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Dans ce numéro : 

   Dans sa séance du 12 décem-
bre, le Conseil municipal  a  déci-
dé d’ouvrir, à la mairie, un cahier 
de  doléances pour recueillir les 
avis, les observations, les idées 
qui nous permettront de faire 
évoluer et développer positive-
ment le bien-être dans notre 
commune. 
 
    Par ailleurs la commune parti-
cipera , à son niveau, à l’organisa-
tion du grand débat national ou-
vert à l’initiative du Président  de 
la République dés lors que la 
Commission Nationale du Débat 
Public en aura fait connaître les 
modalités pratiques ( recueil des 
avis, centralisation et remontée) 

    Les  thèmes proposés sans ex-
clusive sont:      
-   la transition écologique 
-  la fiscalité et les dépenses pu-
bliques 
-  la démocratie et la citoyenneté   
-   l’organisation de l’État et des 
services publics. 

   Selon le gouvernement, cette 
consultation prévue de janvier  à 
mars 2019 pourrait donner lieu à 
synthèse et mesures dès avril 
2019. 
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Ginals à l’affiche 

     Cécile LAFON et l’ensemble du  Conseil Municipal  
souhaitent vous présenter leurs vœux lors d’une ren-
contre conviviale et vous invitent à nous retrouver le 
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Le pays Midi-Quercy communique: 

 Vous souhaitez réduire vos factures d’éner-
gie, améliorer votre confort, adapter votre lo-
gement à un handicap ? 

Sous conditions de ressources, le dispositif de l’OPAH du Pays 
Midi-Quercy s’adresse à vous. Un accompagnement personna-
lisé est mis en place par le PETR du Pays Midi-Quercy avec un 
animateur, qui monte les dossiers de demande de subvention 
et reçoit lors de permanences en mairies sur RDV. 

Les permanences dont le calendrier est affiché en mairie, sont assurées par le nouvel opérateur 
Thierry DEJEAN (Acte Habitat) dans le cadre de la nouvelle OPAH (Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat) du Pays Midi-Quercy (2018-2021). 

Les rendez-vous sont pris directement par les propriétaires auprès du secrétariat des mai-
ries qui accueillent les permanences. 
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Pour plus d’informations :  

Mme Sandrine PRADIER, Chargée de mission Habitat au PETR du Pays Midi-Quercy 

 habitat-paysmidiquercy@info82.com                tél: 05 63 24 60 64 

 

Prenez de bonnes résolutions : 
consommer local et de saison ! 
Consommer local et de saison, oui d’accord mais comment fait-on ? 
Le Pays Midi-Quercy vous facilite la vie et a regroupé dans un nou-
veau guide tout frais tous les signataires de la démarche « Produits 
en Pays Midi-Quercy ».  

Bien manger, c’est important ! En Midi-Quercy, les agriculteurs, 
commerçants, restaurateurs et même collectivités se sont engagés 
pour développer et encourager la consommation des produits de notre terroir : « Produits en Midi-
Quercy »  

Cette démarche a désormais plus de 5 ans et s’inscrit pleinement dans le Projet Alimentaire de Terri-
toire (PAT) du Pays Midi-Quercy, reconnu en tant que démarche territoriale  par le Ministère de l’Agri-
culture. En fédérant toujours plus d’actrices et d’acteurs, elle poursuit deux objectifs : 

1. Améliorer la visibilité des produits locaux, des producteurs et productrices mais également des per-
sonnes  qui consomment, transforment et valorisent notre patrimoine culinaire. 

2. Mettre en réseau l’ensemble des parties prenantes du Pays Midi-Quercy autour d’un enjeu : celui 
de consommer local. Car les circuits courts ne se résument pas à l’achat d’un produit sur le marché, 
ce sont aussi les restaurants du territoire, qui mettent à la carte les produits locaux, l’artisanat de 
bouche, qui valorise les matières premières, les collectivités territoriales qui peuvent orienter la com-
mande publique en introduisant plus de produits bio et locaux dans les buffets et les cantines… 

Retrouvez l’annuaire des participants: 

en téléchargement sur www.gorges-aveyron-tourisme.com 

Ou annuaire disponible dans les mairies et offices de tourisme du Pays Midi-Quercy 
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Produisons ensemble l’énergie verte 
de demain ! 

Nous vous invitons à participer concrètement à 
la transition énergétique du Pays Midi Quercy ! 

Le Pays Midi Quercy et les communes du terri-
toire se lancent dans la création d’une société 
coopérative d’intérêt collectif pour développer, 
investir, réaliser et exploiter les énergies renou-
velables. 

