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Elue
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Communication

Vous avez des remarques ou
d es s u g g es t i o n s sur la vie
communale à nous transmettre ?
Deux possibilités :
- Par mail
communication@ginestas.fr

- Par courrier :
Mairie de Ginestas
À l’attention de Fabienne MIRAS
Elue en charge
de la Communication

Infos pratiques
ARTISANS / ENTREPRENEURS

COMMERCES
Epicerie / Point chaud
PISSEAU Yves
20 rue d’Occitanie
04.68.46.11.69

Salon de toilettage
SYL’CANIN
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31

Electricien
BUIGUES Patrick
17 Lot. La Condamine
04.68.46.21.47

Tabac - Presse
MARTINEZ Isabelle
2 Place du Marché
04.68.46.14.49

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

Restaurant L’Anaïs
6 av. de la Promenade
04.68.40.64.47

Esthéticienne
Institut de beauté Anny
18 av. du Languedoc
04.68.46.34.84

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

Restaurant - Bar
Les 3 petits cochons
1 Place du Marché
04.68.58.37.85

Reine des Sens
Soins à domicile
07 86 09 04 24

Rénovaction
SEGUY Jérôme
3 Lot. De l’Horte
06.43.32.87.37

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

Architectes
BLANC Philippe
12 Chemin de la Garde
04.68.46.14.67
SERILHAC JeanClaude
277 rue Canalet
Hameau du Somail
04.68.46.16.00
Support Surfaces
BLANC Eric
2 bis rue de la Bergerie
04.68.46.20.13
Brico’Dom 11
24 av. du Languedoc
07.82.07.62.64

DSERVICE
Serrano David
10 rue Tortes Hautes
06.79.29.24.61

SERVICES
Trésor Public
1 avenue des Platanes
04.68.46.12.29
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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
VITICULTURE
Cave Coopérative
5 route de Mirepeisset
04.68.46.12.25

Relais des Assistantes
maternelles
rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01

PROFESSIONS LIBÉRALES

ALAÉ
Garderie matin et soir
Cantine - Aide aux
devoirs le soir
CLSH
04.68.46.31.70

CAUQUIL Florence
1 chemin de l’Horte
06.19.4416.63

Ecole de musique
La Muse
5 Chemin des Clergues
04.68.48.95.67

PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille

NAVARRO Sandrine
26 av. du Minervois
06.26.4465.22
Médecin
CAUQUIL Philippe
1 chemin de l’Horte
04.68.46.32.94
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

Caves particulières
FABRE Laurent
2b av. de la Ginesto
04.68.46.26.93
ASSISTANTES MATERNELLES
Balssa Dominique
Gasc Vanina
Gendarmerie Nationale 10, Lot. les Vignes
3 av. Des Corbières
11120 Ginestas
11120 Ginestas
04 68 41 51 83
04 68 46 03 84
Roy-Julie Sandrine
Diebold Marie-Christine 4, Lot. Les Vignes 1
11120 Ginestas
6, Cité Des Genets
04 68 40 78 63
11120 Ginestas
04 68 48 16 09
HORAIRES
MAIRIE

Cabinets d’infirmières
SALLY-PAYA-RIVIER
2 rue de la Peyrade
04.68.46.35.90

Ostéopathe
Anaïs SIMON
8 rue de la Peyrade
06.44.93.08.25
04.68.58.66.17
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
AGENCES IMMO

Ubeda Amandine
13 Lot. Les Vignes II
11120 Ginestas
04 68 93 58 87

LANGUEDOCIA
18 Avenue du Languedoc
04.68.41.21.56
www.languedocia.com

Vignon Lucie
5, lot. De l’Horte
11120 Ginestas
04 68 40 82 57

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

Le mot du Maire
Chères et chers concitoyens,
Notre démocratie a vécu un moment important : les élections départementales.
Celles-ci ont permis, à chacun et chacune d’entre nous, de s’exprimer en fonction
de ses opinions respectives.
Nous aurons l’occasion de répéter courant décembre cet acte majeur de notre république, lors des élections régionales.
Exprimons nous, mais dans le respect des autres, n’écartons personne, car un
peuple se construit sur les différences, il s’en enrichit.
Au plan local, le Conseil Municipal a voté le budget 2015, c’est notre ligne directrice. Nous n’augmentons pas les taux
communaux, seules les bases, qui sont fixées par le Gouvernement, subissent une hausse. De même l’effort fiscal
visant à réduire le déficit des comptes de la Nation se traduit, pour toutes les Communes de France, par une baisse
significative de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) allouée par l’Etat. Ces deux éléments nous obligent à
présenter un budget rigoureux.
En matière d’investissement nous allons, courant de l’année, procéder à la deuxième phase de l’aménagement du
Cœur de Village, projet subventionné par l’Etat. Nous mettons à la disposition des tout-petits une aire de jeux, et pour
les plus grands, un espace sportif avec une piste de skate, un terrain de basket et une piste cyclable ; enfin au stade
municipal, s’ajoute au terrain de rugby, un terrain de football.
Avec l’appui du Conseil Général et de l’Agglomération du Grand Narbonne, nous préparons les chantiers de demain.
Nous aurons l’occasion, lors des prochains numéros du Ginestas Infos, de vous informer de l’avancée de ces dossiers.
Pour l’instant, avec l’arrivée du printemps, place au fleurissement, dans le cadre du Plan d’Amélioration des Pratiques
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH), respectant la nature, notre environnement, et préparant celui que nous laisserons à nos enfants.

