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Dans ce numéro : 

   C’est avec un réel plaisir que je 
vous retrouve à l’occasion du bulletin 
municipal dédié aux  vœux  pour l’an-
née nouvelle  et au bilan de l’année 
écoulée. 

   2017 s’en est allée, une année ri-
che en évènements ; un printemps 
ponctué par les élections présidentiel-
les et législatives dessinant le paysage 
politique, mais aussi une actualité une 
fois encore attristée par des évène-
ments tragiques, des drames et des 
inquiétudes. 

   Pour notre Commune l’année 2017 
a vu la concrétisation de projets et de 
missions accomplis. L’équipe chargée 
de la conception de ce bulletin Munici-
pal vous propose de trouver en quel-
ques phrases au fil des pages de cette 
édition, les grandes lignes  des actions 
réalisées. 

   En 2018, nous continuerons à 
œuvrer  pour la valorisation de notre 
Commune et nous adapterons encore 
et toujours ces mesures dans le res-
pect de nos moyens et aux besoins et 
attentes de nos concitoyens en allant à 
votre rencontre et en restant à votre 
écoute. 

Au nom du Conseil Municipal je vous 
adresse à toutes et tous, mes vœux 
les plus chaleureux pour 2018 : Que 
cette nouvelle année soit belle et heu-
reuse pour vous et vos familles. Qu’el-
le vous apporte des satisfactions pro-
fondes et la sérénité, des joies petites 
et grandes et qu’elle vous préserve 
des tourments et des difficultés de la 
vie. Je vous souhaite à toutes et tous 
une année d’épanouissement dans vo-
tre vie professionnelle et personnelle.   

J’adresse tous nos vœux de bienve-
nue à toutes celles et tous ceux qui 
nous ont rejoints dans notre commune  
en 2017, je souhaite qu’ils y  trouvent 
la possibilité d’y réaliser leur projet de 
vie et parfois de retraite. 

   Nous avons une pensée particulière 
pour celles et ceux  qui nous ont quit-
tés dans le cours de l’année passée, 
c’est toujours un peu de la mémoire de 
notre Commune qu’ils emportent avec 
eux ; nos pensées vont aussi à tous 
ceux qui ont souffert, traversé des 
épreuves, lutté contre la maladie ; 
l’année 2017  s’achève emportant ses 
joies ses peines.  J’espère du fond du 
cœur que l’année 2018 sonnera com-
me un nouveau départ. 

Je tiens à adresser mes vœux les plus 
chaleureux à toutes et tous, bénévoles 
au sein d’associations et du comité de 
fêtes, qui  œuvrent pour maintenir une 
vie locale  culturelle, sociale et solidai-
re. Ils sont les acteurs essentiels de la 
vitalité et du bien vivre ensemble dans 
notre commune et sur le territoire. 

Je termine en remerciant tous les 
Conseillers pour leur participation gé-
néreuse dans tous les projets et dos-
siers qui préparent  l’avenir de notre 
commune mais également et plus lar-
gement du territoire de la COM/COM  
QRGA. Merci à nos employés munici-
paux maillons indispensables au bon 
fonctionnement d’une commune. 

   TRÈS BONNE ANNÉE 2018 
    

Votre Maire 

   Cécile LAFON 

Les vœux du Maire 
Janvier 2018   n° 26 

Ginals à l’affiche 

Les  années nous viennent sans bruit… 2018 
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C’est l’heure du bilan                                                                   
Que s’est –il passé en 2017 sur notre territoire ? 

    L’année 2017 a été riche de nombreuses réalisations à l’initiative des différents acteurs 
publics qui œuvrent sur notre territoire. 

A l’initiative de la Mairie : 

- Le programme d’entretien et de réhabilitation de la voirie a porté sur 1.5 kilomètre 
autour de Salayrac, Bach, cimetière de St Igne, Testas. 

- Un nouveau tracteur a remplacé l’ancien matériel à bout de souffle. Equipé d’une 
benne et d’une fourche de levage il contribue à une amélioration du service rendu 
aux habitants. 

- Une implication financière dans le projet lancé par le PETR 
(Pôle d’équilibre territorial et rural) pour l’équipement en pan-
neaux photovoltaïques de certains bâtiments du Pays Midi-
Quercy ( Ce projet est présenté par ailleurs). 

