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le mot du maire
Chers Golinhacoises et Golinhacois,

Aux élections du 15 mars dernier, les 11 conseillers muni-
cipaux ont été élus. La mise en place du conseil municipal 
qui devait avoir lieu la semaine suivante fut donc reportée au   
23 mai, après la crise sanitaire du Covid 19.

C’est donc motivé, déterminé et entouré par l’équipe muni-
cipale « Golinhac, ensemble ! » que je prends mes fonctions 
de maire pour les six années à venir.

Je suis heureux de vous proposer un premier bulletin muni-
cipal réalisé par nos soins. Celui-ci vous permettra de décou-
vrir les nouveaux visages du conseil municipal, les diverses 
commissions, la vie municipale, la vie associative, les nou-
velles de notre cher village, tout simplement.

Je remercie la commission communication  pour son travail 
et son investissement concernant la création du journal.

Cette période de crise sanitaire sans précédent que nous 
venons de traverser nous aura marqués : confinement puis 
déconfinement progressif, gestes barrières, distanciation, 
évènements annulés. Nous ressentons donc plus que jamais 
ce besoin de communication, d’échange, de solidarité.

En attendant des jours meilleurs, plus sereins et un retour à 
une vie plus normale, puisse ce bulletin jouer son rôle de 
lien et d’information.

Malgré ce contexte, l’équipe municipale s’est investie, forte 
de sa motivation et de sa volonté ! Vous nous avez confié ce 
nouveau mandat et nous vous en remercions.

C’est donc avec enthousiasme et sincérité que nous sommes 
prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour Golinhac, 
ainsi qu’à tout mettre en œuvre pour réaliser nos projets 
communs, en restant à votre écoute.

Bien cordialement.

Alexandre Bénézet
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La nouvelle équipe municipale

Samedi 23 mai avait lieu l’élection du maire et des adjoints de la commune. 
Le nouveau conseil municipal convoqué par Didier Eche maire sortant, 
a élu à l’unanimité : 

Alexandre Bénézet , 
Maire

Pascale Gros,
première adjointe

Pierrette Galan, 
deuxième adjointe

Jean-Jacques Vayssade, 
troisième adjoint

Marlène Bousquet
conseillère municipale

Stéphanie Célérier
conseillère municipale

Maryline Combettes
conseilllère municipale

Danielle Halma
conseillère municipale

Dominique Lamotte
conseillère municipale

Guillaume Nolorgues
conseiller municipal

Christophe Pagès
conseiller municipal

Le nombre de conseillers municipaux, fixé par la loi (article L. 2121-2 du CGCT) 
est fonction de la population de la commune. Golinhac qui compte moins de 500 habi-
tants dispose de 11 conseillers municipaux.

les infos mairie DSP
(Délégation de Service-

Public)

   Titulaires : Pascale Gros
         Guillaume Nolorgues
         Maryline Combettes
Suppléants : Jean-Jacques Vayssade

          Marlène Bousquet
          Dominique Lamotte

les infos mairie
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Jean-Jacques Vayssade, 
troisième adjoint

Danielle Halma
conseillère municipale

les infos mairie DSP
(Délégation de Service-

Public)

   Titulaires : Pascale Gros
         Guillaume Nolorgues
         Maryline Combettes
Suppléants : Jean-Jacques Vayssade

          Marlène Bousquet
          Dominique Lamotte

CAO
(Commisson d’ Appel 

d’Offres)

   Titulaires : Pascale Gros
         Marlène Bousquet
         Jean-Jacques Vayssade

Suppléants : Christophe Pagès
               Stéphanie Célérier

       Pierrette Galan

SMAEP
(eau potable) 

Titulaires : Danielle Halma
                      Stéphanie Célérier

SIEDA
(éclairage public) 

Titulaire : Jean-Jacques Vayssade

SMICA
(informatique) 

Titulaire : Pierrette Galan

Aveyron Ingénierie

Titulaire : Pierrette Galan

Aveyron Culture

Titulaire : Danielle Halma
Suppléante : Stéphanie Célérier

CNAS

Titulaire :  Stéphanie Célérier
Représentante personnel communal : 

Alexia Brossy

CCAS
(Centre Communal 
d’Action Sociale)

