7
6
10
15

COMMERCES
TABAC / PRESSE
SEGUY Carine
1 av. de la Promenade
04.68.46.14.49
L’ATELIER
Boulangerie
4C chemin de la Garde
07.69.78.41.66
SYL’CANIN
Salon de toilettage
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31
GILLES COIFFURE
4 rue de la Peyrade
04.68.46.37.07
DE LA TABLE A
LA VAISSELLE
Location matériel
de restauration
06.20.19.11.16
DE FILS ET AIGUILLES
Nicole GAIRAUD
06.22.35.22.12
gairaudnicole@gmail.com
« L » AU CARRÉ
Coiffeuse à domicile
Marine MAS
06.19.29.53.72
LAURA COIFFURE
Coiffeuse à domicile
Laura BAYLE
06.81.48.41.93
PRODUCTEUR DE LEGUMES
15b av. de la Ginesto
les mercredi et jeudi
de 10h à 12h15
SPEED MECA AUTO
Mécanique à Domicile
06.61.88.30.88
ARTISANAT / ART
PATRICK BUIGUES
Electricien
17 lot. La Condamine
04.68.46.21.47
RT 911
TIREAU Richard
Plombier
27 rue d’Occitanie
04.68.42.85.43
MACONNERIE
GINESTACOISE
LERESTE Romain
2 av. de la Ginesto
06.33.46.58.73
RENOV’ACTION
SEGUY Jérôme
3 lot de l’Horte
06.43.32.87.37

MENUISERIE PUIG
PUIG Romain
2b rue de la Bergerie
06.38.83.31.58
D.SERVICE
SERRANO David
10 r. des Tortes Hautes
06.79.29.24.61
SUPPORT SURFACES
BLANC Eric
2b rue de la Bergerie
04.68.46.20.13
BERKA
Rénovation
06.77.09.93.53
MABELICIOUS
Atelier art et créations
06.11.45.26.03
PLOMBERIE
ESPAZE Laurent
06.24.30.48.67
FGN 11
Désinsectisation
06.67.64.68.46
SANTE
INFIRMIERES
PAYA-LABARTHE Corinne
BROQUET Laure
RIVIER Anne
18 av. du Languedoc
04.68.46.35.90
IMBERNON Mélanie
17 av. de la Ginesto
06.25.84.39.62
NAVARRO Sandrine
26 av. du Minervois
06.26.44.65.22
MEDECIN
CAUQUIL Philippe
1 ch. De l’Horte
04.68.46.32.94
KINESITHERAPEUTE
BLANC Léo
Avenue de la Ginesto
06.73.28.36.47
OSTEOPATHE
SIMON Anaïs
8 rue de la Peyrade
06.44.93.08.25
PHARMACIE SIRVEN
Avenue de la Ginesto
04.68.46.12.07
SOPHROLOGUE
DELCASSE Christine
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28
LAUR’OPTIC
6b galerie de Malassan
ST MARCEL / AUDE
Déplacement à domicile
04.30.37.40.01

SERVICES
LA POSTE
4 chemin de la Garde
04.68.46.14.90
BIBLIOTHEQUE
Le Château
04.68.46.19.09
CRECHE LOUS MENUTS
Le Château
04.68.46.23.28
RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
Rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01
ECOLE
04.68.46.34.22
ALAE (garderie, cantine)
04.68.46.31.70
ALSH (maternelle)
04.68.46.31.70
ALSH (élémentaire)
04.68.93.57.90
ECOLE DE MUSIQUE
LA MUSE
5 chemin des Clergues
04.68.48.95.67
Conservatoire
04.68.58.10.80
NOTAIRE
SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY
1 av. de la Ginesto
04.68.46.12.11
CREDIT AGRICOLE
Le Château
04.68.10.71.91
OFFICE DU TOURISME
168 allée de la Glaçière
LE SOMAIL
04.68.41.55.70
SECTEUR AGRICOLE
CAVE COOPERATIVE
5 route de Mirepeïsset
04.68.46.12.25
CAVE PARTICULIERE
PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille
04.68.46.25.22
DOMAINE DU
VERGEL-AUTHENAC
Mrs FRAISSE-SATGE
09.64.49.31.47
CENTRE EQUESTRE
Chemin des Clergues
04.68.46.25.36

