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Dans ce numéro : 
   Le mois d’avril est celui 
du début de printemps mê-
me si souvent c’est aussi 
celui des dernières gelées  
toujours redoutables pour 
la nature  qui renait. 

   Avril est aussi le mois du 
budget, vous trouverez l’ar-
ticle qui  y est consacré 
dans ce bulletin. 

   C’est aussi le mois  ou 
prennent vie les anima-
tions, les manifestations, 
qui s’organisent au sein de 
notre commune et elles 
sont nombreuses à être 
portées par des âmes in-
vesties. Vous  trouverez au 
fil  de ce bulletin  tous les 
programmes des diverses 
associations de la commune  
   C’est grâce à vous tous, 
acteurs bénévoles de la vie 
associative, par vos actions 
et votre implication à la vie 
de votre commune que se 
tisse le lien social, culturel, 
entre toute la population et  
toutes les générations. 

   Une commune, un village, 
c’est l’affaire de tous pas 
uniquement de l’équipe mu-
nicipale. 

   Le bulletin a aussi pour 
vocation d’informer sur des 
sujets divers mais intime-
ment liés à la vie quotidien-
ne de chacun d’entre nous. 

   Nous souhaitons la bien-
venue à tous ceux qui se 
sont installés dans notre 
commune. 

   Nos pensées sincères vont 
vers Gisèle Cazelles qui 
nous a tristement quittés. 

   Le conseil municipal et 
moi-même avançons tou-
jours, avec la même dyna-
mique, vers le bien-être de 
nos concitoyens. 

   À toutes et tous nous 
vous souhaitons un bel et 
agréable été.  

 

   Votre Maire                

Cécile LAFON 

Le mot du Maire 
Ginals à l’affiche 

avril 2019, n°28 

En attendant les fleurs de 
l’été, le colza 
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   Vendredi 18 avril, à la mairie, Mme le maire, Mr le 1er adjoint et les membres de l’Action 
Sociale  ont assisté à la présentation du service téléassistance Filien ADMR par Mr Rémy 
Joignant. Comme chacun sait la téléassistance permet d’assurer aux abonnés à ce service, 
de rester chez eux en toute tranquillité malgré l’âge, la maladie, la crainte d’une chute ou 
d’un malaise. Un simple bouton permet d’alerter un centre d’écoute 24h/24h. Les opératri-
ces répondent à tous types d’appels, même lorsqu’il s’agit de rassurer en cas d’angoisse. 
Pour les personnes les plus démunies, il existe des possibilités d’aides financières.  Si vous 
êtes intéressés par ce service, contactez l’ADMR  de Viaur Aveyron dont les coor-
données sont sur l’affiche ci-dessus. 
   Puis Mr Dominique Lasserre, président de la Fédération départementale de l’ADMR 82, a 
exposé les difficultés rencontrées ces dernières années pour recruter à la fois du personnel 
salarié et des bénévoles pour encadrer et faire vivre l’association.  Et pourtant L’ADMR a un 
rôle essentiel dans nos territoires ruraux même si, ici,  la solidarité reste une valeur qui 
fait sens.  
   Pour rendre attractifs les métiers d’aide à la personne dont la difficulté et le manque de 
considération sont unanimement reconnus, il est nécessaire de trouver rapidement une fa-
çon de les valoriser. Le président de la fédération met tout son espoir dans un rapport récent 
sur le « Grand âge et Autonomie» qui pourrait aboutir à améliorer les choses actuelles pour 
tous. Espérons-le ! 
   Si vous souhaitez devenir bénévole, sur le site internet admr.org, vous trouverez tous 
les domaines dans lesquels vous pouvez donner de votre temps. 
   Si vous souhaitez travailler pour l’ADMR, sur ce même site vous pouvez déposer votre 
candidature. Sachez aussi que vous pouvez acquérir, par une formation interne, un diplôme 
d’état d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS). 

