
  

   Ce nouveau numéro 
de « Ginals à l’affi-
che » arrive avec les 
beaux jours et toute 
l’équipe du Conseil Mu-
nicipal espère que le 
soleil  viendra enfin  
illuminer et réchauffer 
tous les foyers. 
 
Peut on dire que Ginals 
est « belle » ou que 
Ginals est «  beau »,  il 
n’est  pas aisé de tran-
cher la question, mais  
tous les visiteurs qui 
se promènent dans 
notre commune ne 
cessent de souligner la 
chance que nous avons 
de vivre là. 
C’est grâce à vous tous 
que Ginals est ce qu’il 
(ou elle) est et que 
nous  y sommes bien, 
je suis convaincue que 
l’échelon local est es-
sentiel, il est un lien 
irremplaçable pour 
avancer collectivement  
et, dans le  toujours 
mieux vivre ensemble. 

Je veux donc  très sin-
cèrement remercier 
tous les acteurs locaux  
responsables  d’asso-
ciations, bénévoles,  
qui jouent un rôle so-
cial essentiel , fort de 
vitalité pour notre 
Commune. Continuons 
ensemble à entretenir 
et à cultiver ces va-
leurs de solidarité, de 
travail, et de convivia-
lité pour le bien de 
tous. En effet  à la lec-
ture  de ce bulletin  
vous découvrirez  les 
manifestations  pas-
sées et à venir  qui  
animent  traditionnel-
lement  notre commu-
ne. 
 
Au printemps de cha-
que année, le budget 
est voté et nous vous 
en présentons les 
grandes lignes 
(voir  page 12). La ri-
gueur de la gestion du 
budget nous autorise  
cette année encore à 
maintenir nos taux 

d’imposition malgré un 
contexte économique,  
politique et social  qui 
pénalise lourdement 
nos  territoires ruraux. 
 
Etre à l’écoute par la 
rencontre jamais es-
quivée, par l’accueil en 
Mairie  pour recevoir et 
expliquer, agir toujours 
et uniquement dans 
l’intérêt général  des 
habitants, avec  mon 
équipe municipale, 
nous poursuivons la 
mission que vous nous 
avez confiée, dans le 
respect et le bien de 
tous. 
 
Je vous remercie vive-
ment de l’intérêt que 
vous avez porté à la 
lecture de ces quel-
ques lignes. 
Toute l’équipe munici-
pale se joint à moi 
pour vous souhaiter un 
bel et bon été. 
 
      
 Cécile LAFON 

   Le mot du Maire 
mai 
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« La Commune de Ginals, offre cette 
curieuse anomalie qu’aucun de ses 
villages et hameaux ne porte le nom 
de Ginals qui doit être donné à la 
Mairie et à l’église du chef-lieu. (…) 

Physionomie générale: La Commu-
ne de Ginals est coupée en 3 parties 
par les ruisseaux de Baye et de Seye, 
à savoir : le plateau se Saint-Igne, 
celui de Lardaillé et le versant orien-
tal des collines du Pech. Entre les 
deux premiers sont les gorges pro-
fondes de Salayrac et de Begayne au 
fonds desquelles coule la Baye dans 
un vallon étroit où se trouvent quel-
ques bonnes prairies naturelles. Le 
versant occidental de ces montagnes 
du côté de Ginals est couvert de bois 
taillis assez productifs, tandis que le 
versant oriental du côté de Saint-Igne 
présente la plus complète stérilité,(…)
Pareille aridité s’offre au voyageur qui 
remonte le cours du ruisseau de 
Jouyre-(Charrel). C’est avec le cœur 
triste qu’on voit par ci, par là, entre 
les roches quelques parcelles de ter-
rain que l’actif cultivateur a essayé, 
mais en vain, de mettre en culture. 
Partout la nature sauvage et avare 
s’est montrée rebelle à ses efforts. 
Dieu semble avoir réservé ces lieux 
pour la demeure des bêtes qui en ef-
fet, n’y manquent pas. Le contraste 
est des plus frappants, quand, sortant 
des lieux ci-dessus désignés, le tou-
riste parcourt l’étroite mais riante val-
lée au milieu de laquelle coule paisi-
blement la Seye. (…) La terre y est 
féconde, entre leur pied sont des 
champs et des prés magnifiques.  

