


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 
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COVID 19 

 

Chères et chers concitoyens, 

Lorsque comme tous les êtres humains de la planète, nous fêtions le passage à la nouvelle année en nous adres-
sant nos meilleurs vœux, nous étions loin d’imaginer qu’une pandémie allait frapper notre monde. 

Qui pouvait imaginer que trois mois après, nous recevrions en mairie des consignes gouvernementales nous de-
mandant de prévoir, dans chaque commune, des dépositaires sensés recevoir et stocker des cercueils ! 

Cette pandémie qui emportera des centaines de milliers de vie humaine bouleverse notre système économique, 
et démontre malheureusement ses failles particulièrement dans les domaines de la santé et de la recherche médi-
cale. 

Saurons-nous, le moment venu, tirer les leçons qui s’imposent et ce, au niveau mon-
dial, européen et national ? 

Reconnaitrons-nous qu’au sein de notre peuple, des hommes et des femmes ont fait 
preuve d’un immense courage, d’une abnégation, au péril de leur vie, pour apporter 
soins médicaux, soutien et solidarité ? 

Dans cette période tragique, je veux aujourd’hui, en votre nom, leur rendre hom-
mage et saluer les valeurs humanistes qui les animent.   

 

NAISSANCES 
 

Senenya COLIN, fille de Dorian & Lauriane 
Née le 23 mars 2020 à BEZIERS (34) 
 

Maël MOUNIE CASTELLO, fils de Manuel & Anna 
Né le 04 avril 2020  à CARCASSONNE (11) 
 

Ethan FOUQUE, fils de Jonathan & Marina 
Né le 019avril 2020  à  NARBONNE (11) 

MARIAGES 
 

Jessie IVENS & André BRISSON 
Le 14 février 2020. 
 

 

ETAT CIVIL 
DECES 
 

Rolande PINQUIÉ, Décédée le 08 février 2020 à Ginestas (11)  
 

Paulette BAURÈS, Décédée le 11 mars 2020 à Ginestas (11)  
 

François SANCHEZ, Décédé le 02 avril 2020 à Ginestas (11)  
 

Carmen ILLAN, Décédée le 11 avril 2020 à Ginestas (11)  
 

Louis GÉA, Décédé le 25 avril 2020 à Lézignan (11)  
 

Claude CARBONELL, Décédé le 27 avril 2020 à Toulouse (11)  

 Georges COMBES - MAIRE 
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COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE POUR 2019 

Résultat budgétaire de l’exercice du budget général : 

  SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

SECTION 
DE FONCTIONNEMENT 

TOTAL 
DES SECTIONS 

RECETTES 

Prévisions  
budgétaires 

758 801,55 1 236 434,87 1 995 236,42 

Titres émis 394 861,10 1 317 870,38 1 710 414,89 

DÉPENSES 

Autorisations  
budgétaires 

758 801,55 1 236 434,87 1 995 236,42 

Mandats émis 437 397,23 1 036 438,39 1 474 039,82 

RESULTAT DE L’EXCERCICE 

-42 536,13 281 401,99 238 865,86 RESULTATS 

Résultat d’exécution du budget général : 

 
Résultat de clôture 

de l’exercice  
précédent 2018 

Part affectée à 
l’investissement 

Exercice 2019 

Résultat  
de l’exercice 2019 

Résultat  
de clôture de 2019 

INVESTISSEMENT 203 086,73  - 42 536,13 160 550,60 

FONCTIONNEMENT 324 247,55 286 593,25 281 401,99 319 056,29 

TOTAL 527 334,28 286 593,25 238 865,86 479 606,89 

Le résultat de l’exercice 2019 présente un excédent de 
clôture de : 

479 606,89  € 

 

Affectation du résultat : Une partie du résultat de la section 
de fonctionnement  du budget général 304.000  € sera affecté 
en section d’investissement. 
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L’ELECTION MUNICIPALE A EU LIEU LE 15 MARS 
Malgré un contexte exceptionnel dû à la pandémie du coronavirus, 
vous avez été 478 à accomplir votre geste citoyen en participant à 
cette élection, soit 43,10 % des inscrits sur la liste électorale qui 
compte 1 109 électeurs. 
 