L’objectif est de vous associer, vous, citoyen 
dans ce projet d’avenir responsable. Comment ? 

En rejoignant cette société à lucrativité limitée 
ouverte aux habitants, associations, entreprises, 
et collectivités de notre territoire.  

L’enjeu : Développer significativement la pro-
duction d’énergie renouvelable sous forme col-
lective, « citoyenne ». 

Cette société coopérative, « Midi Quercy Ener-
gies Citoyennes » proposera une gouvernance 
démocratique où tous disposeront d’une seule 
voix quel que soit le montant apporté. Elle ré-
pondra aux critères de l’économie sociale et soli-
daire, et vise : 

  - A produire localement, pour répartir au mieux la richesse générée sur le territoire 

   - A renforcer les moyens pour le développement de nouveaux projets pour la transition éner-
gétique et écologique 

Suivez nous ! 

Les investissements seront d’abord concentrés dans une première « grappe photovoltaïque » : près 
de 20 toitures de bâtiments communaux, d’entreprises agricoles, habitants pour une puissance totale 
d’environ 500 kWc. Pour financer ce projet, votre participation citoyenne est indispensable : l’objectif 
est de proposer une rémunération sensiblement supérieure au livret A sur la durée de vie des installa-
tions. 

Seront engagées ensuite des opérations liées à la réduction des consommations d’énergie, la produc-
tion de chaleur renouvelable (il n’y a pas que l’électricité qui peut l’être !) et à la transition énergéti-
que en général. 

Agissons ensemble pour l’avenir de notre territoire : devenez sociétaire de la coopérative et prenez 
part aux choix qui seront fait. Vous pouvez bien entendu, proposer un site de production d’énergie 
renouvelable…ou de transition énergétique afin de faire grandir ce projet citoyen ! 

 

Si vous êtes intéressés pour suivre le projet, échanger avec nous à ce sujet – un seul contact : 

scic.petr.pmq@gmail.com 

Gaëlle Berthelot - Service énergie : 05 63 24 60 64 
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La mairie vous informe 
  les actions de la municipalité en 2018?  

-   La gestion et l’entretien du patrimoine 
communal ont concerné: 

 Le réseau routier: la route de Cloup Ferrand 
et Massot,  le chemin « neuf » du pont de 
Seye à Lardaillé 

 Les bâtiments communaux : deux logements 
aménagés dans l’ancienne mairie et, à proxi-
mité, le local situé en bordure de la D20. La 
totalité de ces bâtiments est actuellement 
louée. 

 Le portail de l’église de Boulbène a été chan-
gé. 

-   Le plan de sauvegarde a été mis à jour. Ce 
document obligatoire dans chaque commune est 
mis à disposition de toutes les unités de secours 
(préfecture, gendarmerie, pompiers…) afin qu’el-
les interviennent au mieux en cas de catastrophes 
naturelles ou industrielles ou autres. 

-   Une rationalisation de la gestion des cime-
tières a été entreprise ainsi que la récupération 
des emplacements des tombes en déshérence. 
( Merci à toute personne ayant des informations 
sur des tombes en état d’abandon de bien vouloir 
les communiquer à la mairie.) 

-   Lors de la commémoration du centenaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, une stèle 
commémorative a été inaugurée sur l’esplana-
de de la mairie. 

Départ: 

Notre secrétaire de mairie, Maryline Brassac, en poste de-
puis 1985 souhaite prendre sa retraite . Son départ sera ef-
fectif fin mars 2019. En attendant une manifestation plus offi-
cielle, remercions ici chaleureusement Maryline pour les nom-
breuses années passées au service de la commune. 

Dès le 7 janvier , Madame  Nathalie Sylvestre officiera en 
doublon pour assurer la meilleure transmission des dossiers. 

Entretien des chemins communaux par Pierre 
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-   Une exposition des photos ré-
alisées par Giovanni Bertolissio 
sur les  ornements décoratifs des 
croix , linteaux,  piliers, murs … au-
tour de Saint Igne , a été installée du-
rant deux mois dans la salle du 
conseil à la mairie. 
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La téléphonie mobile 

La commune de Ginals bénéficie du programme prio-
ritaire de couverture des zones blanches de la télé-
phonie mobile. À cet effet, plusieurs sites d’implanta-
tion des émetteurs sont en cours de tests radio pour 
déterminer ceux qui sont le plus à même  de servir 
d’une part le plateau de Saint Igne et d’autre part la 
vallée de la Seye , de l’Abbaye de Beaulieu à Verfeil. 

