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Le mot du Maire

Les beaux jours reviennent, le soleil nous donne de
l’espoir ! L’espoir de voir redémarrer les nombreuses
activités de nos associations, de se retrouver, se
rencontrer, de voir revivre le territoire. En un mot
espoir de reprendre nos activités, notre vie (presque)
comme avant.
Dés que les contraintes sanitaires le

permettront, nous vous inviterons à un « pot de
l’amitié » qui sera l’occasion de nous retrouver
et de faire de nouvelles connaissances.

L’équipe que vous avez élue aux dernières élections
municipales s’applique toujours à mener à bien une
mission majeure : mettre tout en œuvre pour que le
sentiment de bien vivre dans notre commune perdure,
pour accueillir de nouveaux habitants, des jeunes
familles, pour prévenir l’isolement de nos anciens et
porter toujours plus les valeurs de la solidarité.

Le budget primitif a été voté le 12 avril 2021 par le
conseil municipal avec la volonté de :
 Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en

maintenant le niveau et la qualité des services rendus
aux habitants ;
 Maintenir les investissements sans recours à
l’emprunt ;
 Mobiliser des subventions auprès des partenaires

chaque fois que possible.
Ainsi, cette année encore, les taux des impôts locaux
n’ont pas été modifiés.
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Je vous souhaite la bienvenue sur le
site internet de la commune de
GINALS. Il est, bien sûr, dédié aux
habitants de la commune mais aussi à
tous, touristes et visiteurs de notre
belle campagne! Ce site est un moyen
de communication vous informant de
la vie communale, des événements
se déroulant sur notre territoire.
Il vous permettra aussi de découvrir
les trésors, parfois bien cachés, et
l'histoire de notre commune.
Vos démarches administratives de la
vie courante seront facilitées par les
liens mis ici à votre disposition. C’est
également l’outil indispensable pour
suivre la vie municipale, pour trouver
beaucoup d’informations qui vous
faciliteront, je l’espère, la vie au
quotidien.
N’hésitez pas à nous faire part de

vos impressions ou remarques, ce
site est aussi le vôtre, il est l’image
de la commune et de ses habitants.
Je remercie l’équipe de la

commission communication et plus

particulièrement Brigitte, conseillère
municipale, et Nathalie, notre
secrétaire de mairie, qui sont « les
chevilles ouvrières » de ce site. Merci
à l'équipe municipale pour son
dynamisme, ses premières avancées
et réussites, résultat d'un travail
collectif.

Les 20 et 27 juin prochains, vous
serez invités à aller voter pour élire
vos représentants au sein du Conseil
Départemental et au sein du Conseil
Régional.
Toutes les mesures seront mises en

œuvre afin que soit garantie la
sécurité sanitaire de chacun durant
toute la période de ces élections.
Toute l'équipe municipale se joint à
moi pour vous souhaiter un très bel
été. Prenez soin de vous et des
vôtres.

A bientôt, nous l’espérons tous.

Cécile Lafon

la Gendarmerie communique
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ATTENTION AUX VOLS commis par de faux policiers

Le 28 mai, Madame Le Maire a reçu un appel de la
Gendarmerie de St Antonin. La semaine passée il y a eu un
constat de vol au Cuzoul après la viste de deux hommes
qui se sont fait passer pour des policiers. Le 28 mai, deux individus (les
mêmes ?) se sont rendues à Testas avec un mode opérationnel semblable.
à savoir : ces personnes se présentent comme étant des policiers et
viennent avertir la population qu'il y a des vols dans les environs ! Puis ils se
renseignent sur la possession éventuelle de biens ou de matériel de valeur ,
si ceuxci sont en lieux sûrs? et où?...
Plusieurs faits identiques ont été constatés sur les communes et les
départements voisins.

Merci de diffuser ce message autour de vous et surtout auprès des
personnes âgées seule ou en couple qui pourraient être abusées.
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la mairie communique
L’année 2020, comme chacun sait,

a été perturbée par la crise sanitaire.
En mars, le conseil municipal a été
réélu avec 3 nouveaux conseillers
pour remplacer trois anciens élus qui
ont souhaité se retirer. Madame
Lafon a entamé son 3ème mandat.