Soyez remerciés pour cette participation citoyenne. 
Sauf si le gouvernement remettait en cause ces élections, dès que 
les consignes permettant la mise en place de la nouvelle équipe, 
celle-ci portera le long de cette mandature, les actions conformes à 
son engagement formulé sur la profession de foi qui vous a été dis-
tribué avec le bulletin de vote. 
 

Comme lors de la précédente mandature, nous serons à votre 
écoute, attentifs à vos remarques et suggestions, lorsque celles-ci 
iront dans l’intérêt général. Mais nous vous rappellerons aussi, au 
fil du temps, vos devoirs de citoyens envers la communauté : res-
pect de la vie d’autrui, respect des règles en vigueur pour que, 
toutes et tous, nous vivions en bonne harmonie. 

DERNIER CONSEIL MUNICIPAL  

LE 2 MARS 2020 

TRAVAUX, REALISATIONS ET PROJETS 

Première réunion de chantier actant le démarrage du 
futur lotissement « Le Verger ». Il a été évidemment 
interrompu le temps du confinement. Sa reprise est at-
tendue par les futurs propriétaires, car ce n’est qu’après 
la conformité des travaux effectués par le lotisseur, 
qu’ils pourront déposer leur permis de construire. 

La réhabilitation de l’Avenue des Corbières n’a pas été un long 
fleuve tranquille. Des années de préparations jusqu’à l’exécu-
tion des travaux. Ceux-ci auraient dû être effectués en six 
mois, or, à cause d’aléas indépendant de la volonté commu-
nale, ils ont dû être découpés en deux tranches.  
S’ajoute à cela, la décision départementale de reporter la pose 
de la couche d’enrobé. Quand aura-t-elle lieu ? Espérons qu’à 
la parution de ce bulletin, elle aura été effectuée, terminant ain-
si un projet essentiel de réhabilitation de cette avenue, au point 
de vue sécuritaire et environnemental. 

Avenue des Corbières 

Lotissement Le Verger 

Création d'une main courante en bois par le chantier d'insertion IDEAL 

Chantier d’Insertion IDEAL 

"Toutes ces réunions et manifestations ont eu lieu avant le confinement" 
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Dès le début de la pandémie, les textes de lois ont afflué, 
et nous ont été transmis. Ils étaient relayés par l’Associa-
tion des Maires de l’Aude et les Parlementaires. Au fil de 
l’évolution de la pandémie lois et décrets changeaient et 
nous demandaient de procéder à leurs applications. 
Nous l’avons fait :  
 
 aménagement du bureau de vote. 
 aménagement de l’accueil à la mairie 
 aménagement du marché hebdomadaire 
 
Egalement les « gestes barrières » étaient appliqués par 
les élus et les employés. Les services municipaux n’ont 
pas été interrompus, ainsi que les services administratifs. 

Nous adressons nos sincères remerciements à 
celles et ceux qui ont, par leurs actions, permis 
d’assurer un service minimum auprès de la popu-
lation : au-delà du corps médical dans son en-
semble, les services du CIAS, l’épicerie de Mon-
sieur et Madame SEGUY, les bénévoles qui ont 
proposé leurs services (portage des courses ali-
mentaires, confection de masques, liens social 
avec les personnes âgées ou en difficultés). 

Sans oublier les employés municipaux qui ont, dès 
le début de la pandémie, tenus à être présents 
pour assurer le service auprès de toute la popula-
tion. 

