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Dans ce numéro : 

   Une année vient de 
s’écouler et nous som-
mes en période de 
vœux pour 2017 qui 
commence. 
    Je ne saurais toute-
fois passer sous silence 
les évènements tragi-
ques qui, en 2016,  ont 
marqué la France et 
plusieurs pays. Ce dé-
but d’année m’amène 
à avoir une pensée 
pour tous ceux qui ont 
vécu ces drames et 
sont dans le désarroi 
et la douleur. Une éga-
le pensée va à tous 
ceux de notre commu-
ne qui ont connu le 
deuil et la maladie. 
 
   Mais une nouvelle 
année c’est aussi l’es-
poir d’un avenir meil-
leur, et nous devons 
continuer à avancer 
avec optimisme.  
 À l’aube d’un nouveau 
millésime il est d’usage 
de dresser le bilan de 
l’année écoulée. 
 L’équipe chargée de la 
conception du bulletin 
municipal vous propo-
se de trouver en quel-
ques phrases au fil des 
pages de cette édition, 
les grandes lignes  des 

actions réalisées, celles  
en cours et les projets 
à l’étude pour 2017. 
Vous trouverez égale-
ment toutes les actions 
organisées par les di-
verses associations de 
la commune.  
  Nous devons remer-
cier ici tous les acteurs 
du monde associatif 
qui œuvrent par leurs 
diverses activi tés 
(culturelle, sociale, so-
lidaire) pour enrichir la 
vie locale dans le par-
tage au quotidien et le 
bien vivre ensemble. 
 
   L’intercommunalité 
tient une grande place 
dans nos obligations 
d’élus. Les dossiers 
marquants comme le 
PLUI, le Tourisme, 
l’Eau potable et nos 
actions au sein de la 
Co/Com sont essen-
tiels et importants 
pour nous et l’avenir 
de nos communes. 
   Je remercie toutes 
les personnalités et 
institutions qui nous 
permettent d’avancer, 
qui nous ont aidés 
dans cette année écou-
lée et qui nous aide-
rons encore. 

   Je remercie mes ad-
joints, conseillers mu-
nicipaux, pour leur en-
gagement, leur sou-
tien, leur action et leur 
travail à mes côtés 
ainsi que le personnel  
communal administra-
tif et technique qui 
concourent, active-
ment et avec dévoue-
ment au service de 
tous, à l’évolution et 
au bien être de notre 
village.  
   Je souhaite la bien-
venue à toutes celles 
et tous ceux qui nous 
ont rejoints pour vivre 
un peu ou complète-
ment sur notre com-
mune. 
BIENVENUE Á VOUS! 

 
Au nom de toute l’é-
quipe Municipale 
que je représente, je 
vous adresse nos 
meilleurs vœux pour 
2017. Je  forme des 
vœux pour que l’an-
née 2017 vous ap-
porte, à vous et à 
vos proches, la san-
té, la prospérité, la 
sérénité  
  

Votre Maire 
Cécile Lafon 

Les vœux du Maire 
Janvier 2017 n° 23 

Ginals à l’affiche 
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Quoi ? 
La plateforme Partaj est accessible sur  Internet ou sur votre mobile. Elle centralise toutes les solu-
tions de transports disponibles sur votre territoire (train, co-voiturage, bus, rezopouce, transport à la 
demande, bus scolaire…) 
 
Pourquoi ? 
Vous pouvez l’utiliser pour tous vos trajets : travail, loisirs, pour vos enfants et vos jeunes, pour 
vous rendre chez le coiffeur, faire des courses, aller au marché ou vous rendre sur un festival… 
Partaj est fait pour vous. 
  
Consultez les solutions possibles, déposez vos offres de transports… 
Renseignez-vous auprès de vos mairies ! 

Inscrivez-vous ! sur WWW.partaj.fr 
                                                                                                      PARTAGEZ!  