Bilan de l’année écoulée :

 Décision de doter le parking du
cimetière de St Igne d’une ombrière .
Cette ombrière de 180m2 supportera
une installation de panneaux
photovoltaïques d’une puissance
limitée pouvant produire 43000
Kwh/an. Sa réalisation est
programmée au 2ème semestre 2021.
 Reprise des concessions suite à la
restructuration des cimetières.
Un examen approfondi de la situation
des cimetières a permis de dresser un
inventaire complet des sépultures et
des droits à concession. Cet
inventaire a mis en évidence le fait
que certains emplacements étaient
laissés en déshérence. En raison de la
saturation prochaine du cimetière de
la Boulbène, une procédure de reprise
de ces emplacements a été engagée
et s’est poursuivie pendant toute
l’année par l’établissement d’un
procèsverbal de constatation d’état
d’abandon renouvelé régulièrement ;
la reprise effective doit se faire dans
le courant de l’année 2021
 Point sur l’évolution RGPD.
La mise en place des procédures
prescrites par le Règlement Général
de Protection des Données (RGPD) est
terminée.
La mairie s’est munie d’une armoire
forte destinée à la protection physique
des documents papiers et supports
informatiques, notamment ceux

d’état civil et de délibérations de
Conseil.
 Mutualisation de services avec la
CoCom QRGA (juridique,
communication, architecte).
À ce jour les collaborateurs de la Co
Com ne peuvent renseigner les
communes que pour les compétences
transférées ; en absence de transfert
de compétence, les services de la Co
Com ne peuvent être utilisés que dans
le cadre de convention de
mutualisation définissant les
domaines mutualisés et le coût
d’adhésion à ces services. La QRGA a
proposé un projet de mutualisation.
Le Conseil municipal a validé l’intérêt
de la commune pour les services :
• Conseil juridique, cellule des
marchés publics, actes administratifs.
• Service communication.
• Service architecte.
et accepte les modalités d’adhésion
au projet de mutualisation proposé
par la QRGA

Les projets

 Programme voirie 2021
Ce programme concerne les lieuxdits
de Péde, PratBarat, Saint_Igne et La
Salesse sur un linéaire de 1,6 km.
Le chemin de la Boulbène sera traité à
minima en régie en attente d’un
accord avec la commune de Verfeil
pour une réfection complète.
 Adressage
Afin de faciliter le travail des postiers,
des livreurs, … une réflexion est en
cours avec La Poste pour rationaliser
l’adressage de la commune. Les
ginalois seront concertés.
Remarque : pour l’installation de la
fibre, une adresse précise est requise.
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Un coup d’œil sur les finances de la commune

Le conseil municipal, dans sa séance du 12 avril 2021 a approuvé les
comptes administratifs de 2020 et a arrêté le budget de 2021.
Le compte de fonctionnement de 2020 se solde par un excèdent annuel de

80 768€ et un excédent cumulé avec les reports des années passées de
240 889€.
Le compte d’investissement de 2020 présente un déficit de 82 697€ et ,

après prise en compte des excédents passés, une insuffisance de 35 530€ due
au décalage du programme de voirie de 2019, réalisé en 2020. Cette
insuffisance est comblée comptablement par une affectation des excédents de
la section de fonctionnement.
Le budget 2021 a été établi sans modification de la fiscalité communale :

taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti.
L’équilibre de la section de fonctionnement s’établit à 393 209€ et celui de la

section d’investissement à 205 736€ après transfert de 100 000€ entre les
deux sections. Les principales dépenses de la section d’investissement
concernent la réfection de la voirie, l’acquisition de matériels divers,
l’équipement de l’ombrières du parking de St Igne et l’entretien des bâtiments.

