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COMMERCES
TABAC / PRESSE

SEGUY Carine
1 av. de la Promenade
04.68.46.14.49

L’ATELIER

AD RENOVATION

OSTEOPATHE

CAVE PARTICULIERE

MACONNERIE
GINESTACOISE

PHARMACIE SIRVEN

DOMAINE DU
VERGEL-AUTHENAC

contact@ad-renovation.com
07.68.35.29.50

SIMON Anaïs
8 rue de la Peyrade
06.44.93.08.25

Boulangerie épicerie
4C chemin de la Garde

LERESTE Romain
2 av. de la Ginesto
06.33.46.58.73

Avenue de la Ginesto
04.68.46.12.07

SYL’CANIN

RENOV’ACTION

DELCASSE Christine
20 rue des Remparts
06.32.64.91.28

GILLES COIFFURE

MENUISERIE PUIG

Salon de toilettage
4 rue du Commerce
04.68.46.02.31
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 B. COIFFURE
1 av. des Platanes
Laura BAYLE
06.81.48.41.93

BELLE JUSQU’AU
BOUT DES ONGLES

1 av. des Platanes
Lucie CATHALA (esthéticienne)
06.42.69.82.30

PRODUCTEUR DE LEGUMES
15b av. de la Ginesto
les mercredi et samedi
de 10h à 12h15

ROGER CATHALA
IMMOBILIER
1av.des Platanes
04.68.42.47.56
06.79.28.26.62

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

SEGUY Jérôme
3 lot de l’Horte
06.43.32.87.37

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

SOPHROLOGUE

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

BLANC Eric
2b rue de la Bergerie
04.68.46.20.13

Le Château
04.68.46.19.09

MABELICIOUS

Le Château
04.68.46.23.28

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

ECOLE

04.68.46.34.22
04.68.46.31.70

addomotique11@gmail.com
06 33 68 48 35

04.68.46.31.70

ART & CO PEINTURE
Corinne JACQUES

04.68.93.57.90

CAUQUIL Philippe
1 ch. De l’Horte
04.68.46.32.94

KINESITHERAPEUTE
BLANC Léo
Avenue de la Ginesto
06.73.28.36.47

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

EIRL A’CT - TOUTIN Corinne

Rue des Ecoles
ST-NAZAIRE
04.68.27.59.89
06.13.83.46.01

ALSH (maternelle)

MEDECIN

Chemin des Clergues
04.68.46.25.36

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

AD-DOMOTIQUE

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

CENTRE EQUESTRE

ARCHITECTES
BLANC Philippe

ALAE (garderie, cantine)

SANTE
INFIRMIERES

Mrs FRAISSE-SATGE
09.64.49.31.47

CRECHE LOUS MENUTS

Travaux divers
07.88.19.98.36

06.20.07.53.68

PUIGDEMONT Jean
2 chemin de la Trille
04.68.46.25.22

ALSH (élémentaire)
ECOLE DE MUSIQUE
LA MUSE
5 chemin des Clergues
04.68.48.95.67
Conservatoire
04.68.58.10.80

NOTAIRE

2 Bis rue de la Bergerie
04.68.45.78.05
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
Bar / Restaurant
6 av. de la Promenade
04.30.37.62.89

SCP FALANDRY/
BEAUDAUX-SEGUY
1 av. de la Ginesto
04.68.46.12.11

L’O A LA BOUCHE

CREDIT AGRICOLE

LE PAUL RIQUET

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

Restaurant
Al. des Cyprés - Le Somail
04.68.46.00.09
Restaurant
Ch. Des Patiasses - Le Somail
04.68.45.87.76