Les principaux cours d’eau qui tra-
versent la Commune de Ginals sont : 
Seye, Baye,  Jouyre, Rieussec. (…) La 
Seye alimente sur la Commune de 
Ginals les moulins de Latour, Moulin 
Petit et Bruel (…) Le Jouyre fait mou-
dre le moulin de Charrel. Le Rieussec 
(…) est un torrent qui naît à suite de 
fortes pluies ou d’orages sur la Com-
mune de Caylus. Son cours rapide est 

désastreux pour les cultivateurs car il 
dévaste tout sur son passage. C’est 
un torrent, qui avec la Seye, causa 
en Mai 1884 la crue dont les riverains 
garderont longtemps le souvenir.  
Climat: La Commune de Ginals oc-
cupant la partie la plus élevée du Dé-
partement du Tarn et Garonne en a 
les températures les plus basses. (…)
La glace apparaît souvent et les ruis-
seaux gèlent parfois. La moyenne 
des températures d’été est de  à 22 à 
24 degrés. Les vents dominants 
sont : l’Est ou Autan qui souffle avec 
force et persistance et qui générale-
ment est suivi de pluies ou d’orages. 
Le vent du Sud (…)est toujours ac-
compagné d’une pluie fine et péné-
trante. Le vent d’Ouest ici appelé 
Correjaïre, signifiant charretier parce 
qu’il produit un ciel nuageux et des 
ondées intermittentes. Celui du Nord, 
froid et sec, est signe d’un beau 
temps.  

Agriculture: 

Un peu d’histoire:  
La commune de Ginals en 1884, vue par un instituteur 

La commune de 

Ginals offre cette 

curieuse anomalie 

qu’aucun de ses 

villages et hameaux 

ne portent le nom de 

Ginals... 
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chevaux 40 

mulets 5 

Ânes 10 

Bœufs et taureaux 160 

Vaches et génisses 110 

veaux 35 

Moutons et brebis 1000 

porcs 900 

Chèvres et boucs 40 

La Seye 

au Moulin Petit 
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 Répartition des cultures sur les terres labourables en 1884 

Répartition des espaces agricoles en1884 

Ruines La Commune de Ginals est pauvre en restes de 
l’ancien temps. On peut encore visiter les ruines de 
l’ancien château féodal de Pervinquière, les restes d’un 
camp Gaulois ou Romain près de Mondou, Beaulieu ou 
Belloc sur la route de Verfeil à Parisot, ancienne ab-
baye fondée par Saint Bernard en 1441(…) » 

D’après Hippolyte MOULINOU 

Instituteur à Ginals, 10 Mars 1885 

Monographie communale 

(À suivre, la Population) 

Château de 

Pervinquière 

Espaces agricoles                           
en 2004 

   Aucun genre de cultu-
re ne mérite une men-
tion spéciale. La Com-
mune produisait il y a 
peu d’années une gran-
de quantité d’un vin très 
estimé mais le phylloxé-
ra a partout ravagé et 
ruiné les plus beaux vi-
gnobles. (…)l’insecte dé-
vastateur a détruit en 5 
ans les 840 ha de belles 
vignes  d’autrefois . (…) 
Le blé est abondant, de 
bonne qualité, il donne 
une excellente farine. La 
section de Saint-Igne ne 
produisait autrefois que 
du seigle, mais grâce au 
chaulage, le froment a 
remplacé aujourd’hui 
partout le seigle, et le 
blé du ségala ne le cède 
en rien à celui du caus-
se.(…) La grande éten-
due en bois de la Com-
mune permet l’élevage 
de nombreux troupeaux 
dont le nombre augmen-
te toujours par la raison 
que les vignes phylloxé-
rées sont converties en 
bocages (…). La truffe 
est abondante sur les 
causses de Lardaillé et 
de Conte.  