     Le défibrillateur 

    Un défibrillateur a été commandé et sera installé  
cet hiver à l’extérieur de la salle communale, à Saint 
Igne.  

Pour assurer une bonne utilisation, une nouvelle for-
mation aux premiers secours est en projet. Merci de 
vous signaler à la mairie si vous êtes intéressé par 
ce mini-stage . 

 

 

NOUVELLE ANNÉE  ! c’est le moment de PRENDRE de BONNES  RÉSOLUTIONS (Rappel) 

Des solutions ont été trouvées aujourd’hui pour trouver des débouchés à tous les plastiques d’embal-
lage. Pour recycler plus il  est nécessaire de trier plus. 
ATTENTION  ces «  nouvelles » consignes ne concernent que les EMBALLAGES .                             
Notre collectivité fait partie des premières à participer à ce projet qui n’est donc pas encore appliqué 
dans toutes les communes nationales. Pensez à informer vos invités, vos locataires et vos voisins  de 
résidences secondaires. 
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Extraits du discours de Madame Le Maire 

« (…) Posons-nous  aujourd’hui ces questions,  

Que laisserons-nous aux générations à venir ? 

Que faisons-nous aujourd’hui pour nos valeurs 
d’égalité, de fraternité ?  

Que faisons-nous pour défendre la dignité hu-
maine partout et pour tous ?  

Tout être humain doit pouvoir vivre en paix, 
dans la dignité et la liberté. 

Nous devons inlassablement  évoquer ces drames 
d’un passé pas si lointain : c’était encore hier !   

Et réfléchir  

- sur le sens qu’ils ont donné à l’histoire,  

- sur les leçons que l’on aurait dû en tirer  

- sur le monde actuel, le nouveau visage de la vio-
lence guerrière : terrorisme, guerre économique, 
culte de la personnalité  à outrance, intégrisme.  

Rester aveugle face à tout cela est une faute car 
nous  savons trop bien où cela peut nous conduire.  

Préserver la  liberté, la paix sociale, renforcer l’égali-
té nécessitent notre engagement à toutes et tous. 
(…) » 
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Commémoration  

du centenaire de la fin de la Grande Guerre 

Madame  Le Maire rappelle que : 

 «  La commune de Ginals n’a pas été 
épargnée par cette tragédie ; plus de 
deux cent hommes mobilisés durant les 
cinq années de conflit. Parmi  le  grand 
nombre des victimes,  25  sont inscrites 
sur les monuments aux morts de la Com-
mune à  Saint Igne et  dans l’église de la 
Boulbène (…) » 

Madame Le Maire, Cécile Lafon , prononce son discours en présence  de M. le Sénateur  François Bon-
homme, de Mme et M les conseillers départementaux Monique  Ferrero et Léopold Viguié  

  Des habitants de Ginals et de communes 
voisines devant la mairie, avant la cérémo-
nie. 
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« En ce jour de commémoration rappelons-le avec force ; nous devons  faire comprendre que ces 
cérémonies ne sont pas et ne seront jamais ordinaires. » 

« Aujourd’hui par l’inaugura-
tion de cette stèle nous vou-
lons simplement rendre un 
hommage sincère, hum-
ble, respectueux et em-
preint d’émotion à ces hé-
ros de notre histoire, victi-
mes des guerres, de tou-
tes les guerres. Le meil-
leur des hommages c’est 
d’être digne de leur hérita-
ge, et ne jamais oublier  
qu’ils sont  morts  pour la  
PAIX et la LIBERTÉ. » 

   La chorale de Savignac entonne 
la Marseillaise, pendant que... 

...deux personnalités  de la commune , Michel Joffre , 
doyen de la Commune et André Nonorgues, ancien 
Maire, très concernés par la cérémonie, vont déposer 
une gerbe de fleurs devant la nouvelle stèle. 

 La stèle est découverte par le 
plus jeune conseiller municipal, 
Damien  Cabady. 

La colombe de la paix 
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L’Action sociale : la fête de Noël 
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       Mr Poussou de l’AVQR a projeté: 

    Une 1ère vidéo  tournée, près de Tanus (Tarn), au lieu
-dit La Cabano, écomusée qui retrace des scènes de la 
vie rurale du temps passé mettant en valeur les élé-
ments de notre patrimoine comme les savoir-faire, les 
vieux outils de métiers aujourd'hui disparus de nos villa-
ges et les accessoires de la vie quotidienne de la pre-
mière partie du vingtième siècle. Les acteurs étaient des 
écoliers de Laguépie qui s’exprimaient en patois. Une 
réussite pédagogique qui a bien amusé les Anciens et 
intéressé les curieux de notre histoire proche. 

