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Dans ce numéro :     Chaque année à cette période 
nous préparons le budget Com-
munal, les comptes administra-
tifs 2017 traduisent  une situa-
tion financière saine, résultats 
d’une gestion rigoureuse de nos 
capacités financières. 

     Nous mettons tout en œuvre 
pour maintenir nos investisse-
ments, et ce, en limitant nos 
frais de fonctionnement dont le 
suivi  retient toute notre vigilan-
ce. A la lecture de ce bulletin 
vous trouverez l’exposé dédié 
aux travaux réalisés en 2017 et 
aux principaux investissements 
programmés pour 2018.  

      

    L’outil internet est aujourd’hui 
indispensable dans notre vie  
quotidienne, vous y avez été 
sensibilisé lors du recensement 
qui s’est déroulé sur notre com-
mune en ce début d’année et le 
pourcentage lié aux  dossiers 
traités par internet est remar-
quable.  Le schéma Départemen-
tal Numérique porté par le 
Conseil Départemental 82, le 
Syndicat Mixte Numérique 82 et 
la Communauté  de Communes  
Q R G A  progresse et certains  
secteurs de notre Commune vont 
connaitre une montée en débit 

ADSL notable. C’est un atout non 
négligeable pour notre Commune.   

 

    J’en profite pour remercier cha-
leureusement toutes celles et 
ceux qui ont œuvrés  pour nous 
proposer les très nombreuses ma-
nifestations qui ont animé notre 
commune.  

  Les différentes associations  ap-
portent de la vie et de l’animation 
à notre Commune comme vous le 
constaterez dans les pages sui-
vantes qui vous proposent le ca-
lendrier des manifestations pour 
cette année 2018,  elles vous at-
tendent nombreux petits et 
grands dans ces moments de 
convivialité estivale. 

 

Je vous souhaite à toutes et tous 
un excellent été ensoleillé,  et se-
rein, que la vie à Ginals vous soit 
agréable c’est le vœu le plus cher 
de vos élus.  

  

        Le Maire                

 
 
Cécile LAFON 

    
   

Le mot du Maire Ginals à l’affiche 

mai 2018, n°27 

Les parfums de l’été 



    En 2018, le Syndicat Départemental d'Energie (SDE 82) conduit deux opérations 
pour améliorer la desserte électrique de la commune. La sécurisation du poste « 1 
Village » est envisagée en remplaçant les lignes en fils nus par du câble torsadé, 
moins sensible aux aléas climatiques. Au niveau du poste « 2 Gibert », le réseau vé-
tuste sera renforcé pour remédier à des chutes de tension.  

     D'un montant variable en fonction des ressources du foyer, le chèque énergie remplace les ta-
rifs sociaux . Il aide à payer les factures d’électricité et de gaz mais aussi de fioul, GPL, bois, et cer-
tains travaux de rénovation énergétique. Il se substitue aux anciens tarifs sociaux de l’électricité et du 
gaz. Le Gouvernement a annoncé que les ayants droit le recevront automatiquement vers la fin du 
mois d’avril, sans en faire la demande. L’administration fiscale détermine la liste des bénéficiaires sur 
la base des déclarations de revenus, d’où l’importance d’être à jour.  

En savoir plus:      tél : 0805 204 805                            site internet : www.chequenergie.gouv.fr  
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     Dans le cadre du Congrès National des éleveurs 
ovins, ayant eu lieu sur Rodez les 18/19/20 avril, 
l’exploitation de Laurent Ardourel (Président Syndi-
cat Ovins 82), est prise en exemple pour sa produc-
tion respectueuse de la nature, sa qualité de vian-
de, sa relation privilégiée avec ses clients, sa pro-
duction en Bio, mais également son autonomie en 
intrants et pour la transformation avec sa salle de 
découpe bien équipée. 

     Accueillis par Cécile Lafon, Maire de Ginals, les 
visiteurs ont apprécié, les divers intervenants tech-
niques, en particulier la Société Caribou de Réalville 
avec qui Laurent travaille depuis des années, pour 
l’utilisation des képhirs plantes, mise au point par 
eux.  

