
     Au nom du Conseil 
Municipal et en mon   
nom personnel, je vous  
adresse nos souhaits les 
plus sincères de santé,   
bonheur, sérénité, solida-
rité, de réussite dans vos 
projets personnels, pro-
fessionnels et associatifs 
pour cette  année 2015. 

     J’ai une pensée toute 
particulière pour nos 
concitoyens  qui sont 
dans la souffrance, la 
peine, la solitude ou la 
difficulté et pour ceux et 
celles qui nous ont quit-
tés  lors de l’année pas-
sée. 

 

     En Mars 2014 vous 
nous avez  renouvelé  
votre confiance  pour   
les six années à venir, 
aujourd’hui  encore nous 
vous en remercions et 
nous vous assurons    
que nous continuerons à 
mettre toute notre éner-
gie au bien être de notre 
commune, pour le bien 
de tous dans le respect 
de chacun. 

     Le 22 Novembre 2014 
nous avons inauguré la 
Mairie à Lardaillé, en  
présence de personnali-
tés qui nous ont fait 

l’honneur et le plaisir de 
se joindre à nous : Mr le  
Préfet,  Mr le Président 
du Conseil Général, Mr le 
Président de l’association 
des Maires de Tarn et 
Garonne, Mr le Conseiller 
Régional, Mr le président 
de la Sémateg, Mrs les 
Conseillers Généraux, Mr 
le Président de le Com-
munauté de Commune 
QRGA , de nombreux 
élus , Maires et Conseil-
lers, des représentants  
de la Gendarmerie, des 
Présidents d’Associations 
et des amis de commu-
nes voisines. Mais aussi 
VOUS, chers concitoyens, 
venus en grand nombre 
pour partager ce moment 
important dans la       
mémoire d’une Commu-
ne, ce dont nous vous 
remercions sincèrement. 
Une Commune ne peut 
vivre qu’avec ses habi-
tants.  Nous  retrouver et 
partager avec Vous  ce 
moment de grande convi-
vialité et d’échange, dans 
ces périodes d’incertitu-
des et de bouleverse-
ments de tous ordres, 
prouvent s’il en était   
besoin l’attachement du 
monde rural à son terroir. 

 

     Le Conseil Municipal  
continue à œuvrer pour le 
bien de tous , avec  la 
poursuite des actions  
indispensables à l’entre-
tien et à la vie de la  
Commune, mais égale-
ment  avec la Commu-
nauté de Communes 
QRGA  lors des program-
mes intercommunaux.  
Notamment le PLUI (plan 
local d’urbanisme  inter-
communal) , le schéma 
numérique départemen-
tal, le schéma eau pota-
ble   etc… sont des pro-
grammes indispensables  
au développement local  
et environnemental. 

 

     J’adresse également 
tous mes vœux aux    
Présidents et bénévoles 
des associations et     
Comité qui œuvrent sur 
notre Commune, et qui 
par  leurs actions sont les 
liens indispensables  à 
des moments de convi-
vialité et de solidarité 
remarquables, tels que 
ceux que nous avons 
connus en 2014.  

     Encore merci pour 
v o t r e  c o n f i a n c e .                 
Sincèrement. 

                  Cécile LAFON

Le mot du Maire janvier 

2015, n°17 
 

Un peu d’Histoire:  
les mairies 

2 

Inauguration de la 
mairie 

3 

Le pays Midi-Quercy 4 

L’Action sociale 5 

L’ADMR 6 

Le coin des associa-
tions 

6.7

La mairie vous     
informe 

8 

Dans ce numéro : 

tres belle 

et  

heureuse 

annee  

2015 

Les ans naissent à minuit, L’un arrive, L’autre fuit.  



La première Mairie 

La lecture des archives municipa-
les nous enseigne l’histoire du bâ-
timent communal à usage de mai-
rie et d’école 

De longue date, le Conseil munici-
pal s’est préoccupé de créer une 
« maison commune » qui sera 
également une « maison d’éco-
le ». 