ASSISTANTES
MATERNELLES
GASC Vanina
10 lotissement Les Vignes I
04.68.41.51.83
ROY-JULIE Sandrine
4 lotissement Les Vignes I
04.68.40.78.63
DETREZ Charlotte
5 rue du Cèdre
06.59.26.95.01
ARCHITECTES
BLANC Philippe
2 Bis rue de la Bergerie
04.68.45.78.05
EIRL A’CT - TOUTIN Corinne
14 rue des Remparts
09.83.39.64.99
06.50.39.98.50
ctoutin.archi@yahoo.fr
HERAUD Charles
2b rue de la Bergerie
06.03.40.80.83
Heraud.archi@gmail.com
BAR / RESTAURANTS
LES 3 PETITS COCHONS
Bar / Restaurant
1 place du Marché
04.68.58.37.85
L’ONCLE JULES
Bar à Bon Vin
13 Grand’Rue
04.68.48.25.74
LA TABLE DU CASINO
Restaurant
6 av. de la Promenade
04.30.37.62.89
L’O à la Bouche
Restaurant
Al. des Cyprés - Le Somail
04.68.46.00.09
Le Paul Riquet
Restaurant
Ch. Des Patiasses - Le Somail
04.68.45.87.76

Chères et chers citoyens,

Nous voici à l’aube de cette année 2020.
Comme je l’ai expliqué lors des vœux que je vous ai adressé, au CAC, entouré des élus et employés municipaux,
cette année marque la fin de la mandature municipale.
Ce bulletin respecte les règles en vigueur, lors de cette période électorale.
Notre monde est agité par des conflits internationaux ou nationaux. Haine, rancœur, désir de dominations, intérêts mercantiles, politiques et autres. Souhaitons que tous les dirigeants fassent preuve de retenue dans leurs
décisions, recherchant le compromis et la paix.
De même, notre monde est bouleversé par l’activité humaine et les catastrophes naturelles se succèdent à cause
du dérèglement climatique.
Dans ce domaine, l’implication et l’engagement de tous les êtres humains sont obligatoires pour préserver notre
planète et l’avenir des jeunes générations. Souhaitons que notre prise de conscience collective se traduise par des
actions fortes pour un développement durable.
Au niveau national, toutes les villes et villages seront concernés par les élections municipales qui auront lieu les 15
et 22 Mars. Celles-ci sont en général les plus suivies par les électrices et électeurs, car ce sont des élections de
proximité mettant en liaison directe les administrés et leurs élus. C’est un moment fort dans notre démocratie qui
permet à chacun d’entre nous de s’exprimer librement, utilisez le. Vous trouverez dans la page suivante le rappel
des modalités de vote.
Ginestacoise, Ginestacois, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une très bonne année avec nos vœux,
de santé, de bonheur et prospérité, dans un village serein où il fait bon vivre.

MERCREDI 12 FEVRIER
20H30

MERCREDI 12 FEVRIER
18H00
MERCREDI 19 FEBVRIER
18H00

MERCREDI 19 FEVRIER
20H30

MERCREDI 12 FEVRIER
15H00

Les 12 et 19
février 2020
Au CAC

MERCREDI 19 FEVRIER
15H00

Georges COMBES - MAIRE

ETAT CIVIL

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

Maëlie BOBILLON FOURES, fille de Mickaël & Cécile

Pas de mariage pour le dernier trimestre 2019.

Eva PELLETIER

Née le 19 novembre 2019 à BEZIERS (34)

Louis COUSTAL SERNY, fils d’ Antoine & Ludivine
Né le 16 décembre 2019 à NARBONNE (11)

Décédée le 29 octobre 2019 à Roche-Guyon (95)

Carmen RABASCO

Décédée le 12 novembre 2019 à Narbonne (11)

Jean-Claude CASENAVE

Décédé le 20 décembre 2019 au Somail (11)

LES ELECTIONS MUNICIPALES

15 et 22

MARS

Quel que soit le nombre
de listes présentées
à vos suffrages :
CE QUI NE CHANGE PAS

CE QUI CHANGE

Les listes doivent comporter les noms des deux personnes qui siègent au conseil communautaire de l’agglomération du Grand Narbonne. On appelle cela le fléchage.
Les noms des deux candidats (un homme, une femme)
sont inscrits sur la partie droite du bulletin de vote.

La loi autorise l’ajout de deux candidats supplémentaires
sur le bulletin de vote. Ce qui permet (lorsqu’il n’y a
qu’une seule liste) de palier à la vacance d’un siège au
cours de la mandature.
Pour Ginestas, le conseil municipal est composé de
quinze élus, la liste comportera donc dix-sept noms.

ATTENTION :
Le bulletin de vote ne peut pas être modifié (ratures, ajouts de noms, etc…).
Dans le cas contraire, il sera considéré comme nul.
N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité, celle-ci est obligatoire.