L’ADMR  nous a rendu visite: 
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    SCIC MIDI QUERCY ENERGIES CITOYENNES               
Produisons ensemble l’énergie verte de demain 

 

   Le SDE 82 modernise deux lignes électriques 
 
Tous les ans, le Syndicat Départemental 
d'Energie (SDE 82) travaille à l’amélioration 

de la desserte électrique. En 2019, deux réseaux renouvelés se-
ront mis en service. Au niveau du poste 21 Prat Barrat, près de 
750 mètres de lignes en fils nus vétustes, traversant une zone 
boisée, seront remplacés par du câble torsadé. La desserte sera 
restructurée à partir de deux postes de transformation. Cette 
opération confiée à l’entreprise Cegelec devrait être achevée 
avant l’automne. L’autre chantier consistera à remplacer le ré-
seau nu issu du poste 2 Gibert par du câble torsadé. Les travaux 
seront réalisés par l’entreprise Borja d’ici la fin de l’année. Ces 
deux renforcements représentent un coût estimatif global de 
143 600 euros que le SDE 82 prendra intégralement à sa char-
ge. 

Le chèque énergie 2019 dans les boîtes aux lettres fin avril 

    Le chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence par unité de 
consommation (une personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque personne supplé-
mentaire 0,3) est inférieur à 10 700 € (contre 7 700 € auparavant). Pour l’obtenir, vous 
n'avez aucune démarche à faire. L'administration 
fiscale se charge de constituer un fichier établis-
sant la liste des personnes remplissant les condi-
tions d'attribution. Cette année, la valeur du chè-
que énergie varie de 48 € à 277 €. Pour l’utiliser, 
il suffit de le compléter au dos, en s’aidant de sa 
facture. Il sert à payer l’électricité ou le gaz ou le 
fioul domestique ou le bois et le cas échéant, des 
travaux de rénovation énergétique.                        
Pour en savoir plus:     tél: 0805 204 805  

  Ou Site:  www.chequeenergie.gouv.fr  

 

   La société « Midi Quercy Energies Citoyennes » , soutenue par le PETR dans 
le cadre de son projet  de faire du Pays Midi Quercy un territoire à énergie posi-
tive, procède à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures que 
des particuliers ou des collectivités mettent à sa disposition. 

   Deux sites, Laguepie et la Salvetat Belmontet , sont entrés en production au 
1er trimestre 2019. Celui de Negrepelisse sera opérationnel très prochainement 
et le raccordement au réseau des sites de Caylus la Salle et de Lavaurette est 
prévu avant la fin de l’année. 

   Le programme de 2020 comprend 6 nouveaux sites en cours d’étude. 
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L’Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural       
(ADEAR)   communique: 



Les actualités de l’abbaye communiquées par le CMN 
                  
 
   Le Centre des monuments nationaux et l’Association 
culturelle de l’abbaye de Beaulieu vous ont concocté 
une saison 2019 haute en couleur dont voici les évé-
nements de printemps. 

Pour en savoir davantage, vous informer des actuali-
tés, connaître l’agenda des évènements, inscrivez-
vous à la nouvelle lettre d’information de l’abbaye 
Quid Novis en indiquant votre adresse mail à ab-
baye.beaulieu@monuments-nationaux.fr. Vous pou-
vez aussi nous adresser vos messages sur facebook, 
twitter ou instagram. 

A bientôt à l’abbaye ! 

  

Expositions : 
  

Muriel Sinclair : 

Soixante ans de création 

du 1er avril au 31 mai 

  

   En 2018, Muriel Sinclair, amie de la bienfaitrice de 
l’Abbaye de Beaulieu Geneviève Bonnefoi, a fait don à 
l’association culturelle du monument  d’une soixantai-
ne de ses œuvres. 

L’exposition qui lui est consacrée dans l’ancien dortoir 
des frères convers vous invite à découvrir l’œuvre très 
riche de cette artiste et ses continuelles recherches en 
matière de supports et de techniques du plat ou du 
relief. 

Collages d’aluminium, collages sur bois ou sur toile, 
fusains sur papier, peintures sur toile ou sur bois se 
succèdent dans un harmonieux mouvement… 

Une exposition présentée par l’Association culturelle 
de l’abbaye de Beaulieu avec le soutien du Centre des 
monuments nationaux. 

 

 

Exposition dans le dortoir des frères convers, comprise dans le circuit de visite du monument. 