Terres  cultivées   645 ha 

Vignes                     9 ha 

Près ( cultivés)     215 ha 

Bois                     628 ha 

Pâturages et                       
friches                  800ha 



 Pour la saison 2014-2015 le lâcher de gibiers a été renouvelé (faisans, perdreaux, 
lièvres) le plan de chasse cervidé est  terminé et nous sommes à 20 sangliers pré-
levés. Comme chaque année l’ACCA a participé à la journée de solidarité pour les 
Restos du cœur en offrant le gibier tué. 

Le Coin des associations 
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  Le 3 Avril 2009 l'Association «  Pour la Promotion du Patrimoine Ginalois 
« (ASPROPAT-GINALS) était créée. En 2015 ses membres décident d'élargir ses 
buts et de lui donner une dimension plus environnementale, elle devient :  ASSO-
CIATION PAYSAGES ET PATRIMOINES. 

  Cette association s'attache à inventorier protéger et faire connaître les paysages , 
les sites et  les patrimoines  (naturel, bâti, humain) de Ginals et de ses environs. 

  Une première réunion   a rassemblé les adhérents dans la salle des fêtes de St 
Igne le samedi 18 avril . Daniel Cadilhac a présenté , à l’aide de documents proje-
tés, l’évolution géologique de la Terre et son incidence sur les paysages actuels 
dans les bassins de la Seye et de la Baye: une « promenade » étonnante sur 500 
millions d’années! 

Assemblée  Générale: Samedi 6 juin à 17h , Salle des fêtes de St Igne, 

suivi d’un repas partagé sorti du sac. L'association a prévu les boissons, le café et 
les petits gâteaux. Nous accueillons avec grand plaisir toutes les personnes qui dé-
sirent connaître notre association. 

Association communale de chasse agrée: ACCA 

Le comité des fêtes  

Association Paysages et Patrimoines  (ex-ASPROPAT) 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           

Rendez-vous  dimanche 7 juin à 9h à St Igne pour 
une randonnée d'environ 20 km...  
 Au programme : départ à 9h30, repas vers 13h 
(pique-nique tiré du sac) café offert, et à l'arrivée, 
jus de fruit et part de fouace pour tous les partici-
pants. 
 Assistance et portage des sacs prévus.                   
Les animaux ne sont pas acceptés. 
tarifs : 2 € par personne, 1€ pour les enfants. 
Réservations au 05 63 65 70 03  ou  06 18 13 45 23                             

 - Rendez-vous  samedi 8 août à 20h30  à 
St Igne pour le repas champêtre. 

 au menu : melon et jambon de pays, aligot, 
saucisse et agneau grillés, glace, café. 

Soirée conviviale animée par une disco-mobile 

Les animaux ne sont pas acceptés. 
 Réservations au 05 63 65 70 03                       

                     ou 06 18 13 45 23  
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Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 

PROGRAMME de l’été 2015: 

 

      6 mai au 6 juillet : René Caussanel : Peintures et Dessins  

                                    vernissage le samedi 9 mai à 16h 
 

      

 

 

       

 

 

 

  

      10 juillet au 5 octobre : Terres plurielles – vernissage le samedi 11 juillet 
Dans la lignée d’expositions antérieures (le Relief, Broderies et sculptures 

textiles, tapisseries…), l’Association culturelle  propose pour l’été de la saison 2015 
de présenter huit artistes qui, chacun avec son expression très singulière au tra-
vers d’œuvres de grande dimension, travaille la matière « terre » : Terres pluriel-
les. 

Les artistes invités : Christian Bourcereau, Jean-Pierre Chollet, Bernard 
Courcoul, Jacques Czerwiec, Sylvie Enjalbert, Christian Faillat, Dany Jung, Hélène 
Jous,  

 

8 octobre au 18 octobre : "Peinture et Sculpture en développement         
Durable" 

Présentation de travaux d'arts plastiques réalisés par des jeunes de l'IME du Centre 
Gényer de Ca- hors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Les expositions ont lieu dans la salle des convers, à l’abbaye et sont en    
entrée libre.  
Les vendredis après-midi, présence d’un artiste pour répondre à vos questions. 

