


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 samedi 
de 10h à 12h15  
 

SPEED MECA AUTO 
Mécanique à Domicile 
06.61.88.30.88  
 

SOIN DE SOI 
Institut de beauté 
4 rue de l’Horte 
06.12.56.74.86 
Soindesoi-estheticienne.fr 
 

L’OLIVIER NUMÉRIQUE 
3 ch des Cazerils 
06.34.18.52.30 
Thubert.olivier1bbox.fr
 

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 
 

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 
 

Cédric Multi-Services 
Travaux divers 
07.88.19.98.36  
 

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 A 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 
 

CHEZ TANTINNE 
Traiteur 
18 av. du Languedoc 
06.18.25.13.51 
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NAISSANCES 
 

Maëlys PARAIRE, fille de Cyril & Alix, née le 21/07/2020 à NARBONNE (11) 

Mattéo LOZINGUEZ LAURENT, fils de Maxime & Julie, né le 04/08/2020 à CARCASSONNE (11) 

Mathias BEAUSSIRE, fils de Cédric & Lucie, né le 28/08/2020 à BEZIERS (34) 

Andress CUTILLAS, fils de Stéphane & Alexia, né le 03/09/2020 à NARBONNE (11) 

Nathan PEETERS, fils de John & Blandine, né le 04/09/2020 à NARBONNE (11) 

Esin SAGLAM, fille de Ozcan & Elif, née le 27/09/2020 à BEZIERS (34) 

Léo RAMADA, fils de Sylvain & Julie, né le 16/10/2020 à NARBONNE (11) 

MARIAGES 
 

Myriam GHARNOUGHI 
& Aurélien FABRE 
Le 08/08/2020. 
 

 

ETAT CIVIL 
DECES 
 

Guy PACO,  
Décédé le 01/08/20 à Ginestas (11)  

Michel NIN,  
Décédé le 02/08/20 à Narbonne (11)  

André GUERIN,  
Décédé le 01/09/20 à Ginestas (11)  

Michel BOUTIGNY,  
Décédé le 10/10/20 à Narbonne (11)  

Chères et chers concitoyens, 
 
 Au fil des mois, nos vies quotidiennes sont tributaires de la pandémie du coronavirus. 
Après la période du confinement, nous pensions retrouver un mode de vie quasi normal.  
 
Il n’en est rien ! 
 
 Notre vie en société a été bouleversée, les manifestations festives les plus importantes 
annulées, les consignes gouvernementales, relayées par la Préfecture, nous contraignent à 
les appliquer, changeant parfois d’une semaine à l’autre. 
 
 Il nous faut faire preuve de patience, et surtout de responsabilité 
envers nos familles, nos voisins, nos concitoyens. 
 
 Nous partageons un espace de vie relativement préservé par rap-
port aux grandes métropoles où le brassage de la population est beau-
coup plus important, mais nous ne devons pas pour autant relâcher 
notre vigilance, notre comportement. 
 
 Cette pandémie remet en cause notre système sociétal  
et économique, notre rythme de vie. 
 
 
             La municipalité fait face à cette situation. 

 Georges COMBES - MAIRE 

Lâchement assassiné ! 
 
Lors de chaque cérémonie du 14 Juillet, je vous rappelle les valeurs que 
porte notre pays : Liberté, Égalité, Fraternité et Laïcité. 
L’odieux assassinat dont a été victime le professeur d’histoire et de géogra-
phie, Samuel PATY, au-delà de l’horreur que nous ressentons tous, nous 
fait prendre conscience de la fragilité de notre démocratie. 
Ce professeur, comme tous les enseignants de l’Éducation Nationale, avait 
pour mission d’éclairer les citoyens de demain, de les former à la liberté de 
conscience. Sans cette liberté de conscience, on ne peut pas former les 
citoyens. 
Ce n’est pas par la haine que nous répondrons à la haine, mais par la pro-
motion de la liberté, de l’égalité, de la fraternité et de la laïcité. 
La liberté d’expression est le contraire de la stigmatisation. 
Soyons unis, défendons nos valeurs. 
Nous le devons en mémoire du professeur Samuel PATY, ainsi qu’à toutes 
les victimes de l’obscurantisme. 
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Partout, de par le monde, des femmes et des hommes, particulièrement chez les jeunes générations, élè-
vent leurs voix pour dénoncer les agressions diverses que subit notre planète. Nous nous en sommes fait 
l’écho, souvent, dans notre bulletin municipal. 
 