On relève dès 1838, un 
premier projet au lieu dit « La 
Tour » qui échoue en raison de 
son coût. Puis, à compter de 
1839, le Conseil municipal retient 
le hameau de Lardaillé jugé plus 
central. Mais l’achat ou  la cons-
truction d’un bâtiment est condi-
tionné par l’accord du Préfet qui, à 
cette époque, exerce une tutelle 
sur les communes. De lui dépen-
dent les subventions nécessaires à 
la réalisation du projet dont le 
coût dépasse les possibilités finan-
cières de la commune. 

Une deuxième tentative en 
1844 échoue sur l’obstacle finan-
cier. 

En 1849, la recherche d’un 
bâtiment plus modeste retient la 
maison Brousse, curé à Sarva-
gnac. Une ratification de l’acquisi-
tion est demandée au Préfet. Cet-
te demande est renouvelée en Fé-

vrier 1852, Mai 1853, Août 1853. 

A cette époque, une diver-
gence existe entre la préfecture et 
la commune ; la préfecture veut im-
poser à la commune des travaux de 
rénovation des presbytères alors 
que celle-ci s’y refuse. 

Finalement après quelques 
atermoiements relatifs à l’importan-
ce des travaux et des subventions, 
le préfet donne son accord pour l’a-
chat du bâtiment et, le 10 Mai 1857, 
le Maire peut rendre compte au 
Conseil de l’acquisition de la maison 
Brousse aux fins d’y installer la mai-
rie et l’école. 

Pour financer les aménage-
ments, le Conseil vote une taxation 
supplémentaire. 

C’est donc à la troisième tentative, 
après vingt ans de réflexion et huit 
années de procédure que la mairie 
peut être établie à Lardaillé dans le 
bâtiment dont le fronton porte enco-
re aujourd’hui mention de cette ins-
tallation. 

Puis en 1874, le projet de 
déplacer l’école vers la rivière est 
retenu. Sans que les archives le 
mentionnent explicitement, la mai-
rie y est sans doute également 
transférée. Devenu sans utilité, le 
local de Lardaillé est vendu en 
1881. 

Un peu d’histoire: les mairies 

C’est donc à la 

troisième tentative, 

après vingt ans de 

réflexion et huit 

années de procédure 

que la mairie peut 

être établie à 

Lardaillé , en 1857.  
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MAIRIE 
REPARE EN 1857 
CADILHAC MAIRE 

Sur le linteau de la fenêtre ,        
on peut lire: 



Inauguration de la Mairie 

Georges CAZELLES,  

né le 8 Novembre 1928 
à Lardaillé (…) était un 

homme intègre, 
généreux, visionnaire 

sur l’avenir fragile d’une 
société de 

consommation à 
outrance, il avait un 

sens réel de 
l’humanitaire.  

En donnant son nom  à  
cet espace nous avons 

souhaité lui rendre 
solennellement 

hommage. Premier 
adjoint de mars 2008  
au 28 mars 2010, jour 

où il nous a quittés 
brutalement, il a 

démontré avec une 
énergie inconditionnelle 

tout l’amour qu’il 
portait à sa commune 

Extraits du discours de 
Cécile Lafon 
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Samedi 22 novembre, Madame Le Maire Cécile Lafon a prononcé son discours d’inau-
guration de la nouvelle mairie en présence de Messieurs: (de g à d)                                       
J-M Baylet (Pt du Conseil Général), J-L Géraud ( Préfet du TetG), A Massat (Pt de la 
Co-Com),G Hébral (Pt de la SemaTeG), Y Colin (Sénateur), L Viguié (Conseiller Gal), 
et d’autres élus des communes voisines … et bien sûr aussi de nombreux Ginalois. 

Instant symbolique: M. Le Préfet coupe le ruban. A gauche de 
M. Jean-Michel Baylet,  M. Denis Ferté, Conseiller régional. 

Un buffet bien garni a 
conclu cette matinée 

conviviale 



Adossé aux départe-
ments du Lot, de l’A-
veyron et du Tarn, au 
nord est du Tarn-et-
Garonne, le Pays Midi-
Quercy fédère 49 Com-
munes, réunies au sein 
de 4 communautés de 
Communes : Terrasses 
et vallée de l'Aveyron, 
Quercy vert, Quercy 
Caussadais et Quercy-
Rouergue et gorges de 
l'Aveyron (QRGA). 