Georges COMBES,
Maire.

État civil

v

Naissances
La municipalité adresse ses
félicitations aux parents.

Lya

Fille de Fabien et Laetitïa
Née le 10 janvier 2015 à NARBONNE (11)

Enzo
Fils de Rémi et Clélia
Né le 9 février 2015 à NARBONNE (11)

o

Mariages

Thierry JOLY
& Marc VINEZ

Fils de Cédric et Florence
Né le 24 février 2015 à NARBONNE (11)

Mia
Fille de Jérôme et Claire
Née le 13 mars 2015 à NARBONNE (11)

La municipalité adresse ses
sincère condoléances aux

Pascale BARBEREL
Décédée le 29 décembre 2014 à PERPIGNAN (66)

Mariés à Ginestas le 28 février 2015

Julien MAYEUR
& Rémi CAZALS
Laura MARTY
Mariés à Ginestas le 7 mars 2015

Axel

r

La municipalité leur adresse
ses vœux de bonheur.

Décès

&

Décédé le 29 janvier 2015 à GINESTAS (11)

Bernard CAÏROU
Décédé le 9 février 2015 à NARBONNE (11)

Paul WARIN
Décédé le 23 février 2015 à NARBONNE (11)

Simone DUBOIS
Décédée le 25 février 2015 à NARBONNE (11)

2

Infos municipales
LIEU / EMPLACEMENT

PROJET

SITUATION A DATE

COMMENTAIRES

Les Garrigues au-delà de la Cesse

Implantation photovoltaïques

Dossier validée

-

Chemin des Clergues

Réalisation d'un lotissement

En cours

30 parcelles, reste 5 terrains à la vente

Les Hautes Tortes

Réalisation d'un lotissement

En cours

8 parcelles, reste 3 parcelles à la vente

Chapelle du Somail

Rénovation intérieure de la chapelle

Début travaux mai 2015

Mise à disposition fin juin 2015

Place du Marché

Réhabilitation de la place

Second semestre 2015

Amélioration circulation autos & piétons

Ecole maternelle

Aménagement des abords de l'école

Vacances d'été 2015

Sécuriser les entrées/sorties des enfants

Construction de 8 logements

Début travaux juin 2015

Résidence les Pins

Livraison des villas début 2nd semestre 2016

Budget 2015
INVESTISSEMENT DEPENSES
Achat terrain
Agrandissement Gendarmerie
Cimetière
Nouvelle aire de jeux
BATIMENT
RESEAUX ELECTRICITE
Création d'un rond point à Cabezac
MATERIEL
Eglise
VOIRIE
Réserve foncière
PLU

FONCTIONNEMENT DEPENSES
40 000,00 €
2 000,00 €
15 000,00 €
90 000,00 €
100 171,36 €
50 000,00 €
22 000,00 €
20 000,00 €
10 000,00 €
50 000,00 €
261 000,00 €
12 000,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Virement section d'investissement
Amortissement
Charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles

335 498,00 €
476 200,00 €
162 000,00 €
21 091,00 €
173 533,00 €
47 263,00 €
47 274,00 €

Charges à caractère général

Charges de personnel

Virement section d’investissement

Charges de gestion courantes

Charges financières

Charges exceptionnelles

Amortissement

Achat terrain

Agrandissement Gendarmerie

Cimetière

Nouvelle aire de jeux

BATIMENT

RESEAU ELECTRIQUE

Création rond point à Cabezac

MATERIEL

Eglise

Voirie

Réserve foncière

PLU

INVESTISSEMENT RECETTES
Soldes d'exécution
Virement section fonctionnement
Amortissement
Affectation résultats section fonct.
Subventions
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Solde d’exécution

Virement section fonctionnement

Affectation résultat section fonct.

Subventions

FONCTIONNEMENT RECETTES

81 953,00 €
162 000,00 €
21 091,00 €
489 969,00 €
53 484,00 €

Amortissement

Résultats de fonctionnement reporté
Atténuation de charges
Produits des services
Impôt et Taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante

72,77 €
58 000,00 €
7 230,00 €
531 993,00 €
358 863,00 €
261 000,00 €

Résultat fonctionnement reporté

Atténuation de charges

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations

Autres produits de gestion courante

Aménagements futurs
Cimetière
Il était une fois !...
Cet article peut commencer comme
une histoire.
Il était une fois nos aïeux, qui confrontés au problème créé par le cimetière
situé autour de l’église, décidèrent de
le déplacer.
Un calvaire était érigé afin d’en faire
un ossuaire, et un cimetière neuf créé,
en dehors du village, celui-ci n’occupant que notre centre ancien, comme
en témoigne le cadastre napoléonien
de 1811, conservé en notre Mairie.
Ce nouveau cimetière, au fil des décennies, subissait un premier agrandissement, puis un second.
Aujourd’hui six places restent disponibles.
Nous avons mandaté une entreprise
de Pompes Funèbres pour effectuer
des réductions de corps, afin de récupérer les tombes en abandon. Le coût
de l’opération s’élève à 1.000 € par
place, soit 20.000 € pour une vingtaine de tombes, susceptibles d’être
récupérées et revendues, au prix fixé
par notre règlement soit 350 € la
tombe.
Faut-il continuer dans cette voie, ou
comme nos aïeux créer un nouveau
cimetière ? Cette piste est explorée
par le Conseil Municipal. Nos réflexions nous ont amené à une opportunité d’achat d’un terrain située Chemin de l’Abreuvoir, dont le propriétaire

