT
Fils de Aude et Simon
Né le 3 septembre 2014 à NARBONNE (11)

r

La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

&

Décès
La municipalité adresse ses
sincère condoléances aux
familles.

John HARVEY
Décédé le 23 septembre 2014 à Narbonne (11)

Antonia GIOVANINI
Décédée le 10 octobre 2014 à Narbonne (11)

Philippe BONA
Décédé le 21 octobre à Béziers (34)

Malo REUTER
Fils de Christelle et Mathieu
Né le 25 septembre 2014 à NARBONNE (11)
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Ginestas - Le Somail
Abbé VAISSIERE

Contes / lectures / tourisme
Le Trouve Tout du Livre
Marcellin ALBERT :

réédition du livre de Jean FOURNEL

Henri TRICOIRE :

dédicace de ses 3 livres

Marcellin ALBERT :

conté par Alan ROCH

Grand Narbonne - Office du Tourisme

Décès de l’Abbé VAISSIERE : Défenseur du Hameau,
il sut redonner vie à la Chapelle, proche des Somaillots, simple, modeste, il avait gardé le contact avec
ses amis, esseulés aujourd’hui.

Patrimoine
Aujourd’hui la porte de la Chapelle a été rafraichie,
cet hiver nos services techniques municipaux redonneront des couleurs à l’intérieur de celle-ci.

Canal du Midi ligne de vies
Robert et sa barque de Poste
Le Conteur Grégoire ALBISETI

Festivités
• Fête Locale du 29 juin
Comité des Fêtes du Somail

• Peintres, Poètes et Vignerons le 10 août
La Palette Bleue

• Convivencia le 18 juillet : La ZIKABILO
Le Grand Narbonne/Comités des Fêtes du Somail et de
Ginestas

• Le Somail sous les pinceaux le 24 août
La Palette Bleue (adultes et jeunes peintres)

• Soirée jazz du 11 août : MOJO BAND
Comité des Fêtes du Somail

• Vide grenier de Septembre
Comité des Fêtes du Somail

Merci à toutes ces forces vives qui font vivre et vibrer le Somail
pour le plus grand plaisir de ses habitants et des touristes.
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Vie associative
Les Mille-Pattes
Lundi 22 septembre,
les randonneurs des
Mille Pattes étaient
conviés à l'assemblée
générale de l'association. En préambule, les adhérents pouvaient revoir,
par une superbe exposition de photos, les sentiers et sites de toutes les
randonnées de la saison écoulée.

sont de rigueur, loin de la compétition
seulement pour le plaisir de tous :
découvrir ensemble en marchant et
bavardant les lieux pittoresques de
notre belle région, et d'ailleurs, entre
autre le séjour de 4 jours dans le Lot
à Figeac où, les marches ont alterné
avec les visites des sites à la satisfaction des 17 participants.

de sa satisfaction et nous donnait ses
encouragements pour la poursuite de
cette association.
Les personnes qui désireraient se
joindre à notre groupe (une marche
d'essai leur est proposé avant de
prendre l'adhésion), le prix de la carte
est fixé à 23 euros pour l'année .
Pour tout renseignements :

En début de réunion, le président demanda aux participants d'avoir une
pensée pour ceux qui ne peuvent plus
revenir pour cause de santé ; ensuite
il retraça les temps forts des sorties
où la bonne humeur et la convivialité

Le trésorier donna lecture du bilan
financier. La secrétaire annonça le
prix de la carte et les prévisions pour
le séjour de fin de saison.
Après les questions et suggestions
diverses Mr le Maire nous faisait part

Mr Rougé Président
04 68 46 15 74
Mme Mir secrétaire
04 68 33 83 67
Mr Durieux trésorier
04 68 46 02 32

Les Gigues

ACCA de Ginestas

Voici le label attribué à notre club par la Fédération Française EPGV qui certifie qu’il répond aux
critères de qualité exigés par cette fédération :

Franc succès pour le 1er vide- notre village.
grenier de l’association de Vifs remerciements à la Mairie
chasse Ginestacoise !
de Ginestas, la Cave Coopérative La Ginesto, la cave
Ce dimanche 24 aout ; sous Laurent Fabre, la charcuterie
un soleil radieux plus de 100 Delpech, ainsi qu’à la poignée
exposants ont participé à cette de bénévoles chasseurs ou
manifestation où un public nom- non, qui sans leur implication
breux a pu se promener et chiner cette magnifique journée n’auen toute tranquillité au cœur de rait pu exister.