49 000 habitants rési-
dent dans ce territoire. 
Territoire de projet (loi 
Voynet), le Pays Midi-
Quercy existe depuis 
2002 et est présidé de-
puis le 22 mai 2014 par 
M. Christian MAFFRE, 
maire de Caylus et Vice 
Président à la commu-
nauté de communes 
QRGA.  

 

Le Pays Midi-Quercy est 
composé de 41 élus  

regroupés au sein du 
C om i t é  s y n d i c a l 
(organe décisionnaire), 
d’une équipe adminis-
trative et technique de 
15 personnes ainsi que 
d’un conseil de déve-
loppement (organe 
consultatif) comptant 
18 membres représen-
tant la société civile.  
 

Le président tient à 
suivre un mode de 
gouvernance collective 
en accordant une place 
importante à un bu-
reau performant, com-
posé de 10 membres 
représentatifs des dif-
férentes communautés 
de communes. 

Le Pays Midi-Quercy 
porte des projets en 
faveur et au service de 
la qualité de vie des 
habitants du territoire 
qui conditionne forte-
ment son attractivité. 
Il développe des ac-
tions dans des divers 
domaines, structurés 
autour de missions : 
e n v i r o n n e m e n t 
(animation de 2 sites 
Natura 2000), énergies 
et climat (Plan climat 
énergie territorial), 
culture (candidature au 
label "Pays d'art et 
d'Histoire"), patrimoine 
(inventaire du patri-
moine bâti du Pays Mi-
di-Quercy), tourisme 
(projet de structura-
tion du tourisme en 
Midi-Quercy), habitat - 
c a d r e  d e  v i e 
(Opération Program-

mée d'Amélioration de 
l'Habitat), emploi in-
sertion (Plan local pour 
l'insertion par l'em-
ploi), Agriculture favo-
risant les circuits 
courts de proximité 
(démarche "Produits 
en Pays Midi-Quercy"), 
u r b a n i s m e 
(préfiguration d'un 
schéma de cohérence 
territoriale). Une équi-
pe technique de 15 
personnes y travaille 
(appui à l'élaboration 
et à la mise en œuvre 
des politiques publi-
ques définies par les 
élus). 

 

C'est un espace d'éla-
boration de projets col-
lectifs au service du 
développement dura-
ble du territoire. Il est 
l'interlocuteur de l’Etat, 
de la Région Midi-
Pyrénées et du Dépar-
tement de Tarn-et-
Garonne dans le cadre 
de la convention terri-
toriale et il anime le 
programme européen 
de développement ru-
ral LEADER . 

Suite à la loi sur la mo-
dernisation de l'action 
publique territoriale et 
d'affirmation des mé-
tropoles de janvier 
2014, le syndicat mix-
te du Pays Midi-Quercy 
changera de statut et 
deviendra un Pôle 
d'Equilibre Territorial 
et Rural à partir du 1er 
janvier 2015. 

Le pays Midi-Quercy 

Le pays Midi-Quercy      

fédère 49 Communes   

dont Ginals,                     

49 000 habitants  y 

résident. Son président est     

Monsieur Christian  Maffre 
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Une partie des membres du Bureau : de gauche à droite : 
Christian Tschöcke, maire adjoint de Bruniquel et Pierre Rae-
ven, maire adjoint de Vaïssac tous deux élus à la Co-com* 
Terrasses et Vallée de l’Aveyron 

M. Jean-Claude Bertelli, maire de Realville,  

M. Christian Maffre, Président du Pays Midi-Quercy, maire de 
Caylus, Vice président de la Co-com QRGA  

M. Jacques Calmettes, 1er adjoint au Maire de Nègrepelisse et 
élu à la Co-com Terrasses et Vallée de l’Aveyron  

*Communauté de communes 

Contact: Philippe Darbois 

                   05 63 24 60 64 

pays.midi.quercy@info82.com 

mailto:circuitscourts-pmq@orange.fr


L’Action Sociale 

Au sein de la Commune: la fête de Noël 

Un «Père Noël  qui fait grève», 
titre du spectacle pour les   
enfants de la Commune, un 
goûter partagé entre petits et 
grands , la distribution des  
colis aux Anciens , le tout of-
fert par le CCAS,  ont fait de 
cet après-midi du 14 décembre  
un moment bien sympathique. 
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Au sein de la Communauté de Communes 