est vendeur. Terrain, qui à nos yeux, sérieuse, il nous faut prévoir. Certains
apporte quatre avantages :
pourraient s’étonner que nous ne
nous servions pas du terrain qui
1- Il est grand (26.000 m²). Tout
jouxte le cimetière actuel.
comme notre cimetière actuel, il pourra s’agrandir, par phases, au fil des La particularité de cette zone : elle est
classée, depuis les inondations de
décennies.
1999, en partie inondable, donc in2- Il est situé en dehors des routes à
constructible (y compris pour un cimeforte circulation.
tière) et l’autre partie, classée en zone
3- Son éloignement est identique à constructible. Celle-ci reste une récelui créé par nos anciens. Les fu- serve foncière pour l’implantation
tures maisons, dont le permis d’amé- d’équipements publics futurs.
nager va être déposé, seront à 160
Réserve nécessaire, puisque notre
mètres de celui-ci.
Plan Local d’Urbanisme prévoit une
4- Le parking à créer, d’une dimen- augmentation de la population, passion conséquente aura l’avantage, sant de 1.400 à 1.800 habitants. Nous
outre celui de servir lors des sépul- avons eu l’occasion de vous informer
tures, d’être à la disposition des ran- de cette évolution lors de nos précédonneurs qui aujourd’hui utilisent le dents bulletins.
parking de la Promenade ; il servira
La décision à prendre est importante,
également aux visiteurs du « Jardin
elle engage notre responsabilité, mais
des Sens », que nous sommes en
la réalité nous impose de faire un
train de créer, sur le terrain de Monchoix.
sieur DEFORGES ; terrain que nous
avons acquis pour l’euro symbolique. La décision de nos aïeux du transfert
du cimetière a dû être difficile, elle
« Gouverner c’est prévoir »
l’est encore aujourd’hui.
Aujourd’hui, confrontés à une situation

Jardin des sens
Profitant du don par Monsieur DEFORGES d’une parcelle située chemin de l’Estrade, nous allons mettre
en valeur ce lieu.
Mélangeant minéral et végétal, il sera
un lieu pédagogique et ludique pour
les petits et les grands.
Les pierres de l’aqueduc romain, côtoieront les cépages anciens, ainsi
que des variétés de figuiers oubliés,
voire des ruches dans la partie haute
du champ.
Patience, c’est au fil des ans que le
« Jardin des Sens » prendra toute sa
dimension, pour notre plus grand
plaisir.
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Grand Narbonne

Nouveau

La Communauté d’Agglomération du Grand
Narbonne, dans le cadre de sa compétence de
traitement des ordures ménagères, met à la disposition de la Commune 4 bacs à verre supplémentaires d’une capacité de 2 mètres cubes

Nouveau
Nouveau

chacun.
Un plus qui doit nous apporter un meilleur service.
A nous de respecter le règlement du tri sélectif.
Montant des pénalités que nous payons cette année
= 7 795 €.
Et cela parce qu’une partie de nos concitoyens
ne respecte pas le tri sélectif.
Soyons tous responsables.

Nouveau

Terrain de tennis
Le transfert du terrain de basket et de skate a été l’occasion, pour les services techniques, de supprimer les cyprès
entourant le terrain de tennis.
Cette opération a assaini tout le secteur, et le Conseil Municipal a fait procéder au nettoyage, décolmatage, démoussage et réagréage du terrain de tennis, lui donnant ainsi une deuxième jeunesse. Coût de l’opération 1.568 € HT.

Eoliennes de Sainte Valière
La Commune de Sainte-Valière veut se doter d’un parc éolien (5 éoliennes d’une puissance de 3MW, dont les mâts
mesureront 84 mètres, avec une hauteur totale avec pâles de 125 mètres).
L’implantation prévue est inquiétante, car notre village est situé sous le vent dominant. Le Conseil Municipal émet de
vives réserves et a signé la pétition contre ce projet.
Cette pétition est à votre disposition au secrétariat de la mairie

Les Cazettes
Le Vergel
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Nouvelle aire de jeux

Espace sportif
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Objectif Zéro Phyto*
La commune de Ginestas s’est engagée dans une démarche visant à réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires et ainsi limiter
les risques de pollution vis-à-vis de la
ressource en eau. Ce projet, sous le
nom de Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles
(PAPPH), a fait l’objet d’un audit conduit par le Grand Narbonne et ce, afin
d’évaluer les pratiques d’entretien, de
déterminer les besoins, de proposer
un dispositif réaliste au travers d’un
plan de gestion et d’assurer un suivi
grâce à des moyens et outils mis à
disposition du personnel.

mique est le cimetière. C’est bien la
preuve, s’il en fallait, qu’au-delà d’une
simple démarche écologique et environnementale, cette volonté est née
d’une véritable et profonde conviction
autant chez les élus que chez les employés.

geables sur chacun des sites entretenus par la commune. »