BOUGER AUTREMENT en  
    

Le 23 janvier 2017, le PETR du Pays Midi- 
Quercy tente pour faciliter l’éco-mobilité :  

 la Plateforme mobilité PARTAJ 

Elaboration d'un Projet Alimentaire de 
territoire 
 

    Depuis avril 2016, le PETR du Pays Midi-Quercy 
s'est lancé dans l'élaboration d'un Projet Alimentaire 
de territoire. 
   Vous habitez le territoire, vous travaillez dans 
l'agriculture, vous avez un restaurant ou un com-
merce de proximité et la thématique de l'alimenta-
tion vous intéresse.  
Vous avez un avis à donner, ou l'envie de mettre en 
place des initiatives sur les circuits-courts, la restau-
ration collective, l'éducation au goût, le gaspillage 
alimentaire. 
 
   Rejoignez-nous pendant les groupes thématiques. 
Ils ont démarré en décembre. 
 
Plus d'informations : 
circuitscourts-pmq@orange.fr / 05-63-24-59-15 
http://patpaysmidiquercy.jimdo.com/  
https://sites.google.com/site/
producteursdupaysmidiquercy/  

Le Pays MIDI-QUERCY vous informe 

mailto:circuitscourts-pmq@orange.fr
http://patpaysmidiquercy.jimdo.com/
https://sites.google.com/site/producteursdupaysmidiquercy/
https://sites.google.com/site/producteursdupaysmidiquercy/
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     Le Pays Midi-Quercy grâce à un fi-
nancement de l’ADEME a mis en place 
sur son territoire depuis Octobre 2015 
une Plateforme Locale de Rénovation 
Énergétique de l’Habitat. 
 
 
     Cette Plateforme Locale de Rénova-
tion Energétique de l’Habitat vient en 
complément de l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en 
fonctionnement depuis déjà plusieurs 
années et qui a pour but de lutter contre 
la précarité énergétique en aidant les 
habitants les plus modestes à améliorer 
la qualité de leur habitation. Cette Plate-
forme, par le biais de l’opération « J’éco 
Rénov’ en Midi-Quercy », a pour mission 
d’accompagner gratuitement tous les 
habitants du territoire (sans condition 
de ressources) dans leurs démarches 
d’amélioration énergétique de leur loge-
ment afin de leur permettre de diminuer 
leurs factures énergétiques et d’amélio-
rer leur confort. 
 
 
     Le conseiller en rénovation du Pays 
Midi-Quercy Victor CHALMEL se déplace 
à domicile afin d’effectuer un diagnostic 
complet du logement, informe et accom-
pagne les habitants dans leurs démar-
ches de travaux et d’obtention des aides 
financières. 
 
 
     Depuis le commencement de la Pla-
teforme près de 170 personnes ont déjà 
contacté le service et plus de 120 dia-
gnostics ont été réalisés. Ces diagnos-
tics ont permis à bon nombre d’habi-
tants de concrétiser leur projet de réno-
vation tout en facilitant leurs démar-
ches. Des travaux de différentes natures 
ont été réalisés par les particuliers ren-
contrés tels que l’isolation des combles, 
le changement des menuiseries exté-
rieurs ou encore l’installation d’un nou-
veau système de chauffage de type poê-
le à bois. 

    D’autres opérations ont également été 
réalisées pour les habitants du territoire 
en partenariat avec l’Espace Info Energie 
du Tarn et Garonne à Montauban. Des 
« nuits de la thermographie » ont eu lieu 
sur 4 communes du territoire où près de 
200 maisons ont été scannées thermique-
ment afin d’identifier les zones de perte 
de chaleur. A également été proposée par 
la plateforme une réunion d’information, à 
Caussade,  sur les aides financières pour 
la rénovation, ainsi qu’une visite de mai-
son rénovée ayant bénéficié des conseils 
de la plateforme. 

Renseignez-vous pour bénéficier de ces 
avantages. 
 

Contacts : PETR du pays Midi-Quercy,  
tél. 06 79 90 75 83,  

      05 63 67 74 95 ou 
ecorenov.midiquercy@gmail.com 

 

Plate-forme locale de Rénovation Energétique de l’Habitat 

Victor CHALMEL                                                        
conseiller en rénovation  thermique de l’habitat  

Service public gratuit 



Le Coin des associations 
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Toutes les pelotes inutilisées, 

retrouvées au fond des placards 

peuvent être déposées à la Mairie                      

Association échanges et loisirs à Ginals 

Pendant l’année 2016 nos 
infatigables tricoteuses ont 

produit plus de 200 ouvrages. 

Et ça continue!      