Tous les 3ème jeudi du mois à partir de 14h30 jusqu’à 16h30, vous pouvez venir 
échanger sur un thème autour d’un café ou d’un thé avec les bénévoles et les 

personnes de passage pour rompre la solitude d’une journée monotone… 

Caylus, salles des Associations,  

renseignements au 05 63 24 16 11 

Pause café 



           L'ADMR Viaur-Aveyron, basée à 
Laguépie, a fait peau neuve cet été 
avec l'élection d'un nouveau président 
et d'une vice-présidente. Cette modifi-
cation du bureau s'accompagne d'un 
agrandissement du secteur d'interven-
tion incluant maintenant les communes 
de Verfeil-sur-Seye, Ginals et Castanet. 
Ces modifications ont entraîné certaines 
difficultés qui ont pu être ressenties lors 
de la fin du mois d'août et qui sont dé-
sormais résolues. L'association compte 
ainsi 27 salariées, une responsable de 
secteur et 7 bénévoles. 

 

 Avec cette nouvelle équipe, 
l'ADMR Viaur-Aveyron se dote d'un nou-
veau projet qui se décline en plusieurs 
axes : redynamiser l'association dans la 
vie publique locale, pérenniser les em-
plois créés, valoriser les salarié(e)s, of-
frir des conditions de travail optimale, 
garantir la qualité de notre service, ou-
vrir l'association à de nouvelles activi-
tés. 

 Nous rappelons que l'association 
aide toutes les personnes, des plus jeu-
nes aux plus âgées, et que ses inter-

ventions peuvent concerner l'entretien 
de l'habitation ou du jardin, l'aide à la 
personne, l'aide aux élèves, l'accompa-
gnement de familles en difficulté... 

  

           Une des finalités les plus impor-
tantes de notre action est la lutte contre 
l'isolement, en particulier celui des per-
sonnes âgées. Travailler pour l'ADMR 
implique donc la création d'un lien parti-
culier et essentiel entre salarié(e) et per-
sonne aidée. Cette dimension sociale est 
peu connue mais a des effets réels sur la 
vie de nos communes. Nous sommes 
d'ailleurs à la recherche de personnes 
volontaires pour effectuer des visites 
chez les personnes aidées les plus 
concernées. 

Le Président   Boris CHRISMANT  

Vice-président  Gaby ROUMIGUIERES 

Trésorière   Nadine MERCADIER 

Secrétaire   Chantal CADILHAC 

Secrétaire–adjointe Ghislaine MARTINEZ 

contact : 06 61 55 08 78  

         ou 05 63 30 28 67 

Une nouvelle équipe à l’ADMR 

Le Coin des associations 

L’association 

aide toutes les 

personnes, des 

plus jeunes aux 

plus âgées 
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Dans la salle fêtes de St Igne, le samedi 6 décembre, aidée et conseillée 
par Marie-Odile Castelnau, venue avec quantité de lianes de clématites 
sauvages, de lierre, de brins de thuyas, de houx, de pommes de pins… 
chaque participante à l’atelier a pu laisser place à son imagination pour 
confectionner  sa propre couronne. 

Chaque 3ème 
mercredi du 

mois, à 14h, la 
salle des fêtes de 
St Igne est ouver-
te à tous pour di-
verses activités de 
loisirs… et un bon 
goûter en toute 

simplicité. 