Le site officiel de la mairie de Ginals est en ligne

https://www.ginals82.fr

Nous profitons de cette
annonce pour remercier notre
photographe professionnel
Giovanni Bertolissio pour les
magnifiques photos qui en
sont le fleuron.
Ce site a été construit pour

les habitants, pour les
nouveaux arrivants et pour les
touristes en espérant que
chacun y trouvera des
renseignements intéressants.
Maintenant, il va falloir le

faire vivre, nous comptons sur
vous pour nous aider à l’alimenter. Les personnes qui veulent bénéficier de ce
moyen de communication dans le cadre de leur travail, de leur association, de
location de gîtes … peuvent nous envoyer par mail les informations qui
enrichiront le site.

Vous constaterez que le bulletin municipal apparaît dans le site au format
PDF. De ce fait, si cette version en ligne vous suffit, merci de nous en faire
part, afin que nous limitions les tirages papier.
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Des nouvelles du plan numérique dans le T&G

Le 26 mars, à Ginals, La Fédération
Française des Télécoms et les
représentants des opérateurs de
téléphonie mobile Bouygues Telecom,
Orange, SFR et Free ont inauguré les
2 premiers sites 4G multiopérateurs
issus du dispositif de couverture ciblée
du New Deal Mobile.
Etaient présents: Sarah Ghobadi,
SousPréfète de T&G, JeanPhilippe
Besiers,Pt de T&G Numérique, Valérie
Rabault, Députée de T&G, François
Bonhomme et PierreAntoine Levi,
Sénateurs de T&G, Pierre Coyaud,
Directeur de T&G Numérique et Cécile

Lafon, Maire de Ginals.
Dans son discours, Madame Le

Maire a insisté sur la nécessité de ces
installations qui remédient aux zones
blanches de la commune. La 4G est
un lien essentiel, voire vital, pour tous
les habitants, encore plus en ces
temps de confinement où beaucoup
de personnes vivent isolées. Côté
environnemental, Madame Lafon a
souligné l'importance du pylône
unique pour les 4 opérateurs comme
une bonne solution pour limiter
l’impact visuel dans notre territoire
très naturel.

Comme le montre la carte, ce n'est
qu'en 2022, 1er semestre?, que la
fibre sera accessible selon la
position des noeuds de
raccordement dans la commune.
Vous pouvez suivre l'actualité des
travaux sur le site
www.octogone82.fr

et la fibre?
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Les travaux à l'abbaye en photos

Les travaux ont commencé en mars,
gigantesque chantier commandité par le Centre
des Monuments Nationaux (CMN) pour réaliser
un futur musée d’art contemporain, destiné à
accueillir la très importante collection d’œuvres
d’art léguée par Geneviève Bonnefoi et Pierre
Brache, les anciens propriétaires du monument.
À l’issue de l’appel d’offres, les 11 lots ont été
attribués à des entreprises du TarnetGaronne,
de HauteGaronne, de l’Aveyron, du Tarn, du

Lot, de Dordogne et du LotetGaronne. Pas moins d’une vingtaine de modules
de cabanes de chantier ont été installés sur l’ancien parking et assemblés
formant ainsi bureaux, salle de réunion, salle de restauration, vestiaires…pour
accueillir les architectes et les nombreux compagnons.
Le logis abbatial se cache sous les énormes bâches destinées à protéger les

travaux de couverture : remise en état de certains morceaux de charpente,
pose d’ardoises neuves sur les voliges.

A l’intérieur, le travail avance aussi. Sur la photo de
gauche, l’ancien passage qui permettait aux moines
d’accéder directement du dortoir à l’église et qui avait
été muré, est de nouveau ouvert. La construction d'un
escalier permettra la descente dans la nef.

Sous l’œil avisé des archéologues,
les tranchées destinées aux
conduites d’eau sont creusées dans
la salle des moines ainsi que dans le
cellier daté du 13è siècle.
Découverte d'anciens carrelages
superposées l'un du 17è siècle
probablement et l'autre plus ancien?
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Le moustique Tigre ou Aedes albopctus
Description :
Il est très petit environ 5mm, noir à rayures
blanches sur l’abdomen et les pattes
Son rayon d’action est court, entre 100 et 150 m
Il pique le jour.
L’été , la femelle produit 150 à 200 œufs / jours
Le moustique tigre est avant tout source de nuisance : il pique le jour et sa

piqûre est douloureuse. Il peut aussi dans certaines conditions particulières,
transmettre la dengue, le chikungunya et le zika. ( rare en Occitanie)
Le moustique tigre est fortement affilié à l’Homme et il vit au plus près de

chez nous. Près de nos maisons, les moustiques trouvent : de la nourriture en
nous piquant, des endroits pour pondre leurs oeufs dans les eaux immobiles,
des lieux de repos à l’ombre des arbres.