- La finalisation de l’acquisition du local situé sur la RD 20 et ap-
partenant au syndicat des eaux. 

- L’acquisition de terrains autour de l’ancienne mairie pour aug-
menter l’attractivité des  locaux proposés à la location. 

- L’entretien des églises de St Igne et de la Boulbène ( Electrici-
té, toitures, portail) 

- L’installation d’un « récup-piles » à  Lardaillé, vers le parking 
de la mairie 

- Le rattachement de la commune à une mutuelle santé a été étudié, sans effet à ce 
jour. 

 -   La participation de la commune au service de visite à domicile des per-
sonnes âgées proposé par La Poste reste à l’étude. 
 

       
 
   Pour 2018, les actions seront programmées 
lors de l’arrêté du budget. Seront, à cette occa-
sion, déterminés entre autres projets: 

- Le programme d’entretien de la voirie. 

- La commémoration de l’armistice de 
novembre 1918. 

- La réhabilitation, légère, du local situé 
sur la RD 20 avant de le proposer à la 
location, entrepôt ou atelier pour un 
artisan ou autre. 
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A l’initiative du Siaep GCV , syndicat des eaux de Ginals Castanet Verfeil   

 

Le 01 Juillet 2017 la gestion technique et admi-
nistrative de notre syndicat a été transférée au 
Syndicat Mixte Adduction d’Eau Potable (SMAEP) 
du LEVEZOU SEGALA. Cette démarche engagée 
depuis plusieurs années a pu se concrétiser avec 
la transformation du Syndicat du Ségala en Syndi-
cat Mixte. 

Le syndicat du SEGALA sécurisait notre fourni-
ture en eau potable depuis 1974… 

Depuis début 2015 la totalité de l’eau distribuée dans le réseau du Syndicat de Ginals 
Castanet Verfeil est fournie par le SMAEP du SEGALA. 

 
Cette adhésion est également cohé-
rente avec la directive de la loi de ré-
forme territoriale sur la réduction des 
syndicats. En conséquence, le SIAEP 
Ginals Castanet Verfeil a été dissous 
au 01 janvier 2018. Depuis cette da-
te, la gestion complète de la distribu-
tion d’eau potable sur ces trois com-
munes est assurée par le Syndicat 
Mixte des Eaux du LEVEZOU SEGALA. 
 
Pour l’usager/abonné rien de changé, 
le prestataire de service SOGEDO 
continue de gérer vos contrats, pro-
blème de fuites, travaux de branche-
ment, facturation, astreintes etc. Sim-
plement les documents échangés 
avec les usagers changent de logo au 
profil du Syndicat mixte des Eaux du 
LEVEZOU SEGALA.  
 

Durant  50ans le SIAEP de Ginals Castanet Verfeil a assuré sa mission de service public en 
ayant toujours à cœur d’assurer la distribution d’une eau de qualité et en quantité suffisante. 
Face à ce changement, nous ferons notre maximum pour limiter les désagréments occasion-
nés par ce transfert de compétences. 

 

Le fonctionnement déontologique du 
Syndicats Mixte des Eaux du LEVEZOU 
SEGALA assurera un service pérenne de 
qualité en continuité de la mission qui 
était la nôtre.  
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A l’initiative de la Communauté de communes Quercy Rouergue Gorges de 
l’Aveyron (QRGA) et sans reprendre la totalité de ses actions : 

Le PLUI ( Plan local d’urbanisme intercommunal) du territoire de QRGA a été arrêté 
après prise en comptes des remarques formulées lors de l’enquête publique par les 
habitants et  par les personnes publiques associées dans la mesure ou elles sont 
apparues pertinentes et conformes à la réglementation. Le Plan a été transmis aux 
services préfectoraux pour officialisation. Il est désormais  opérationnel. 

 
Le Conseil communautaire a soutenu la création d’une 

mini-crèche ( 10 places )  à Parisot en décidant 
d’allouer une subvention d’équilibre à cette structu-
re qui devrait voir le jour à la rentrée de septembre 
2018. 