     Laurent explique qu’installé depuis 1979, cette 
exploitation transmise par son père a connu diffé-
rentes étapes, et qu’aujourd’hui, il est fier de pou-
voir travailler une terre vivante. Une méthode de 
travail apprise tout au long de ces années avec les 
anciens, mais en utilisant des moyens modernes 
(clôtures actives, posées et déposées en quad…).             

    Des éleveurs d’ovins venus de divers coins de France   pour vi-
siter cinq exploitations en Occitanie dont une dans notre village: 
celle de Laurent Ardourel à Saint-Igne. 

 

N. Ardourel 

Une méthode pas toujours simple car elle n’obéit pas à des règles précises, mais elle s’adapte en per-
manence aux plantes, aux animaux, au temps bien sûr. Une méthode et une qualité de travail qui 
permet à Laurent Ardourel de proposer une viande de qualité, toute sa production est vendue en di-
rect aux consommateurs locaux mais aussi sur Toulouse, Agen et Bordeaux avec son slogan « La Na-
ture a tellement bon goût ».  Il est vrai qu’à Saint-Igne, la nature est restée belle et authentique et 
Laurent est attaché à ce que cette nature continue à être riche en biodiversités.  

Le SDE vous informe sur le chèque énergie 

Tous très intéressés, en salle de transformation 
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    SCIC MIDI QUERCY ENERGIES CITOYENNES               
Produisons ensemble l’énergie verte de demain 

Un projet coopératif et citoyen de production d’énergie renouvelable  

 Projet initié, porté et financé par des acteurs locaux 
 Visant à développer des installations d'Energie Renouvelable sur notre territoire 
 Au travers d'une société participative à la gouvernance locale 
 Mobilisant de l'épargne de proximité pour investir dans les moyens de production 
 Dans l'objectif de générer des retombées économiques locales partagées  
 Reprise en main par le territoire de son destin énergétique 

 
Aujourd’hui sur le Pays Midi Quercy, ce sont 107 millions d’euros liés aux dépenses énergé-
tiques qui sortent chaque année du territoire.  
En prenant uniquement le secteur résidentiel, cela correspond à une facture énergétique de  1 540 €/
an par foyer en moyenne.  

L’enjeu principal est de développer significativement la production d’énergies renouvelables sous for-
me collective, et « citoyenne ». La SCIC « Midi Quercy Energies Citoyennes » propose une gouvernan-
ce démocratique où chacun dispose d’une voix quel que soit le montant souscrit.  

Une participation citoyenne  

 Un capital social apporté par chaque citoyen est un investissement qui est resti-
tué au bout de 5 ans. (Ce n’est pas un don !). La part sociale est fixée à 50 €. 

 Sur l’objectif global de souscription de 100 000 € ,30% ont déjà été souscrits par une quarantaine 
de souscripteurs dont une quinzaine de communes. 

 Une initiative soutenue par le Conseil Régional : pour 1 € citoyen, la région verse 1€. 
 Possibilité d’ouvrir un compte courant rémunéré aux intérêts non imposables.  

 
Vous avez un projet d’installation ?  

Que vous soyez particuliers, entreprises, agriculteurs, collectivités ….Sur des 
toitures existantes ou des constructions nouvelles  

 La SCIC s’occupe de l’ensemble des formalités, de l’étude du projet, de l’installation des pan-
neaux, jusqu’au suivi du projet. 

 L’investissement du capital social est calculé en fonction de la surface et de la production de l’ins-
tallation. 

 Chaque année, un loyer est reversé au sociétaire porteur d’un projet sans surcoût d’assurance. 
Le sociétaire producteur peut : 

Racheter l’installation en cours de route à partir de 5 ans ou en fin de contrat (20 ans). La SCIC 
facture au plus juste de la valeur d’usage. 

 Ré adhérer à la SCIC.  
 Demander à la SCIC de remettre la toiture en état, sans frais supplémentaire 

 
 

 

 

Si vous êtes intéressé pour suivre le projet, échanger avec nous à ce sujet: 

Services énergie du Pays Midi Quercy: Gaëlle Berthelot et Benjamin COUSI 

Scic.petr.pmq@gmail.com     ou    au  05 63 24 60 64  

Devenez Sociétaire! 