L'Agence Régionale de Santé communique

Les bons reflexes
• Pour éviter les larves, éliminer tous les endroits où l’eau peut stagner
(petits récipients, pneus usagés, soucoupes de pot de fleur…), couvrir les
réservoirs d’eau (bidons d’eau, citernes, bassins) avec un voile
moustiquaire ou un simple tissu.
• Contre les moustiques adultes : éliminer leurs lieux de repos à savoir
débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies, élaguer les arbres et
arbustes avant avril, réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage)
entretenir votre jardin.

Vous pensez avoir observé un moustique tigre près de chez vous.
Signalezle ! www.signalementmoustique.anses.fr

Ambroisie à feuille d’armoise, une plante très
allergisante

L’Ambroisie est une plante exotique envahissante
colonisant différents milieux : parcelles agricoles,
chantiers, bords de routes, bords de cours d’eau... Elle est
recensée dans notre département depuis le début des
années 2000 et s’étend progressivement. Les pollens
d’ambroisie sont très allergisants et peuvent provoquer des
réactions allergiques en fin d’été : rhinites, conjonctivites,
trachéite / toux, urticaire, eczéma et de l’asthme.
Description : hauteur variable de 20cm à 2m, ses tiges

sont velues et ramifiées, ses feuilles vertes des deux côtés,
ses fleurs vertes pâles à jaunes. (Floraison et émission de pollens dès mi
juillet ; production de graines à partir de septembre)
On peut éliminer la plante par arrachage de préférence avant floraison et
avant la grenaison (avec port de gants), par un fauchage de préférence avant
floraison ou en empêchant son installation par technique de végétalisation.
Tout sur l’ambroisie : www.ambroisie.info
Renseignements :CPIE de CAYLUS Tél. : 05 63 24 06 26
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L’Espace Rural Emploi Formation est une
association loi 1901 crée en 1992 à
l’initiative des élus locaux.

• Vous cherchez des informations sur l’emploi, la formation
professionnelle, la création ou la reprise d’entreprise, les métiers ?
L’EREF vous apporte un conseil personnalisé quelque soit votre âge et votre
statut: salariés, demandeurs d’emploi, porteur de projet.

• Vous êtes demandeur d’emploi inscrit, percevez une aide sociale, ou
vous ressentez un besoin d’appui dans vos démarches d’accès à l’emploi ou à
la qualification? L’EREF vous propose :
 un accompagnement individualisé, de proximité alternant rendezvous

individuels et moments collectifs autour d’ateliers créatifs ou de
développement de compétences.
 un accompagnement sur mesure, adapté à vos besoins.

• Vous êtes porteur de projet?
L’EREF vous conseille dans votre projet de création ou de reprise d’entreprise.
Une question ponctuelle, un appui plus soutenu ? L’EREF est à vos côtés dans
toutes les étapes de votre projet: de l’idée, à l’immatriculation en passant par
le business model, l’étude de marché, l’établissement de prévisionnels, les
aspects réglementaires...

• Vous êtes responsable associatif ?
Concentrezvous sur vos projets, nous nous occupons du reste …
Sur la base d’une convention, l’EREF vous apporte un appui dans l’aide à la
saisie comptable et/ou la gestion salariale.

• Vous êtes employeur?
L’EREF vous apporte un appui dans l’aide à la rédaction de vos offres d’emploi,
assure leur diffusion et stimule la mise en relation des candidats. Nous vous
informons sur les dispositifs d’aide à l’embauche et mesures spécifiques
auxquelles vous pouvez prétendre dans vos projets de recrutement.

Espace Rural Emploi Formation, à l’assaut de vos projets !

L’association vous reçoit du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h00.