CHEZ TANTINNE

Traiteur
18 av. du Languedoc
06.18.25.13.51

Chères et chers concitoyens,

Qui aurait pu penser, que de nos jours, les velléités hégémoniques d’un chef d’État puissent
entrainer une guerre aux portes de l’Europe ?
Et pourtant ! Que de morts, de blessés, de souffrances subies par un peuple souverain, contraint à l’exil.
Un peuple courageux, combattant, qui voit son pays agressé, détruit. Nous ne pouvons qu’être solidaires avec ces femmes et ces hommes victimes d’une agression cruelle, injuste, que nous condamnons avec la plus grande fermeté.
Nous remercions celles et ceux qui, spontanément, ont offert vêtements, couvertures, médicaments et
tout autres objets de première nécessité au profit du peuple Ukrainien.
Plus prosaïquement, vous trouverez dans les pages suivantes, le détail du vote de notre budget, tant en
fonctionnement, qu’en investissement.
Vous constaterez que, comme les années précédentes, nous n’avons pas augmenté les taux d’imposition fixés par la commune.
Notre budget investissement est impacté par des dépenses imprévues mais obligatoires (immeubles
menaçant ruines). Cette contrainte retarde nos investissements futurs (réhabilitation de la route de Mirepeisset).
Sur le plan national cette année est marquée par les élections. Celle concernant l’élection présidentielle
s’est déroulée avec un taux de participation élevé. Souhaitons qu’il en soit de même pour les élections
législatives des 12 et 19 Juin. Comme à l’accoutumée le C.A.C. sera divisé en deux bureaux.
Par votre vote, et quel que soit le résultat issu des urnes, nous aurons accompli notre devoir de citoyen, dans un pays libre, où chacun d’entre nous
aura exprimé son opinion.
A celles et ceux qui auront été élus (es) démocratiquement, de gérer notre
pays dans la paix et la fraternité.

Georges COMBES - MAIRE

NAISSANCES
Tommy BARBIER, fils de Gérald & Adeline, né le 04/01/2022 à CARCASSONNE (11)
Emmy MARTINEZ , fille de Sébastien & Miletine, née le 09/01/2022 à NARBONNE (11)
Gino GOTTI COLOMBEL , fils de Lucas & Océane, né le 29/01/2022 à NARBONNE (11)
Amalia DUHOUSSEY, fille de Christophe & Cécile, née le 12/02/2022 à BEZIERS (34)

MARIAGES
Pas de mariage

DECES

ETAT CIVIL

Bernard CERVERA, décédé le 28/03/2022 à Ginestas (11)
Pascal GARCIA, décédé le 08/04/2022 à Ginestas (11)

BUDGET COMMUNAL 2022 - INVESTISSEMENT
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
1

Remboursement emprunt

2

Bâtiments

26 000 €

3

Matériel

31 300 €

4

Achat terrain

6 000 €

5

Réseau électrique

5 000 €

6

Rue du Couvent

7

Route de Mirepeïsset

25 000 €

8

Maison France Service

20 000 €

9

Chemin de l’Horte

21 700 €

10

Maison des Associations

11

PLU

5

3
6

100 520 €

102 197 €

7
8
9

10

800 000 €
25 000 €

7

8

6
RECETTES D'INVESTISSEMENT
1 Excèdent d’investissement
83 600 €
2

Taxes d’aménagement

20 000 €

3

TVA

42 000 €

4

Subvention

5

Amortissement

6

Excédent fonctionnement

Virement sect. investissement
8 Vente terrain
7

04

5

479 226 €
14 571 €

1

368 000 €
65 000 €
90 320 €

4

3

2

BUDGET COMMUNAL 2022 - FONCTIONNEMENT
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1

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 Charges à caractère Général
446 517 €
Charges de personnel
Virement section
3
investissement
4 Charges de gestion courante
2

5

1

Charges financières

Charges exceptionnelles
7 Dotation amortissement
6

2

528 500 €
65 000 €
246 450 €
19 250 €
14 697 €
14 571 €

1

5
6

2

4
3

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation charges
1
54 000 €
de personnel
2

Produits et services

3

Impôts et taxes

2 090 €
730 647 €

Dotation et participations
Autres produits gestion
5
courante

368 570 €

Résultat fonctionnement

15 178 €

4

6

164 500 €
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RUE DU COUVENT - IMMEUBLE MICHELUZZI
Dès le dernier acte notarié signé les cinq remises de la rue du Couvent seront détruites.
Le montant de la démolition
s’élève aux environs de 30.000 €.
Malheureusement nos autorités de tutelles ne subventionnent pas ces travaux, laissant la commune seule assumer cette
dépense. De même, deux maisons situées au bas de la rue du Couvent font l’objet d’une demande d’arrêté
« d’immeubles menaçant la sécurité de nos concitoyens »
La procédure d’expropriation terminée nous devrons également procéder à leur démolition.
Coût prévisionnel 50.000 € auquel il faudra ajouter la consolidation des murs mitoyens.
Ces dépenses imprévues et obligatoires impactent fortement notre budget d’investissement.