Ce n’est que par une prise de conscience générale, une dynamique volontaire de l’ensemble de la population, une cohérence des pratiques de
gestion d’entretien que nous pourrons
Comment, en effet, réfléchir, agir et pérenniser la démarche.
engager nos efforts sans penser aux
Toute l’équipe municipale, élus, emgénérations futures !
ployés ne doute pas d’une adhésion
Pour atteindre cet objectif « zéro phy- massive pour ce projet et ne manqueto », des préconisations de gestion ra pas de communiquer sur l’évolution
d’entretien sont échelonnées en plu- de celui-ci.
sieurs étapes, des zones d’intervenC’est l’engagement de chacun de
tion sont déterminées selon les secnous qui fera la réussite de ce noble
teurs géographiques et le coût occaprojet.
sionné en moyens et personnel est à
l’étude. A l’automne, un premier bilan
Cette démarche vise à gérer notre
sera établi afin de procéder aux réa* Zéro phyto : Fini les déspatrimoine de manière plus responjustements nécessaires.
herbants chimiques, utilisable et durable. Notre commune peut
sation de pesticides et
d’autant plus s’engager vers un objec- « Le choix des pratiques d’entretien et
insecticides adaptés, désherbage mécanique ou
tif « zéro phyto » que la seule zone la fréquence d’intervention auront des
manuel.
actuellement traitée de façon chi- conséquences visuelles non négli-

Accès école maternelle

Zone d’activité de Cabezac

Depuis des années, nous rencontrons des difficultés, et qui vont en augmentant parce que liées
à l’augmentation du trafic autoroutier, aux rentrées et sorties des jeunes enfants fréquentant
l’école maternelle.
Afin de répondre aux exigences de la loi, en matière de sécurité (en particulier avec le plan Vigipirate), nous allons procéder à un aménagement
des abords de l’école maternelle.
La sécurité des enfants à un coût, mais elle n’a
pas de prix, surtout lorsqu’un accident survient.
Le rôle des élus est la sécurisation, celui des
parents la vigilance.

Le vingt cinq février la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (C.D.A.C.) s’est réunie, en Préfecture, à Carcassonne.
Après la présentation du projet, la Commission composée d’élus
(dont le Maire de Ginestas), de représentants d’associations et
de l’administration, a donné un avis favorable au projet. Après
les délais de recours, le porteur du projet présentera son plan
d’aménagement et enclenchera l’enquête publique.
Espérons que 2016 sera l’année des travaux. Notre territoire a
besoin d’économie et d’emploi (140 équivalent temps plein seront créés, selon le porteur de projet).

Un geste élégant
Le propriétaire du terrain des Quatre Chemins à Cabezac, après
la transaction avec Expan U, a offert à la Commune, un tableau
peint par notre compatriote Monsieur BLOCH, tableau représentant le Pont Vieux du Somail.
Merci pour ce don de Monsieur Adolphe PEREZ.

Cœur du village
Après les travaux de la Promenade, la deuxième
phase consiste à prolonger le trottoir le long de
la Grand’Rue et à aménager la Place du Marché.
Ces travaux subventionnés par l’État, impliqueront des changements notables en matière de
circulation et de stationnement. Le but recherché, au-delà des obligations légales (personnes
à mobilité réduite) est la réhabilitation du centre
ancien, pour une desserte facilitée des commerces, dans un cadre agréable. Le Conseil Municipal, aujourd’hui prépare ces futurs travaux.
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Centre Intercommunal d’Action Sociale du Sud Minervois
Bilan sur les rythmes scolaires :
Le troisième Comité de pilotage portant sur les rythmes scolaires a eu
lieu le mercredi 8 avril dernier dans
les locaux du CIAS. Un premier bilan comparatif
des effectifs a été dressé comparant la moyenne
des enfants présents au mois de janvier 2014
(avant réforme) par rapport au mois de janvier
2015 (après réforme) à l’ALAE (Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole) de Ginestas :

Moyenne

Avant la réforme

Après la réforme

Janvier 2014

Janvier 2015

MATIN

MIDI

SOIR

MATIN

MIDI

SOIR

Moins de 6 ans

8,4

26,7

6,5

5,5

14,1

13,6

Plus de 6 ans

8,6

39,9

9,9

8,8

37,6

16,2

TOTAL

17

66,6

16,4

13,8

51,6

29,7

On constate que la fréquentation de - jeux sportifs : Jeu O Flag (rugby
l’ALAE diminue le matin et le midi, pour les plus petits), Lou Pat Ball
mais augmente de manière significa- (balles à scratch)
tive le soir.
Dans le futur, il est envisagé que les
Les enfants sont accueillis le soir en animateurs à compétences spéciALAE simple ou s’inscrivent pour par- fiques se déplacent d’un village à
ticiper aux NAP (Nouvelles Activités l’autre pour diversifier l’offre d’activiPériscolaires) qui leur sont proposées tés.
en grande partie par les animateurs
D’autres partenaires sont associés
du CIAS.
dans des projets intercommunaux tels
Au programme sur le territoire :
que :
- atelier cuisine, photos, jardinage, - des associations reconnues d’intérêt
« petits bobos », couture, créatif, communautaires : gym, basket.
scrapbooking….
- Los Romégaires (danse et musique
- initiation gym, zumba, skate line, occitane)
jonglerie, équilibre…
- Les Joyeux troubadours (cirque)

- Le Centre social « Les Passerelles » (Léo et la Terre)
- L’intervenant sportif du CIAS
(Tristan) après achat de matériel spécifique pour de nouvelles activités
Dans le cadre d’une intervention extérieure par un organisme agréé (ex :
association Los Romégaires, Les
Joyeux Troubadours, « Ramène ta
science »), une formation est proposée aux animateurs du CIAS afin de
pouvoir prolonger l’activité dans le
temps.
Certaines de ces activités nécessitent
un transport en minibus sur d’autres
sites où se trouve le matériel.

