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Invitations Janvier 2023  n° 39 

Cécile LAFON Maire de GINALS  
& 

L’Ensemble du Conseil Municipal  
 

vous souhaitent  une année 2023 riche en petits 
bonheurs simples et essentiels, dans la santé et la 
sérénité, 
et ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des 
vœux  2023 afin de partager un moment de convi-
vialité autour du verre de l’amitié. 

 
 SAMEDI 21 JANVIER à 15H,  

salle communale à Saint Igne 
 

 

 

Jasmin d’hiver 
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La mairie communique 

 Adressage : dernières nouvelles 

 

En décembre, la mairie a informé officiellement tous les propriétaires de parcelles 

comportant une habitation sur le territoire de la commune, de la nouvelle formula-

tion de leur adresse : 

 Pour les propriétaires occupants : par un courrier déposé dans leur boite aux 

lettres 

 Pour les propriétaires non occupants (résidence secondaire ou inhabitée ou 

louée) : par mail ou par un courrier adressé à leur domicile principal.  

Si vous n’avez rien reçu, merci de vous faire connaître à la Mairie par courrier, mail, 

ou téléphone… 

Le conseil municipal a validé le nouvel adressage le 23 août, et celui-ci a été enregis-

tré dans la Base d’Adresse Nationale (BAN) dans le courant de l’automne. On peut le 

contrôler sur le site du cadastre, sur le site de l’Institut Géographique Nationale 

(IGN)… peut-être ailleurs, mais il faudra sûrement attendre encore quelques mois 

avant que les GPS soient mis à jour. 

La mairie a commandé les plaques des 

nouvelles voies qui seront mises en 

place par les employés communaux 

dans l’hiver si les délais de livraison 

sont respectés. Nous vous rappelons 

que la mairie vous fournit gratuitement 

la plaque avec le numéro de votre habi-

tation. Une information paraîtra sur le 

site officiel de la mairie de Ginals quand 

elles seront disponibles, sûrement encore plusieurs semaines à attendre ??? Merci de 

prévenir vos voisins quand vous aurez l’information et de passer à la mairie récupé-

rer votre bien.  

Sans urgence, vous pouvez procéder à votre changement d’adresse, opération facili-

tée aujourd’hui par les sites internet officiels ou privés auxquels vous êtes inscrits, 

abonnés, membres… (en vrac : impôts, syndicat de l’eau, prestataire d’énergie, sé-

curité sociale, assurances, banque, abonnements, etc.). Pour les personnes isolées, 

peu habituées à l’outil informatique qui ne peuvent se faire aider, sachez qu’il existe 

à Caylus et à Saint Antonin, des maisons France Services, ouvertes tous les jours. 
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Des animateurs compétents vous aideront, en toute confiance, à faire vos dé-

marches par internet ou à rédiger vos courriers administratifs : 
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Alerte déchets ! « le meilleur déchet est celui qu’on ne produit 

pas » 

 

Depuis le 1er janvier 2002, nos ordures sont traitées par le SDD 82 (Syndicat Dépar-

temental des Déchets de Tarn et Garonne), regroupant 5 collectivités, ayant la com-

pétence « collecte ».  Ce vaste territoire rassemble 143 communes pour un peu plus 

de 100 000 habitants ; il est classé dans la catégorie « rural avec centre-bourg ». Le 

SDD dispose d’infrastructures permettant le transfert et le traitement de certains dé-

chets comme on peut le voir sur la carte  

 

 

Pourquoi les déchets deviennent-ils un problème ? 

 

Tout simplement parce que nous continuons d’en produire plus malgré une popula-

tion stable, que les coûts d’enlèvement et de traitement montent en flèche pour dif-

férentes raisons analysées plus loin et enfin que beaucoup de ces déchets sont pol-

luants. 
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Quoi faire ? 

 

Le SDD82 a été mandaté par les élus du Territoire pour rédiger un Programme Local 

de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés. Pendant l’année 2022 une équipe 

dynamique au sein de la QRGA, menée par Delphine Brière chargée de mission très 

motivée, a multiplié les contacts et les réunions de groupes de travail composés 

d’élus et d’agents territoriaux.  Il en a résulté un dossier de 70 pages consultable en 

ligne (rubrique actualités sur le site de la mairie de Ginals) ou à la mairie (version 

papier). Ce programme se déroulera sur la période 2023-27 selon 9 axes : 

Promouvoir l’éco-exemplarité 

Sensibiliser à la prévention et à la consommation responsable 

Lutter contre le gaspillage alimentaire 

Réduire les déchets verts et améliorer la gestion des bio-déchets 

Augmenter la durée de vie des objets et développer leur réemploi 

Réduire la pollution fluviale qui génère une pollution marine 

Développer l’écologie industrielle et territoriale 

Réduire les déchets du BTP 

Améliorer le recyclage 

Les déchets collectés des ménages et des activités économiques, nommés dé-

chets ménagers et assimilés (DMA), sont : 

 

les ordures ménagères résiduelles (bacs gris),  

les emballages (bacs jaunes),  

le verre (conteneurs verres),  

les textiles (points relais),  

les déchets occasionnels apportés en déchèteries (plastiques durs, déchets verts, 

grands cartons, métaux, ameublement, produits toxiques, « tout-venant »… 

sans les gravats). 