L’Association culturelle de l’Abbaye 
de Beaulieu  invite René Caussanel à pré-
senter l’avancement de son œuvre. De-
puis qu’il s’est réinstallé en Aveyron, son 
travail a fait l’objet de plusieurs exposi-
tions (Cajarc, Toulouse, Rodez, Villefran-
che de Rouergue).  
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Chaque 3ème 
mercredi du 

mois, à 14h, la 
salle des fêtes 
de St Igne est 
ouverte à tous 
pour diverses 

activités de loi-
sirs… et un bon 
goûter en toute 

simplicité. 

Association Echanges et Loisirs à Ginals (AELG) 

  Bienvenue à cette nouvelle asso-
ciation. Son objet est la création, 
l’organisation, l’animation d’activi-
tés conviviales.  

  Elle porte à ce jour l’organisation 
des rencontres du 3ème mercredi de 
chaque mois à St Igne et l’activité 
Tricot Solidaire.  

  Les activités sont ouvertes à tous, 
membres et non membres. 

Prochaines rencontres; 

12 juin Visite des jardins du Quer-
cy, covoiturage organisé 

24 juillet Concert de l’ensemble Sa-
phir à l’église de Ginals entrée libre 

23 août vide-greniers à Saint-Igne 

8 novembre Bourse aux jouets 

5 décembre, atelier couronne de 
Noël 

En préparation: soirée châtaignes,  

Pour tous renseignements concer-
nant l’AELG  :  05 63 24 14 35  

 

Le 3 avril, vif succès pour la projection de l’Associa-
tion Vidéo Quercy Rouergue comprenant 2 films: 
« De peiras e d’aiga » rassemblant des témoigna-
ges d’Anciens autour des lavoirs de la région  suivi 
de la tournée du sympathique boulanger 
« Ramounet », réalisé en 1989. Beaucoup d’émo-
tions chez les spectateurs en revoyant les Anciens, 
la plupart disparus. Un grand merci à l’AVQC  pour 
ces moments de convivialité. 

Rami, scrabble pour les dames, belote pour 
les messieurs… Uno, rumikub, ..pour les 
jeunes... 

Pour vous constituer un bas de laine, 
venez participer à notre               

premier vide-grenier  

Date  23  août 

Lieu  parking du cimetière de St Igne 

Tarif  2€50 le mètre linéaire 

Réservations : 05 63 24 14 35 
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Á vos Agendas ! 

Juin Sam 6 à 17h  Assemblée Générale de l’association Paysages et Patrimoine   
                     Salle des fêtes de  St Igne 
Dim 7 à 9h     randonnée pédestre  de St Igne organisée par le Comité des fêtes 
Ven 12 à 15h30  visite des jardins de Quercy organisée par l’AELG 
Mer 17  à 14h  jeux divers  salle des fêtes de St Igne organisés par l’AELG 
 

Juillet Ven 10            ouverture de l’expo « Terres plurielles » Salle des convers, Beaulieu 
Mer 15 à 14h  jeux divers  salle des fêtes de St Igne organisés par l’AELG 
Ven 24 à 21h   concert du quatuor Saphir , église de Ginals,  organisé par l’AELG 
 

Août Sam 8            repas campagnard de St Igne  organisé par le Comité des fêtes 
Mer 19 à 14h  jeux divers  salle des fêtes de St Igne organisés par l’AELG 
Dim 23           vide-greniers organisé par l’AELG 
 

Sept Mer 16 à 14h  jeux divers  salle des fêtes de St Igne organisés par l’AELG 
 

Oct Jeu 8             ouverture de l’expo « peinture et sculpture en développement durable »                  
                     Salle des convers, Beaulieu 
Mer 21 à 14h  jeux divers  salle des fêtes de St Igne organisés par l’AELG 

Nov 
  

Dim 8             bourse aux jouets organisée par l’AELG 
  

  *AELG Association échanges et loisirs à Ginals 

    PROCHAINE  

VENTE 

AU  

BENEFICE DE 

LA  

CROIX-ROUGE 

Toutes les pelo-

tes inusitées, 

retrouvées au 

fond des pla-

cards peuvent 

être déposées à 

la Mairie. Merci 

 

Yoga à Saint-Igne cet été ! 
Fondée sur des techniques millénaires de tra-
vail du corps, de la respiration et de l'esprit, 
le yoga apporte de multiples bienfaits tant 
sur les plans physique, mental, émotionnel 
que spirituel.  