PROJETS EMBELLISSEMENT DU VILLAGE

La municipalité continue sa politique d’embellissement du
village. Plusieurs projets ont été présentés au responsable
départemental des pépinières ainsi qu’au CAUE (Conseils
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement).

Quatre ont été retenus : deux concernent l’Avenue des
Corbières, l’un sur 290 m², l’autre sur 110 m² situé devant
l’actuelle Gendarmerie. Le troisième projet portera sur
l’aménagement du parking du lotissement de la Condamine sur 68 m². Le quatrième verra un embellissement
devant le Jardin du Souvenir, au cimetière, sur une surface de 71 m².

Cimetière

Avenue des Corbières
Avenue des Corbières

Lotissement La Condamine

A raison d’une plante méditerranéenne par mètre carré,
les pépinières du Conseil Départemental vont nous
fournir 540 végétaux, d’essences diverses, qui viendront s’ajouter aux deux milles déjà octroyés et plantés
dans divers secteurs de notre village.
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LE TRADITIONNEL GOÛTER DES ANCIENS

Après les vœux présentés à la population, le maire entouré des élus, des agents
territoriaux et des jeunes du CIAS recevaient les aînés lors d’une après-midi
dansante.
A la suite des vœux formulés par le premier magistrat, tous servaient un goûter
de qualité pendant que le « Duo Epsylon » entrainait les danseurs sur la piste.
Le club photo de la MJC du village, photographiait et offrait une photo en souvenir de cette soirée.
Joseph MULA, un des doyens du village, découpait la pièce montée, entouré de
la première adjointe Anne-Sophie LEDOYEN. Un agréable moment de convivialité apprécié par tous.
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GRAND NARBONNE - MAISON BONNAL DU SOMAIL
Le Grand Narbonne a lancé un appel à
manifestation d’intérêt pour l’aménagement et la valorisation de la maison
Bonnal au Somail jusqu’au 15 novembre 2019. Le Grand Narbonne,
aux côtés de Voies Navigables de
France (VNF) et des communes de
Ginestas, Saint-Nazaire- d’Aude, Sallèles-d’Aude, Mirepeïsset et SaintMarcel-sur-Aude, a élaboré un ambitieux projet d’aménagement et de requalification du hameau du Somail
pour en valoriser le patrimoine et accroître l’attractivité touristique. Lancée
en juillet dernier, la première tranche
de travaux portant sur la création d’une
aire d’accueil sur la rive gauche du
Somail replace la maison Bonnal et
ses dépendances à l’entrée du site
depuis la route départementale 607.

Ces bâtiments, propriété du Grand
Narbonne, dont plus de 710 m² sont
vacants, constituent un enjeu majeur
dans le projet d’aménagement du site.
Ainsi, le Grand Narbonne lance un
appel à manifestation d’intérêt (AMI)
pour l’aménagement et la valorisation
de ces espaces bâtis et inoccupés.
Pour la Communauté d’agglomération, il s’agit d’identifier des porteurs
de projets privés et publics et de définir un positionnement commercial et/
ou culturel pour la maison Bonnal
dont les espaces vacants seront mis
en location.
Les projets devront proposer des
activités complémentaires à celles
déjà existantes sur le hameau du
Somail et s’inscrire dans les orientations suivantes :



la médiation du patrimoine,



les activités artistiques



la valorisation des produits
locaux



l’artisanat d’art



l’hébergement touristique



l’itinérance fluviale



le transport et les activités
fluviales



et toutes autres activités
innovantes et attractives

Les démarches collectives
seront encouragées.
Les porteurs de projets peuvent
obtenir le règlement de la consultation et la fiche de candidature sur le
site du Grand Narbonne :
https://institution.legrandnarbonne.com

UNE ZONE D’ACTIVITE TOURISTIQUE LES TRAVAUX DU PARKING AVANCENT
Lundi 21 octobre dernier, se réunissaient à la salle polyvalente, les membres du Comité Syndical. A l'ordre du
jour et dans le cadre de l'exercice de la compétence zone
d'activité économique à vocation touristique sur le hameau du Somail, il était établi un PV de mise à disposition
des biens meubles et immeubles suivants, ainsi que la
convention de gestion de ces biens :