    
     Président :      Alexandre Bénézet

       Membres élus: Pierrette Galan
                                Dominique Lamotte
                                Guillaume Nolorgues
                               Christophe Pagès

  Membres nommés :  Geneviève Rolland
                               Anne-Marie Barre

                          Solange Gros
                  Delphine Bahuau

Représentations aux  commissions communales

Représentation des collectivités extérieures
 à la commune
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Défense

Délégué : 
Christophe Pagès

CCID
(Commission Communale

 des Impôts Directs)

en cours de constitution

Finances et économie 
locale

Alexandre Bénézet
Maryline Combettes
Marlène Bousquet

Pascale Gros 
Pierrette Galan

Travaux bâtiments, 
logements communaux et voirie

Alexandre Bénézet
Jean-Jacques Vayssade
Dominique Lamotte

Christophe Pagès
Guillaume Nolorgues

Culture et tourisme
Alexandre Bénézet

Danielle Halma
Pierrette Galan
Pascale Gros

Stéphanie Célérier
Guillaume Nolorgues

Aménagements extérieurs 
Espaces verts et Chemins

Alexandre Bénézet
Maryline Combettes

Danielle Halma
Dominique Lamotte

Christophe Pagès
Stéphanie Célérier

Communication et
Associations

Alexandre Bénézet
Pierrette Galan

Stéphanie Célérier
Marlène Bousquet

Maryline Combettes

Personnel 
communal

Alexandre Bénézet
Christophe Pagès

Pascale Gros
Dominique Lamotte

Pierrette Galan
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• Le Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’ Aveyron
• Le SIEDA est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) émanant de la volonté des communes de se 

regrouper. Propriétaire des réseaux électriques basse et moyenne tension et des transformateurs, le SIEDA est chargé de les 
étendre, les dissimuler, les renforcer et les sécuriser.

• Le SIEDA intervient également pour l’éclairage public. 

•  Le Syndicat mixte pour la Modernisation et l’Ingénierie informatique des Collectivités ou éta-
blissements publics Adhérents

• Le SMICA accompagne les élus et les agents territoriaux dans la gestion de la commune à travers la mise à disposition de 
moyens techniques appropriés face à des besoins en perpétuelle évolution. Il met en commun les moyens humains, techniques 
et financiers pour le bénéfice des collectivités. Le SMICA est attentif aux évolutions réglementaires pouvant impacter les col-
lectivités et joue un rôle de facilitateur dans le déploiement des actions de modernisation impulsées par l’Etat.

• Le Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable Montbazens-Rignac
• Le SMAEP regroupe 62 communes et 2 communautés de Communes, et fournit l’eau aux collectivités. Il compte près de        

41 000 abonnés soit près de 80 000 habitants. Le siège du SMAEP se situe à Montbazens. Il traite des travaux de réseaux   
d’alimentation, de ressource en eau, de nouvelles ressources à venir.

• Défense
• Le délégué défense est l’interlocuteur de la commune envers les jeunes pour tout ce qui est relatif à la défense/implication 

(éventuelle) dans la nouvelle réserve citoyenne - en charge du recensement.

• La Commission d’ Appel d’Offres
• Organe chargé au sein de la collectivité d’examiner les candidatures et les offres et d’attribuer le marché. Elle se réunit pour 

les marchés formalisés conformément au code général des collectivités territoriales.

• Le Centre Communal d’Action Sociale
• Il constitue l’outil principal des municipalités pour mettre en oeuvre les solidarités et organiser l’aide sociale au profit des         

habitants de la commune. Le CCAS a pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir 
les personnes souffrant de handicap.

• Le Comité National d’Action Sociale pour les acteurs du service public
• Le CNAS oeuvre pour le bien être des personnels territoriaux. Il représente 19 893 structures territoriales adhérentes et repré-

sente 786 104 bénéficiaires. Mariage, permis, naissances, situations difficiles... le CNAS accompagne le personnel avec des 
prestations adaptées à chaque situation.

• Aveyron Culture
• La mission départementale de la culture est à la disposition des communes pour les conseiller et les accompagner dans l’éla-

boration des projets. Elle apporte son appui technique, logistique, artistique, juridique......

• La Délégation de Service Public
• La DSP  est un «contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la 

responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation de 
service.» A Golinhac une DSP a été mise en place pour la gestion de l’auberge la Bastide d’Olt sous la forme d’un affermage.