L’Abbaye de Beaulieu 
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 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 

 

Muriel Sinclair, sans titre, © Philippe Dannecker 



  

Liz West : 

In the Light—     
Dans la Lumière 

du 18 mai au          
30 septembre 

  

   Liz West est née dans la 
ville ouvrière de Barnsley 
près de Sheffield en 1985. 
Diplômée de la Glasgow 
School of Art en 2007, elle 
crée des installations où la 
couleur et la lumière sont 
omniprésentes, comme pour 
exorciser la grisaille du ciel 
de son Yorkshire natal. 

   Ses installations nous 
plongent dans des environ-
nements immersifs propices 
au vagabondage. Car ce qui 
intéresse avant tout Liz 
West, c’est éveiller les rela-
tions profondément enraci-
nées de chacun avec la cou-
leur, révéler la «psychologie 
de la couleur». C’est en 
jouant avec les nuances, en 
les ajustant par des jeux 
habiles de lumière, qu’elle 
invite nos émotions à s’ex-
primer. Car, à notre insu, les couleurs nous attirent ou nous repoussent, influencent notre compré-
hension de l’environnement, orientent nos mouvements et déplacements au sein d’un espace. 

 Exposition comprise dans le circuit de visite du monument. 
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Nuit des musées : Le 18 mai à partir de 20h 

    Pour la seconde participation de l’abbaye de Beaulieu à la Nuit Européenne des Musées, vous êtes 
invités à découvrir le monument et les expositions Liz West et Muriel Sinclair à la lumière des flam-
beaux et bougies.                                                                                                                                
La déambulation musicale baptisée  Un temps en résonance - croisements entre musique ancienne, 
contemporaine et danse - dialoguera avec les installations monumentales de Liz West pour vous 
transporter hors du temps.                                                                                                          
Œuvres de Hildegard von Bingen, musiques des XV et XVIe siècles et contemporaines. 

Une boisson chaude vous sera offerte. 
Pensez à emporter un vêtement chaud. 

Entrée gratuite 
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Itinéraires de collectionneurs : 

Exposition hommage à Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache 

du 8 juin au 31 octobre 

Commissariat scientifique : Geneviève André-Acquier 

    Dès la fin des années 1940, comme un écho au traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, 
nombre d’artistes de l’avant-garde française tentent de redéfinir leurs modes d’expression. Rassem-
blés sous la dénomination Nouvelle École de Paris, ils cherchent à donner de nouvelles bases à un art 
qu’ils veulent témoin de la refonte totale de la société. Comme l’écrivait Henri Michaux, l’art était « 
mis sous le boisseau ». 

   En 1959, à la Galerie Kléber (Paris 16e), Geneviève 
Bonnefoi présentait les premières œuvres de la collec-
tion personnelle qu’elle avait déjà constituée lors d‘une 
exposition baptisée Itinéraire d’un jeune collectionneur. 
Jeune critique d’art, nourrie par une passion pour l’art 
contemporain que partage son compagnon Pierre Bra-
che, Geneviève présente les œuvres d’artistes précur-
seurs de la Nouvelle École de Paris parmi lesquels Fau-
trier, Hartung, Michaux, Dubuffet, Hantaï, etc. Quelques 
années plus tard, le couple découvre puis achète l’ab-
baye de Beaulieu, la sauve de la ruine et en font l’écrin 
d’une collection qu’ils n’ont de cesse d’enrichir au gré de 
rencontres. De ces rencontres artistiques, naissent des 
relations amicales et complices avec les artistes défen-
dus. 

    L’exposition Itinéraires de collectionneurs a pour am-
bition de dévoiler ces liens en présentant les œuvres de 
20 artistes à la lumière des correspondances épistolaires 
entretenues entre les collectionneurs et les collection-
nés, des critiques et réflexions de la main de Geneviève, 
ou d’extraits d’œuvres littéraires. Ainsi devrait être évo-
qué l’esprit d’une génération qui ne voyait pas de fron-
tières entre les disciplines artistiques. 

   70 ans après la première présentation de ce qui deviendra l’une des plus importantes collections 
d’art des Trente Glorieuses, alors que le Centre des monuments nationaux et l’Association culturelle 
de l’abbaye de Beaulieu préparent la collection permanente dont ils rêvaient - ouverture en 2021 -, 
hommage est ainsi rendu à Geneviève Bonnefoi et Pierre Brache, collectionneurs visionnaires et mé-
cènes passionnés. 