 
La QRGA est partie prenante au sein du SDAN ( Syndicat Départemental d’Accès au 

Numérique) pour l’amélioration de la couverture numérique du territoire. La partie 
Nord-Ouest de la commune ( Estripeau, Lardaillé, Beaulieu) va bénéficier dès le 1er 
trimestre 2018 d’une amélioration du débit ADSL ( liaison cuivre par le réseau télé-
phonique) grâce à l’installation d’un relais à Cornusson. Si le projet gouvernemen-
tal de déploiement de la fibre sur tout le territoire se réalise comme prévu, la tota-
lité de la commune sera équipée entre 2020 et 2022. 

 
Dans le cadre du programme GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations), des travaux ont été réalisés sur la Baye pour le maintien de la 
vie aquatique et pour l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 
La QRGA a installé l’OTI (Office de Tourisme Intercommunal) courant 2017 et pris la 

compétence « Eau et assainissement » à compter du 1er janvier 2018. 
 
La QRGA est partenaire du  CRPF( Centre Régional de la Pro-

priété Foncière) Occitanie qui anime un plan de développe-
ment des massifs forestiers du territoire et propose une 
formation des propriétaires à la gestion de leur forêt.   

 

 

 

 

 

A l’initiative du Syndicat départemental des énergies ( SDE) 

 Le SDE à planifié et/ou réalisé sur notre commune au cours de l’année un total de tra-
vaux supérieurs à 345 000€. 

Antenne de Nègrepelisse 

Céline PERTUZ 

Pays Midi-Quercy_12 rue Marcelin Viguié 

82800 NEGREPELISSE 

Tél: 05 63 24 59 14/ 06 73 84 89 25 ou celine.pertuz@crpf.fr 
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Le projet photovoltaïque du PETR «  Midi- Quercy » 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ( PETR) Pays Midi-
Quercy a initié un projet de production locale d’électricité à 
l’aide de panneaux photovoltaïques. Ses caractéristiques 
sont : 

-  Son aspect civique avec l’engagement dans la transition 
énergétique que l’on sait inéluctable 
-  Son aspect économique à la fois soutien d’une activité 
artisanale locale et concrétisation de ressources disponi-
bles sur le territoire 
-  Son aspect sociétal par le renforcement des liens des 
habitants au sein de ce projet d’intérêt collectif 

Ces caractères ont convaincu la municipalité de Ginals de 
se porter partenaire du projet. 

De quoi s’agit –il ? 

 Dans la première phase, il s’agit d’équiper en panneaux photovoltaïques plus de 
2600m² de toitures de bâtiments publics situés dans 13 communes du PETR. Cet 
équipement fournira une quantité d’électricité correspondant à la consommation 
moyenne de plus de 100 ménages. Des installations supplémentaires pourront être 
envisagées le moment venu. 

L’investissement initial est estimé à 700 000€, financé par les souscriptions des particu-
liers et des collectivités, des subventions ( Région, Ademe…) et par emprunt. L’élec-
tricité produite sera vendue en totalité à un producteur/distributeur dans le cadre 
d’un contrat d’obligation d’achat de 20 ans. 

Sur le plan juridique 

Cette activité est logée dans une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), dénom-
mée « Midi-Quercy Énergies Citoyennes », créée sous forme de société anonyme à 
capital variable dont les assemblées sont régies par le principe « une personne- une 
voix ». Cette société est administrée par un directeur exécutif et un conseil d’admi-
nistration.   

                                                                                         

 

 

 

Retrouvez les renseignements relatifs à ce projet  
auprès de 

 Mme BERTHELOT  au Pays Midi-Quercy             
Tel : 05 63 24 60 64                                                      
ou  www.midi-quercy.fr  

 

 

Le plein développement du projet et son extension ultérieure requièrent la parti-
cipation financière des habitants (1 action = 50€) car le montant des subven-
tions est fonction des souscriptions des particuliers au capital de la société. 
Nous vous invitons à soutenir par vos souscriptions  cette initiative qui nous 
engage  sur une voix vertueuse pour notre avenir et pour notre territoire. 
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Association échanges et loisirs à Ginals 

Mercredi 20 décembre: 

Cette année, l’atelier de couronnes de Noël réalisées à l’aide d’éléments naturels , s’est diversifié avec 
de  nouvelles compositions  faites pour décorer les tables des réveillons . Nos participantes, tenant 
compte des conseils  éclairés de Odile Castelnau , venue pour la circonstance,  ont développé tout 
leur sens artistique à la réalisation  de ces  « œuvres ».  