Les ordures ménagères résiduelles enfouies à Montech sont les bacs gris, les 

bennes de « tout-venant », les refus de tri (bennes de tri et bacs jaunes mal 

triés). Le coût de traitement de ces ordures ménagères destinées à l’enfouisse-

ment est en forte augmentation en raison de l’inflation, mais surtout de la 

hausse planifiée de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) perçues 

par l’État.  

En effet, la TGAP a augmenté de plus de 30% entre 2019 et 2022 et ça conti-

nue : 120€ la tonne enfouie en 2022, 180€ prévu en 2025.  

On comprend bien que la solution de l’enfouissement n’est ni écologique ni 

économique.  
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 L’idée générale est de produire moins de déchets afin d’éviter l’enfouissement qui 

n’est pas une solution satisfaisante, mais aussi d’éviter les dépôts sauvages dans 

la nature ou les feux dans les jardins (interdits par la loi et qui augmentent les 

gaz à effet de serre et donc qui participent au réchauffement climatique et polluent 

l’air si vous faites flamber des déchets toxiques). 

 

Des solutions ? 

 

 

Quelques éco gestes de bon sens développés dans le programme : 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Lien sur le site de la mairie (ginals82.fr), du SDD (sdd82.fr) 

Ou à la mairie en lecture. 

 

À l’échelle de la commune et plus 

Achat de broyeurs pour les déchets verts 
à faire tourner dans les communes, déve-
lopper la filière bio déchets à l’échelle du 
82, collecte de plastique agricole pour re-
valorisation, amélioration du tri et de la 
gestion des déchets pour les artisans. 

À l’échelle des particuliers 

Pratiquer le compostage, limiter 
l’utilisation des produits chimiques 
domestiques, réparer les objets et 
pensez aux recycleries pour leur 
donner une seconde vie. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui, dans les bacs gris, il y a : 

 42% de bio déchets (déchets compostables, gaspillage alimen-

taire et déchets verts); 

 24% de déchets recyclables (emballages, papier, verre et tex-

tile); 

  12% qui devraient être apportés en déchèterie (petits maté-

riels électriques, métaux, objets en plastiques, carton brun, etc.).  

 

Un meilleur tri et quelques déplacements en déchèterie permettraient de 

détourner 78% du flux d’ordures ménagères et d’enfouir que 22% des dé-

chets. 

= 78 % des 
déchets 

ménagers 

https://www.sdd82.fr
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Le Pays Midi Quercy communique 

Vous envisagez de rénover une habitation ?  

 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement gratuit au Service Habitat du Pays 

Midi-Quercy et, de ce fait, obtenir un conseil, des informations sur les aides… 

 

Les objectifs de l’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) 

sont de : 

Lutter contre l’insalubrité dans le logement, 

Lutter contre la précarité énergétique, 

Favoriser le maintien à domicile grâce aux travaux adaptés à la perte d’autonomie, 

Créer du logement locatif conventionné avec l’ANAH à loyers modérés. 

 

Comment contacter le service Habitat du Pays Midi-Quercy ? 

Téléphoner à Thierry Dejean 05 63 67 74 95 / O6 79 90 75 83 

Envoyer un mail : acte.habitat@gmail 

Prendre directement rdv en mairies selon le planning ci-joint 

Janvier 2023  n°39  
 

 

 

 



Le Coin des associations 
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Association échanges et loisirs à Ginals 

Lundi 31 décembre 

Le repas du Réveillon a réuni 

une trentaine de convives, con-

tents de se retrouver pour fêter 

ensemble la nouvelle année. 

L’un d’entre eux a enchanté la 

soirée à l’aide de son accor-

déon.  

 Assemblée générale de l’association 

Mercredi 18 janvier 2023 à 14h, salle communale à St Igne  

Présentation du bureau renouvelé, projets d'activité pour 2023, cotisation 2023, questions 
diverses. Le goûter habituel vous sera proposé en fin de journée. 

Janvier 2023  n°39  

Les prochains rendez-vous : 

 

 Lundi 5 mars à 18 heures, Espace des Augustins à Mon-

tauban : Conférence de Daniel Segala sur les femmes artistes des années 

1950 

 Samedi 18 mars à l’Abbaye de Beaulieu : Vernissages conjoints de l’ex-

position organisée par l’association dans le dortoir des convers et de l’expo-

sition organisée par le CMN dans l’abbatiale. 