 

Nous avons aussi pris des initiatives, contribuant à notre niveau, à participer à la lutte contre la pollution et visant 
un développement durable respectueux de notre environnement. 
 

Chacun d’entre nous, dans ses gestes du quotidien, peut être acteur et non spectateur. 
 

Depuis des années, la commune engage des actions qui vont dans ce sens : économies dans les domaines de 
l’eau et de l’électricité, suppression des produits phytosanitaires, rénovations énergétiques des bâtiments commu-
naux, projet de voie verte… 
Aujourd’hui, beaucoup d’entre nous ont pris l’habitude d’utiliser la voiture pour les déplacements intra-commune de 
peu de kilomètres (moins de 5). 
 
Nous avons donc décidé de lancer une opération, dans le cadre de la mobilité, que nous avons appelée  

« Mon village à vélo ».  
En rejoignant le programme ALVEOLE qui vise à encourager les déplacements doux, nous allons procéder à l’im-
plantation d’infrastructures (modèle appui vélos ci-dessous) répartis sur une dizaine de lieux fréquemment visités 
de la commune. Ainsi, venir à vélo ne sera plus source d’inquiétude car le vélo sera en sécurité attaché dehors. 
 

D’autre part, actuellement la Région Occitanie aide financièrement les futurs acquéreurs de vélos électriques 
grâce à une subvention de 200 €, sous réserve de certaines conditions.  
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la région : 

 

https://www.laregion.fr/Eco-cheque-mobilite-velo-a-assistance-electrique  
 

Si vous êtes intéressés, nous sommes à votre disposition pour vous aider à établir votre demande de subvention 
sur le portail de la région. 
 

De même l’Etat, avec son opération « coup de pouce réparation » offre une prise en charge jusqu'à 50€ pour la 
remise en état d'un vélo au sein du réseau des réparateurs référencés sur la plateforme : 
 

https://www.coupdepoucevelo.fr/ 
 

Citoyens, commune, communauté d’agglomération, département, région, état, nous sommes responsables de la 
préservation de notre planète. Ne la détruisons pas, contribuons à la sauvegarder. 

 Anne-Sophie LEDOYEN - 1ère Adjointe en charge des affaires financières,  

                                              sociales, environnementales et de l’éco-citoyenneté 

ÉDITO - 1ERE ADJOINTE 

https://www.coupdepoucevelo.fr/
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URBANISME : OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 
SONT SOUMIS A AUTORISATION AVANT TRAVAUX : 
Les travaux nécessitant une Déclaration Préalable (DP) 

ou un Permis de Construire (PC). 
documents téléchargeables sur  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319  
ou disponibles en Mairie 

 

 toutes les constructions et leurs dépendances 
(garage, parking, cave, grenier, remise, abris, ter-
rasse, auvent, abris-voiture) et éléments d’agrément 
(piscine, cuisine d’été, local technique…) 

 tous les changements de consistance: les démolitions, 
les transformations en pièce d’habitation, les ajouts de 
construction (extensions au sol ou étage) ou ajout 
d’annexes et d’éléments d’agrément 

 les changements d'affectation de tout ou partie d'une 
construction/habitation 

 l'élévation de clôtures sur voie publique et/ou en mi-
toyenneté 

 les modifications comme le remplacement de menui-
series, porte d'entrée, fenêtres, volets,… 

 les travaux en toiture, réfection et/ou peinture de fa-
çade 

 l'abattage d'un ou plusieurs arbres … 
 
SONT INTERDITS : 
 les blocs de climatisation visibles depuis la voie pu-

blique 

SONT SOUMIS A DECLARATION APRES TRAVAUX : 
Deux déclarations sont à faire 

 

1- Une déclaration fiscale 
Pour les nouvelles constructions et dépendances ou 
lorsque des constructions existantes sont transfor-
mées, restaurées ou aménagées. 
 

A faire dans les 90 jours de l’achèvement et à trans-
mettre au Service des Impôts des Particuliers (SIP) ou au 
Centre des Impôts Foncier (CDIF) du lieu de situation 
du bien. 
 

Les coordonnées de ce service sont sur le site  
impots.gouv.fr à la rubrique « Contact ». 

 

Exemple pour une maison neuve : dès que l’état d’avan-
cement des travaux en permet une utilisation effective 
même s’il reste encore des travaux d’aménagement inté-
rieur à effectuer (peintures, papiers peints, revêtements 
de sols, etc…), c’est-à-dire dès qu’elle est habitée ou ha-
bitable (même si les éléments d ’agrément ne sont pas 
encore posés). 
 