Chaque 3ème mercredi du mois à 14h,                 

Dimanche 26 novembre  

La chorale  Double croche  est ve-
nue pour la seconde fois à St Igne.  
Les chants très appréciés par les 
spectateurs ont fait passer à tous 
un agréable moment .  Les choris-
tes sont partis très contents après 
avoir pris un bon vin chaud . 

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’accès à une bibliothèque recensant 
actuellement une centaine d’ouvrages. 
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Le 31 décembre 

Le repas du Réveillon a été réalisé par Brigitte et Franck Bach et comme toujours les  67 convives 
se sont régalés. Tous les ans les réservations augmentent. Les participants apprécient  la bonne 
ambiance qui règne autour des tables, la convivialité, et bien sûr les mets raffinés servis.  

 Assemblée générale de l’association 
Jeudi 25 janvier 2018 à 14h salle communale de St Igne  

Présentation du bureau renouvelé, projets d'activité pour 2018, cotisation 2019, questions diverses. 

L’Action sociale : la fête de Noël 

   Cette année, pour animer le goûter de Noël, le CCAS avait 
invité un groupe musical local « Ceilidh Marmite » qui a inter-
prété des chansons en  français, en patois, en anglais  ainsi 
que des airs folkloriques irlandais. Merci à Eric, Lily, Phil et 
Trévor  d’avoir initié une joyeuse ambiance partagée entre 
toutes les générations. Les plus jeunes ont apprécié de partici-
per avec Lily.  Les moins jeunes ont accompagné  le rythme 
en frappant dans leurs mains ou ont chanté  en patois avant 
de recevoir leur colis de Noël. Un après-midi  bien sympathi-
que ! 
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Association Paysages et patrimoine 

Pourquoi nous intéressons nous à notre pa-
trimoine ? 

 

 Parce qu’il est riche – en nombre et qualité - 
et montre l’adaptation de nos anciens à des 
terres pauvres et difficiles à cultiver. 

 Parce que l’histoire nous a enseigné que les 
hommes qui ont oublié leur passé sont sans 
avenir et condamnés à le revivre.  

 Et enfin, parce que nous pensons qu’en déve-
loppant, solidairement avec les autres asso-
ciations, les activités culturelles sur Ginals et 
les alentours nous participons, à notre niveau, 
au développement touristique de nos vallées 
et causses, et donc au développement écono-
mique dont nos habitants, en particulier les 
jeunes, ont besoin. 

 

      Depuis juin 2017, l’association Paysages et 
Patrimoine a, en accord et avec l’aide de l’asso-
ciation culturelle de l’abbaye de Beaulieu et de 
Vallée et Co : 

 testé plusieurs circuits de randonnées décou-
vertes du patrimoine communal de la vallée 
de la Seye et des coteaux le long des che-
mins du moyen-âge (moulins, canaux, chaus-
sées, ponts, pigeonniers, fours à pain, puits, 
casèles et gariotes, anciennes fermes et dé-
tails architecturaux caractéristiques, recueil-

lement des eaux de ruissellement sur les che-
mins, croix, points de vues sur le château de 
Cornusson et sur Verfeil). Ces randonnées 
(flèches blanches et bleues) ont permis de 
faire découvrir à environ 250 personnes la 
richesse et la diversité du patrimoine de Gi-
nals. 

 mis à jour et commencé le nettoyage des la-
voirs du Riu sec (lavoir de la Tour) et de Cénil 

 poursuivi l’inventaire du patrimoine (fours du 
hameau du moulin de la Tour, magnifique ga-
riote du Riu sec, alambic de Rolland Poussou, 
hameau de Cénil) 

 participé avec le maçon Lionel Frespech à la 
consolidation et au redressement de la croix 
en pierre de Lardaillé 

 

 

 