Tout le monde peut pratiquer car Il est tenu 
compte de l'état de santé et des possibilités 
de chacun. Le yoga s’adapte !  

Les cours sont dispensés selon                     
l ' e n s e i g n e m e n t  t r a d i t i o n n e l  d e                      
Sri T.K. Krishnamacharya,  

En partenariat avec l'association « Echanges 
et Loisirs à Ginals », à la salle communale de 
Saint-Igne,  

Le mardi à 10h30 et à 18h : 07/07, 21/07, 
04/08 et 11/08 

Le samedi 18/07 à 10h30.  

D'autres cours sont possibles ou horaires 
flexibles  

Tarif 10 euros l’heure. 

Renseignements et inscriptions :  

Catherine Portejoie 06 28 04 26 60  



 

Soyons citoyen face à nos déchets 
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. 

 

 

Chacun d’entre nous a 
pu constater que, par-
fois, certaines poubel-
les jaunes n’étaient 
pas collectées en rai-
son d’une mauvaise 
application des consi-
gnes de tri par les utili-
sateurs. Il faut savoir 
que  ce refus de collec-
te a un coût répercuté 
sur les impôts locaux 
pour tous.   

 

Dans l’Union Européenne et en France, il 
n’y a aucune normalisation pour le tri 
sélectif; par exemple certains pays ou 
certaines communes ont choisi de valori-
ser le tri des plastiques en faisant un tri 
à la source (nous) et d’autres ont préféré 
ramasser tous les types de plastique afin 
de les transformer en matériaux de 
moins bonne qualité. De même les cou-
leurs des poubelles  du tri sont choisies 
par les communes (malgré une norme 
nationale), par exemple à Toulouse, les 
poubelles du recyclage sont bleues et 
non jaunes. Ceci ne facilite pas nos habi-
tudes, mais il n’est pas interdit à chacun 
de faire un effort pour l’avenir de la pla-
nète. 

 Les vacances nous amènent leur lot de 
touristes et afin de bien les orienter il est 
souhaitable que les propriétaires de gite 
mettent à leur disposition les dépliants 
traduits en anglais et en néerlandais dis-
tribués en Mairie pour tous. 

Pour l’année 2014, 
dans notre Commu-
nauté de commu-
nes, le tri sélectif 
du verre  a coûté   
1,15 € par per-
sonne et par an. 
En France nous ne 
recyclons dans les 
récup’verres que la 
moitié des  embal-
lages en verre ven-
dus. Nous devons 
pouvoir mieux faire. 

COÛT de la     
COLLECTE          
et du TRI 

 PRIX de la               
REPRISE  du verre 
et des subventions 

 

À  quoi correspond ce 1€?                  

1€=  _ 

Mais de quel TRI s’agit-il? 

Les verreries n’achètent comme matière premiè-
re que du verre d’emballage (bouteille, flacon, 
bocal…) , c'est-à-dire que ce qui devrait être 
jeté dans les récup’verres. Mais comme on trou-
ve dans les récup’verres de la céramique, des 
assiettes en verre, des miroirs , des morceaux 
de pare-brise, des écrans de télé, des ampoules 
etc…,la Communauté de communes est tenue de 
faire appel aux services d’une entreprise de tri 
spécialisée, et cela a un coût. 

Pour recycler vos 
vêtements  usagés, 
chaussures, sacs, 
pensez aux bornes    

« Le Relais »  

 



  Les ordures ménagères, déchets ordinaires produits par les ménages, doivent 
être jetées dans les conteneurs à couvercle gris, dans des  sacs poubelles      
fermés. 

Sont exclus tous les déchets faisant partis d’une collecte spécifique c'est-à-dire 
les déchets recyclables, les déchets toxiques, les gros déchets et déchets spéciaux 
destinés à la déchetterie, de manière générale tous les déchets  pouvant pré-

senter un risque pour l’homme, les animaux et l’environnement. 

Rappel 
 

les cartons et cartonnettes    
doivent être vides et non souillés. 
N’oubliez pas de retirer les mor-
ceaux de polystyrène non recycla-
ble (à mettre dans le bac gris).  
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Les briques alimentaires 
doivent être vides ; il n’est 
pas nécessaire de les rincer, 
vous pouvez laisser les bou-
chons. 