• Aveyron Ingénierie
• C’est un Etablissement Public Administratif (EPA) regroupant des membres adhérents au sein d’une assemblée générale et d’un 

conseil d’administration. C’est un outil pluridisciplinaire de proximité à l’écoute et au service des collectivités. Il a vocation à 
apporter assistance et conseil aux collectivités locales dans l’exercice de leurs compétences et la réalisation de leurs projets. 

• La Commission Communale des Impots Directs 
• Elle est composée de 14 membres : le Maire, qui en est le Président, son suppléant, 6 commissaires titulaires et 6 commis-

saires suppléants sur une liste de contribuables dressée par le conseil municipal. Elle tient une place centrale dans la fiscalité 
directe locale : elle a notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications d’évaluations des 
locaux d’habitation recensés par l’administration fiscale.
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* Les communes ont été tributaires du contexte lié au Covid-19, il en 
est de même pour Golinhac.  Une distribution de masques à usage unique 
accompagnés d’une notice d’utilisation, a été organisée par la mairie début 
juin afin de faciliter le déconfinement des habitants. 

* Les travaux d’entretien des espaces extérieurs, (débroussaillage, 
fauchage, tonte,...) ont pris du retard en raison du confinement et du départ 
à la retraite de Daniel Galan.
De ce fait, la Mairie a mandaté la société «Paysage Concept» d’Espalion, 
et M. Andrieu, auto-entrepreneur, habitant au Soleillage, afin de seconder   
Clément Bony dans ces tâches. Un nouvel agent prendra ses fonctions  le   
7 septembre.

* Concernant l’auberge la Bastide d’Olt, des petits travaux d’entretien 
ont été réalisés. De nouveaux stores occultants ont été achetés à la société 
Mauvertex pour les chambres permettant une meilleure nuit à leurs occu-
pants. La porte d’accès de la terrasse a été réparée par «Goli menuiserie».

* L’éclairage extérieur de la place du village a été révisé par l’élec-
tricien Anthony Vernhes. C’est avec plaisir que nous avons retrouvé à la 
tombée de la nuit l’embellissement de cet endroit cher au coeur 
des Golinhacois.

* Les travaux d’entretien et d’embellissement de la commune ont 
été facilités par l’acquisition d’un nettoyeur à haute pression et une petite 
tondeuse à main tractée achetés au garage agricole Issalys, Golinhac. La 
tondeuse permettra l’entretien des petits espaces du village et du cimetière.

*  Les portails du cimetière ont été réparés par «Europe Négoce», 
Damien André,  et ferment de nouveau correctement. Un projet avec une 
entreprise paysagiste est à l’étude afin de refaire les allées et de les arborer. 
Un maçon va aussi intervenir pour rénover les murs.

*  Des travaux de rénovation ont été entrepris dans différentes maisons 
du parc locatif de la commune (rénovation de portes, fenêtres, rambarde, 
changement de chaudière.....). Nous vous en parlerons plus en détail dans 
un prochain numéro.

* Le pèlerin est déconfiné !

C’est avec joie qu’il a retrouvé sa place au coeur du village et est à nouveau 
au centre de toutes les attentions. Il est vrai qu’il s’ennuyait sous le préau de 
l’école.
Parions qu’il va à nouveau être dans les albums photos de tous les vacanciers 
ou marcheurs de passage dans notre village.

* L’Entreprise «Allo Frelons 12» est intervenue à Castailhac pour      
retirer un nid de frelons asiatiques accroché à un vitrail de l’église.
* Un second nid a également été éradiqué sur le site de Notre Dame 
des Hauteurs.
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Ordre du jour des derniers conseils 

Mariage

* Conseil municipal du 10 juillet 

 - Election des délégués municipaux pour les élections sénatoriales

* Conseil municipal du 19 juin 
 - Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
 - Approbation des comptes de gestion 2019
 - Approbation des comptes administratifs 2019 et affectation des résultats
 - Vote du taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020
 - Vote des budgets primitifs 2020
 - Election de la commission de délégation de service public
 - Nomination des commissaires de la commission communale des impôts directs
 - Approbation d’une convention d’occupation du domaine public communal pour l’installation d’un équipement  
de télécommunication 
 - Désignation de l’élu délégué à la Défense
 - Prime exceptionnelle à certains agents de la fonction publique territoriale
 - Délégation au Maire de la compétence relative aux marchés publics
 - Questions diverses ( commissions, projet fenêtre sur le paysage, point sur le fleurissement du village et sur l’emploi  
de l’agent communal, ...)