Lavoir de Cénil 

Merci à Jean-Louis, Lionel et Giovanni! 
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Assemblée générale de l’association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu  

Samedi 10 février à 14h30, 

salle de réunions  dans la partie 18è siècle de l’Abbaye  

Nous réaliserons cet hiver, deux topoguides, à la 
demande de l’office de tourisme pour décrire les 
randos-découvertes de la Seye et de ses coteaux 
(premières randos-découvertes samedi, lundi et 
dimanche de Pâques 2018 : durée environ 3 heu-
res ; difficulté : facile)  

Deux livrets seront aussi réalisés pour les gui-
des (Daniel, Alain, Jean, et autre volontaire) : ils 
comprendront des indications nécessaires à la 
compréhension du développement de la commune 
depuis mille ans (géologie, période gallo-romaine, 
moyen-âge, période cistercienne, agriculture jus-
qu’au cadastre Napoléon, la période 
« révolutionnaire », la guerre de 14/18). Pour la 
réalisation de ces guides, nous auront besoin du 
savoir de nos anciens et de tous ceux qui ont 
connaissance de notre histoire ancienne ou récen-
te. 

 

 

 

 

 

 

 

« La Belle Histoire » nous propose un conte fantastique. Elle se pré-
sente en une série de chorégraphies dessinées sur les pages de droite 
de ce livre et décrites dans leurs moindres détails sur les pages de 
gauche par le biais d'une écriture enjouée. 

 Mais ici le texte fait mieux que décrire: il amplifie la poésie de l'ima-
ge. On y côtoie un bestiaire tout droit sorti d'un cerveau espiègle et 
truculent. 

Nous y croisons un corbocronate, un grand oiseau théâtral, un M. Bo-
zu fabricant de crayons dialoguant avec un M. Vanec (!), peintre de 
son état, un marchand de tableaux vendant les toiles d'un certain 
Cailhol (!), ici des méduses-abeilles et ailleurs un ectobile, un vautour 
emplumé, des carlipotes à clé qu'il convient parfois de remonter, des 
melons-lampions pour éclairer la scène, et bien sûr des oisofers à 
l'humeur malicieuse. Bref, les personnages d’un délire identifié, par-
faitement maîtrisé….. 

 Pour tous renseignements http://art-beaulieu-rouergue.com 

 Quelques exemplaires sont en dépôt à la Librairie Le Tracteur Savant         
à St Antonin Noble Val  

  L’association remercie celles et ceux qui, par l’achat de ce livre (à partir de 5 ans et +++), 
contribuent au soutien artistique. 

Suite à l’exposition Cailhol, 
l’Association culturelle a édité 
le livre « La Belle Histoi-
re ». 

56 p, format 24,5 x 26cm, 
100 exemplaires. 

Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 

A la demande de la municipalité, nous allons 
tester une – (des) – randonnée(s) découverte
(s) de 5/6 km, sur le plateau de Saint-Igne : le 
but est de faire découvrir ce magnifique ha-
meau, son architecture caractéristique, les fours 
à chaux, les croix, le chaos gréseux, etc. Pour 
cela nous aurons besoin de la participation des 
habitants de Saint-Igne, Testas, La Lande, 
etc. (savoir, anecdotes, localisations, points de 
vue, éléments intéressants…). 

Nous réfléchissons avec les autres associa-
tions à d’autres projets mettant en valeur notre 
commune (remise en état de l’alambic de Rol-
land et Claude Poussou pour réaliser des dé-
monstrations de production d’huiles essentielles 
de plantes aromatiques), ouvertures de che-
mins communaux du moyen-âge et entretien 
des chemins que nous avons ouverts en 2017, 
poursuite du recensement de notre patrimoine, 
notamment des moulins à eau de la Seye, de la 
Baye et de leurs affluents (nous en sommes à 
25), etc.. 

 

Pour Paysages et Patrimoines, Alain, Jean-
Louis, Danielle, Emmanuel, Emma, Diane, Da-
niel, Jean, Giovanni, Claudie, Peter, etc. 

Lavoir de Riu sec 
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Association Vallée et Co 
L’association Vallée et Co. est heureuse de vous souhaiter une très bonne année 2018 ! 