 

 



Les actualités de l’abbaye communiquées par le CMN 
                  
Décès de Geneviève Bonnefoi 
   Geneviève Bonnefoi s’est éteinte le 20 février 
dernier. 
Née en 1921 à Paris, critique d’art, collectionneu-
se passionnée et amoureuse du patrimoine, Gene-
viève Bonnefoi avait avec son mari Pierre Brache, 
sauvé de la ruine l’abbaye cistercienne de Beau-
lieu-en-Rouergue, découverte au détour d’une 
promenade et achetée grâce à la vente d’un Brân-
cusi. Après dix ans de travaux réalisés avec l’aide 
de l’Etat, l’abbaye retrouve sa splendeur et de-
vient en 1970 le premier centre d’art contempo-
rain de Midi-Pyrénées. Peintres, poètes et musi-
ciens s’y réunissent et la collection d’art Brache-
Bonnefoi trouve là sa demeure. En 1972, Geneviè-
ve Bonnefoi crée l’Association culturelle de l’ab-
baye de Beaulieu dévolue aux expositions d’œu-
vres d’artistes internationaux et régionaux.  
Bouillonnante, indomptable, Geneviève Bonnefoi 
œuvre sans relâche en faveur de l’art moderne et 
des artistes ce qui lui vaut en 1989 d’être promue 
au grade de commandeur des Arts et des Lettres. 
Aujourd’hui, le Centre des Monuments Nationaux, 
qui a reçu en donation l’abbaye de Beaulieu ainsi 
qu’une partie importante de la collection d’art, 
poursuit l’œuvre de valorisation du monument et 
de l’art contemporain accompagné de l’Association 
Culturelle de l’Abbaye de Beaulieu. L’ouverture du 
musée que Geneviève Bonnefoi a appelé de ses 
vœux jusqu’à son dernier souffle est prévue pour 
l’été 2021. En attendant, en 2019, une exposition 
réalisée en commun par le CMN et l’ACAB rendra 
hommage à Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache. 
Geneviève Bonnefoi repose, selon ses vœux, au 
côté de son second mari Jean-Jacques Saignes, 
artiste plasticien, au cimetière du Montparnasse à 
Paris.  
 
Arrivée d’un nouvel administrateur 
   Philippe Bélaval, Président du Centre des monu-
ments nationaux, a nommé le 1er janvier dernier 
Benoît Grécourt administrateur de l’abbaye de 
Beaulieu-en-Rouergue et du château de Gramont. 
Auparavant chargé des événements nationaux au 
château de Versailles (dpt 78), puis directeur du 
château départemental d’Hardelot (dpt 62), il a 
pour principales missions le développement culturel et touristique de l’abbaye et la 
création d’un musée dans le logis abbatial. Celui-ci, prévu pour 2021, présentera 
de manière permanente l’histoire ancienne de l’abbaye ainsi que la collection d’art 
de Pierre Brache et Geneviève Bonnefoi. 

L’Abbaye de Beaulieu 
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La nef de l’abbaye en 1959             

(photo G.Bonnefoi) 

(photo Asso culturelle de l’abbaye de Beaulieu) 

 

Geneviève Bonnefoi 

 



Nuit européenne des musées, samedi 19 mai, de 20h00 à minuit 
 
   Pour la première participation de l’abbaye de Beaulieu à La 
Nuit européenne des Musées,  le public est invité à découvrir 
en avant-première l’œuvre monumentale de l’artiste chinois 
Liu Jia exposée dans la nef de l’église abbatiale jusqu’en octo-
bre.  
Dans le jardin du cloître, à 21h00, un concert du groupe Sera-
fine, entre ballades oniriques, ambiances psychédéliques et 
mélodies contemplatives invitera le public à une flânerie dans 
l’imaginaire et l’ailleurs. 

 
 
 

 
« La vie en blanc », exposition, du 20 mai au 31 octobre 
 
  En collaboration avec le Fonds Régional d’Art 
Contemporain d’Occitanie, le Centre des Monuments 
Nationaux présente cette année, dans la nef de l’égli-
se abbatiale, l’œuvre de Liu Jia « Le troisième œil ». 
Ce clin d’œil espiègle à la multitude de silhouettes 
blanches qui habitaient jadis l’abbaye sera accompa-
gné des singulières œuvres sonores de Bernie Kraus, 
bioacousticien, qui a passé cinquante ans de sa vie à 
enregistrer les sons de la nature, animaux et élé-
ments. 
Dans le cloître, un jardin éphémère, second volet du 
« Ciel dans la Terre » du paysagiste Théo Calvet, 
constitué de bambous et de plantes aux fleurs blan-
ches tapissantes, montantes ou grimpantes, s’installe 
comme une réponse à l’œuvre présentée dans l’église. 
 