* Conseil municipal du 23 mai 
 - Election du Maire
 - Détermination du nombre d’adjoints et élection des adjoints
 - Questions diverses

Vous pouvez lire les comptes-rendus des conseils municipaux sur le panneau d’affichage extérieur  
de la mairie et prochainement sur le site internet de la commune.

C’est non sans une certaine émotion que M. Bénézet a 
célébré le 25 juillet au matin son premier mariage en 
tant que maire de Golinhac (dans le respect des gestes 
barrière bien sûr, masques enlevés pour les photos...). 
Tous nos vœux à Célia et Sylvain Michelin !

Diplômés

- Brevet des collèges :
 Saddougui Numa, la Crestonnerie
 Salles Marine (mention AB), Castailhac
 Viguié Carla (mention B), Falguières

- CAP :
 Célérier Antonin (CAP agent de sécurité) le Bourg
 Dounet Johan (CAP électricien), Firminhac
- BEP :
 Rigal Cassandra (BEP vente), les Albusquiès

- Baccalauréat :
 Réniers Charlotte ( bac S mention TB), la Landette

- Licence :
 Bahuau Alexis (licence de sociologie), la Julinie
 Réniers Louis (licence de physique ), la Landette
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Panneau pocket

Site internet de Golinhac

La mairie a souscrit un abonnement auprès de «panneau pocket». Application qui permet en temps réel 
de recevoir sur votre téléphone portable les informations de la Mairie.
Vous trouverez à la suite, la démarche à suivre pour installer cette application sur votre téléphone mo-
bile ou tablette.
Elle est gratuitement mise à votre disposition alors, essayez-là !

Un site internet est disponible pour tous. Celui-ci est en cours de finalisation, vous y trouverez bientôt  
toutes les informations utiles concernant votre commune ainsi que «le journal de Golinhac
Pour le consulter saisissez : https://notremairiegolinhac.fr
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Etat civil
Ils nous ont quittés

* Recoussines Monique, décédée à Onet le Château 
le 11 mai 2020 à l’âge de 69 ans. Inhumée à Castailhac

* Oustry Nicolas, décédé à Laissac 
le 17 mars 2020 à l’âge de 39 ans. Inhumé à Golinhac

* Laurens Jean-Claude, décédé à la Sansaguerie 
le 25 mai 2020 à l’âge de 73 ans. Inhumé à Castailhac

Bienvenue parmi nous
* Sandrine Viguier et Yoann Burguière sont depuis 
le 28 février 2020 les heureux parents de Juliette Burguière

Ils se sont dit oui
* Sylvain Michelin et Célia Goffinon
ont scellé leur amour le 25 juillet 2020



Le geste éco-citoyen

Pour toutes questions contactez le    
SMICTOM : 05 65 51 52 19 ou la  
déchetterie d’Entraygues : 
Zone artisanale de Saures 
12140 Entraygues
tél : 05 65 66 07 68
mail : entraygues-sna@orange.fr

Si vous n’avez pas pu venir le jour de la 
distribution des sacs poubelle, vous pou-
vez les récupérer directement en mairie

Déchetterie Entraygues

Horaires d’été jusqu’au 31 octobre
Lundi et vendredi : 9h-12h
Mercredi et jeudi : 14h-17h

Samedi : 14h-18h

Nous demandons à tous les habitants de faire 
appel à leur sens civique et de ne pas jeter 

dans la nature leurs déchets verts et autres, comme il a pu être constaté, notam-
ment à Notre Dame des Hauteurs.

Un arrêté interdit sur ce site touristique le dépôt de déchets. Tout contrevenant s’expose à des 
sanctions financières.

Nous vous invitons à vous rendre dans les différentes déchetteries  
du SMICTOM Nord Aveyron. 

Merci à tous !