Bravo pour leur action 
solidaire! 

   Cet automne, l’association échanges et loisirs à 
Ginals a organisé, en plus des rencontres mensuel-
les, une balade culturelle, une Bourse aux jouets et 

vêtements, un atelier  et un repas .   
    L’association convie ses membres et toutes les 

personnes intéressées à son Assemblée générale  
Le mercredi 18 janvier à 14h 

Salle communale 
L’assemblée sera suivie d’un goûter offert et des 

jeux habituels. 

Samedi 15 octobre Une vingtaine de personnes se 
sont dirigés vers le Pech Blanc, sous un soleil ra-
dieux. Au retour , les propriétaires du Château de 
Pervinquières ont accueilli  chaleureusement le 
groupe pour  une visite commentée du lieu  et des 
travaux de restauration engagés. 

Dimanche 8 novembre, la salle communale de Ginals a 
accueilli exposants et public pour la Bourse aux jouets, ob-
jets de puériculture, vêtements et livres pour enfants… Visi-
teurs et vendeurs ont été satisfaits de cette  manifestation. 

Le château de Pervinquières  date du 14è siècle. Il  est acquis par les abbés 
de Beaulieu vers 1369. Une nouvelle enceinte flanquée de tours carrées est 
ajoutée ultérieurement pour agrandir l’édifice côté nord. Le château appar-
tient à l’abbaye jusqu’à la Révolution française où il est signalé comme ruiné. 
Puis il passe dans le domaine privé ; il  est répertorié en tant que Monu-
ments  historiques en 1950.  
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Samedi 31 décembre:  

Un peu plus de cinquante personnes se sont réunies à la salle communale pour partager le repas 
de la Saint Sylvestre jugé excellent et  pour terminer de façon conviviale l’année 2016.  

RAPPELS 

        Les activités  proposées par l’AELG  sont 
ouvertes à tous, membres et non membres. 

        L’association    vous propose dans le cadre 
des rencontres du 3ème mercredi du mois , l’ac-
cès à une bibliothèque recensant actuellement 
une centaine d’ouvrages. 

Renseignements:  

Téléphone: 05 63 24 14 35  

Adresse: AELG, Mairie de Ginals, 82330 

Samedi 3 décembre: 

L’atelier , fabrication de couronnes 
de Noël réalisées à l’aide d’éléments 
naturels principalement: liane de 
clématites sauvages, lierre, houx,  
laurier, branches de sapin, pomme 
de pins… etc, a rassemblé une di-
zaine de personnes dont  des peti-
tes filles ravies de leur composi-
tion .  

Bravo pour ces jolies décorations ! 

 la salle communale est 
ouverte à tous pour diverses 
activités de loisirs… suivies 
d’ un bon goûter en toute 

simplicité. 

Chaque 3ème mercredi du mois à 14h,                 
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Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 

   L'association culturelle de l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue souhaite une bonne et heureuse 
année à tous les Ginalois et Ginaloises. 

   Pour notre association, l'année 2016 a été extrêmement studieuse et fertile en rencontres fruc-
tueuses, avec des résultats à la hauteur des efforts entrepris : 

   - nos trois expositions ont accueilli 9320 visiteurs soit 14,4% de plus qu'en 2015. 

 L'exposition de printemps (mai-juin) proposait des oeuvres de l'artiste franco-allemande Bettina-
von Arnim : 1996 personnes ont apprécié cette exposition, dont plus de 200 le jour du vernissage. 

 L'exposition d'été qui présentait une partie de la collection de l'Art brut d'Alain Bouillet et              
4 artistes parisiens proches de l'art brut a été plébiscitée par 6439 visiteurs souvent enthousiastes 
et venus du monde entier (Néo-Zélandais, Australiens, Belges, Ecossais, Irlandais, Anglais, Ita-
liens, Suisses, Espagnols,...) mais aussi de Ginals et du territoire Quercy-Rouergue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'exposition d'automne "Animalia", consacrée à l'art-thérapie, était proposée par l'hôpital psychia-
trique de Montauban: elle a enthousiasmé 885 visiteurs (2,5 fois plus qu'en 2015) : nous l'avons 
prolongé à la demande des écoles jusqu'au 14 janvier 2017. 