 
« La vie dans le noir », promenade découverte de la faune 
nocturne, 24 août  à la tombée de la nuit  
 
   En collaboration avec la Ligue Protectrice des Oiseaux, l’abbaye 
de Beaulieu propose une promenade nocturne à la rencontre des 
chauves-souris, chouettes et autres animaux nocturnes. 
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 La saison d’été 2018 à l’abbaye de Beaulieu 

 

 

 

Horaires  d’ouverture 

 

Du 1er Avril au 31 octobre      
tous les jours sauf le  Mardi 

Du 1er juillet au 31 août 
tous  les jours 

De 10h à 12h  

et de 14h à 18h 

Tarifs 

plein tarif:   6 € 

Tarif réduit: 5 € 

Gratuit moins de 18 ans et 
18-25 ans sous conditions 

 Le groupe Serafine 

L’acousticien Bernie Kraus 

 

( photo Catherine Donné) 

Une pipistrelle 



Le coin des Associations 
Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 
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PROGRAMME de l’été 2018: 
 Du 28 avril au 21 mai : Le fantastique dans tous ses états  

Présentation de travaux d’ateliers d’art 
thérapie sur le thème du Fantastique réalisés dans  
l'atelier d'art-thérapie du centre Philippe Pinel au 
centre hospitalier  de Lavaur.  

Deux ateliers ont été conduits en parallè-
le : atelier d’arts plastiques (Lavaur) et atelier 
photographique (Castres) sur ce premier travail 
afin de réaliser les photographies qui ont servi à 
l’élaboration du catalogue.  

. 
 Du 26 mai au 22 octobre :                 

Au bord du monde. Exil et Résistance  
              Le thème « Exil et Résistance »  se réfère pour cette exposition aux guerres et conflits de la 
seconde moitié du XXe siècle et à celles de ce début de siècle : barbaries (pays sous occupation, gé-
nocides, internement, emprisonnement, déplacement, exil,…) et  résistances. Des artistes ont expri-
mé cet exil et cette résistance. Ceux présentés lors de  cette exposition sont nés entre la fin du 19e et 
la fin du 20e siècle, ils sont entrés en résistance par l’exil politique et/ou exil intérieur.  

Pour la première génération l’expression artistique s’est modifiée en profondeur par ses formes et ses 
contenus comme pour reconstruire l’humanité après les traumatismes de la guerre.  

Aujourd’hui des artistes contemporains ayant fui des conflits, artistes soutenant leurs causes, s’expri-
ment de manière plus réaliste. La création artistique devient aussi un moyen de sensibiliser de façon 
plus directe l’opinion publique.  

  Quatorze artistes de différentes générations et pratiquant diverses expressions artistiques ont été 
choisis (sous réserve) pour représenter cette lutte de survie et d’espoir pour la liberté et la paix. Ce 
sont  Hans Hartung (1904-1989), Karl-Otto Götz (1914-2017), Marcelle Loubchansky  (1917, 
Paris -1988),  Rahma Hajji Azzouz (1939), Jephan de Villiers (1940), Christian Glace (1949), 
Paul Le Rabo (1952), Abel Reis (1953), Habib Hasnaoui, Nawras Shalhoub (1974), Walid El 
Masri (1979), Hafiz Adem (1990),  Genjo Selwa (1993) et Mohamed Ndepe Tahar, (2000). Le 
choix s’est fait selon les possibilités, les rencontres, et ne peut prétendre recouvrir toutes les tendan-
ces artistiques et culturelles liées à l’exil et à la résistance de ces périodes de l’histoire.  