 L’assemblée générale se tiendra fin mars ou courant avril. 

 

Rappel : en devenant membre de l’association, vous bénéficiez de l’en-

trée gratuite à l’Abbaye tout au long de l’année. 

 Association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu 
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L’Abbaye de Beaulieu, CMN 

Beau succès depuis le 29 juin, date de la réouverture de l’abbaye de Beaulieu située 

sur notre commune, après plus d’un an de restauration. Durant ce dernier semestre 

de l’année 2022, plus de 18 000 visiteurs ont découvert ce monument cistercien 

apaisant par son architecture sobre et aux lignes pures, par sa situation au sein de la 

vallée de la Seye, par son parc où ont été plantés près de 1 000 rosiers sous les 

grands arbres. Pour continuer 

la visite, dans le logis abbatial, 

le Centre des Monuments Na-

tionaux a créé un parcours 

muséal abritant une partie de 

la riche collection de deux pas-

sionnés d’art moderne, Pierre 

Brache et Geneviève Bonnefoi, 

anciens propriétaires de l’ab-

baye. 

Les animations culturelles ont 

été nombreuses et variées : 

éclairage, concerts, chorales, 

danses, acrobate, lectures, 

conférences, ateliers pour les 

enfants… L’année 2022 est ter-

minée, ce mois de janvier le monument est fermé au public. Préparation de l’année 

2023, nous souhaitons à tous ceux qui travaillent sur ce lieu magique, une année 

aussi réussie que ce dernier semestre ! qu’ils continuent de nous surprendre par la 

qualité des spectacles et autres animations choisis. C’est une chance pour tous les 

habitants de notre commune et de notre territoire de pouvoir accéder aisément à un 

tel lieu. 
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Tarif 6€ 

  

Gratuité : 

18 ans en famille et hors groupe 

scolaire 

18-25 ans 

Personne handicapée et son ac-

compagnateur 

Demandeur d’emploi 

Pass éducation en cours de validité 
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Les 17 et 18 septembre « incroyables journées européennes du patri-

moine ! » commentées par Benoit Grécourt, administrateur de l’Abbaye de Beau-

lieu. 
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Le compteur  Le parc  

« Vous étiez près de 2000 à découvrir l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue restau-

rée la collection d’art Brache-Bonnefoi et le jardin des roses durant ce week-end. 

1520 personnes rien que ce dimanche ! Décidément, le patrimoine, en ces temps 

moroses, reste un repère et un motif d’évasion pour tous. 

Les couloirs Le parking improvisé 

Les ateliers pendant les vacances scolaires 

 

Jeudi 29 décembre, une douzaine d’enfants sont venus participer au dernier atelier 

de l’année « bateau sur l’eau ». L’enjeu était de comprendre le travail prodigieux 

des moines pour dériver La Seye et pour installer un canal hydraulique aérien afin 

de capter cette ressource naturelle indispensable à leurs besoins quotidiens. Le côté 

ludique et créatif fut de confectionner une em-

barcation flottante et de l’essayer ensuite sur le 

canal ! 

En 2023, les ateliers continuent 

sur les périodes de 

 vacances scolaires de la zone C. 
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La mairie vous informe 

Chats errants 

La mairie de Ginals fait régulièrement un don à l’association des chats du Quercy 

dans le but d’éradiquer la reproduction incontrôlée des chats errants sur notre com-

mune.                                                                                                                                                                                                                                                        

Cette année, une dizaine de chats errants 

dans la vallée de la Seye ont été stérili-

sés par les vétérinaires, surtout des 

jeunes. Les « vieilles » femelles sont plus 

difficiles à piéger malheureusement. 

Si vous êtes envahis par les chats dans 

votre coin de vie, n’hésitez pas à faire 

appel à l’association qui vous expliquera 

la marche à suivre. C’est gratuit.  

 

Le Centre d’adoption Chat est ou-
vert du lundi au dimanche et jours 
fériés SUR RDV  

Accueil téléphonique au 05 63 94 73 
97 du lundi au dimanche : 

9h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

Chats du Quercy, Caussados, 2770 
Route de Montaigu, 82190 Miramont 
de Quercy 

Telephone : 05 63 94 73 97 Portable: 
06 35 91 82 80 

Site Web : www.chatsduquercy.fr 

Recevoir nos bulletins : 
http://newsletter.chatsduquercy.fr  

 

L’association Chats du Quercy est uni-
quement financée par les dons. Pour aug-
menter leurs rentrées pécunières, la Pré-
sidente-fondatrice, Lynn Stone, a créé 
une boutique associative « l’aChat cu-
rieux » et accepte des dons en nature 
comme toutes sortes d’objets reven-
dables.     