 Le parking de la salle polyvalente + l'aire de jeux attenante.
 Le chemin piétonnier (de la rue du Canalet au Chemin
de Halage).
 Le château d'eau et les toilettes publiques.
 L'ancienne station de pompage.
On notait une modification du règlement de la salle polyvalente prévoyant l'interdiction de l'usage de pétards, fusées et spectacle pyrotechnique. Quant au prix de la location de la salle pour le week-end, il est fixé à 300€.
Tous ces points ont été votés à l'unanimité et prendront
effet au 1er janvier 2020.
Concernant l'indemnité allouée au comptable public, au
vu de la trésorerie du Syndicat et considérant que cette
indemnité est déjà versée par les 3 communes du Somail
(St Nazaire, Ginestas, Sallèles), les membres du Conseil
se sont abstenus.
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Voilà un mois que l'entreprise Colas s'active sur le terrain
situé derrière l'Office du Tourisme. Cet important chantier de
création d'un parking arboré pour véhicules légers, qui représente la première tranche de travaux d'aménagements du
site, prend forme.
On commence à discerner les emplacements destinés aux
véhicules, ceux pour les plantations ainsi que les voies de
circulations et d'accès. Une bâtisse en pierre servira a abriter une aire de services avec sanitaires, sans oublier un parvis d'accès aux berges du Canal pour guider les visiteurs à
la découverte du hameau. Une fontaine et trois containers
poubelles enterrés feront partie des installations.
D'ici quelques jours, d'autres aménagements nous dévoileront plus précisément le projet.

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre plusieurs activités au profit du Téléthon ont eu lieu dans le
village, à commencer par samedi soir au CAC, le repas
qui a attiré une centaine de personnes avec au menu,
porc grillé-haricots blanc, offert par Mr Pearce, et Inter
Marché.
Animé en première partie par « La Fée Paillette » une
magnifique interprétation. Jean-Pierre Verdier anima
ensuite cette soirée pour le grand plaisir des convives.
Dimanche 1er, sur la Promenade Josiane et André vendaient des billets de tombola et les jeunes du CIAS des
gâteaux à Lou Senat. Une randonnée d’environ 7 km,
avec une collation à mi-parcours, offerte par l’association les Mille-pattes a connue elle aussi un beau succès. L’après-midi au CAC, un loto, financé par les associations, a attiré beaucoup de monde. Ce fut un long
weekend pour tous les bénévoles, les associations qui
ont participé, sans oublier les artisans, entreprises,
commerçants, sociétés et particuliers pour leur aide
financière dans l’organisation de cette manifestation.

Marche pour le téléthon
Le 30 novembre 2019, les Mille Pattes ont organisé une randonnée en faveur du téléthon.
Une quarantaine de personnes se sont réunies sur la promenade pour un départ en direction du Somail où un petit déjeuner, bien apprécié, a été servi par nos amis André et Aimé.

Grâce à cette participation très importante il a était ré- Avec une météo favorable, la participation pour cette action a
colté 4350 euros, un petit peu moins que l’an dernier. été importante et a impacté plusieurs villages comme St MarBravo pour un village qui compte moins de 1500 habi- cel, Ouveillan, Argeliers, Marcorignan, et Narbonne.
tants, c’est une belle réussite dont Ginestas peut être
Au nom des Mille Pattes, un grand merci à tous !
fier.

Les équipes d’animation des Accueils
de Jeunes de Ginestas, de Saint-Marcel
-sur-Aude et de Sallèles-d’Aude, ont
organisé pour la troisième année consécutive le festival ‘’Bouge dans ton
bled !’’.

Vaccination de Narbonne, ont présenté
aux jeunes des stands ludiques et de
prévention. Des animations ont été proposées durant cette journée avec des
initiations d’escalade par ‘’Session Outdoor’’, des démonstrations et des initiations aux arts martiaux avec l’associaUn festival organisé pour les ados!
tion ‘’KALI ESKRIMA’’ et une initiation à
Le rendez-vous a eu lieu, le jeudi 31
la Zumba avec ‘’Studio 11’’ est venue
octobre 2019 au C.A.C. de Ginestas de
clôturer le festival.
13h00 à 21h00. Pour cette troisième
édition, l’équipe pédagogique a souhai- Près de soixante jeunes âgés de 14 à
té mettre en avant tous les dispositifs 17 ans fréquentant les AJSH et une
existants sur le territoire à destination vingtaine d’adolescents âgés de 11 à
des jeunes.
13 ans inscrits à l’accueil des pré-ados
ont participé à cet évènement.
La Mission Locale Jeunes (MLJ), AIDéa
11, la CPAM, le Centre Socioculturel et Une trentaine d’enfants, extérieurs aux
Familial ‘’Les Passerelles’’et sa cara- structures du CIAS, tous âges confonvane du numérique et du lien social, dus, sont venus découvrir et s’initier aux
l’association ‘’La Rivière’’, le Centre de différents ateliers proposés.
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Le 14 décembre 2019, le Père Noël est venu rendre
visite aux enfants du multi Accueil « Lous Menuts » de
Ginestas.Le rendez-vous était donné au complexe
d’animation culturelle de Ginestas où, afin d’attendre
la venue de l’homme à la barbe blanche, parents et
enfants ont assisté à un petit spectacle donné par le
personnel de la crèche : « Le Père Noël est tombé ! ».