Collecte des plastiques agricoles 
usagés

Quai de transfert (ancienne décharge de 
Regaus)

Mardi 15 et mercredi 16 septembre
de 9h30 à 12h00 et de 14h à17h
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Opération tranquillité vacances

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, vous devez 
signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.  
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu  
de tenter de cambrioler votre domicile.

Pour ce faire, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle 
vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, 
renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où 
vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile.
Gendarmerie d’Entraygues 05 65 44 50 03
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Projet « Fenêtre sur le paysage »
Le contexte

Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est un itinéraire de renommée et un «poids lourd» 
de la randonnée en Europe. Son rayonnement est international. 
Le tronçon Le Puy en Velay-Saint-Jacques, surnommé la Via Podiensis, est aujourd’hui
l’un des tronçons les plus empruntés. Il traverse les territoires de la Communauté de Communes.

Les 20 ans du classement UNESCO de ces chemins sont l’occasion d’engager le projet «Fenêtres sur le paysage». C’est aussi 
l’occasion de faire découvrir la valeur universelle de ce tronçon et permettre une meilleure appropriation des paysages environ-
nants et des Chemins de Compostelle.

Les objectifs

- travailler sur l’appropriation de ce chemin par les habitants qui peuvent l’appréhender comme un itinéraire simplement à des-
tination de randonneurs extérieurs.

- développer des actions de médiation et de diffusion artistique, pour une meilleure connaissance de l’histoire de ce chemin, 
avec un regard nouveau et décalé.

- se démarquer et mettre en lumière la spécificité du GR 65 liée à ce territoire, contribuant ainsi aux retombées économiques 
sur le territoire

Présentation résumée

Considérant les chemins vers Saint-Jacques de Compostelle comme un terrain propice à la création contemporaine et souhaitant 
s’adresser tant aux marcheurs et pèlerins qu’aux habitants et riverains des territoires concernés, l’Association Derrière Le Hublot 
et la Communauté de communes Comtal, Lot et Truyère envisagent l’Itinéraire Jacquaire comme un espace de projet artistique, 
de partage et de culture. Dans une approche intégrée au parcours, l’enjeu est d’inviter des artistes, des architectes, des paysa-
gistes à créer, implanter et diffuser des œuvres contextuelles, pensées, construites
et présentées comme de nouveaux espaces publics et des expériences artistiques.

Les actions de ce projet sont :
- la création d’une oeuvre d’art-refuge par l’artiste Abraham Poincheval sur 
le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la commune de Golinhac.

- la valorisation artistique et contemporaine du Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle 
par l’accueil d’artistes français et étrangers invités pour créer ou diffuser des œuvres 
sur les tronçons des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle.

 Tous ces acteurs du projet sont donc venus à Golinhac une première fois pour                          
 expliquer le projet et une deuxième fois pour approfondir le repérage du futur site.                      
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Fleurissement du village

Vous l’avez sûrement remarqué, notre village 
s’est habillé de belles couleurs d’été grâce 
au fleurissement organisé par l’équipe muni-
cipale. 

Il a été démontré que le simple fait de 
contempler les fleurs pendant quelques 
minutes au quotidien peut avoir des effets 
positifs sur notre moral. Alors ne nous en 
privons pas !

Des bénévoles et les employés municipaux 
se sont donc attelés à la plantation des fleurs 
achetées aux pépinières Rozières à Espalion. 
Devant la salle des fêtes, la Mairie, l’église, 
la fontaine, la croix du pèlerin, l’auberge et 
sur la place vous pouvez donc admirer les 
compositions réalisées avec les conseils du 
pépiniériste et constater qu’il suffit de peu 
pour changer l’ambiance du village !

L’église de Castailhac a également été fleurie.

Tout au long de l’année d’autres actions  
seront menées afin d’embellir et animer  
notre beau village, les idées de tous sont  
les bienvenues !
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                   Un petit creux ?
Pas envie de cuisiner ou tout simplement le plaisir de s’asseoir en terrasse et de se restaurer entre amis. 

Vous pouvez aller à l’auberge la Bastide d’Olt vous restaurer sur place ou prendre par exemple un panini à emporter. 
Le dimanche une rôtissoire est mise en service avec des poulets ou travers de porc (voir le portrait p.15)

Vous pouvez aussi vous rendre à « l’espace bar, petits déjeuners » 
du camping Bellevue où vous pourrez consommer sur place ou emporter 
à la maison (pizza, croque-monsieur...)
pour commander : 06 89 55 46 32 
 
Bon appétit et bonne saison à nos commerces !