Restos du Coeur
•

Pétanque
DATES DES CONCOURS ET MANIFESTATIONS
• 6 Décembre 2014 14h TELETHON
(Concours de pétanque ouvert à tous)
• 2 Mai 2015 Reprise des concours nocturnes
• 30 Mai 2015 15h Doublettes Promotion
• 27 Juin 2015 15h Triplettes Mixtes
• 14 Juillet 2015 15h30 Grand prix de la Mairie
(ouvert à tous)
• 2 Août 2015 15h Doublettes réservées aux
plus de 55 ans
• 4 Octobre 2015 15h Challenge Michel Gravelle
• 10 Octobre 2015 19h30 Clôture de saison.
• Repas de fin d’année au CAC de Ginestas.
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Le 7 octobre les bénévoles
des Restos du Cœur se sont réunis pour organiser la mise en place
de la 30 ° campagne d’hiver.
• Une collecte alimentaire départementale a eu lieu samedi 25
octobre dans les magasins habituels. Les familles en difficulté seront accueillies du 13 au 25 novembre : Lundi - mardi - jeudi
- vendredi de 14h à 16h pour étude des dossiers et inscriptions.
La 1° distribution alimentaire aura lieu le 28 novembre :
de 10 h à 11 h familles 1 ou 3 ou 5 personnes
de 14 h 30 à 16 h : familles de 2 ou 4 ou 6 personnes

Les Genêts
Après les vacances, les activités proposées par le club ont
repris dès les premiers jours de
septembre au local 14 rue de la
Peyrade : le lundi, les beloteurs
sont nombreux à battre les
cartes.

un agréable moment. Un repas dansant le 19 octobre, un
loto le 9 novembre, et un traditionnel repas de Noël le 14
décembre sont au programme des manifestations
de ce dernier trimestre 2014.
Ces manifestations sont ouLe mercredi, l’atelier peinture
vertes à tous. En adhérant au
crée des objets pour le Téléclub, vous bénéficiez d’un
thon et le Marché de Noël.
tarif préférentiel.
Des petites mains seraient les
bienvenues. Le jeudi, le loto Venez nous rejoindre nomest très attendu par nos fi- breux, nous vous accueilledèles adhérentes qui passent rons avec plaisir.

Centenaire de la Grande Guerre
Les Tricoteuses et l’association Yarn Bombing

L’Exposition

L’Arbre des Souvenirs confectionné par les enfants de l’ ALAE
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La cérémonie

Attente photo Eglise
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Agenda
NOVEMBRE 2014
Vendredi 21

Spectacle « Chansons en Vrac »

21H00

CAC

Les Restos du Coeur

Samedi 22

Soirée Châtaignes

19H30

Somail

Dimanche 23

Loto

14H30

CAC

Samedi 29

Yoga

Journée

CAC

Comité des Fêtes du Somail
Anciens Combattants
Médaillés Militaires
Les Gigues

Dimanche 30

Bourse aux Jouets

9H00

CAC

Comité des Fêtes

DECEMBRE 2014
Vendredi 5

Téléthon

19H00

CAC

Tous les Bénévoles

Samedi 6

Téléthon

14H00

CAC

Tous les Bénévoles

Dimanche 7

Loto

14H30

CAC

Comité des Fêtes

Samedi 13

Goûter de Noël

15H00

CAC

Crèche Lous Menuts

Dimanche 14

Repas de Noël

12H00

CAC

Club des Aînés

Vendredi 19

Remise du chèque aux Professeurs
DUBOIS et DOMERGUE

18H00

CAC

Dimanche 21

Marché de Noël

9H00

CAC

Samedi 31

Réveillon

N/C

Somail

Mmes MALTERRE-BARTHES
(Livre « Histoire de Ginestas et du Hameau du Somail »)

Mairie
Lutte Contre le Cancer
Comité des Fêtes du Somail

JANVIER 2015
Vendredi 9
Samedi 17

Vœux à la Population
Repas des Anciens

18H00
12H30

CAC

Samedi 17

Assemblée Générale

18H00

Somail

Vendredi 23

Assemblée Générale

18H00

CAC

Dimanche 25

Assemblée Générale

14H00

CAC

Club des Aînés

journée

CAC

Comité des Fêtes de Ginestas

Du 30/01 au 01/02 Foire

Mairie
Mairie

CAC

Comité des Fêtes du Somail
La Fleur de l’Age

Pour 1 kg de

re
Vendredi 21 novemb
:
C
CA
au
à 21 h
avec
Soirée Eddy Mitchell
e
group

le

« CHANSONS EN
VRAC »

courge :
Découper la
courge, rajout
er 1 oignon,
2 pommes G
ra
volaille, 75 cl ny, 1 bouillon cube de
d’eau, sel po
ivre.
Dés que la so
upape siffle,
faire cuire
20 mn.
Mixer
(vous pouvez
ra
pour faire plus jouter de la crème fraîche
velouté, du cu
gingembre)
rry et du

Entrée : 8 €
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