Formulaires disponibles :  
 

1°  S’il s’agit d’une construction nouvelle ou 
d’une reconstruction, vous devez utiliser l ’un des 
formulaires suivants : 

 

 N°6650 modèle H1 pour les maisons individuelles et 
leurs dépendances (garage, piscine…) ; 

 N°6652 modèle H2 pour les appartements et leurs dé-
pendances (garage, piscine) ; 

 N°6654 ME pour les locaux exceptionnels et leurs dé-
pendances (château). 

 
 

2° Pour les changements de consistance des im-
meubles existants (additions de construction, surélé-
vations, démolitions partielles ou totales, ajout d’une 
piscine) et les changements d’affectation (logement 
transformé en local commercial), vous devez utiliser  

un imprimé N°6704 modèle IL 
 

Toutefois, le changement d’affectation transformant un 
bâtiment rural en maison est à déclarer sur l’imprimé pré-
vu pour les constructions nouvelles modèle H1. 

Les imprimés sont disponibles sur le site  
impots.gouv.fr via le moteur de recherche. 

 
 

2 - Une déclaration administrative 
Le titulaire d'une autorisation d'urbanisme doit adresser 
une déclaration attestant l'achèvement et la conformité 
des travaux (Daact) à la mairie pour signaler la fin 
des travaux. Cette déclaration est obligatoire pour les 
travaux issus d'un permis de construire, d'aménager ou 
d'une déclaration préalable de travaux. 

DEVOIR DE CONSEIL  
DES PROFESSIONNELS 

 
entreprises, artisans et intermédiaires 

"Le devoir de conseil se décline comme une 

obligation de nature juridique pesante sur 

certaines catégories de professionnels afin 

de garantir un certain niveau de protection 

au particulier, celle-ci étant perçue bien sou-

vent comme la partie à protéger dans le 

cadre des relations contractuelles. 

Dans le cadre d'un chantier, les entrepre-

neurs/artisans sont soumis à une obligation 

de résultat. Ils doivent livrer des travaux finis 

et conformes aux termes du contrat.  

À défaut, ils engagent leur responsabilité et 

peuvent être condamnés au remboursement 

et à l'indemnisation du client." 

 

Pour tous vos projets n’hésitez pas à venir 

consulter notre service urbanisme, à l’accueil 

de la Mairie. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319
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TRAVAUX ET REALISATIONS  
Grand Narbonne – Réservoir intercommunal 
Le service de l’eau du Grand Narbonne, a décidé, lors de la dernière mandature, la construction d’un réservoir intercom-
munal d’eau potable, au lieu-dit La Bade, chemin de Mailhac, sur un terrain limitrophe avec Sainte-Valière. 
Cette première tranche de travaux, à travers ce réservoir de 1.000 mètres cubes, alimente la commune de Sainte-
Valière. 
 

La deuxième tranche ajoutera un deuxième réservoir de 1.000 mètres cubes supplémentaires. Ainsi toutes les com-
munes du Sud Minervois seront sécurisées en matière d’alimentation en eau potable. 
La première tranche s’achève, avec près d’une année de retard due à une malfaçon imputable à une entreprise. 
Aujourd’hui, il ne manque que l’aspect paysager pour terminer cet ouvrage. Une belle réalisation portée par la Commu-
nauté d’Agglomération du Grand Narbonne sur un domaine sensible : l’eau potable. 

Réfection de chemins communaux 
La commune a procédé à la réfection nécessaire des chemins communaux suivant : de St Marcel, de l’Estrade, de Ven-
tenac, de Ginestas aux Parentigues, de Mailhac à Mirepeisset et de Notre Dame. La surface traitée est de 24000 m² soit 
7,90 kilomètres de chemins pour un montant total de 24759,55 euros. 

Sens interdit chemin de Saint Marcel 
Le chemin de St Marcel comme son 
nom l’indique reste un chemin rural et 
non pas une route départementale…  
Force est de constater que l’utilisation 
intense par des véhicules de particu-
liers sur cette portion, accélère la dé-
gradation de cette structure et aug-
mente  le coût annuel de son entretien. 
La municipalité a décidé que celui-ci 
serait utilisé uniquement par les rive-
rains et les services municipaux et pla-
cé en sens interdit dans les deux sens 
entre le lotissement de la Pommette et 
le croisement du chemin dit de la 
Vierge. De même, il est rappelé aux 
agriculteurs et viticulteurs que ces che-
mins qui servent à accéder à leurs par-
celles ne doivent  pas servir à manœu-
vrer leurs engins agricoles.    