                   Epicerie

L’épicerie du village «Votre Marché» a pris ses horaires d’été ; elle vous ouvre ses portes le lundi : 
 - de 8h à 12h15 et de 17h à 18h
 les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis :
 - de 8h à 12h15 et de 15h30 à 19 h
et le dimanche de 8h à 12 h
Sur place différents services vous sont proposés : pain, presse, boissons fraîches, gaz, tabac, point vert en collaboration avec le 
crédit agricole, fax, photocopies, cave, produits régionaux, charcuterie, fromage à la coupe, carterie, fruits et légumes, etc...

portraits

Quel plaisir de compter un nouvel artisan qui s’installe à  
Golinhac ! Originaire du Maynié à Campuac, Alexis est domici-
lié à présent à la Brousse. Après des études de comptabilité puis 
un apprentissage en plaquiste carreleur, il a travaillé 10 ans pour 
l’entreprise Calvet Bernard.

Globe trotteur dans l’âme avec sa compagne Elodie Carcenac (les 
Cabanes d’Elo), ils ont durant 10 ans, voyagé aux 4 coins de notre 
planète. Parents depuis 2 ans ils ont posé leurs valises et Alexis 
s’est décidé le 3 février de cette année à créer sa société de car-
releur-plâtrier et à mettre son savoir-faire au service de ses futurs 
clients, pourquoi pas vous ?

Vous pouvez contacter Alexis au 06 82 96 15 19 pour tout rensei-
gnement.



portraits
Alexis Burguière

Juste avant le confinement, Monique et Michel, prenant leur  
retraite, remettaient les clés de l’Auberge/chambres d’hôtes la  
Bastide-d’Olt à Alexis Burguière. Alexis est originaire de la  
Landette. Dynamique et jovial, boucher de métier, il attendait 
patiemment l’ouverture du complexe. Distanciation et gestes 
barrières ont été mise en place pour accueillir la clientèle. Il avait 
hâte de remettre de la vie au centre du bourg. La Bastide-d’Olt est 
ouverte 7 jours sur 7, dès 7 h 30.

Des produits locaux sont sur la carte et au menu du jour. Si vous 
souhaitez déjeuner le dimanche, il est préférable de réserver. Une 
rôtissoire est également mise en service le dimanche proposant 
des poulets ou travers de porc à emporter (pensez à réserver). 
Souhaitons à Alexis et sa nouvelle équipe une belle réussite. Pour 
tout renseignement, contacter l’Auberge au 05 65 51 63 68.

Alexis Vernhes

Quel plaisir de compter un nouvel artisan qui s’installe à  
Golinhac ! Originaire du Maynié à Campuac, Alexis est domici-
lié à présent à la Brousse. Après des études de comptabilité puis 
un apprentissage en plaquiste carreleur, il a travaillé 10 ans pour 
l’entreprise Calvet Bernard.

Globe trotteur dans l’âme avec sa compagne Elodie Carcenac (les 
Cabanes d’Elo), ils ont durant 10 ans, voyagé aux 4 coins de notre 
planète. Parents depuis 2 ans ils ont posé leurs valises et Alexis 
s’est décidé le 3 février de cette année à créer sa société de car-
releur-plâtrier et à mettre son savoir-faire au service de ses futurs 
clients, pourquoi pas vous ?

Vous pouvez contacter Alexis au 06 82 96 15 19 pour tout rensei-
gnement.

Eric Burguière
Bruno Burguière a pris sa retraite et c’est avec joie qu’il a vu le 
20 mai 2019 son neveu Eric, reprendre le flambeau de l’entre-
prise. Entreprise de maçonnerie familliale, au Cagnatié, fondée 
en 1963 par son grand-père André Burguière.

Originaire d’Espalion, Eric a fait des études de maçonnerie au 
lycée des métiers du bois et de l’habitat à Aubin. Il a ensuite 
travaillé 5 ans pour l’entrerprise Brassac et 2 ans chez EGTP.  
Finalement il a décidé de se mettre à son compte en poursui-
vant la maçonnerie générale, la rénovation, les joints, le travail 
de la pierre ... 