 

 

Jephan de Villiers  

27 avril vernissage de l’exposition dans la salle des convers 
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Association Paysages et Patrimoine 
A la découverte du plateau de Saint-Igne 

Les 31 mars et 1er avril 2018, 33 personnes ont découvert le riche patrimoine rural et industriel du 

plateau de Saint-Igne (Repérage, guidage et informations pendant 3/4 heures par Jean et Alain de 

Paysages et Patrimoine du pays de Beaulieu). 

   La géologie permet de comprendre l’empla-
cement des abris sous roche, des fours à chaux 
et des bâtiments ( sur les dalles affleurantes, le 
long des failles, près des  points d’eau).  

   Les bâtiments d’habitation avec façades à 
points blancs et bandes d’enduits à la chaux 
sont caractéristiques du plateau de Saint-Igne 
et des alentours.                                                                
Mais que signifient ces points blancs ? 

   L’architecture en pierre souvent remaniée, 
agrandie, surélevée , montre l’évolution des fa-
milles et des modes de vie. Les larges escaliers 

en pierre conduisent aux perrons surélevés protégés par 
des toitures débordantes reposant sur des piliers sculptés, 
en pierre. 

 

   Les bâtiments sont souvent ornés de sculptures (têtes, 
chiens, outils) et les linteaux portent les dates des trans-
formations successives. Plusieurs ouvertures sont caracté-
ristiques des XIIIème et XIV ème siècles. 
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  Une dynastie de tailleurs de pierre – les Hébrard 
- a laissé ses empreintes sur les bâtiments et croix  
sculptées. Les fours à chaux visités montrent que 
la vie du plateau était aussi artisanale. Mais d’où 
venaient le combustible (bois de corde, char-
bon ?), le calcaire et l’eau (pour éteindre la 
chaux) ? La chaux était nécessaire pour limiter l’a-
cidité du vin (l’abbaye de Beaulieu vendait ses vins 
au-delà d’Aurillac), sceller les pierres ou enduire 
les murs. Mais pourquoi autant de fours à chaux ?    

Qui étaient les chaufourniers ? 

  Près de la fontaine, source du ruisseau de Lavau, la for-
tification imposante du château médiéval de Pervinquière 
et sa métairie-grange montrent l’importance du plateau 
de Saint-Igne pour l’ab-
baye de Beaulieu. 

 

 

Prochaines randos-découvertes (départ à 9 heure, parking devant l’abbaye de Beaulieu) : 

- mardi 1er mai : rando bucolique autour de Lardaillé/bois de Beaulieu (Saint Edmond) 

- mardi 8 mai : découverte de la grange fortifiée de Bosc-Gayral 

- jeudi 10 mai (Ascension) : circuit Beaulieu, Begayne, Lardaillé,Beaulieu 

- journées européennes de pays et des moulins : samedi 19 mai, Pentecôte 20 mai et lundi de 
Pentecôte 21 mai (vallées de la Seye et de la Baye) 

- journées du patrimoine de pays : samedi 16 juin et dimanche17 juin (causse sec des Terres 
vieilles et Saint-Igne) 

- tous les samedis de juillet : randos variées couplées avec des guinguettes 

Plus d’infos sur : <http://association-paysages-et-patrimoines.blogspot.fr/> 

ou <jeancohenny@gmail.com> ou au tél : 05 63 26 31 75 

Adhésion à Paysages et Patrimoine : 10 Euros à adresser à Claudie Laïk, Mondou 82330 Ginals 

Envoyez vos photos prises lors des randonnées-découvertes à <jeancohenny@gmail.com> pour pu-
blication sur le blogspot de Paysages et Patrimoines. 

(P
ho

to
s 

N
ic

ol
as

 C
au

ss
e,

 J
ea

n-
Lo

ui
s 

C
ad

ilh
ac

, 
Al

ai
n 

G
ilb

er
t,

 J
ea

n 
C
oh

en
ny

) 

 

 

 



  Samedi 7 avril  

   Comme toujours les 
organisatrices de l’as-
sociation ont pris soin 
de recevoir  chaleureu-
sement les adhérents 
dans un joli décor prin-
tanier. Un excellent 
repas servi par les trai-
teurs Brigitte et Franck 
Bach de Villefranche de 
Rouergue a permis à 
tous de passer un 
agréable moment de 
convivialité. 