Les emballages métalliques 
doivent  être  vidés, pas 
(nécessairement ) lavés. 

Tous les papiers 

Journaux, 
magazines 

Prospectus Annuaires           
catalogues 

Courrier, 
enveloppes 

Livres, 
cahiers 

Il n’y a que 5 familles de dé-
chets à trier et à jeter dans les 

conteneurs jaunes en VRAC 

VRAC 

les serviettes et mouchoirs en papier, les essuie-tout, le papier calque, le papier carbone et thermique 
(tickets d’autoroute par exemple) ne sont  pas recyclables et doivent être jetés dans les bacs gris 

les bouteilles et les fla-
cons en plastique:                
leurs bouchons sont recycla-
bles et peuvent donc être 
laissés vissés.  Pour gagner 
de la place, il est possible 
d’aplatir les bouteilles dans 
le sens de la longueur, elles 
sont ainsi plus faciles à re-
connaître au centre de tri.  
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ATTENTION aux confusions sur les sigles du recyclage ! 

Ce logo               ne signifie pas « à recy-
cler »                  mais   informe le consom-
mateur                que le fabricant verse une 
contribution à la société Eco-emballages, 
agréée par l’état. Cette  taxe est redistri-
buée en partie sous forme d’aides aux col-
lectivités pour la collecte des ordures. 

Le chiffre au centre  permet la re-
connaissance de la nature du plas-
tique. Seuls les chiffres 1 et 2 sont 
actuellement recyclables pour être 
transformés en pull polaire, tubes, 
mandrins, arrosoirs, flacons de les-
sive ou de shampoing, etc... 

Ce logo 
identifie les 
plastiques.  

 

Les déchetteries per-
mettent d’éliminer les 
dépôts sauvages sur le 
territoire en proposant 
une alternative plus 
écologique.  

Chacun de nous produit 
environ 370kg de dé-
chets par an , ce qui 
représente 75t pour la 
seule commune de Gi-
nals. Il est indispensa-
ble de tout mettre en 
œuvre pour baisser ces 
quantités et pour que la 
majorité de ces déchets 
soient valorisée. Il en  
va de l’avenir de nos 
enfants. 

Une bonne façon d’éco-
nomiser jusqu’à 30% 
de vos ordures ména-
gères: le composteur. Il 
suffit d’un 1m² de jar-
din! La communauté de 
communes  fournit des 
kits de compostage 
pour la somme de 17€     
tél: 05 63 65 77 89 

 

 



La Mairie vous informe 
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3 panneaux d’affichage                         

vont être mis à la disposition des 

Associations de la Commune  

 à Lardaillé (Mairie) 

 À Claus de Mounges (Saint Igne) 

 Sur la D33 (ancienne Mairie) 

Le SDE 82 modernise les réseaux électriques  
 
 
Ces dix dernières années, le Syndicat Départemental d'Energie 
(SDE 82) a réalisé six opérations de renforcement du réseau 
électrique pour améliorer la qualité de desserte de la commune. 
Ces travaux se sont chiffrés à 523 456 euros, intégralement pris 
en charge par le Syndicat. Le réseau électrique a également été 
prolongé à cinq reprises pour raccorder des habitations nouvelles. 

 
Deux dossiers sont actuellement à l’étude pour fiabiliser les lignes 
aériennes à partir des postes « 19 Charrel » et « 13 Pabou ». Les 
fils nus vétustes, très fragiles et sensibles aux aléas climatiques, 
seront remplacés par des solutions plus fiables. La technique la 
plus fréquente consiste à reconstruire le réseau en aérien avec 
des câbles torsadés. Parfois, des tronçons de ligne sont enterrés 
lorsque la configuration l’exige.  

D’ici la fin de l’année, trois nouvelles études seront engagées. Il 
s’agit de deux renforcements, programmés au niveau des postes 
« 18 Bousquillous » et « 6 Bosgayral » pour remédier à des chu-
tes de tension, et d’une sécurisation de la desserte à partir du 
poste « 17 Peyrounelle ».  