 

 

Genevieve Bonnefoi   

photo Association culturelle de l’abbaye 

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 

Communiqué de l’association culturelle de l’abbaye: 
Les adhérents  de l’association bénéficient de la gratuité 
pour la visite du monument et ainsi des expositions inclu-
ses dans le parcours de visite.   

Des bulletins d’adhésion sont disponibles à l’accueil 
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Le coin des Associations 
 

Bonjour à vous, 

Le printemps est bien là avec la végétation qui se réveille après l’hiver et nous redonne 
envie de créer des espaces de partage. 

Vu le plaisir que nous avons pris à vous recevoir lors des guinguettes de la saison dernière notre équi-
pe de bénévoles a décidé de vous proposer de nous retrouver bientôt. 

Cette année nous  simplifions et vous donnons RDV tous les dimanches du dimanche 16 juin au di-
manche 15 septembre. 

Une programmation hétéroclite, encadrée et/ou programmée par Amélie de l’association Kalva, es-
sentiellement locale mais aussi en fonction des tournées, internationales ! 

Un concert et/ou un spectacle pour l’apéro puis un concert plus dansant après le repas, et bien sûr 
toujours audible de 1 à 99 ans. 

Un RDV régulier donc avec cette année encore « La guinguette qui bouge » pour la partie restauration 
pour nous régaler avec ses bons petits plats et notre bar associatif qui vous proposera des vins* de 
producteurs locaux (Gaillacois) du réseau « Nature et Progrès »  et des bières artisanales de la bras-
serie Bélier de Verfeil sur Seye. 

 

Puis à l’automne nous vous proposerons deux stages d’initiation à l’éco/autoconstruction avec nos 
charpentiers et l’association 2 bouts/Friture. 

Vous pouvez toujours retrouver nos actualités sur notre site internet:      http://vallee-et-co.fr 

Et vous inscrire à notre lettre d’information en nous le demandant par email : contact@vallee-et-co.fr 

Et pour les lecteurs du bulletin électronique un petit clip tourné chez nous l’année dernière : 

https://www.youtube.com/channel/UCnqhDLNzZUgnVubnlcHn0mQ 

Au plaisir de vous retrouver bientôt. 

Emmanuel pour Vallée et Co 

* à consommer avec modération 
 

Association Vallée et Co 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 mai                                             les Guinguettes                                                 le 29 juillet 
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Association Paysages et Patrimoines en pays de Beaulieu 
    L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 5 février 2019 (21 présents plus une dizaine 
d’excusés) a confirmé la réalisation des projets en cours. Emma a remplacé Claudie qui a assumé la 
fonction de trésorière depuis la création de l’Association : nous la remercions unanimement pour son 
fidèle et précieux engagement. 
 
   L’association a ouvert une page “Paysages et Patrimoines en pays de Beaulieu” sur facebook : 80 
personnes participent régulièrement à la diffusion d’informations sur notre patrimoine naturel, cons-
truit, humain ou culturel (817 communications du 20 mars 2019 au 15 avril 2019 !). 
Le blog de l’association diffuse les informations à ceux qui ne sont pas sur facebook à l’adresse inter-
net <https://association-paysages-et-patrimoines.blogspot.com/>. 
 
   Olav préparera avec Jean, Emma, Manu et Danièle le site internet dédié à notre association. 
 
   Le chemin du Moyen Âge reliant le moulin de Sa-
layrac à Pervinquières a été débroussaillé par Emma, 
Kathel, Alain, Philippe, Manu et Jean, et a été inaugu-
ré le 6 avril par les randonneurs de Verfeil guidés par 

Claude Mathieu et Paysages et Pa-
trimoines . 
 
Photo1: merci à Laurent pour le 
prêt de sa grange pour le casse-
croûte de midi 
Photo2: la Baye romantique 
Photo3: le moulin de Salayrac 
Photo4: moulin de Prat-Ferrand,    
traces d’aiguisage des couteaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À la demande des participants de facebook sur la  page Paysages et Patrimoines, les randonnées sui-
vantes auront lieu : 
 
- mercredi 1er mai : Begayne-Pervinquières, Croix du phylloxera, four à chaux de la Borie, la Sales-

se, moulin de Prat Ferrand, carrière des fées (des “putes”), planque de la Peyre, Begayne; départ 
de Begayne à 9h30, repas tiré du sac à la Salesse, retour à Begayne vers 17h/17h30. 