   - avec le Pôle culturel de Beaulieu, 
dont nous sommes les initiateurs et 
les coordinateurs, nous avons monté 
un dossier pour l'achat,  par des col-
lectivités territoriales, du moulin du 
Bruel. 

Le Moulin du Bruel 

- des vestiges du moulin cistercien restent 
visibles et sont entretenus: le bief d’alimen-
tation et les tunnels d’évacuation des eaux. 

- à l’ère industrielle, le remplacement des 
meules par des turbines (toujours présentes) 
permit l’électrification du village de Verfeil 
sur Seye.  



Page  7  Janvier 2017   n° 23  Ginals  à l ’aff i che  

       Cette année 2017 nous exposerons des 
artistes monde de l'art fantastique avec : 

  - au printemps, autour des oeuvres de Fred 
Deux de l'association, Charlotte Massip 
(originaire de Villeneuve d'Aveyron), Barbara 
Navi et Diane de Bournazel 

  - en été, toujours autour de Fred Deux, 
Paul Cailhol, peintre et dessinateur Aveyron-
nais 

  - en automne, l’hôpital psychiatrique de 
Toulouse présentera une autre exposition 
d’art-thérapie 

  Nous espérons pouvoir présenter des tra-
vaux d’étudiants des beaux-arts de Toulouse, 
lors de week-end en automne. 

   - nous avons testé cet hiver un sentier des moines par les gariottes et casèles avec retour par le 
sentier des travaux hydrauliques réalisés par les moines sur la Seye.  Nous le baliserons ce prin-
temps. 

    Nous reprenons nos « chroniques de Beaulieu » avec la radio associative CFM Caylus, dès janvier. 

    Nous espérons obtenir la reconnaissance d’ « utilité publique » en fin 2017 et atteindre les 10000 
visiteurs. 

    Enfin, nous consoliderons le Pôle culturel de Beaulieu en accueillant de nouvelles associations et en 
multipliant nos actions communes culturelles, multi-thématiques, complémentaires et ouvertes à un 
public diversifié. 

Jean Cohenny      

L’artiste et écrivain Fred Deux 

Gariotte  sur le futur tracé du sentier des moines 

Aperçu des travaux hydrauliques réalisés par les moines 

L’assemblée générale de l’association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu aura lieu le        
Samedi 18 février à 14h30, salle de réunions dans la partie 18è siècle  de l’Abbaye  
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Abbaye de  Beaulieu 

    Notre association a beaucoup recherché, photographié, 
classé,… pendant l’élaboration du PLUI. Nous réfléchissons 
à la réalisation d’un livret sur les richesses patrimoniales de 
Ginals et des alentours, d’abord sur internet puis imprimé. 

  Elle a aussi oeuvré avec l’association culturelle de l’abbaye 
de Beaulieu pour réaliser le dossier de présentation du 
moulin de Beaulieu, dit moulin du Bruel. Ce moulin cister-
cien était déjà utilisé par les moines de l’abbaye en 1183  
et le système hydraulique creusé et construit par les     
moines est toujours fonctionnel. Nous remercions beaucoup 
Tilly et Peter pour leur aide et traductions. 

  Paysages et patrimoine réalisera, ce printemps, avec     
l’association culturelle de l’abbaye de Beaulieu le chemin 
des moines par les gariotes et casèles et réfléchit à d’autres  
circuits de découverte, dans le but de faire connaître notre 
village aux visiteurs de l’abbaye et des expositions d’art 
contemporain de l’association culturelle. 

  L’association Paysages et patrimoine est ouverte à tous 
les habitants de Ginals et est preneuse de toutes proposi-
tions de découverte de la faune et de la flore de nos vallées 
et causses.                                                                          

Association Paysages et patrimoine 

Jean Cohenny 

Vif succès pour la manifes-
tation « Monument jeu 
d’enfant » organisé par le 
CMN, le premier weekend 
des vacances de Toussaint. 
Les enfants ont pu partici-
per à des ateliers variés di-
rigés par des animatrices 
qualifiées du CMN: calligra-
phie sur marque-page, 
sculpture de chapiteaux, 
réalisation de vitraux en 
papier, peinture sur plâtre, 
création de rosace à l’aide 
d’é léments nature l s…       
De quoi stimuler la créativi-
té des jeunes participants! 