L’atelier du sabotier– cordonnier 

    Une 2nde  vidéo tournée à l’aide d’un 
drone, montrait les villages et les lieux 
remarquables  de la communauté de 
communes, vus du ciel. Pas si facile que 
ça de se repérer vu d’en-haut, la vision 
du village, du clocher de l’église n’a rien 
à voir avec le coup d’œil habituel de no-
tre approche par la route ,  la plus sou-
vent horizontale,  !  

     Après le spectacle, la  quarantaine de 
spectateurs  présents s’est retrouvée au-
tour d’une collation festive pour marquer 
la fête de Noël. Les Anciens ont reçu leur 
colis de Noël offert par l’Action Sociale de 
la mairie. 

L’abbaye de Beaulieu vue du ciel 
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Association échanges et loisirs à Ginals 

Lundi 31 décembre 

Le repas du Réveillon a 
été réalisé par Brigitte et 
Franck Bach et, comme tou-
jours, la cinquantaine de 
convives s’est régalée. Les 
participants venus en nom-
bre des communes voisines 
ont apprécié  la bonne am-
biance qui règne autour des 
tables, la convivialité, et 
bien sûr les mets raffinés 
servis.  

Chaque 3ème mercredi du mois à 14h,    

Chaque 4ème jeudi du mois à 14h ( jusqu’au 31mars)           

Samedi 27 octobre 

Repas d’automne:  avec la parti-
cipation de Mr Bord et de Mr Pous-
sou, réalisateurs  de vidéos à ca-
ractère patrimonial, au travers de 
l’association Vidéo Quercy  Rouer-
gue. Ils nous ont fait découvrir  les 
moulins pressoir à huile de noix et 
les fenaisons à l’ancienne d'Espi-
nas. Ce fut une agréable journée  
bien sympathique . 

 Assemblée générale de l’association 
Mercredi 16 janvier 2018 à 14h salle communale à St Igne  

Présentation du bureau renouvelé, projets d'activité pour 2019, cotisation 2020, questions diverses. 

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.    
PRÊT GRATUIT 

Renseignements:  

Téléphone: 05 63 24 14 35  

Adresse: AELG, Mairie de Ginals, 82330 
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Mini rôti de chapon farci aux cèpes 

Millefeuille de légumes,  

purée de vitelotte  
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Association Paysages et Patrimoine 
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Tout d’abord MERCI 
Merci à tous pour votre aide et contribu-
tion, pour votre accueil et vos savoirs.  
Merci de nous avoir aidé à faire découvrir 
à nos visiteurs, malgré une météo difficile, 
une partie des richesses des vallées de la 
Seye et de la Baye et de nos causses,. 
Merci à Giovanni pour ses informations, 
ses signalements, l’entretien du 
patrimoine de Saint-Igne, et sa 
magnifique exposition de photos montrant 
l’importance et la qualité de nos tailleurs 
de pierres, parfois Compagnons du Devoir 
et de Fraternité comme en témoignent 
leurs gravures de feuilles d’acacias et de 
pourpier. 
Merci aux jeunes de Begayne pour leur 
aide et leurs disponibilités : ils nous ont 
fait découvrir et aimer - avec beaucoup de 
convivialité - la diversité et la richesse de 
la vallée de la Baye, de ses coteaux 
redevenus “sauvages”, et le chemin du 
Moyen-Age entre la mine et Saint-Igne. 
En 2019, nous poursuivrons nos 
recherches en repartant sur les sentiers  
médiévaux, dans les pas de nos anciens, 
à la recherche de traces de leur vie. 
 
Notre assemblée générale - ouverte 
bien sûr à tous, adhérents ou non - le 
mardi 5 février 2019, à 18h, en mairie 
à Lardaillé, fera le point, à partir d’un 
montage photos, sur nos recherches 
et notre travail bénévole et précisera 
les actions pour 2019. 
 
L’année 2018 s’est achevée avec 
beaucoup d’incertitudes.  
Rêvons, tous ensemble, d’un monde plus 
heureux vivant en harmonie avec notre 
passé et nos espoirs : qu’elles sont 
belles nos vallées encaissées et qu’ils 
sont beaux nos causses secs ! 
Rêvons devant quelques photos prises lors 
de nos randonnées-découvertes de 2018. 
 