 

http://www.chatsduquercy.fr
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Intramuros 

 

Si vous êtes curieux de ce qui se passe dans votre 

interco, sachez que la QRGA s’est abonnée à une 

application téléchargeable gratuitement par tous, 

nommée Intramuros. En passant par ce réseau, 

les mairies de la collectivité peuvent informer, aler-

ter et faire participer les administrés à la vie locale. 

 

 

 

En effet ceux-ci peuvent accéder au 

journal des communes de la QRGA, aux 

événements de leur bassin de vie et aux 

points d’intérêts touristiques. Beaucoup 

de services sont mis à disposition des 

utilisateurs comme l’annuaire, le signale-

ment d’un problème, les associations, 

les écoles, les services de santé, les mé-

diathèques, les commerces… 

 

Plutôt simple et intuitive, une fois que 

vous avez téléchargé cette application, 

vous pouvez régler, dans l’onglet Ser-

vices, les abonnements aux notifications 

que vous allez recevoir automatique-

ment (à faire impérativement si vous ne 

voulez pas être noyé soit le poids des in-

formations !) Dans l’Agenda, vous pou-

vez aussi définir la distance des événe-

ments (entre 10 et 100 km) qui vous in-

téressent aux alentours de Ginals. 

 

Par exemple vous pouvez être intéressé 

par des notifications envoyées par l’école 

de vos enfants, par les alertes liées aux 

inondations, aux routes en travaux, aux évé-

nements sportifs ou culturels (à chaque fois vous pouvez mettre des filtres, à savoir 

ne vous intéresser qu’aux concerts et pas aux théâtres, qu’au football et pas au ten-

nis…) 

 

Si vous n’avez pas de mobile, cette application existe en version internet sur votre 

ordinateur https://www.intramuros.org 

 

 

https://www.intramuros.org


Décès: 
 
PLANTIN Yves décédé le 11/07/2022 à Ginals (82) 

AUDOUY Edmonde décédée le 22/08/2022 à Saint-Antonin-Noble-Val (82) 

CARUANA Catherine, Lucia décédée le 24/11/2022 à Montauban (82) 

Etat civil 
Naissance: 
 
CABADY Capucine née le 02/11/2022 à Villefranche-de-Rouergue (12), domiciliée à "Estripeau" 
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PENSEZ Á BIEN PROTÉGER 

VOTRE COMPTEUR! 

La Mairie communique 

Essayons de bien vivre ensemble, hommes et chiens ! 

 

De plus en plus nombreux dans notre commune, et semble-t-il dans les communes 
avoisinantes, les chiens peuvent devenir un problème dans certaines circonstances. 

On enregistre une augmentation du nombre de remarques et de plaintes liées au : 

 chien qui grogne au milieu du chemin quand vous passez devant sa maison,   

 chien tout jeune ou tout fou qui vous saute dessus amicalement, ce qui peut gêner certaines 
personnes ou effrayer de jeunes enfants selon la taille de la bête, 

 chien qui court après un vélo, VTT, VTC au risque de faire tomber le cycliste, (c’est arrivé en 
2022, résultats des contusions) 

 chien qui chique voire qui mord (c’est arrivé l’été dernier et il en est résulté des points de su-
ture sur le bras ! et si le chien avait dévisagé un enfant ?) 

 chien errant ou divagant qui attaque les brebis (des brebis égorgées il y a 1an !)  

Tous les propriétaires de chien sont persuadés que leur animal est « gentil » et c’est dans l’ensemble 
vrai, mais ils devraient comprendre que certaines personnes peuvent être effrayées à la vue d’un gros 
chien déboulant en aboyant (et/ou grognant avec le poil hérissé), alors qu’elles se promènent pacifi-
quement parfois en compagnie de petits enfants. Les réactions d’un chien sont parfois imprévisibles, 
pensez-y !  

Depuis l’attaque de brebis par des chiens errants un arrêté municipal publié à Ginals en janvier 
2022 stipule que les chiens soient tenus en laisse lors des sorties et qu’ils ne doivent pas divaguer 
hors de chez eux.  

Merci aux propriétaires de chiens qui ont clôturé chez eux ou défini un espace dédié au chien et qui 
veillent à promener leur chien en laisse.  

Sur les chemins, promeneurs, sportifs…  
et propriétaires de chiens, soyons de 
bonne volonté pour vivre ensemble.   

 

MAIRIE: 

Ouverture: Mardi et Jeudi matin  9h à 12h 

Adresse: 1 place de Lardaillé 

              82330 GINALS 

Tél: 05 63 65 44 77 

E-mail: mairie.ginals.82@orange.fr 

            ginals.bulletin@hotmail.fr 

Site: www.ginals82.fr 

(envoyez-nous des articles, des idées, des 
remarques… afin d’améliorer le bulletin.) 

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

 