Des remerciements        
mérités 

Toute l'équipe des trico-
teuses solidaires de Four-
mies et sa région vous re-
mercie pour votre partici-
pation au Tricot Solidaire. 
Nous vous souhaitons une 

belle année 2015. Tous 
nos vœux de bonheur, de 
santé et d'imagination ! 
Que tous vos projets et 
envies puissent se réali-
ser ! Très cordialement, 

Paul Schuler, coordinateur 
du tricot solidaire 

Tricot solidaire 
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Toutes les pelotes 

inusitées, retrouvées au 

fond des placards peuvent 

être déposées à la Mairie,  

à Lardaillé.MERCI 

Les Tricoteuses de GINALS, 
toujours très actives et motivées, remercient les personnes 

qui ont fait don de pelotes de laines afin de pouvoir faire des ouvrages  
pour l'association TRICOT SOLIDAIRE 

Depuis le mois de mai il a été fait 90 ouvrages: bonnets, pulls, 
chaussettes, écharpes, carrés pour couverture etc. 

 Un atelier 
réussi     

Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 

L’association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu vous informe de la    
réunion de son Assemblée Générale qui se tiendra à Beaulieu                

Le samedi 24 janvier à 14h 30                                                               
Ceux qui envisagent de devenir membres sont invités à se joindre à   

cette assemblée.  



Contrôle routier 

Du 27 juin au 3 juillet 2014, tous les jours entre 6h à 22h, a été effectué un 
contrôle routier sur la RD33, dans les deux sens, au droit du Moulin du Bruel, 
près de l’ancienne mairie, là où la vitesse est limitée à 50 km/h.  En tout, ont été 
comptabilisés 7480 véhicules dont 412 Poids Lourds, ce qui fait un total journa-
lier de plus de 1000 passages. 

Les vitesses enregistrées ont été les suivantes : 

 
En conclusion, près de 90% des véhicules sont en excès de vitesse sur cette por-
tion de route. Afin de sécuriser les manœuvres des riverains et les intersections 
RD33/RD75 et RD33/CR de l’église, des bandes rugueuses vont être installées. 

Inf à 50 km/h 50 à 70 km /h 70 à 90 km/h 90 à 110km/h 110 à 130km/h 

10,6% 53% 34,5% 1,9% 0,04% (3 autos) 

La Mairie vous informe 

Etat-Civil 2014 
 
  Nous ont quitté : 
NAERT Marcelle épouse HERCHEUX le 20 mars à Toulouse 
CAZELLES Raymonde, le 29 mars à Sainte-Gemme (81) 
HEBRARD Georgette épouse CARDONNEL, le 22 mai à Caylus 
COUSY Michel, le 29 juin à Villefranche de Rouergue 
AMIEL Olga, veuve CABADY, le 17 juillet à Narbonne 
DIEZ DE THERAN Renée épouse HUESCAR, le 6 août à Ginals 
PRIME Emilienne épouse DIEZ DE THERAN le 15 août à Montau-
ban 

  Sont nées: 
VIDAILLAC Naïs, le 30 mai à Montauban, 
domiciliée à Larniquet 
STREGE Aïnoa, le 13 juillet à Villefranche de 
R. 

MAIRIE: 

Ouverture: Mardi et Jeudi matin  9h à 12h 

Adresse: Lardaillé 

              82330 GINALS 

Tél: 05 63 65 44 77 

E-mail: mairie.ginals.82@orange.fr 

            ginals.bulletin@hotmail.fr 

(vous pouvez nous envoyer des articles, des idées, 
des remarques … afin d’améliorer le bulletin. 

Si vous voulez recevoir le bulletin municipal par  
internet, faites-vous connaître. ( MERCI) 

Le Syndicat départemen-
tal d’électrification (SDE) 

Le SDE assure l'électrifica-
tion des zones rurales en 
basse tension (220volts). 
Toutefois les lignes sont la 
propriété de la Commune. 

A Ginals, les principaux 
chantiers en cours ou proje-
tés, sont, d'une part l'ali-
mentation de Sartres et 
d'Estripeau et d'autre part 
l'alimention de Campour-
quié et Boscgayral à partir 
de Pabou. 

Budget 
 

Lors du bulletin de dé-
but Mai il vous sera 
donné le détail du  bud-
get  d’investissement 
engagé pour la cons-
truction de la Mairie, 
ainsi que le budget 
2015.  