A noter : FESTIVAL DES ACCUEILS DE LOISIRS
Il aura lieu pour cette 3ème année, le 30 mai prochain :
Rendez-vous à Ventenac-Minervois
(Ecole et Salle des Fêtes) pour « Ramène ta Science » de 14 h à 18 h.
Venez Nombreux !

Solidarité Népal
AUDE SOLIDARITE

Le séisme qui vient de
frapper le Népal ne peut
nous laisser insensibles.
Aussi le Conseil Général a
décidé de réactiver l’Association Aude Solidarité
dont la raison d’être est de
coordonner à l’échelon départemental la collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés.
Les dons, uniquement financiers, sont ainsi intégralement reversés
aux structures locales chargées de venir en aide aux sinistrés.
Ils doivent être adressés par chèque et libellés à :
Association Aude Solidarité Népal
Hôtel du Département
11855 CARCASSONNE CEDEX 9

VANDALISME
Lors du transfert du terrain de
basket et de skate au complexe
d’animation culturel, nous avons
mis à disposition les wc publics
extérieur, pour des raisons évidentes.
Des voyous ont détruit les deux
cuvettes (cuvette normale et
cuvette spéciale handicapés).
Ces toilettes ne sont plus disponibles pour le public.

Nous comptons sur vous et
vous remercions par avance.
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Nouveau à Ginestas

Nouveau à Ginestas

Anaïs SIMON, jeune ostéopathe,
vient d’ouvrir son cabinet.
Situé au 8 rue de La Peyrade, il
est ouvert du lundi au samedi de
8h à 20h. Uniquement sur rendez-vous, les séances peuvent
se faire au cabinet ou à domicile.
Qui peut consulter ?
Les nourrissons : régurgitations, troubles du sommeil, suivi
de la maman avant et après la grossesse.
Enfants/Adolescents : Douleurs vertébrales, troubles du
sommeil, concentration, troubles ORL…
Adultes : De la douleur mécanique à la gêne fonctionnelle
(respiration, digestion…)
Personnes âgées : Maux de tête, vertiges, troubles urinaires, douleurs à la marche…
Personnes handicapées : Amélioration vie quotidienne, bien
être.
Sportifs : Accompagnement à la performance, suivi des blessures.
Troubles de l’appareil locomoteur : douleurs aux cervicales,
au dos, lombaires, torticolis, douleurs intercostales, lumbagos, névralgies, entorses, accidents musculaires, tendinites…
La liste est non exhaustive, l’action est également préventive
afin d’éviter l’installation de maux douloureux.
Coordonnées : 06 44 93 08 25 / 04 68 58 66 17

Présence Verte, premier service de téléassistance en France, a été créée en 1987 à
l’initiative de la Mutualité Sociale Agricole,
de Groupama et de la Fédération des Aînés Ruraux. Le réseau national compte 37
associations. Présence Verte Grand Sud
est présente sur les départements de l’Aude et des
Pyrénées Orientales. Au 1er Janvier 2015, elle couvrait 3084 personnes.
L’Association Présence Verte Grand Sud contribue à
sécuriser le maintien à domicile des personnes par
le biais d’un appareil relié à une centrale d’écoute.
Un interlocuteur vous identifie et dialogue avec vous
afin d’apporter une réponse adaptée à votre situation. Pourront intervenir en priorité, le réseau de
proximité (amis, voisins, famille) construit autour de
vous puis le cas échéant, les services d’urgence
(médecin traitant, Pompiers, SAMU, Gendarmerie).
Dans ce même esprit de solidarité, d’entraide et de
respect entre les personnes, la Commune de Ginestas tient à faciliter l’accès à ce service pour ses administrés. Une convention a donc été signée le 05
Mars 2015 afin de permettre aux habitants de notre
village de bénéficier de la gratuité ou d’un tarif réduit
de 50 % sur le frais d’installation de la téléassistance, (soit un coût de 22,50 € au lieu de 45 €).
Pour de plus amples informations vous pouvez contacter la Mairie ou directement l’association Présence Verte Grand Sud au 04.68.47.07.90.

Un geste à saluer
Le 21 Avril 2015, au C.A.C., 36 volontaires ce sont présentés pour offrir leur sang.
Un geste généreux et bénévole qui contribue à répondre
aux nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de
notre région, qui en outre les soins aux malades et aux
opérés, doivent faire face également aux nombreux accidents de la route.

Institut de Recherche et Lutte contre le Cancer
« L’histoire de Ginestas et du Hameau du Somail »
dont la vente est exclusivement réservée
à la Lutte contre le Cancer
est toujours à votre disposition en Mairie
au prix de 25 € (déductible des impôts).
La mise en vente du livre a rapporté à ce jour 2 075 €.