 
- samedi 25 mai : tour de Saint-Igne par les fours à chaux, les abris sous roche, les croix en pierres 

sculptées, les piliers et linteaux sculptés; départ cimetière de Saint-Igne à 9h30, repas tiré du sac à 
Lalande, retour vers 17h/17h30. 

 
- samedi 22 juin : vallée de la Baye : départ 9h30 à Begayne, Cardenard, mine de Fauvel, carrière 

du roc des fées (des”putes”), moulin de la Vernière (casse-croûte tiré du sac), Druilhet, Cardenard, 
retour à Begayne vers 17h/17h30. 

 
Plus de renseignements :Jean Cohenny  tél : 05 63 26 31 75;  courriel : <jeancohenny @gmail.com> 

Rando du 6 avril 

 

1 

2 3 

 



  Samedi 6 avril  

   Comme toujours les 
organisatrices de l’as-
sociation ont pris soin 
de recevoir  chaleureu-
sement les adhérents 
dans un joli décor sur 
le thème pascal. Un 
très bon  repas servi 
par les traiteurs Brigit-
te et Franck Bach de 
Villefranche de Rouer-
gue a permis à tous de 
régaler les papilles et 
de bien discuter ! 

Association échanges et loisirs à Ginals 
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2 NOUVEAUTÉS 

Lieu:   Lardaillé 

Date: Dimanche  

           7 juillet 
Tarif  2€50 le mètre linéaire 

Réservations avant le 5 juillet:  05 63 24 14 35  HR 

Sur place: Restauration (salade, sandwich, 
gâteaux …) et boissons 

Mercredi 16 janvier s’est tenue l’Assemblée  Générale de l’Association, à 
l’issue  de laquelle 46 personnes se sont inscrites ou ont renouvelé  leur 
inscription. Le calendrier de l’année 2019 a été annoncé. (voir ci-dessous) 

Samedi 6 juillet à 20h 

Église de St Igne 

Chorale Génération Mouvement 

Registre: chansons françaises 

Participation libre 

À venir:    Samedi 15 juin:  

visite des jardins de Quercy à Verfeil 

« Jardin privé ouvert aux  passionnés et 
amoureux d’une nature domestiquée avec 
souplesse... » (extrait du site: lesjardinsdequercy.fr)  

Un covoiturage sera organisé à Saint Igne.  
RV 14h30 au parking du cimetière, départ 15h 

Les 3ème mercredi du mois  la salle commu-
nale  est ouverte à tous ,adhérents et non ad-
hérents, pour  jouer, papoter et bénéficier d’un 
bon goûter en toute simplicité pour 1,50€. 

Brigitte Coutancier
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Le Comité des fêtes 

L’association loi 1901 « Les amis des chats » a été fondée en mars 2000. 
Cette association préconise un contrôle humain des chats errants (sans 
propriétaire connu) ou libres et organise des programmes «  Piéger-
Stériliser-Relâcher » (PSR) des chats libres dans les villages où elle a 
l'autorisation d’agir par un arrêté de la mairie. Les chats qui ont été stéri-
lisés et qui sont retournés dans leur village sous le programme PSR, 
continuent à vivre de façon indépendante, mais leur nombre est contrôlé, 
ce qui est mieux pour le bien-être des chats et pour les personnes vivants 
autour d'eux.   

La Mairie de Ginals a signé un accord de prise en charge pour un nombre limité de chats 
errants (sans propriétaire connu). Merci de signaler à la Mairie la présence de ces animaux 
dans votre environnement.  

Pour les particuliers, « les amis des chats » conseillent la stérilisation des chats et prévoit une aide 
financière aux propriétaires modestes grâce à des Bons de stérilisation. Le propriétaire paie le prix 
normal pour l'opération de stérilisation moins la valeur du bon. « Les amis des chats » remboursent 
directement le vétérinaire pour le montant du Bon de stérilisation. 