Pour Paysages et Découvertes du pays de 
Beaulieu, Jean Cohenny 

Étoile bleue (scille)  

Asphodèle 

violettes 

Salsifis des prés 

Orchidée (ophrys  abeille) 

Clématite vigne blanche 
Clandestine (althaeas) 

Fragon 
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L’année 2018, l’association a présenté deux expositions  

· (du 1er avril au 26 avril sur réservation) - 27 avril au 21 mai : 

          Le fantasque dans tous ses états 

    Présentation d’œuvres issues de travaux d’ateliers d’art thérapie de 
l’Hôpital Psychiatrique  de Lavaur (81)  

L’exposition a accueilli 1.253 visiteurs, soit 42 visiteurs par jour. Plusieurs groupes dont l’as-
sociation Échanges et Loisirs à Ginals  s’étaient inscrits pour bénéficier d’un commentaire 
éclairé sur ces  œuvres. 

· Du 25 mai au 22 octobre :  

     Exil et Résistance  

Cette exposition se référait aux guerres et conflits de la seconde moitié du XXe siècle et  
à celles de ce début de siècle :  

Elle a accueilli 8.400 visiteurs, soit 60 visiteurs par jour dont : 

- une présentation de l’exposition  par l’un des commissaires à un groupe de 35 personnes 
venues dans le cadre de l’Eductour (Offices de tourisme et partenaires – hébergeurs, presta-
taires touristiques)  

- des visites de groupes scolaires organisées en partenariat avec le rectorat de Toulouse 
pour des élèves et enseignants de différents établissements scolaires: primaires, collèges et 
lycées de la Région (13 établissements concernés) 

      À noter que 48 élèves de l’Ecole de Parisot : classes 
CE2, CM1 et CM2 avaient fait une recherche préparatoire en 
amont avec leurs enseignants afin d’animer des ateliers sur 
un travail autour de Jephan de Villiers et la réalisation d’un 
support pédagogique pour une vue d’ensemble sur l’exposi-
tion. 

- des visites  d’ associations locales : clubs du 3e âge, randonneurs (dont des franco-
anglais), les résidents du foyer occupationnel Solhandi de Verfeil sur Seye,  des jeunes du 
CAO de Parisot  (centre d’accueil de jeunes migrants), Familles rurales de Vaour. 

 Un beau succès ! 

Assemblée générale de l’association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu  

Samedi 2  février à 14h30 (à confirmer ) 
salle de réunions  dans la partie 18è siècle de l’Abbaye  

Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 
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L’abbaye de Beaulieu est le monument emblématique de la commune. 
Pensez à faire la promotion de ce site et de ses expositions auprès de 

vos amis et visiteurs !  



Décès: 
 
- FLONNEAU Jacqueline décédée le 11/01/2018 à Albi (81) 

- DELPERIE Abel décédé le 4/05/2018 à Montech (82) 

- BEZ Ursule veuve CADILHAC décédée le 13/05/2018 à Monclar-de-Quercy (82) 

- VAN DER SLUIJS Peter décédé le 9/07/2018 à Ginals (82) 

- CABADY Yves,  décédé le 6/10/2018 à Villefranche-de-Rouergue (12) 

- PERRISSIN-FABER Karim décédé le 07/11/2018 à Ginals (82) 

Etat civil 
Naissance: 
 
- BEIGBEDER Capucine née le 6/01/2018 à Saint-Affrique (12) domiciliée à "Salayrac" 

- HELAL Cléo, Christine née le 3/03/2018 à Villefranche-de-Rouergue (12) domiciliée à "La Salesse" 

- MOLINA Nora née le 31/03/2018 à Villefranche-de-Rouergue (12) domiciliée à "Pech Mouni" 

- GIRARD BANUELOS Everet  né le 8/06/2018 à NANTES (44) domicilié à "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: 

- BOSC-ANDRIEU David et  CABADY Gaëlle le 11/05/2018 à Ginals (82) 

- GENTILHOMME Brice et  ROELOFSEN Mark le 17/05/2018 à Ginals (82) 

- LASSERRE Marc et  KEIM Samantha, le 18/08/2018 à Ginals (82) 
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PENSEZ Á BIEN PROTÉGER 
VOTRE COMPTEUR! 

La Mairie communique 

Le recensement effectué au début de l’année 
2018 a confirmé la stabilité de la population de 
la commune  avec 203 habitants recensés. 

Nous déplorons le décès de M. Bord 
qui nous a conseillés dans l’organisation 
de la commémoration du 11 novembre 
et qui était un des réalisateurs des vi-
déos projetées salle communale, par 
l’Association Vidéo Quercy. Rouergue 