La Directrice informe les parents
qu’ils peuvent inscrire leurs enfants
auprès de la mairie pour la rentrée 2015/2016.

Citibus - ligne 60

Cérémonie du 19 mars

Les horaires de bus se trouvent affichés aux
arrêts de bus, à consulter sur place car il y a
des changements d’horaires pendant les périodes de vacances scolaires et l’été.

Journée nationale du Souvenir et de recueillement à la
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Un service de transport à la demande existe, le bus
s’arrête à l’arrêt uniquement si vous avez appelé la veille
avant 17 h00.
Le transport à la demande et l'accompagnement des
personnes en situation de handicap :
Le service de la navette fonctionne de 7h30 à 12h et de
13h30 à 19h, du lundi au samedi, hors jours fériés. La
navette passe vous prendre à votre domicile, à l'heure
que vous avez fixée. Le trajet de la course est de 1€ , soit
l'aller-retour coûte 2€. La carte de gratuité n'est pas acceptée pour ce transport.
se renseigner au 04.68.90.18.18
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Ginestas - Le Somail
Nouveau bureau pour l’association Jeux et Tricopatch
et élire un nouveau bureau. Après le
mot de bienvenue et les vœux du Président, le bilan moral, les divers
achats réalisés dans l'année suivit
d'un bilan financier s'avérant positif
furent annoncés.
Le Président annonce aussi la séparation avec l'association tricot Tendres
Partages de Françoise Bouisset qui
Ce vendredi 16 janvier l'association continue bien entendu ses séances
Jeux et Tricopatch s'est réunie en as- du jeudi après-midi à la salle polyvasemblée générale pour faire le bilan lente. Puis l'ancien bureau étant dé-

missionnaire au complet, place à la
nomination des nouveaux membres.
Présidente
Colette
Erre,
VicePrésidente Marie Cervera, Trésorière
Machado Dominique, Vice-Trésorière
Corinne Fauquet, Secrétaire Nadine
Gros.
Un calendrier des festivités sera établi
par la nouvelle équipe.
Un pot de l'amitié a clôturé cette assemblée.

Stage de percussion Brésilienne
En ce 31 janvier la salle polyvalente a
résonné au son de la musique Brésilienne du Carnaval avec le stage de
percussion organisé par l'association
« Tambores du Sud » sous la direction
de Joao de Ilé originaire de Salvador
de Bahia, musicien, chanteur et percussionniste Brésilien. Les concerts
organisés ont pour but de venir en
aide aux enfants Brésiliens au travers
d'échanges qui mèneraient l'association en terre Brésilienne. Il s'agit du

premier stage de cette association tamboresdusud@gmail.com.
crée en septembre dernier qui regroupe essentiellement des musiciens
amateurs venus de contrées
diverses,
Puisserguier,
Narbonne,
Nîmes, Perpignan, bassin d'Arcachon.
Les stages sont suivis d'une soirée
concert et repas Brésilien. Les personnes désirant rallier le groupe, peuvent joindre par téléphone Daniel Plana
(06.70.38.97.18)
Solange
(06.12.62.75.88) ou par mail :

AG Comité des Fêtes

Vernissage

Samedi 17 janvier
s'est tenu à la
Salle Polyvalente
l'assemblée générale du Comité
des Fêtes. Dans
une salle pleine,
le président et
son bureau ont
procédé au rapport moral et financier, le tout
agrémenté sur écran par photos des différentes manifestations organisées tout au long de l'année. Bilan financier
positif et manifestations rendues possibles par les 2 vides
-greniers qui génèrent de nombreux exposants et visiteurs.

Le Samedi 4 avril, c’est
en présence de Mme
Godefroid
conseillère
départementale
que
s’est déroulé le vernissage de la sixième édition de « De l’art et des
mots au bord de l’eau ».
36 artistes avaient répondu à l’invitation de
l’association « Les oiseaux de passage », peintres, sculpteurs, céramistes,
poètes et photographes ont proposé leurs œuvres pendant les trois jours de cette manifestation. Cette année
plusieurs artistes ont tenu à s’exprimer par la mise en
place d’installations artistiques. Enfin, un livre édité en
collaboration avec la librairie Camus et Cie et l’Association « Les oiseaux de passage » présentant les artistes
de l’édition de l’année dernière photographié à la
chambre par Jean P. Bonincontro, a également vu le jour.

Un petit remaniement au sein du bureau qui a vu l'entrée
de Charlie Rouch en tant que vice-trésorier et le départ
d'André Torre qui reste toutefois membre du Comité. Victime de son succès, 2 nouveaux membres ont intégré la
joyeuse équipe prête à distraire Le Somail pour cette nouvelle année et porte le nombre de membres à 32. Le calendrier des festivités 2015 a été annoncé au public et
avant de prendre le pot de l'amitié qui a clôturé cette assemblée, JJ Verdier en tant que président a remercié les
membres bénévoles sans qui rien ne serait possible, ainsi
que tous ceux qui apportent aide et assistance.