N’hésitez pas à nous contacter:
05.63.68.24.66 ou contact @erefqrga.org

Nos locaux sont situés
RdC de l’hôtel de ville de SaintAntonin Noble Val
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Verlibus le transport à la demande

Le Verlibus est un service de la QRGA pour se
rendre au marché ou à un rendezvous...

 CAUSSADE le lundi matin : 4,20 € l’aller simple  6,50 € l’allerretour
réservation Transports Blatger au 05.63.30.61.42

 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE le jeudi matin : 4,20 € l’aller simple –
6,50 € l’allerretour
réservation Transports Gauchy 05.65.81.12.92

 SAINTANTONIN NOBLE VAL le mardi matin, jeudi aprèsmidi et
dimanche matin : 3 € l’aller simple – 4 € l’allerretour
réservation Transports Blatger au 05.63.30.61.42

Merci de réserver votre trajet directement auprès du transporteur au
moins la veille de votre départ (le vendredi soir pour le lundi matin)
Pour tout renseignement (hors réservations) :
France Services de Caylus 05.63.24.50.41

L’association ADMR de Viaur Aveyron a été créée en 1980. Elle intervient
sur la commune de Ginals et sur les communes de Castanet, Laguépie, Varen
et Verfeil.

C’est par des valeurs de solidarité, portées par nos
bénévoles et nos salariés, que l’ADMR de Viaur Aveyron
intervient auprès des personnes, à tous les âges de la
vie, pour leurs apporter un service de proximité.

L’association est à la recherche de bénévoles qui souhaitent donner de leur
temps auprès des personnes âgées et parfois isolées. L’ADMR de Viaur
Aveyron est à la fois porteuse de valeurs solidaires et peut être créatrice de
projets en lien avec les communes rurales comme par exemple la création de
services d’aide à l’enfance ou l’ouverture de microcrèches.

L’équipe de l’ADMR de Viaur Aveyron vous accueille
Rue de la Mairie 82250 LAGUÉPIE

 Le mardi de 9h00 à 12h00 uniquement le 3ème mardi du mois
 Le mercredi de 9h00 à 12h00
 Le vendredi de 9h00 à 12h00
 Le lundi de 8h30 à 12h00 à la Maison de Santé de VAREN

contacter l’association au 05 63 30 28 67
par mail: info.viauraveyron@fede82.admr.org

ADMR, service d’aide à domicile dans le T&G
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Le coin des associations
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Comité des fêtes
Rien de décidé encore pour cet été; nous sommes en

attente des évolutions et des décisions gouvernementales
relatives à l'organisation de grands rassemblements et du
service des repas...

Le bureau du comité des fêtes de Ginals

Paysages et patrimoines

Echanges et Loisirs à Ginals

Pour l'association Échanges et loisirs les dates des
animations restent en suspend . MAIS:

Le 16 juin, REPRISE des rencontres
du 3ème mercredi de chaque mois.

Toutefois, nous devons rester prudents et respectueux les uns des autres.
Aussi nous n'accueillerons que les personnes vaccinées et nous vous
demanderons de porter le masque lors de vos déplacements dans la salle
communale où la jauge de 35% de présence sera respectée. Le gel
hydroalcoolique sera à disposition à l'entrée et dans la salle.

Le goûter de cette belle journée de reprise sera offert par l'association.

Merci de bien vouloir confirmer votre présence auprès de
Yolande: 06 13 08 21 10 ou Jeannine: 06 73 38 69 07

Association culturelle de l'Abbaye de Beaulieu

Suite à la fermeture de L'Abbaye de Beaulieu pour travaux,
il n'y aura pas d'exposition cet été , mais des visioconférences,
par Zoom, gratuites et ouvertes à tous

la prochaine aura lieu le 17 juin à 18H30
Jean Didier SCWARTZ présentera

l'artiste Jean FAUTRIER

Pour vous brancher sur Zoom, renseignements sur le site:
https://artbeaulieurouergue.com

En attente d'une date pour se réunir en Assemblée Générale et déterminer
les projets à venir
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Vallée et Co
un petit mot de l'équipe: Chers voisins,