Chantier d’Insertion FORCE 
Création d’un accès indépendant pour la 
salle d’évolution. Chantier pris en compte 
par l’association FORCE qui emploi des 
personnes en réinsertion sociale, enca-
dré par un cadre spécialisé dans la ma-
çonnerie,  seuls les matériaux sont à la 
charge de la municipalité.   
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PROJET PRÉAU CRÈCHE LOUS MENUTS 
La structure multi accueil « Lous Menuts » située sur la 
commune de Ginestas assure une mission d’accueil des 
enfants de 0-4 ans de l’ensemble du territoire de la com-
munauté de communes du Canal du Midi en Minervois 
(soit 11 communes). 
Afin de faciliter la socialisation de chaque enfant et son 
accompagnement vers l’autonomie, il est indispensable de 
pouvoir encourager l’enfant à développer ses capacités 
motrices, sensorielles, affectives et intellectuelles dans un 
cadre approprié, tout en respectant le rythme de chacun et 
en veillant à la sécurité et au bien être physique et psycho-
logique des enfants. 
Le parvis du château dont une partie a été aménagée en 
un espace extérieur sécurisé en 2013/2014 nécessitait de 
nouveaux travaux. 
 

Après avoir clôturé l’espace extérieur, installé des espaces 
jeux composés de modules ludiques (ensemble toboggan-
escalier-tunnel-passerelle et maisonnette) et organisé un 
espace potager, il était nécessaire de démolir l’ancienne 
scène extérieure (en hauteur) non sécurisée. 
L’association a souhaité transformer cette partie en un 
grand  préau  de plain  pied  afin  de  pouvoir profiter d’une 

surface supplémentaire (environ 115m2) totalement acces-
sible aux enfants, et abritée…aussi bien pour les jours légè-
rement pluvieux ou les jours de grand soleil. De plus le petit 
local attenant nous permettra un rangement plus adéquat 
de tout notre matériel de jeux. 
 

Ainsi notre espace extérieur sera investi à 100%. 

L’association tient tout particulièrement à remercier : les maitres d’œuvre MM BLANC Philippe et HERAUD Charles, 
architectes DPLG de Campagne et toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce chantier : cabinet FERRANDO MA-
TEILLE pour la coordination SPS, l’entreprise MARTIN TP11 pour le gros œuvre/ démolition, l’EURL FERCHAL pour 
le ravalement, la SARL MONTAGNAC pour la charpente métallique, l’entreprise PAYSAGE Synthèse pour le sol 
souple, l’entreprise EGH pour l’électricité. 
N’oublions pas la mairie de Ginestas pour son accompagnement et son investissement à chaque réunion de chantier 
et sa participation financière. Ces travaux n’auraient pas pu voir le jour sans la CAF de l’Aude qui va subventionner ce 
projet à hauteur de 84 000€, le reste restant à charge de l’Association Lous Menuts qui gère la crèche. 

Cet été, les adolescents de l’accueil de jeunes de Ginestas ont 
participé au projet  
 

«Rendez-Vous avec la planète»  
 
dans le cadre des dispositifs « 100% gagnant » et « c’est mon 
patrimoine ! » soutenu par la CAF de l’Aude, l’état, et le FDVA 
(Fond de développement de la vie associative). 
 

Jacob Redman, de l’association KOVisuel a initié les jeunes à 
la photographie au niveau professionnel. 
 

« Nous avons pu découvrir notre territoire à travers des 
visites guidées de sites et des sorties en nature. A l’issue 
de ce projet, nous sommes sortis plus mûrs et enrichis 
par toutes ces découvertes » 
 

« Nous avons maintenant la joie de vous présenter ces 30 
photographies, qui sont le fruit de notre travail et dressent 
le bilan de nos différentes actions à la rencontre de notre 
patrimoine et de sa biodiversité. » 
 

 

Inspiré par « 17 objectifs pour sauver le monde »  
de Yann Arthus Bertrand, notre exposition a été présentée  

du 18 septembre  au 31 octobre 2020,  
 

au caveau du château de Ventenac en Minervois et  
du 6 novembre au 2 décembre à la Mairie de Ginestas. 