Qui aurait pu imaginer la fragilité de notre monde devant cette pandémie qui a causé tant de décès ! Quels bouleverse-
ments dévoilant faiblesses, impréparations, carences et tâtonnements ! Mais aussi abnégation, courage, solidarité, 
jusqu’à l’héroïsme pour celles et ceux qui ont payé de leur vie leur engagement auprès des malades. Quelles leçons 
tireront nos gouvernants, à l’échelle planétaire, de cette terrible pandémie qui a bouleversé notre mode de vie dans les 
domaines de la santé, de l’économie, des transports, de l’environnement ? 
Souhaitons qu’ils fassent preuve de responsabilité envers nous tous, citoyens du monde. 

Répondant à la demande de la population, le bureau de tabac 
est réaménagé et agrandi avec une partie réservée à l'épicerie. 
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Le mercredi 5 février, Mme Catherine MIAILHES, 
adjointe au maire et responsable de la biblio-
thèque depuis plus de 15 ans, a partagé pour la 
dernière fois la galette des rois avec les béné-
voles qui l’ont accompagnés durant ces années. 
 

En effet, ne renouvelant pas son mandat munici-
pal, qu’elle a exercé depuis 30 ans, elle ne porte-
ra plus la gestion de cet organisme.  
 

Un moment d’émotion compréhensible lors de 
son discours qui mettait en exergue le travail de 
toutes les bénévoles, les remerciant chaleureu-
sement et leur souhaitant de continuer à offrir 
aux habitués un choix de lecture de qualité.   

LES SEANCES DE CINEMA A GINESTAS 
La municipalité a décidé, il y a trois ans, d’offrir à la 
population l’opportunité d’assister à des séances de 
cinéma au C.A.C. Depuis, un public fidèle, certes en-
core modeste, assiste aux diverses projections.  
 

Fort de cette fréquentation, l’acquisition et la pose d’un 
écran a été effectuée, évitant le montage et démon-
tage de celui qui appartient à l’association Ciné-
m’Aude.  
 

Lorsque l’activité économique le permettra, il sera pro-
cédé à la création d’une mezzanine dédiée à l’appareil 
de projection, ce qui devrait permettre l’utilisation des 
tribunes pour les « aficionados » du cinéma. 

EMPLOI SAISONNIER - ATOUT SAISON 

Signature contrat Enfance/Jeunesse 

Réunion CIAS 

Réunion du SIVU du Collège Marcellin Albert 

"Toutes ces réunions et manifestations ont eu lieu avant le confinement" 
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LE CLUB DES AINES LES GENETS 
L’ensemble du Conseil d’Administration du Club 
ayant démissionné, de nouveaux membres ont 
été nommés au Conseil d’Administration du 17 
février 2020 : 

 
Membres du Conseil d’Administration :  
AUBIER Michèle, CANTON Gérard,  
CECCHINATO Patricia, COMBES Michel,  
GARCIA Annie, GILLET Claude,  
MINEL Danièle, PAYRASTRE Annie,  
PECH Jeannine, PECH Jean Claude,  
VALERA André. 
 
Membres du Bureau élus : 
Président : VALERA André 
Vice-Président : PECH Jean Claude 
Trésorière : PECH Jeannine 
Trésorier Adjoint : CANTON Gérard 
Secrétaire : GARCIA Annie 
Secrétaire Adjointe : PAYRASTRE Annie 

Compte tenu des problèmes sanitaires actuels, les activités du club, 
cartes, peinture, broderie, petits lotos, sorties et voyages sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. Un repas dansant est prévu le dimanche 14 juin 
2020 à 12h. Nous espérons vivement que nous pourrons tous nous y re-
trouver et faire la fête. En attendant, prenez bien soin de vous. 

Pour tous renseignements concernant l’activité du club, contacter  :   
M. VALERA : 06.13.78.51.05 

Mail : clubdesaineslesgenets@gmail.com 

LOTO POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER PATRIMOINE  
Comme chaque année, le loto de la lutte contre le cancer a 
eu lieu dimanche 2 Février, et qui a réuni de nombreux par-
ticipants. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Merci à tous les bénévoles et aux généreux donateurs. 

Une recette de 1320 € sera 
reversée à ICM Val d'Aurelle 

par le biais du  
Comité du Canton  

de Ginestas. 
 