Avec le printemps la vallée voit renaitre ses activités, tonte,
petits bricolages, semis et plantations au potager. La vie
reprend sous les brèves éclaircies que nous offre le mois de
mai !
L'association Vallée & Co accueille depuis le début du mois
quelques courageux bénévoles pour un petit chantier de
remise en beauté du site de la guinguette de Begayne.
Réparation, construction, décoration, la guinguette fait peau

neuve pour une nouvelle saison . Vous y trouverez plus d'espace, plus de
tables et de chaises, pour plus de fluidité et de sécurité, ainsi qu'un tout
nouvel espace pour accueillir les plus jeunes, et une nouvelle structure pour
des spectacles à l'ombre !
Une saison approche donc, avec une programmation toujours éclectique,
des spectacles, des concerts, des performances, des stands,
une saison de culture, détente et convivialité pour petits et grands!

La saison s'étendra du dimanche 4 juillet au dimanche 22 août
comme toujours, de 17h à 02h, vous retrouverez un programme idyllique
Vous pourrez découvrir prochainement la programmation !
Nous avons grand hâte !
A très vite,

L'équipe de la vallée
s'informer: http://valleeetco.fr
nous écrire: contact@valleeetco.fr

Gérer ses déchets ?
Dans le bac jaune : le recyclable
Suivez les consignes de tri affichées sur le bac jaune.
 Ne jetez JAMAIS vos déchets recyclable dans un sac, ils
doivent impérativement être déposés en vrac sous peine de
finir avec les refus. Les petits cartons doivent être pliés. Les
gros cartons ne doivent pas être déposés dans les
conteneurs mais apportés en déchetterie

 Ne lavez pas vos déchets à recycler, vous saliriez inutilement de l’eau qu’il faudrait
traiter.
 Vous doutez, vous ne savez pas si tel ou tel déchet est recyclable : Dans ce cas pas
d’hésitations ! Jetez le déchet avec les ordures ménagères. Les erreurs de tri dans les
bacs jaunes sont beaucoup plus lourdes de conséquences (au centre de tri et au
niveau finacier)

Dans le bac gris : les ordures ménagères
Refermez les couvercles des conteneurs pour éviter que les déchets ne se
mouillent et coûtent plus cher à transporter ou soient rendus impropres au recyclage.
Déposez vos emballages en verre au récup’verre le plus proche.
Et pour le reste faîtes un tour à l’une ou l’autre des 2 déchetteries gérées par la
QRGA.
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Mairie

ouverture: Mardi et Jeudi 9h11h
adresse: Lardaillé

82330 GINALS
tél: 05 63 65 44 77

mairie.ginals.82@orange.fr

Si vous désirez recevoir le bulletin
municipal par internet, faîtesvous
connaître en envoyant votre
demande à
ginals.bulletin@hotmail.fr
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Nouveaux horaires des déchetteries

Si vous vous rendez à la déchetterie pour la première fois, pensez à vous
munir d'une photocopie de : la carte grise de votre véhicule et de votre
dernier avis de taxe foncière ou taxe d’habitation.

Le verre est majoritairement constitué de sable.
Dans les fours des verreries, la réutilisation de verre
concassé (calcin), à la place de matières premières,
présente de nombreux atouts. Sa température de
fusion, un tiers plus bas, permet d'économiser de
l'énergie. Cela diminue aussi la consommation d'eau
et le prélèvement de ressources naturelles.
MAIS alors pourquoi ne peuton pas mettre dans

le récup’verre de la vaisselle, du cristal, du pyrex,
une vitre ou bien des ampoules...?Techniquement,
ces verres sont différents donc ne peuvent pas être
recyclés ensemble et le mélange fait échouer le
processus de recyclage.

on doit mettre uniquement:
pots, bocaux et bouteilles en
verre sans bouchon ni couvercle
en effet ces emballages en verre
sont fabriqués avec le même matériau

Dans le récup’verre,

RAPPEL les propriétaires des
parcelles en bordure des chemins
ruraux sont tenus d'élaguer les
branches des arbres plantés en
bordure de leur terrain qui
pourraient géner le passage de
gros matériels ou présenteraient
un risque autre.
12