Association échanges et loisirs à Ginals 
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Date  Dimanche 19  août 

Lieu   parking du cimetière de St Igne 

Tarif  2€50 le mètre linéaire 

Réservations avant le 15 août: 05 63 24 14 35 

Restauration, boissons sur place 

Jeudi 25 janvier s’est tenue l’Assemblée  Générale de l’Association, à l’is-
sue  de laquelle 44 personnes se sont inscrites ou ont renouvelé  leur ins-
cription. Le calendrier de l’année 2018 a été annoncé. (voir ci-dessous) 

À l’automne, sont également programmés:  

Samedi 27 octobre: repas d’automne  

Mercredi 19 Décembre : Atelier couronne  et 
décorations de Noël. Jeux. 

Dimanche 31 décembre : repas réveillon  

Vendredi 18 mai  

Découverte de l’exposition 
d’art thérapie  organisée par l’Association 
culturelle de l’Abbaye de Beaulieu. Un covoitu-
rage sera organisé au départ de la salle com-
munale à St Igne. 

Samedi 7 juillet à 20h 

Concert  

avec la chorale de Savignac                                  
(durée 1h30)   

          dans l’église de  Ginals. 
Les 3ème mercredi du mois  la salle communale  
est ouverte à tous ,adhérents et non adhérents, 
pour  jouer, papoter et bénéficier d’un bon goûter 
en toute simplicité pour 1,50€. 

Œuvre de Véronique 



L’ACCA  (association communale de chasse agréée) communique :Comme à chaque sai-
son de chasse, les chasseurs ont procédé à des lâchés de perdreaux et de faisans et de 
lièvre.                                                                                                                     
Pour la saison 2017-18, les membres de l’ACCA ont accompli leur plan de chasse : 

  50 chevreuils ont été prélevés (la fédération départementale augmente ce prélèvement de 5 
unités pour la prochaine saison.)  

 31 sangliers  

 1 biche et 1 cerf (qui sont de plus en plus présents sur la commune) 
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Association Vallée et Co 

 

Le Comité des fêtes 

Soirée animée           
par                   

Oc Holiday 

Samedi 11 AOÛT à 20h 30,  Repas  champêtre à ST IGNE  

Menu :                                                                     

Kir,                                            
Jambon de pays et melon,         

Aligot, Saucisse et Agneau  grillés, 
Glace et Café.  

Tarifs:                                     
adulte 17€ /enfant 8€ 

Renseignements / réservations : 05 63 65 70 03                     
05 63 65 76 73  

   Les membres du comité des fêtes seraient ravis d’accueillir les habitants de la commune 
qui souhaitent s’investir dans l’organisation du repas. N’hésitez pas à les contacter par té-
léphone (numéros ci-dessus) ou par mail: cdf.ginals.82@gmail.com 

Association Communale de chasse agréée  ACCA 

    Pour cette saison nous vous proposons: 

 un premier RDV le samedi 26 mai pour l’ouverture de la saison 2018 des guinguet-
tes de Begayne avec BARN Chansons - Musique d'un monde VOYAGE DANS 
LA MAIN D'UN GÉANT ÉRAILLÉ Duo Guitare VOIX Clarinette 

 13 dates fixes, tous les 15 jours les samedi en juin et septembre et tous les dimanche en juillet 
et août. Ouverture du site à partir de 17h30 . 

    L’accès au site étant réservé aux adhérents une adhésion de soutien (12 euros) ou estivale (2 eu-
ros) vous sera demandée. 

    C’est Sarah et sa « guinguette qui bouge » que vous avez pu rencontrer lors des précédentes guin-
guettes et de ses permanences du vendredi à Caylus qui régalera de nouveau nos papilles. Notre as-
sociation vous proposera comme l’année passée un petit bar avec des produits bio et locaux (vins des 
domaines Gaillacois Matens et Cantalauze). Des jeux seront mis à disposition et vous pourrez appor-
ter les vôtres.  

 



Vous habitez sur la commune de Ginals                
l’ADMR DU VIAUR AVEYRON intervient chez vous! 