Idée récupération : 
Donnez une seconde 
vie, embellissez notre 
commune, détournez 
des récipients insolites 
et plantez. 
Les contenants seront 
installés au cœur 
du  village et photogra-
phiés pour une prochaine exposition en Mairie. 
La date et le lieu de la présentation seront communiqués 
ultérieurement ainsi que les jours pour les amener. 
Les 3 créations les plus originales seront récompensées 
par un jury. 

En suspens  :      Assemblée générale de l’association. 
                  Rendez-vous aux jardins 2020 les 6 et 7 juin 

"Toutes ces réunions et manifestations ont eu lieu avant le confinement" 

mailto:clubdesaineslesgenets@gmail.com
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MJC DE GINESTAS 
Vendredi 6 mars au CAC, le président de la MJC du vil-
lage, Roger Cathala, a tenu son assemblée générale.  
En ouverture de la réunion, il a remercié le maire, les con-
seillers et les employés municipaux pour leur aide, les 
bénévoles, salariés, intervenants la fédération des MJC 
Marion Astruc pour son accompagnement et Daniel Jean-
Pierre, directeur régional. 
 

Venait ensuite l’ordre du jour : rapport moral, rapport fi-
nancier, démissions des conseillers administratifs, candi-
dature des futurs administrateurs, questions di-
verses. Suivie d'un apéritif dinatoire. 

à partir du Mercredi 15 Juillet (22 Juillet, 29 Juillet, 05 
Août, 12 Août, 19 Août et 26 Août) 

GENEROSITE AUX RESTOS DU COEUR 
La campagne d’hiver des Restos du Cœur s’est achevée le 
13 mars, la campagne d’été a débuté le 1

er
 avril et ce n’est 

pas un « POISSON »  
Malgré la période de confinement, les bénévoles doivent ap-
porter leur aide aux plus démunis.  Afin de respecter les con-
signes nationales, la distribution alimentaire s’est déroulée 
avec l’accord de Monsieur le Maire, sous la forme 
de « DRIVE ». 
Des colis contenant des produits de première nécessité ont 
été distribués à l’extérieur du centre. 
Pour le respect des règles d’hygiène, les Restos ont fourni du 
gel et des gants. Et les masques direz-vous ? 
C’est là que la solidarité des « Cousettes de Bize » intervient. 

Ces personnes ont consacré du 
temps à la réalisation d’une tren-
taine de masques, vivement ap-
préciés par les familles accueil-
lies. Merci au livreur Vincent !  
Que « ces petites mains » soient 
chaudement remerciées !!! En 
cette période de crise, il est récon-
fortant et rassurant de constater 
que la GENEROSITE et la SOLI-
DARITE font toujours partie de nos 
valeurs ! 

Accueil des familles inscrites pour la campagne d’été : 
 

Mercredi   14 h à 16 h 
Avril :  1  -  15  -  29 

Mai : 13  -  27 
Juin : 10  -  24 
Juillet : 8  -  22 

A O U T : vacances 
Septembre : 2  - 16 - 30 

Octobre : 14  -  28 
Novembre :  mardi 10 

10 rue de la Peyrade 
04 68 40 83 65 

Les mardis à 9h 30 
des mêmes se-
maines, accueil des 
familles pour ins-
cription ou don de 
vêtements et autre. 

LES GIGUES - COURS DE DANSE 
Compte tenu de l'évolution du confinement, nous avons 
décidé, avec le bureau, de prolonger les cours de trois 
semaines au mois de juin et de reporter le gala au samedi 
2 septembre.... Cela semble incontournable pour mettre 
au point le spectacle de fin d'année ... We Will Dance 
Again !  En espérant évidement que cela soit possible ... 

AG DES MEDAILLES MILITAIRES 

AG DES ANCIENS COMBATTANTS 

GALETTE DES MILLE-PATTES 

"Toutes ces réunions et manifestations ont eu lieu avant le confinement" 
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