L’orchis pyramidale de nos campagnes 
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L’Action Sociale 

la fête de Noël 

Premiers secours 

    Cette année, sous l’impulsion du 
CCAS, une formation aux gestes de 
premiers secours a été suivie par une 
quinzaine de personnes qui ont reçu le 
diplôme attestant de leur qualification. 

Dimanche 11 décembre, 
Petits et Grands se sont 
rassemblés pour partager 
le spectacle de Noël animé 
par Élanora. Les petits ont 
apprécié le conte autour 
du voyage de Petite Fleur 
et ont été attentifs aux 
chants de Noël en toutes 
langues, tout comme les 
moins jeunes. La fête 
s’est terminée par un bon 
goûter et par la distribu-
tion des colis gourmands 
aux anciens. 



Bilan 2016 de la mairie.  Le  Conseil municipal informe 

   Pendant l’année écoulée, nous avons : 

Rénové 2,5Km de voirie entre Boulbène et La 
Rose, Lalande et Testas, Testas et La Salesse et 
avons procédé à l’arasement du chemin de Pétam-
pes pour un coût de 48 000€ (TTC). De plus, 22 
tonnes d’enrobé et 15 tonnes de castine ont été 
utilisées pour maintenir nos chemins. 

Procédé à la réparation et à la protection des 
vitraux de l’église de Ginals, 

Réhabilité les locaux de l’ancienne mairie en 
appartements, 

Renouvelé le matériel informatique du secréta-
riat, ordinateur et photocopieur, 

Complété le matériel technique par l’achat d’un 
matériel d’ébranchage.  

   Certains de ces travaux (voirie, église, apparte-
ments ) sont éligibles aux subventions accordées 
par les organismes publics. 

   D’ors et déjà, sont engagées ou prévues, entre 
autres, pour 2017 : 

La rénovation de 1,5Km de voirie, 

La réfection de la toiture et de l’installation élec-
trique de l’église de St Igne, 

L’acquisition du local appartenant au syndicat 
des eaux situé sur la D20 ainsi que celle de la 
parcelle de bois située sur l’arrière de l’ancien-
ne mairie. 

En liaison avec la Communauté de communes, 
nous avons délimité deux circuits pédestres, l’un 
qui visite les deux versants de la Seye du Fournel 
à Gibert, l’autre sur le plateau de St Igne entre la 
Salesse, Pervinquières et Testas. Un exemplaire 
du topo-guide qui décrit les chemins balisés de la 
QRGA est consultable en mairie. Ce topo-guide est 
en vente à l’office du tourisme et dans les syndi-
cats d’initiative de la Co-com. 
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Appartement du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie 

Cette photo en gros plan permet de distinguer le tra-
vail de restauration réalisé par l’artisan verrier sur les 
filets de plomb assemblant les vitraux. Le grillage pro-
tecteur  a été remplacé  sur beaucoup de lancettes. 



Nous vous signalons l’ouverture du Fa-
blab de Caylus. Cet atelier de fabrication 
numérique de la QRGA met à disposition 
des personnes intéressées un ensemble de 
machines, imprimantes 3D, découpe viny-
le….et organise discussions et confronta-
tions d’expériences en particulier sur l’uti-
lisation de cartes électroniques d’usage 
individuel (drones, domotique…). 
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 Par ailleurs, nous avons sollicité la Co-com pour 
déplacer prés de l’église les poubelles de Pech-
Mouni qui créaient une espèce de décharge sauva-
ge sur la D20 . Nous rappelons que ces containers 
sont destinés à la collecte des ordures ménagères, 
à l’exclusion des déchets qui doivent être déposés 
à la déchetterie de Parisot ou de Lexos et que le 
non respect de cette règle génère un coût pour la 
collectivité. 