LES ADOS DU CIAS DU SUD MINERVOIS  
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Besoin d’une pause bien-être et beauté ? Situé  4 rue de l’Horte à Ginestas, l’insti-
tut de Beauté « Soin de Soi » vous accueille dans une ambiance chaleureuse et 
propice à la détente. Vous pourrez y découvrir des  soins et des produits de quali-
té afin de répondre à  toutes vos attentes. 
 

Maryline, votre esthéticienne a sélectionné pour vous la ligne de soins « Beauté 
Simple » produits Bio  et naturels gorgés d’huiles essentielles, d’huiles végétales 
qui se déclinent en soins du visage et du corps. 

 

L’institut de beauté propose aussi  épilations, 
massages bien-être, réflexologie plantaire 
thaï, soins des mains et des pieds, maquil-
lage, rehaussement de cils, teintures cils et 
sourcils… un large choix de prestations à 
s’offrir ou à offrir en toute occasion. 
Dans l’espace « Onglerie » vous pourrez  
prendre soin de vos mains,  la beauté des 
ongles est un atout de séduction à ne pas 
négliger, avoir de jolies mains c’est possible 
avec une pose d’ongle en gel, vernis  semi-
permanent, nail-art. 

NOUVEAU A GINESTAS : INSTITUT DE BEAUTÉ « SOIN DE SOI » 

Votre esthéticienne se fera un plaisir de prendre soin de vous  
et sera toujours prête pour vous conseiller. 

L’institut est ouvert du lundi au samedi  de 9h à 12h et  de 14h à 18 h sur rendez-vous  
06 12 56 74 86 

soindesoi-estheticienne.fr 

LES ECOLIERS FONT LES VENDANGES 
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LE SOMAIL SOUS L’ŒIL DES CAMERAS 
Du 30 septembre au 5 octobre, une agitation régnait au 
centre du hameau du Somail. Durant cette période, les So-
maillots ont eu la chance de croiser quelques célébrités 
puisque s'installait le tournage du dernier long métrage du 
réalisateur Philippe Guillard « Ma mère vous adore ». Cet 
ancien rugbyman du Racing Club de France, jamais très 
loin de ses premières amours, a posé ses caméras en terre 
rugbystique avec son équipe de tournage. Et c'est, ballon 
de rugby sous le bras, qu'il dirige les scènes dont Gérard 
Lanvin et Artus sont les principaux acteurs. Barrières, plots 
et rubalises, limitaient l'accès de certains axes et notam-
ment sur le port où, camions, décors et matériels, étaient 
positionnés. Quelques curieux se postaient à distance pour 
ne pas gêner le déroulement du tournage, tout en essayant 
de découvrir les acteurs dans leurs prestations. Avec le 
port, c'est aussi le pont, les restaurants Le Comptoir Nature 
et l'Auberge du Somail, qui ont fait partie des sites choisis 
pour les scènes. Le tournage d'un film en nombre de per-
sonnes impliquées, est un petit village à lui tout seul qui se 

déplace à chaque étape. Les Somaillots ont pu mesurer à 
cette occasion, l'importante logistique nécessaire et la pa-
tience de tous, à faire et à refaire inlassablement une même 
scène. La sortie en salle sur grand écran sera très prisée 

 ÉLECTION D’UN NOUVEAU PRÉSIDENT AU COMITÉ SYNDICAL DU SOMAIL 
Le 17 juillet s'est tenu dans la salle 
polyvalente du Somail, une réunion du 
Comité Syndical afin de procéder à 
l'élection du nouveau président.  
Au nom des élus présents, Joël Her-
nandez, maire de St Nazaire, a remis 
une plante fleurie et a remerciée l’an-
cienne Présidente Mme Françoise DU-
BOIS pour son engagement et sa ges-
tion durant son mandat. Tous les 
points ont été votés à l'unanimité.  

Joël Hernandez a été élu nouveau 
Président du Syndicat de Gestion In-
tercommunal du Somail avec comme 
1ère Vice-Présidente Marjolaine Tro-
chon et 2ème Vice-Présidente Véro-
nique Lopez.  
S'en est suivi la délégation de pouvoir 
au Président et les indemnités des 
élus avec un taux à 8% pour le Prési-
dent et 6,77% pour les Vice-
Présidentes.  