Paul Rouffia président de l’association a tenu à remercier
Mme Godefroid pour sa présence, l’équipe de l’office de
tourisme du Grand Narbonne au Somail, sans qui cette
manifestation n’aurait pu voir le jour, ainsi que tous les
artistes, hébergeurs, commerçants et habitants du Somail. Cette 6ème édition était dédiée à Maxim Butel artiste
récemment disparu.
Le Président souhaite à tous, de se retrouver avec un
aussi beau soleil, pour la 7ème édition en 2016.
6
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Vie associative
Les Restos du Cœur
La 30° campagne d’hiver s’est terminée
vendredi 27 mars au centre de Ginestas.
Durant 4 mois, à raison d’une distribution
alimentaire hebdomadaire
93 familles ont été accueillies
soit 262 personnes et 24 231 repas servis.
Moyenne repas semaine : 1 346
20 février :
soirée Théâtre « Divorce
Corse » 577 Kg dons
alimentaires

La campagne d’été accueillera les familles en
grande difficulté pour une distribution alimentaire
mensuelle : Vendredi à 10 h :
24 avril - 22 mai - 19 juin
4 septembre - 2 octobre - 6 novembre
En juillet et août le centre sera fermé. Les bénévoles procèderont au carrelage ( offert gracieusement …) de la partie rénovée.

mardi 31 mars :
Repas bénévoles
La générosité n’est pas un vain mot…
Collecte nationale des 6 et 7 mars dans 4 magasins : 2 221 Kg
Divers : associations, spectacles, dons particuliers … : 3 657 Kg

Association « les Gigues »

Les Mille-pattes
Les marcheurs des Mille-pattes continuent leur bonhomme de chemin avec persévérance, enthousiasme et
en s' adaptant aux conditions climatiques.
Les vents violents ont fait modifier certains parcours programmés pour raison de sécurité. Nos compétents pisteurs ont en réserve plusieurs circuits plus abrités.
La découverte de nouveaux sentiers comme à Montredon
où nous avons été accueillis et guidés par 16 responsables des "caillouteurs" qui nous ont offert en fin de parcours une collation et ont créé des liens d'amitié entre
randonneurs des deux clubs.

La section Danse prépare activement le spectacle
de fin d’année. Celui-ci se déroulera le
samedi 13 juin à partir de 21 h.
Venez nombreux applaudir nos jeunes danseuses.
Entrée gratuite

Rallye Fan Auto
L’association Fan Auto Moto de Canet
d’Aude organise le Dimanche 28 Juin un rallye promenade, labellisé par la Fédération
Française de Véhicules d’Epoque qui rassemblera environ 40 véhicules.
Ce rallye traversera la Commune à vitesse modérée
entre 11h00 et 12h30, venant de Cabezac et allant sur
Ventenac Minervois.

Ginestas X-Trail
L’association Ginestas X-Trail, soutient : « Un défi inoubliable »

Parcourir en courant 3200 km en
78 jours (un marathon par jour),
c'est le défi de Cathie (originaire
de Meaux) au profit des associations "La chaîne de l'espoir" et "Un souffle de vie pour
Alexandre".
Elle a pris le départ le 05 avril 2015 de la cathédrale de
Meaux et son arrivée est prévue le 21 juin 2015 (le jour
de ses 50 ans !) place de l'opéra à Paris. Elle a lancé un
appel à la solidarité pour l’accueillir dans ses villes
étapes. La Nouvelle Association « GINESTAS X TRAIL »
a répondu présent à son appel.
Cathie fera donc étape à Ginestas le 14 mai pour partager son expérience et se ravitailler avant de reprendre
son chemin le lendemain matin direction Carcassonne.
Vous pouvez la suivre sur sa page Facebook : un défi
inoubliable.
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Les Genêts

MJC
Club des Aînés « Les
GENETS » :
Merveilleux voyage dans
la chanson française.

Dimanche 29 mars, le
club des Aînés « Les GENETS » proposait aux
Adhérents et Non-Adhérents une matinée récréative animée par le Groupe
Bleu, Blanc, Rouge. Trois chanteurs venus de Perpignan qui, avec dynamisme
ont su captiver le public par un répertoire choisi des succès
des années 60 à 80.Les participants ont chanté et vibré
sur des chansons indémodables de ces années : Sylvie,
Johnny, Eddy, Bachelet et autres…
Un délicieux goûter préparé par Gustave, le chef pâtissier
du club, a suivi ce spectacle varié et plein d’entrain.
La bonne ambiance de cette fête qui s’est prolongée sur la
piste de danse, a permis à tous de passer un moment chaleureux et convivial entre amis.
Les membres du conseil remercient vivement de leur fidélité toutes les personnes présentes.