     Le PLUI 

     L’action la plus importante de 2016, en  temps passé et pour ses conséquences sur les 
prochaines années aura été la mise au point du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI). Sous l’égide de la Co-com, les réunions de concertation conduites par le cabinet Ci-
tadia ont longuement mobilisé vos élus. Elles ont mis en évidence les contraintes légales et 
réglementaires qui pèsent sur l’élaboration d’un tel document, respect des zones agricoles 
et naturelles, nécessité de restreindre le développement des réseaux de voirie, d’eau et d’é-
lectricité, limitation des surfaces constructibles, respect des règlements de voirie et de cons-
truction... Après son arrêté  par le conseil communautaire le 28 juin, le projet a été soumis 
aux  Personnes Publiques Associées (PPA) qui ont formulé leurs remarques en Octobre. Cel-
les-ci portaient pour l’essentiel sur la contestation de l’importance des surfaces déclarées 
constructibles. 

     Une revue du projet a donc été entreprise par la Co-com et par chaque commune pour 
s’adapter à certaines de ces remarques. Ces modifications seront annexées au projet initial 
pour constituer le dossier soumis à l’enquête publique qui devrait avoir lieu en février 2017. 
Cette enquête sera annoncée par voie de presse, par affichage en mairie et sur le site de la 
QRGA. 

     Après tous les ajustements qui sont apparus justifiés, le Conseil municipal a retenu des 
zones potentiellement constructibles à Lardaillé, Testas, Estripeau, Bach et Cloup Ferrand 
pour un total de  3,4 hectares.  

     Par ailleurs, les zones de loisirs de Péde et d’éco-construction de Bégayne, telles qu’elles 
ont été définies, n’ont pas fait l’objet de  remarque de la part des  PPA. Enfin, la possibilité 
de convertir en locaux d’habitation 20 bâtiments agricoles anciens et présentant un intérêt 
patrimonial (granges, hangars…)  a été retenue. 

     L’ensemble des documents disponibles à ce jour est consultable en Mairie et sur le site 
de QRGA  (suivre PLUI/arrêt du projet PLUI/lire+/rapport de présentation) 

Ouverture d’enquête publique                                   
Un arrêté municipal est affiché en mairie portant      

ouverture d’enquête publique sur le projet d’aliénation     
d’un tronçon de chemin rural situé au lieu-dit Péde. 

Cette enquête s’ouvrira à la mairie de Ginals et           
se déroulera du 17 janvier au 2 février 2017. 

Les pièces du dossier sont consultables en mairie     
pendant la durée de l’enquête publique. 



Etat civil 
Décès: 
 
Ernest MECHE , le 29 février, à Laguépie 

Naissance: 
 
Nael, Didier, Bruno, HELAL  le 23 février 
 
       à Villefranche de Rouergue 

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.) 

Mariage: 
Carlos, Enrique CEVALLOS BARRAGAN et 
Juliette, Lucie, Marie DELERUE,  le 23 juillet 
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Le Syndicat intercommunal d’eau de Ginals, 
Castanet, Verfeil  vous informe. 

   Toujours soucieux d’apporter aux abonnés le meil-
leur service, le Comité Syndical du SIAEP Ginals Cas-
tanet Verfeil  travaille à l’amélioration de la distribu-
tion de l’eau potable par : 
   - La réfection des réseaux: renouvellement de 
conduites trop anciennes, fuites, etc... 
   - L’amélioration des pressions, 
   - La gestion des périodes critiques de plus grande 
consommation, notamment la période estivale,  par 
un potentiel de stockage plus important concrétisé 
par  la construction d’un réservoir d’eau potable de 
500 m 3. Celui-ci construit sur la commune de Casta-
net lieu-dit Maurel point le plus haut du département 
permet, en lien avec les trois autres réservoirs de 
100m3 chacun,  une gestion sécurisée des fluctua-
tions de la consommation.  
La construction de ce réservoir a représenté pour le 
SIAEP un important investissement  de 525 000€. 
Cet investissement n’a pu être réalisé que grâce aux 
accords de subventions du Conseil Départemental et 
de l’Agence de l’eau. 
   L’eau est un bien commun, nous devons veiller à  
limiter son gaspillage. Soyez vigilant  avec les fuites 
après compteur qui provoquent des surconsomma-
tions et qui peuvent  vous coûter cher. Nous sommes 
responsable de nos compteurs. En période hivernale 
n’oubliez pas de les protéger efficacement. Ces peti-
tes contraintes peuvent  vous épargner les désagré-
ments  de facture disproportionnée  par rapport à 
une consommation dite « normale ». 

PENSEZ Á BIEN PROTÉGER 
VOTRE COMPTEUR! 