Les travaux du parking de la salle polyvalente terminés et 
afin de remplacer l'ancien abris bus attenant, ce sont les 
travaux d'un nouvel abris bus qui s'achèvent. Ce dernier, 
situé devant le parking de la salle est positionné sur une 
plate-forme surélevée avec accès handicapé. Une grille 
en fer délimite son pourtour, dans un esthétique en ac-
cord avec les aménagements du parking. Sur la partie 
vitrée, un panneau indique les horaires, arrivée et départ, 
des différents bus assurant les liaisons en période sco-
laire avec l'école de St Nazaire pour les enfants du pri-
maire, de même qu'avec le collège Marcelin Albert pour 
les collégiens, ainsi que les bus journaliers vers Nar-
bonne. Les portes du bus s'ouvrant directement sur la 
plate-forme, autant à l'arrivée qu'au départ, sont une sé-
curité pour les enfants tout autant que pour les adultes. 

UN NOUVEL ABRIS-BUS LA BOÎTE A LIVRES 
Suite à un accord biblio-
thèque-mairie, suivi d'une 
première mise en place au 
jardin public de St Nazaire, 
une deuxième boîte à livres 
a été installée dans un coin 
de la place du hameau du 
Somail. La mairie de St 
Nazaire a acheté le bois, 
les employés municipaux 
l'ont fabriquée, Monique et 
Marie de la bibliothèque en 
ont assuré la déco et la 
bibliothèque l'a garnie de 
quelques livres. « Prenez – 
lisez - déposez », tel est le 
principe de cette initiative, 
chacun d'entre nous peux prendre un livre à disposition et 
le redéposer une fois lu. Mais on peut également alimenter 
cette boîte de sa propre initiative, une sorte de partage 
culturel tout autant que ludique pour les adeptes de la lec-
ture.  
Jackie Beaurain, présidente de l’association « De page en 
page » qui gère la bibliothèque de St Nazaire, signale 
toute fois que cette dernière est ouverte à tous, les mer-
credis de 14h à 16h et les jeudis de 16h30 à 18h, sauf en 
période scolaire. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES FÊTES DE GINESTAS 
Cette année, l’Assemblée Générale du comité des fêtes de 
Ginestas s'est déroulée le vendredi 11 septembre 2020 
dans la salle du « Sénat » de Ginestas.  
 

Le quorum étant atteint, cette assemblée générale commen-
ça à 19 heures 00 par le mot de bienvenu du vice-président 
du comité des fêtes, Laurent Cressend. Il remercia ensuite 
Georges COMBES, maire de la commune de Ginestas, de 
sa présence et de l'attachement qu'il témoigne aux valeurs 
de l'association. 
 

La parole a été donnée à Marga Serrano trésorière, pour le 
rapport financier.  L'ensemble des participants à cette As-
semblée ont eu accès aux comptes et ont pu les consulter 
librement. Le quitus au rapport financier  a été donné par le 
vérificateur aux comptes de la mairie. Ce fut ensuite le rap-
port des activités par la secrétaire Corinne BALMES. Il 
évoque les nombreuses manifestations effectuées en 2019. 
Malheureusement ce n’est pas la cas pour l’année 2020 qui 
sera entachée par la COVID 19.  Le rapport moral par  Lau-
rent Cressend met en valeur le travail des bénévoles. Il re-
mercie la Mairie de Ginestas pour la subvention donnée au 
comité des fêtes. Il félicite et remercie chaleureusement cha-
cun des membres et les bénévoles ainsi que les agents mu-
nicipaux pour leur aide précieuse dans la logistique.  

Ces trois rapports ont été adoptés à l'unanimité.  
La parole a ensuite été donnée à M Georges COMBES pour 
clore cette Assemblée Générale. 
 

Cette Assemblée Générale s'est terminée à 20 heures 30 
par un apéritif offert aux personnes présentes.  

ACCA 
 

L'ACCA de ginestas a porté 
plainte contre X pour le vol et 
la dégradation des matériels 
de piégeage. 
Nous rappelons que le pié-
geage est d'utilité publique. 
En effet, il permet la régula-
tion des populations de nui-
sibles (tels que les renards et 
les fouines) qui s'attaquent 
aux animaux de basse-cour, 
aux nids d'espèces en voie de 
disparition (comme l'outarde 
canepetiere) et qui n'ont au-
cun prédateur naturel sur 
notre territoire. 

ÇA C’EST PASSÉ À GINESTAS 

 
Tirage de la tombola de la 

Lutte Contre le Cancer. 
 
Spectacle de la Tempora 

au CAC. 

 
Séance dédicace de l’auteur 

Michel NOLLEVAUX. 
 
Concert Advitam dans le cadre 

de « Un été 100 Spéctacle »  
Exposition photo du Club 

Photo de la MJC. 
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