CRECHE LOUS MENUTS H

CIAS H

08

CANTINE

ECOLES
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Le local superbement décoré, a permis aux familles de choisir plusieurs
jeux et jouets pour combler leurs
enfants le jour de Noël.
On peut dire que le Père Noël a été
généreux grâce aux donateurs particuliers et aux tricoteuses de "Tendre
Partage" du Somail qui, cette année
encore se sont surpassées pour
tous les petits.
Une autre association a offert des
boîtes de chocolats et des friandises
diverses à chaque famille
On peut dire à nouveau que la solidarité n'est pas un vain mot aux
Restos du Cœur.
Encore merci à tous ces généreux
donateurs et Heureuse année à
tous.

Ensemble
Instrumental
du Minervois
10 rue de la Peyrade, 04 68 40 83 65
inscription : le mardi à 10 h.
La distribution a lieu
le vendredi de 10h à 11h et 14h30 à 16h.

Formidable ambiance pour cette soirée automnale qui a
réuni plus de 150 participants, que nous remercions.
Bravo à Pascal et son groupe Backstage qui nous ont
fait danser et chanter sur leurs musiques éclectiques
comme à l’accoutumée, et un grand Merci au cuisinier
qui nous a concocté de très bons plats.
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21/02/2020
à 21h00 au Cac

Cette année encore, Patricia entourée des bénévoles
a organisé le marché de Noël. De nombreux exposants se sont donnés rendez-vous au CAC pour recevoir les visiteurs venus acheter des cadeaux pour les
fêtes, bijoux, légumes, vin, objets de décoration, etc.
…garnissaient les tables mises à la disposition des
vendeurs.
La matinée fut chargée pour les spécialistes de la
paella « Chichi » et Cyril, sans oublier les dames qui
étaient chargées de l’organisation et du service, pour
rassasier tout ce monde le tout dans une ambiance
conviviale.
En fin de journée tout le monde avait les jambes
lourdes mais heureux d’avoir accompli une bonne
action car la somme de 1610 euros a été récoltée
beaucoup plus que l’année dernière, elle sera entièrement reversée à l’association « Lutte contre le cancer ».
Félicitations à Patricia et son équipe de bénévoles
qui sans eux cette journée n’existerait pas et rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

Un total de 5163 € reversé pour 2019 !

A disposition à la
bibliothèque municipale :
La BD,
NARBO
MARTIUS,
La CITÉ
DISPARUE,
Une histoire au
gré de l’eau.
Dessins de
G. Bénédicto,
textes de
Jean Vernat.
Le roman,
LE TEMPS
D’UN ÉTÉ,
ayant pour cadre
Mirepeïsset.
De
Kathy Falguéras.

Mission
Stéphane BERN
Sous couvert de Mr le Maire,
du Ministère de la Culture,
et de la Fondation du Patrimoine,

Nous avons fait le dépôt d’un
dossier pour la restauration

du Retable
en bois de tilleul
de l’église Saint Luc.
11
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Spectacle des écoles de Ginestas, goûter et visite du Père Noël dans
les classes, loto, promenade en calèche, à cheval ou poneys, marché
de Noël, animations musicales, mascottes géantes. Bravo à Roger,
président de la MJC et à ses bénévoles, pour le travail accompli.

FEERIES DE NOEL DE LA MJC, DU 20 AU 22/12/2019

A VENIR ...
Assemblée générale :
La MJC tiendra son
assemblée générale le
06/03/2020
à 18h00 au CAC

Loto Exceptionnel de Printemps de la MJC :
Dimanche 05 Avril
à 15h00 au CAC
25 parties, 7 cartons pleins en bon d'achat (1 à 500€, 2 à
200€, 2 à 150€ et 2 à 100€) ; 12 Quines à 50€ en bon
d'achat et 6 doubles quines à 60€ en bon d'achat ; Bingo,
bon d'achat 100€ et les trèfles un super lots.

Présentation du rapport
1€ le cartons par plaques de 6.
moral, financier, élecLes bons d'achat sont valables dans toutes les grands mation du nouveau conseil
gasin (carrefour, géant casino, inter sport, sport 2000 etc).
d'administration et nouveau bureau.
Réservations des cartons à partir
du 1er mars à la mairie tout les jours
Suivie d'un
ou à la MJC le jeudi matin de 9h à 12h.
apéritif dînatoire.
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FÊTE LOCALE 2020
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