Volontaire et dynamique, Eric fera son maximum pour répondre 
à vos attentes avec professionnalisme.

Vous pouvez contacter Eric au 06 76 80 84 92 et sur sa boîte 
mail eric.burguiere@hotmail.fr
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culture

Dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021 proposée 
par la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, 
Golinhac accueillera 

 le jeudi 24 septembre  
le spectacle « Y a plus de saisons !»  
(théâtre de rue tout public à partir de 7 ans), produit par 
l’association aveyronnaise Les Nouveaux Troubadours : 

Y a plus de saisons, c’est un glaneur de souvenirs météo-
rologiques glanés ça et là sur les chemins buissonniers de 
l’Aveyron, à la rencontre de personnes âgées qui ont laissé 
traîner un petit peu de leur mémoire pour évoquer les joies, 
les peines, les espoirs et les coups de gueule.
Ces souvenirs sont illustrés par des dessins d’enfants de tous 
âges...
Une récolte sur le temps qu’il fait et le temps qui passe.

Le Géocaching est une chasse au trésor, pour laquelle vous devez être 
équipés d’un GPS (smartphone ou GPS de randonnée) et être inscrits sur le 
site Geocaching.com (c’est gratuit) : les «trésors» sont des boîtes de diffé-
rentes tailles, cachées par d’autres géocacheurs à des coordonnées spéci-
fiques que vous devez rejoindre, avant de chercher... plus ou moins facile-
ment ;) Il existe tellement de variétés de caches, de niveaux de difficultés, 
d’énigmes, de terrains à traverser... le Géocaching vous permet de compo-
ser votre aventure du moment, du jour ou de la semaine, de randonner en 
montagne ou à la campagne, de découvrir des villes, monuments, paysages 
insoupçonnés... parfois même à deux pas de chez vous.
Attention ! Contrairement à une chasse aux trésors classique, les boîtes 
que l’on découvre doivent rester sur place ! Chaque géocache contient au 
moins un «logbook», c’est un petit carnet qui vous permet de laisser une 
trace de votre passage. L’objectif est la balade et la découverte, parfois le 
sport ou le challenge, et c’est toujours un bon prétexte pour sortir s’aérer 
au quotidien, en solo, en famille, entre amis.

Pour en savoir plus nous vous invitons à vous rendre  sur Geocaching.com 
qui vous aidera à faire vos premiers pas et à découvrir quels lieux de la 
commune de Golinhac abritent une boite et son tésor !

mais c’est ou ca ?       activite geocaching            

Réponse : 
la fontaine du cap deluoc sur le GR Saint Jacques  

les associations

Le week-end du 28 juin avait lieu l’assemblée générale à 
Golinhac du club de foot de l’Entente Campuac - 
Golinhac - Espeyrac. Ce fut aussi l’occasion d’organiser 
un après-midi de jeux sur la place du village. Château 
gonflable, ventre glisse ont ravi les enfants pendant 
que les adultes se retrouvaient en présence 
de M. Goumon Maire de Campuac, M. Bénézet Maire 
de Golinhac et M. Anglars Conseiller départemental 
autour d’un verre de l’amitié et d’une partie 
de pétanque.Licenciés et familles ont ensuite partagé un 
apéro grillades organisé par la Bastide d’Olt.
Tout le monde était heureux de se retrouver 
et de passer un moment convivial et chaleureux.

ECGE
Entente Campuac Golinhac Espeyrac

Bureau

Président : Pradalier Damien
Trésorier : Dellus Valentin

Secrétaire: Fau Fabien
Dirigeants : Dellus Daniel

          Lutherer Dorian

Prêt gratuit de romans, documentaires, bandes des-
sinées, CD, livres à gros caractères, livres audio.... Pour 
adultes, jeunes, enfants.

Renouvellement du fond par le passage régulier du 
bibliobus (médiathèque départementale de prêt)

Possibilité de commander les ouvrages souhaités.