L’année 2017 fut très riche en événements sur notre lieu ; 

 

 Deux cycles de stages autour de l’éco construction, un au printemps qui nous a permis la construc-
tion de la salle à manger pour les stagiaires et l’autre en automne avec l’érection du couloir 
reliant la cuisine construite en 2016 et la salle à manger. 

 Les guinguettes de Begayne qui vous ont reçus sur 8 soirées avec restauration, bar et musique. 

 Le rassemblement Alternatiba Ginals les 15 et 16 juillet qui a vu passer environ 300 visiteurs sur les 
deux jours. 

  

Les rencontres régionales du RAF (Réseau pour les Alternatives Forestières) les 13 et 14 octobre, en-
cadrées par une soirée cinéma avec la projection du film « L’intelligence des arbres » en ou-
verture le jeudi 12 et la dernière Guinguette de la saison  le 14. 

 Paul, qui en a repris la gestion, vous a également proposé des paniers de légumes au naturel issu de 
notre jardin associatif. 

 Deux café forêt, l’un à Begayne fin août et l’autre au bar associatif de Najac, « l’hors-loge » en no-
vembre. 

 

        Pour cette nouvelle année le printemps sera consacré à finaliser les bâtiments afin d’accueillir 
nos stagiaires dans ces nouveaux lieux à l’automne. 

 Un stage de sylviculture douce est proposé du 5 au 9 mars, gratuite pour les agriculteurs et prise 
en charge dans le cadre de la formation professionnelle, les inscriptions se font toujours par notre 
partenaire l’association « 2Bouts/Friture » https://www.friture.net/  

 
 Pour 2018 si vous êtes intéressés  par des paniers de légumes issus de notre jardin associatif 
contactez nous, la priorité est donnée aux habitants de notre commune. 

Une journée de vente et d‘échange de plants vous sera proposée au printemps. 

 
Vu le succès des guinguettes, nous vous proposerons un cycle plus soutenu de mai à octobre ; si 
vous êtes musicien et désirez faire découvrir vos talents, n’hésitez pas à proposer votre formation. 

 
Nous continuerons également notre partenariat avec Paysage et Patrimoine sur la mise en valeur du 
petit patrimoine et la réouverture des chemins de randonnées. 

 
Nous vous rappelons également que comme tout lieu associatif nous sommes ouverts à toute proposi-
tion de partenariat, si vous en avez, contactez nous ! 

Emmanuel, pour Vallée et Co 
 

vallee.et.co@vallee-et-co.fr        http://vallee-et-co.fr 
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Le recensement aura lieu du 18 janvier au 17 février 

Pour la commune de Ginals , 

ce sera Emma Lebelle     
qui se présentera chez vous. 

Merci de lui réserver un bon 

accueil! 
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Etat civil 
Décès: 
- Pierre   CAUMONT, décédé le 15 Mars 2017 à Moissac 
- Josiane GOFFRE épouse MOUILHAC décédée le 17 Mars 2017 à Montauban 

- Hilary FORD épouse CABORN décédée le 1er Avril 2017 à Montauban  

- Françoise BLONDEL épouse PLANTIN décédée le 5 Mai 2017 à Montauban  

- Jane HUTCHINGS épouse LAWRY décédée le 30 Octobre 2017 à Montauban  

- Guy CARDONNEL décédé le 6 Novembre 2017 à Ginals  

Naissance: 
 

Efram, Xavier GIRARD BANUELOS né le 29 MAI 2017 à Montauban, domicilié "Mas de Mondou"  

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: 

 Yves PLANTIN avec Ying LU le 6 Décembre 2017 
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PENSEZ Á BIEN PROTÉGER 
VOTRE COMPTEUR! 

La Mairie communique 

Abbaye de Beaulieu: 
Rectificatif:  

      Lors de notre dernier bulletin, 
nous avions annoncé que l’œuvre in-
titulée « jardin éphémère »  exposée 
dans l’ancien cloître de l’abbaye se-
rait maintenue dans ce lieu, mais , 
comme son nom l’indique, ce jardin 
n’aura été qu’éphémère! 

Dommage!  Encore une bonne raison d’augmenter les impôts  
locaux pour rémunérer le travail supplémentaire occasionné!  