Renseignements  sur le site : les-amis-des-chats.com 

 

Communiqué de la mairie 
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Ça bouge à la Mairie! 

extraits du discours de Madame le maire:  

« … Vos 35 années passées au service de Ginals mé-
ritent pleinement que cette commune vous consacre 
cette cérémonie de « départ à la retraite ». Vous 
avez pris officiellement votre poste un 1er Mai jour de 
la fête du travail et vous le quittez un 1er avril et ce 
n’est pas un poisson ! (…) 

Vous avez connu bien des changements, de politi-
que, de méthodes de travail, de règlementation tou-
jours plus contraignante, et, cerise sur le gâteau, 
même le déménagement de la Mairie (…)  

Durant ces 35 années vous avez connu cinq élections 
municipales et une multitude d’élections diverses, 
travaillé au côté de deux Maires : Monsieur André 
Nonorgues de 1985 à 2008 et moi-même, et  côtoyé 
au moins 50 conseillers municipaux, sans parler des 
agents techniques et de la multitude d’agents dans 
les différentes collectivités et administrations.(…) 

Partagée entre Verfeil et Ginals vous aviez votre or-
ganisation, vos repères et une connaissance remar-
quable du territoire. Maryline depuis 11 ans je n’ai 
eu qu’à apprécier la  connaissance de votre fonction, 
j’ai apprécié la relation de confiance qui s’est instau-
rée au sein de notre binôme, mais également avec 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal, votre 
mémoire sur la commune nous a été très souvent 
utile dans nos fonctions. Vous avez toujours collabo-
ré dans le respect des décisions des élus et un égal 
sens du devoir. (…) 

De tout cœur, de la part de tous les élus, de vos col-
lègues de travail et des administrés de GINALS per-
mettez-moi  de vous souhaiter une belle et longue, longue, longue retraite, »  

Cécile Lafon 

Monsieur Nonorgues  a également pris la parole pour dire comment, il y a 35 ans, avec son collègue 
maire de Verfeil de l’époque,  ils avaient choisi Maryline parmi les candidates au poste de secrétaire 
de mairie. 

  

Maryline communique : « je remercie sincèrement  Mme le Maire et le Conseil Municipal,    
Mr Nonorgues et Mr Bach, ainsi que les habitants de Ginals, pour leur présence et leur par-
ticipation lors de la réunion conviviale du Samedi 23 Mars 2019.» 

 

Départ à la retraite de Maryline BRASSAC 
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Rencontre    

   Le 15 avril, quelques membres 
du Conseil municipal ont rencontré 
M. François BONHOMME, sénateur 
de Tarn et Garonne. Ce fut l’occa-
sion de revenir sur le processus 
d’élaboration des lois, sur la prati-
que des amendements d’origine 
parlementaire et sur le rôle du Sé-
nat, représentant des territoires. 

   Ce fut également l’occasion, pour 
Mme le Maire , de déplorer les ef-
fets de la loi Notre qui prive les 
communes de l’essentiel ; avant la 
fin de l’année, la répartition des 
sièges des conseillers au sein des 
intercommunalités  risque d’affai-
blir plus encore les petites  com-
munes. 

 

Ginals et le grand débat national 

A l’initiative de la mairie, le 16 février, une réunion s’est tenue à St Igne 
dans le cadre du grand débat national. Une vingtaine de personnes se sont 
réunies pour débattre librement de fiscalité, d’environnement et du fonc-
tionnement des services publics. Ces débats se sont déroulés dans le res-
pect mutuel. Un compte rendu de ce débat est affiché en Mairie. 

  

   Samedi  matin 23 février, Monsieur Simon  Alba-
gnac, pompier de Caylus, est venu assurer une for-
mation sur l’utilisation du défibrillateur en place à 
la salle communale de Saint Igne. 

Une douzaine de  personnes ont  écouté  attentive-
ment  les consignes et participé  activement  aux 
mises en situation :  alerter les secours, massage 
cardiaque, pose des électrodes … 

Une nouvelle 
formation est 
à l’étude,  
pour de pro-
chains volon-
taires , avec 

l’aide de professionnels de  la santé. 

  Formation à l’emploi    
du défibrillateur 

 

 

Au centre de la photo, Mr Bonhomme et à sa droite Mme Lafon 



Page   14  Gina ls  à  l ’a f f iche   av r i l  2019,  n°28 

Un coup d’œil sur les finances de la commune 

 Les Conseils municipaux des 27 février et 4 avril 2019 ont validé, à  l’unanimité, les comptes 
administratifs 2018, le taux des taxes locales ( taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti, taxe fon-
cière sur le non bâti)  et le budget 2019. 