Remises à démolir

Maisons à démolir

CHANCRE COLORÉ - ABATTAGE PLATANES
Extrait de la
notification d’abattage
de nos platanes, qui
nous a été envoyé
par la Préfecture de
l’Aude :
Notification de gestion de foyer de chancre coloré du platane

Rapport d’inspection N° 21-041099
Analyse de risque N° AR-SR25052021-9
Les résultats d’analyses V.2021.309-1-3, V.2021.309-1-4.
Arrêté ministériel du 22 décembre 2015 relatif à la lutte contre le Ceratocystis platani
agent pathogène du Chancre coloré du platane.

En application de l’Arrêté ministériel de lutte du 22 décembre 2015,
l’abattage de 2 platanes contaminés, et de 12 platanes voisins, présent
dans la zone infectée des 35m autour des arbres contaminés, doit être
mis en œuvre dans un délai de 2 mois à compter de la réception de ce
courrier. Ces mesures devront être appliquées conformément aux exigences de l’Arrêté précité, notamment son article 6.
Par mail du 31/01/2022, Mr Yves GRILLIERES a informé le SRAL que nos
services étaient chargés de la gestion d’une partie des platanes ciblés par
l’analyse de risque, à savoir 11. Vous êtes donc concernés par l’abattage de
11 platanes, les 3 autres étant sous la responsabilité du conseil Départemental de l’Aude.
Pour le Préfet et par délégation,
L’Adjointe à la cheffe du Service
Régional de l’Alimentation
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VOIE VERTE AU SOMAIL

PAPY LOFT - GROUPE MARCOU

Le groupe MARCOU, après avoir obtenu le permis de
construire, doit procéder aux appels d’offres des divers
corps de métier qui seront chargés d’exécuter les travaux.
Ceux-ci devraient durer un an pour une mise à disposition
le quatrième trimestre 2023.

RÉSIDENCE LES OLIVIERS

Après des années de préparation le chantier de la résidence des Oliviers a enfin débuté. Le bailleur social DOMITIA HABITAT porte le projet de construction de 14 logements sociaux. Les travaux dureront un an.
Les futurs bénéficiaires devront patienter jusqu’au deuxième trimestre 2023.

MAISON FRANCE SERVICES

Dans notre bulletin municipal n° 71,
nous vous annoncions l’ouverture de la
Maison France Services au 1er janvier
2022. Le quota des ouvertures pour l’année 2021, étant clos, nous venons de
déposer notre dossier de candidature
pour le programme 2022. Deux étapes à franchir : l’accord
de l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) et de l’AFNOR (Agence Française de Normalisation)
Après leur avis la labellisation pourrait intervenir au 1 er juillet 2022.
Pose de la 1ère pierre le 11 mai 2022

JARDIN DES CHAMPS
C’est à Cruscades que se tenait le comité de programmation du GAL (Groupe d’Action
Locale) de l’Est Audois. Sa
mission est de statuer sur les
divers projets portés par des propriétaires privés ou des
collectivités.
La commune de Ginestas était convoquée pour présenter
son projet devant le jury composé d’élus(es) des différentes communautés de communes ou d’agglomération
qui composent le GAL.
C’est Anne Sophie LEDOYEN, la première adjointe, qui
portait la responsabilité de présenter notre projet de création du « jardin des champs ». Elle s’est acquittée de
cette tâche avec brio, puisque à l’unanimité du jury, notre
projet a été retenu.

LES ADOS DU CIAS RENCONTRENT LES ÉLUS
A la rencontre des élus !
Les adolescents de l’accueil de jeunes du CIAS du Sud
minervois à Ginestas présente leur projet :

« Mosaïques Street Art »
dans le cadre du projet « 100% gagnants » de la CAF de
l’Aude. Projet que les adolescents ont décidés d’étendre
sur les 11 communes du territoire.
Le thème des mosaïques choisis est : les Pokémons.
La suite du projet au prochain épisode…

Nous sommes maintenant en attente de la notification du
montant de la subvention qui nous sera allouée pour
commencer les travaux.