 
Au-delà de cette mission, le SDE 82, autorité organisatrice du 
service public de l’électricité, veille à la qualité du service rendu 
aux usagers. Si vous rencontrez des problèmes d’alimentation 
électrique (chutes de tension, coupures, …), vous devez le signa-
ler à votre fournisseur (adresse sur la facture) en envoyant copie 
de votre réclamation au SDE 82 (78 avenue de l’Europe 82000 
Montauban ou sdetg@sdetg.fr). Après investigations, s’il s’avère 
que le réseau qui vous alimente doit être renforcé, le dossier sera 
soumis à un arbitrage afin de déterminer l’urgence de program-
mation des travaux. 

Depuis le 2 mars, le nouveau site internet de vente de timbres 
fiscaux électroniques timbres.impots.gouv.fr de la Direction 
Générale des Finances Publique est ouvert. 
 
Les usagers peuvent acheter en ligne des timbres fiscaux 
électroniques, nécessaires pour une demande de passeport, 
depuis leur ordinateur, tablette ou smartphone.  
Il s'agit d'une nouvelle étape vers la dématérialisation. Le site 
d'achat sera progressivement étendu en 2015-2016 pour les 
timbres fiscaux nécessaires à l'obtention d'autres titres 
(renouvellements de carte nationale d'identité ou de permis 
de conduire en cas de perte ou vol, permis bateaux...).  

Pour faciliter le passage de l’épa-
reuse en bordure des chemins ru-
raux et communaux, il serait sou-
haitable que les propriétaires des 
parcelles riveraines prévoient 
d’enlever tous les fils, barbelés,  
ficelles qui traînent afin de ne pas 
endommager le matériel, sans 
compter la perte de temps que 
représente une ficelle coincée 
dans les dents du groupe de 
broyage. Merci pour votre compré-
hension. 

La QRGA a construit un plan  local d’urbanisme intercom-
munal  ou  PLUi. Elle a publié ses premiers travaux sous    
forme de trois panneaux consultables à la Mairie ainsi que sur 
le panneau vitré d’affichage de l’ancienne Mairie. 

https://timbres.impots.gouv.fr/


 

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 

Comptes 2014  Budget 2015 
    Le compte de fonctionnement 2014 dégage 
un excédent de 31 400€ qui, cumulé au report 
de l’année précédente, donne un report de 
39 400€ utilisable en 2015. 

 

   Cet excédent permet de ne pas augmen-
ter les taux d’imposition communaux pour 
équilibrer le budget 2015 en dépit de la 
baisse des dotations de l’Etat.  

 

   Le budget de fonctionnement 2015 est équili-
bré en recettes et dépenses à 180 000€ avec 
une affectation de 20 000€ au financement des 
investissements. La gestion rigoureuse de l’an-
née en cours doit permettre de rester significa-
tivement en deçà des dépenses budgétées. 

 

    Le budget des investissements 2015 est de 
206 000€. Il comprend, principalement, le rè-
glement des dernières factures de la nouvelle 
mairie pour les travaux exécutés pour l’essen-
tiel en 2014, les travaux de rénovation de l’an-
cienne mairie et des églises, le programme 
d’entretien de la voirie. 
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La Mairie va  équiper  la commune de défibri-
lateurs et  cherche des volontaires enclins à 
suivre une formation  aux premiers se-
cours. Ces personnes  sont priés de bien 
vouloir s’inscrire rapidement à la   Mairie. 
Une participation financière du CCAS (action 
sociale) est prévue. 

Renseignements et inscriptions:           
05 63 65 44 77 

 
L’auto financement est assuré par la trésorerie 
disponible au 1er Janvier 2014 ( 217 000€). 

Construction de la Mairie 
Investissement- Coût  ( TTC)   
Montant des travaux   370 298 
Maitrise d'ouvrage, architecte 48 750 
        
    Total 419 048 
        
Subventions sur travaux     
Conseil général   137 647 
DETR (Etat)     90 837 
TIL     5 500 
Région     6 000 
FCTVA     50 000 
      289 984 
        
Subvention sur maitrise d'ouvrage   
Conseil général   30 125 
        
    Total 320 109 
        
Auto financement   98 939 