Le compte de fonctionnement de 2018 se solde par un excédent de 46 716€ et un excédent 
cumulé de 145 384€ avec prise en compte des reports années antérieures. 

Les investissements de l’année se sont élevés à 48 171€. La section ‘investissement’ présente 
un excédent positif de 69 528€ en fin d’année. 

 

Le budget 2019 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 
292 947€. En section d’investissement les dépenses budgétées pour 2019 s’élèvent à 146 035€, in-
cluant un reste à réaliser programmé en 2018 de 13 000€. Elles sont financées en partie par les ex-
cédents 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 55 500€ 
- L’acquisition de matériel de voirie   35 000€ 
- L’entretien des bâtiments communaux   20 000€ 

 

Les travaux de voirie communale 2019 portent sur : 

 - Le reprofilage de la route reliant la D75  du lieu-dit  Cayres à la limite de Verfeil 
 (1500m)                        
- Le chemin de Charrel ( reste à réaliser de 2018). 

Le budget affecté au matériel de voirie concerne, pour 
l’essentiel, l’acquisition d’une nouvelle épareuse. 

 

La Mairie vous informe 

 L’été arrive, ce qu’il faut savoir : 

90 % des départs de feux sont liés à l’activité́ humaine soit du fait d’une 
activité́ économique (chantiers de BTP, activités agricoles...) ou bien d’une 
activité ́du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps...). 
La moitié de ces feux d’origine anthropique est due à des imprudences et 
des comportements dangereux. Ces imprudences sont aussi bien le fait 
des touristes que des riverains.  

80 % des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations  

Plus de 50% des départs de feux pourraient être évités avec un peu de bon sens.         
ATTENTION Les incendies devraient être plus intenses et plus rapides compte tenu des sèche-
resses accrues de ces dernières années.   
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               Amis hébergeurs                           
(gîte, maison d’hôtes, camping, ac-
cueil de plein air…) pensez à collecter 
la taxe de séjour auprès de vos rési-
dents: imprimés et renseignements à 
la mairie et auprès de la QRGA 

Les hébergeurs sont tenus de procéder 2 fois par 
an au reversement de la taxe collectée. 

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. 

Montauban, le 11 avril 2019 
 

Le préfet de Tarn-et-Garonne  communique 
L’ambroisie est une exotique envahissante à fort potentiel allergisant 

     La présence de pollen d’ambroisie de fin juillet à octobre constitue un véritable enjeu de santé publique 

     L’allergie respiratoire se présente sous deux formes principales: 

  - la rhinite allergique « rhume des foins » avec ou sans conjonctivite 

  - l’asthme allergique et/ou trachéite 

     Plus rarement, des réactions cutanées (eczéma, œdème, démangeaisons) souvent autour des zones oculai-
res. 

     En outre , le développement d’ambroisie dans les parcelles agricoles entraîne des pertes de rendement voi-
re un déclassement de la récolte notamment sur le tournesol. 

     En mars, le préfet a installé un comité départemental de coordination puis signé un arrêté prescrivant les 
mesures  de lutte contre les ambroisies afin de prévenir leur apparition et lutter contre leur dissémination. Un 
plan d’action départemental annexé à l’arrêté  constitue la feuille de route de chaque acteur. 

    Sachez  reconnaître  l’ambroisie et ayez le reflexe de signaler  sa présence via le site: 

      www.signalement-ambroisie.fr 

      Pour tout savoir sur l’ambroisie:  www.ambroisie.info/ 

 

 

 

Pour ceux qui n’ont pas encore fait sa connaissan-
ce, nous vous présentons Nathalie Sylvestre,  

notre nouvelle secrétaire. 

MAI JUILLET– AOÛT SEPTEMBRE 



 

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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Cimetière de Ginals 

   La repr ise des 
concessions en état de 
déshérence (abandon 
constaté) est en cours 
Cette procédure est en-
cadrée par les textes 
légaux et réglementai-
res. La collaboration de 
notre ancien maire, An-
dré Nonorgues,  mé-
moire vivante de la  

commune, s’est révélée précieuse pour l’i-
dentification de certaines tombes.  

VRAC 

 