LE GRAND NARBONNE A GINESTAS

Maison du Travail Saisonnier
Le GN au plus près de la population.
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NOUVEAU A GINESTAS

Cloé, jeune femme originaire de Mirepeïsset, a décidé de reprendre l’Atelier de Ginestas (boulangerie /
épicerie). En effet, ce commerce de village, situé
derrière la Poste, va connaître un renouveau. Cloé
compte instaurer des nouveautés : charcuterie, fromage à la coupe, pâtisseries le weekend …

Du lundi
au samedi :
7h30 - 12h30
15h00 - 19h00
Le dimanche
8h00 - 12h30
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8 MAI 2022 - LA COURSE GINESTACOISE

10

8 MAI 2022 - CÉRÉMONIE
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COMITÉ DES FÊTES DE GINESTAS
Malgré un temps maussade, les exposants
étaient au rendez-vous, malheureusement peu de
visiteurs.
La journée s'est tout de même déroulée dans une
ambiance conviviale.
Le Comité des fêtes remercie
tous les participants.

VIDE DRESSING du 20 mars 2022
Cette année, le Carnaval s’est déroulé le samedi 16 Avril 2022 au Centre
d’Animation Culturel de Ginestas. Le Comité des Fêtes remercie chaleureusement tous les bénévoles qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation. Nous remercions également Jeanine et Claude LUSSIAUD
pour la confection de Monsieur Carnaval ainsi que toutes les personnes
qui ont eu à cœur de faire vivre cette manifestation, et notamment les parents d’élèves qui ont accepté de jouer le jeu en préparant de nombreuses
animations autour du CAC.
Durant toute l’après-midi de 15h à 18h, de nombreux enfants se sont prêtés aux déguisement les plus fous. Les déguisements étaient libres. Le
comité des fêtes à offert un goûter à chaque enfant ainsi qu’une glace et
une barbe à papa. Un jury a remis un prix à 3 filles et à 3 garçons pour
chaque catégorie d'âge. Pour clôturer l’après midi, Mr Carnaval a été brûlé
devant le CAC. A partir de 19h, un repas a été animé par le DJ JJ Verdier.
Dès 22h, la soirée s’est poursuivie avec un bal masqué. Les participants
ont profité de ce carnaval avec masques, costumes et autres folies pour
partager de bons moments de joie et de rigolade! Le meilleur accueil a été
réservé à tous.

CARNAVAL du 16 avril 2022

LES RENCONTRES LECTURES

Livre de A.C. et A.M.
MALTERRE-BARTHES

25€
Reversé à l’Institut
Régional du Cancer
de Montpellier
(ICM)
Lecture de 2 contes grivois de Guy de Maupassant :

"Sauvée et La Patronne"
qui firent passer un moment joyeux et convivial aux
douze participants.
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En vente à la Mairie
de Ginestas

RESTOS DU COEUR

La campagne HIVER s’est terminée le 11 mars.

Campagne été 2022
Aide alimentaire pour les familles déjà inscrites
Jeudi de 14 h à 16h :
Les 2, 16 et 30 juin 2022 - Les 13 et 28 juillet 2022
Le 25 août 2022 - Les 8 et 22 septembre 2022
Les 6 et 20 octobre 2022 - Les 3 et 17 novembre 2022
Le mardi des mêmes semaines de 9h à 10h :
accueil des familles pour inscription.
Générosité : Le centre de Ginestas fonctionne grâce à
l’aide précieuse des 30 bénévoles qui donnent leur
temps, leur convivialité et leur bonne humeur !
Il est agréable de citer également, les généreux donateurs qui poussent la porte des Restos pour apporter :
dons alimentaires, vêtements, petits meubles, matériel
de puériculture, vaisselle, livres, CD etc….Les collectes:
départementale (en octobre) et nationale (en mars) ont
permis de comptabiliser 3 500Kg de produits alimentaires et hygiène.
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui ont contribué !
Une date à retenir :

SAMEDI 25
JUIN
« Journée
Portes
Ouvertes »

de tous les centres Restos du Cœur en France.
10 rue de la Peyrade - Ginestas - 04 68 40 83 65

MJC

CLUB DES AINÉS LES GENÊTS
Le club des Aînés les Genêts a organisé son 1er
repas dansant de l'année, dimanche 27 mars à
midi.Les nombreux participants ont apprécié le
délicieux repas préparé par le traiteur Le Portanel et ont dansé tout l'après midi avec le
groupe Trio Feeling qui a su mettre l'ambiance et
attirer beaucoup de danseurs sur la piste de
danse.
Le prochain repas dansant est prévu le dimanche 5 juin à midi.

Samedi 11 JUIN
Spectacle de fin d'année de la MJC
parvis du château
Toute l'après-midi et le soir :
Démonstration des activités,
animation dansante en soirée
avec restaurations et buvette sur place.
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