Patrimoine

La chorale de la MJC “L’Accroche Chœur” a un nouveau dirigeant en la personne de Corinne BEAU.
Les 19 choristes répètent toujours le jeudi après-midi à
partir de 14h30 jusqu’à 16h. Ils espèrent agrandir leur
cercle musical par de nouvelles cordes vocales.
Laissez-vous tenter par un essai pour cela contacter
Madeleine au 07 86 71 97 26.
Le succès informatique a permis à la MJC d’ouvrir
une session supplémentaire pour accueillir les participants. Elle a lieu le vendredi après-midi à partir de
17h. Elle est animée par Corinne, qui officie également
aux Passerelles.
La sophrologie évolue aussi par la création, depuis le
16 mars, d’un atelier détente, relaxation sport virtuel
qui se déroule le lundi à partir de 14h dans la salle du
Château.
L’initiation au geocaching du 8 Mars suivi de la découverte des boîtes sur le village de Ginestas à réuni
12 personnes dont 5 enfants.
Le 14 Juin sortie découverte
Notre Dames de Londres - Le Ravin des Arcs
Le 27 Juin Repas fin de saison adhérents MJC

Lutte Contre le Cancer

sents : conférence le 13 juin
sur Pierre Lavergne, peintre
languedocien ; expositions
(dont une du 30 avril au 8 Mai
pour les 70 ans de la fin de la
seconde guerre mondiale) ;
travail en commun avec Mme
Pascale Vignas du CIAS qui
animera un chantier citoyen
Le 20 Mars a eu lieu l’assempour adolescents, centré sur
blée générale du Patrimoine.
la découverte du village.
Après le bilan des actions
L’association a accueilli les
menées en 2014, centrées
membres du groupe occitan.
principalement sur le centenaire de la Grande Guerre, Le bureau a été reconduit Le Comité du Canton de Ginestas et de ses environs
les projets 2015 ont été pré- dans ses fonctions, à l’unani- pour la Lutte Contre le Cancer regroupant 21 communes, par le biais de Mr Max Faure, Président démissentés aux membres pré- mité.
sionnaire qui a œuvré pendant 11 ans à l’association et
le nouveau Président Mr Edouard Vilot ont remis mardi
10 mars au Complexe d’Animation Culturel, un chèque
Opération brioches
de 56 000 € aux Professeurs Dubois et Domergue de
A nouveau le record a été battu.
l’Institut Cancérologique de Montpellier (anciennement
Deux cent quatre vingt brioches ont été achetées, et ont Val d’Aurelle) en présence des chercheurs de
permis de récolter 1 704 € au profit de l’Association l’INSERM les Professeurs Martineau et Laroque, Mr le
AFDAIM, qui s’occupe des handicapés.
Maire de Ginestas, de nombreux élus des communes
Un grand merci à Madame et Monsieur André VALERA, environnantes et de nombreux délégués de communes
ainsi qu’a Madame Josiane JEAN pour leurs implications de l’association.
dans cette œuvre de bienfaisance.
Celle-ci créée en 1987 a permis de récolter en 27 ans
1 000 000 € grâce à tous les bénévoles, toutes les
personnes qui participent à toutes les actions organisées (collecte, loto, marché de noël, spectacle…) et les
municipalités par leur subvention.
Après la remise du chèque, Mr le Maire offrait la Médaille de la Ville aux conférenciers, et la Chorale « Les
Cigalous » de Cruzy offrait une aubade, avant le traditionnel verre de l’amitié.
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Carnaval
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Agenda
MAI 2015
Vendredi 1er

Cérémonie au Monument aux Morts 11H30

Promenade

Mairie

Samedi 2

Reprise concours nocturne
20H30
Cérémonie au Monument aux Morts
11H30
+ repas
Chants Libanais
15H30
journée
Vide Grenier

Boulodrome

Club de Pétanque
Mairie / Anciens Combattants /
Médaillés Militaires
Paroisse St Vincent en Narbonnais
Comité des Fêtes du Somail
Comité des Fêtes
Ecole
Conservatoire du GN
Ecole
Club de Pétanque

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10
Dimanche 17
Vendredi 22
Les 27 et 28
Vendredi 29
Samedi 30

Vide Grenier
Bourse aux Jouets et livres
Gibraltar à la Mer Noire
Zumba
1er Concours officiel

CAC
Eglise
Somail

journée

Village

17H00
15H00
19H00
15H00

Cour des écoles
CAC
CAC
Boulodrome

JUIN 2015
Samedi 6

Repas dansant

20H00

CAC

La Fleur de l’Age

Dimanche 7
Vendredi 12

Loto
Concert

15H00
20H30

CAC

Comité des Fêtes
CPAG

Samedi 13
Dimanche 14

Spectacle de Danse
Goûter loto

21H00
14H00

Mercredi 17
Vendredi 19

Heure Musicale d’Été
Zumba

15H00
20H00

CAC

Samedi 20
Samedi 20

Kermesse
Feu de la St Jean

14H00
20H00

Promenade

Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27
Les 27 et 28

Fête des Ecoles
Passage de grades
2ème concours officiel
Fête locale du Somail

17H00
13H00
15H00

CAC

Boulodrome

journée

Somail

20H00
23h00
10H00
11H30
13H00

Promenade

Mardi 14

Repas dansant
Feu d’artifice
Jeux pour enfant
Cérémonie Monument aux Morts
Repas

Mardi 14

Concours Pétanque

16h00

Boulodrome

Samedi 18

Convivencia

19H00

Somail

CAC
CAC
Sénat

CAC

CAC

CAC

Association Les Gigues
Club des Aînés
Conservatoire du GN
CIAS (Ados)
Ecole
Comité des Fêtes
Ecole
Association Taekwendo
Club de Pétanque
Comité des Fêtes du Somail

JUILLET 2015
Lundi 13
Mardi 14

CAC

Sénat

Comité des Fêtes
Mairie
Mairie
Le Réveil Ginestacois
Club de Pétanque
Comité des Fêtes du Somail
Comité des Fêtes de Ginestas
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