   Notre équipe d’intervenants à domicile accompagne tous types de 
public, à tous les âges, pour répondre aux besoins de chacun : pour les 
travaux ménagers, l’accompagnement aux courses, la préparation de 
repas, l’aide au lever ou au coucher, l’assistance à la gestion adminis-
trative, la téléalarme Filien ADMR (téléassistance de sécurité lors de 
risque de chutes et isolement). 

ADMR DU VIAUR AVEYRON               
rue de la Mairie                                      
82250 LAGUEPIE                              
Tél: 05 63 30 28 67                            
Mail: info.viaur-aveyron.fede82@admr.org   

   

Le Président ainsi que son équipe de bénévoles et de salariés vous accueilleront,  

lors des permanences, à:  

Varen  le lundi de 9h à11h à l’office du tourisme   

Laguépie  le mercredi de 8h30 à 10h   

et le 3ème mardi du mois (jour de Foire) de 10h30 à 12h  
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    Le principe reste le même que l’an passée, un concert pour vous faire danser ou accompagner vo-
tre repas suivi d’un bœuf musical pour terminer la soirée. Si vous êtes musicien et désirez faire dé-
couvrir 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 pro-
position de partenariat, si vous en avez, contactez nous ! 

Plus de précisions sur les programmes sur notre site internet ; 

http://vallee-et-co.fr       et        vallee.et.co@vallee-et-co.fr 

Emmanuel, pour Vallée et Co 

ADMR : Aide à domicile  en 
milieu rural 



Cimetière de Ginals 
   En raison de la saturation du cimetière de Ginals, le Conseil municipal a décidé 
de procéder à la reprise des concessions en état de déshérence (abandon consta-
té). Cette procédure est encadrée par les textes légaux et réglementaires. Elle se 
déroule sur une période de trois ans au cours de laquelle plusieurs actions d’in-
formation et investigations devront être accomplies. 

   Au terme de ces trois ans, si le constat d’abandon se voit confirmé, la commu-
ne prendra possession de la concession ; les restes seront exhumés et déposés 
dans un ossuaire de la commune. 

   Nous recevrons prochainement un agent des services départementaux qui fera 
toutes les recommandations utiles pour la gestion des cimetières. Pour que cette 
délicate opération soit faite dans le total respect des défunts, nous invitons les 
habitants à faire part à la mairie de la connaissance qu’ils pourraient avoir de l’i-
dentité des défunts qui reposent dans les emplacements sur lesquels une plaque 
sera apposée indiquant   une éventuelle reprise. De même, merci de bien vouloir 
nous communiquer l’existence de leurs descendants éventuels. 
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Un coup d’œil sur les finances de la commune 
          Les Conseils municipaux des 5 mars et 5 avril 2018 ont validé, à  l’unanimité, les comptes ad-
ministratifs 2017 et le budget 2018 . 

Le compte de fonctionnement de 2017 se solde par un excédent de 48 976€ et un excédent 
cumulé de 167 136€ avec prise en compte des reports années antérieures. 

Les opérations d’investissement de l’année ont été partiellement financées par les reports an-
térieurs à concurrence de 77 677€. Le solde de la section ‘investissement’ reste positif de 16 089€. 

Le budget 2018 est établi sans augmentation des taux des  impôts communaux et cela depuis 
2012. 

 La section de fonctionnement présente en équilibre les dépenses et les recettes à hauteur de 
269 671€. En section d’investissement les dépenses budgétées pour 2018 s’élèvent à 162 854€. Elles 
sont financées en partie par les excédents de la section de fonctionnement capitalisés lors des années 
antérieures. 

Les principales dépenses d’investissement concernent : 

- La rénovation et l’entretien de la voirie communale 59 000€ 
- L’acquisition de matériel de voirie   10 000€ 
- L’entretien des bâtiments communaux   40 000€ 

 

Les travaux de voirie communale 2018 portent sur : 

 - La route de Lardaillé à Cloup Ferrand     
 - La route entre RD75 et Massot      
 - Le chemin neuf (du pont de Beaulieu à Lardaillé)         -  
-  Le chemin de Charrel.   

La Mairie vous informe 
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Amis hébergeurs (gîte, maison d’hôtes, camping, accueil de plein air…) 
pensez à collecter la taxe de séjour auprès de vos résidents (imprimés et 
renseignements à la mairie et auprès de la QRGA) 

Le financement du fonctionnement de l’office de tourisme de la QRGA est assuré en partie par la per-
ception de la taxe de séjour due par les résidents et collectée par les hébergeurs. Ceux-ci sont tenus 
de procéder 2fois par an au reversement de la taxe collectée. 

Dans sa séance du 11 avril 2018 le Conseil communautaire a décidé, qu’à défaut de déclaration et de 
reversement, la QRGA appliquera à l’hébergeur une taxation d’office basée sur la capacité d’accueil 
maximale. 

     Le 11 Mai, la mise en service  du  «  Nœud de 
Raccordement Abonnés ( NRA) » de Cornusson va 
permettre l’amélioration du débit de l’internet ADSL 
pour la partie de la commune située dans le péri-
mètre ‘Estripeau- Massot- Lardaillé- Beaulieu’. Cet-
te montée en débit se traduira, pour les abonnés 
Orange et Free du secteur, par une augmentation 
très sensible de l’accès à internet. En revanche, le 
service aux abonnés SFR et Bouyges se poursuivra 
dans les conditions actuelles. 

    La partie Sud de la commune, reliée au NRA de 
Verfeil, bénéficie déjà de cette amélioration. La 
partie Est de Ginals , plateau de St Igne- La Salesse-Testas, reliée à Castanet devrait bénéficier de la 
même opération avant la fin de l’année 2018. 

    L’amélioration de la liaison ADSL est due à l’arrivée de la fibre à Cornusson. Au-delà du NRA, la 
liaison se fait comme précédemment par le réseau téléphonique  « cuivre »  classique.  L’alimentation 
directe de chaque habitation par la fibre n’est pas prévue actuellement avant 2022- 2023 dans le ca-
dre du déploiement piloté par le syndicat départemental numérique. 

    Pour profiter dans les meilleures conditions de la montée en débit, les abonnés Orange et Free 
du secteur sont invités à suivre les indications suivantes : 

  Calendrier de la mise en service du NRA de Cornusson 

- Mise en service auprès des opérateurs : Vendredi 27 Avril 
- Migration des lignes des abonnés Orange et Free : Vendredi 11 Mai 
 

Dés à présent : 

- J’ai une ligne ADSL : Je contacte mon opérateur pour vérifier mon éligibilité au nouveau servi-
ce, la compatibilité de mon abonnement et de mon matériel (échange gratuit si nécessaire) 

- J’ai une ligne téléphonique, mais pas d’abonnement ADSL :si je le souhaite, je prends contact 
avec un opérateur pour vérifier mon éligibilité au nouveau service et pour souscrire un abon-
nement ADSL. 

- Je n’ai pas de ligne téléphonique: si je le souhaite je prends contact avec l’opérateur de mon 
choix ( Orange ou Free pour bénéficier de la montée en débit) pour vérifier mon éligibilité au 
nouveau service et demander l’ouverture d’une ligne téléphonique, pré-requise pour l’ADSL.  

 Le Très Haut Débit arrive dans notre 
commune...en attendant la fibre! 



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 

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

 le tri sélectif La commune a mis en place des points de collecte des 
bouchons plastiques au profit de l’Association « les bou-
chons d’amour » dont l’objectif est de financer des fau-
teuils roulants  pour handicapés.                              
Sont acceptés  tous types de bouchons en PLASTIQUE 
de moins de 12cm de diamètre, et n’ayant pas servi 
pour des produits dangereux. Lieux de collecte:                                                     
mairie  et salle communale de Ginals à St Igne.                                               
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    L’équipe municipale s’efforce 
d’apporter à chacun les meilleurs 
services qu’une commune de peti-
te taille avec des moyens limités,  
peut mettre en œuvre. Vous êtes 
également nombreux à solliciter 
vos élus pour résoudre les problè-
mes qui se posent à vous. 

    Toutefois, vous avez peut être des idées pour 
améliorer la qualité de ces services. 

    Pour orienter notre action, nous serons attentifs 
aux souhaits et propositions réalistes que vous 
pourriez faire parvenir, à l’adresse internet de la 
mairie : mairie.ginals.82@orange.fr    

 

VRAC 

   Les deux logements de l’ancienne mairie ré-
novée ainsi que la salle attenante  sont loués . 