Possibilité de vous livrer chez vous par des bénévoles 
(contacter la mairie 05 65 44 50 12)
Ouvert le 

Chaque  mercredi de 10h à 12 h 
et à partir de septembre le 1er et 3ème samedi 

de 10h à 12h

Dans le respect des gestes barrières 

la bibliotheque municipale
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Bureau

Président : Pradalier Damien
Trésorier : Dellus Valentin

Secrétaire: Fau Fabien
Dirigeants : Dellus Daniel

          Lutherer Dorian

Prêt gratuit de romans, documentaires, bandes des-
sinées, CD, livres à gros caractères, livres audio.... Pour 
adultes, jeunes, enfants.

Renouvellement du fond par le passage régulier du 
bibliobus (médiathèque départementale de prêt)

Possibilité de commander les ouvrages souhaités.

Possibilité de vous livrer chez vous par des bénévoles 
(contacter la mairie 05 65 44 50 12)
Ouvert le 

Chaque  mercredi de 10h à 12 h 
et à partir de septembre le 1er et 3ème samedi 

de 10h à 12h

Dans le respect des gestes barrières 

Retrouvez toutes les informations sur la page facebook du club

la bibliotheque municipale
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Les Quilles de 8

Après une trêve printanière inhabituelle due à la crise 
sanitaire, le tintement des quilles a repris sur les ter-
rains de Regaus. Pour certains, revoilà l’occasion de se 
retrouver autour d’une partie d’entraînement et pour 
d’autres, voilà l’occasion de renouer avec la compéti-
tion et entre autre la Coupe d’Occitanie. Ce sont donc 
3 équipes masculines et 3 équipes féminines du club 
de Golinhac qui se sont engagées à cette coupe. Le 
premier tour s’est déroulé jusqu’au 13 juillet. A noter 
que les phases finales se dérouleront le 25 octobre sous 
le quillodrome de Campuac. 

A venir très prochainement un challenge amical in-
dividuel organisé par le club de quilles de Golinhac 
le samedi 12 septembre à partir de 17h jusqu’au di-
manche 13 septembre à midi. Ce challenge s’inscrit 
dans une série de 17 challenges amicaux répartis sur 6 
week-ends dans le département entre le 29 août et le 
11 octobre permettant aux licenciés qui le souhaitent 
de pratiquer les quilles.

Bureau

Co-Présidents : Frédéric Galan
                                Christophe Majorel

Co-Trésoriers : Hélène Sonilhac
                               Christelle Maréchaux

Co-Secrétaires : Arnaud Vayssade
                     Mathieu Galan

le Club de l’Amitié
Bureau

Présidente : Marinou Pagès
Co-Présidente : Dominique Lamotte

Trésorière : Huguette Carcenac
Secrétaire: Lucette Girbal

Suite à la crise sanitaire liée au virus du Covid 19, la plupart des activités sont suspendues. 
Elles reprendront évidemment dès que les conditions optimales d’accueil des personnes 
seront possibles.

équipe Galan Mathieu lors du 1er tour de la coupe d’occitanie

Retrouvez toutes les informations sur  le site : 
club.quomodo.com/golinhac  et sur la page facebook
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équipe Galan Mathieu lors du 1er tour de la coupe d’occitanie

Le Foyer Rural
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Bureau

Co-Présidents : Valériane Duval
    Alexandre Bénézet

Trésorier : Christian Caucal
Trésorier adjoint : Michaël Salles

Secrétaire : Ruddy Célérier
Secrétaire adjointe : Sandrine Chereau

Le foyer rural de Golinhac est composé de différentes sections : 
 
- Le théâtre, dont le spectacle du mois de mars a été annulé à cause du Covid.
- Le dessin tous les lundis soir à partir de 18h30
- La musique tous les lundis soir à partir de 19h
- Le yoga tous les jeudis soir à partir de 19 h (en septembre)
- Le vélo
- Boîte à ouvrages en septembre le jeudi (tous les quinze jours) de 14h à 17 h
- Le patrimoine (activité actuellement en sommeil)
- Golipitchoun pour les enfants : 1 samedi par mois (activité actuellement suspendue)
Vous trouverez les dates de reprise, selon l’évolution du Covid, sur la presse.

Focus sur une des sections : le vélo du plateau

Cette section du foyer rural compte une vingtaine d’adhérents. Tous les dimanches, les mardis et jeudis 
en règle générale ceux qui sont disponibles se retrouvent pour des circuits allant de 60 à 100 kilomètres 
et oui on ne plaisante pas, surtout lorsque l’on connait la géographie de notre région.

Après une interruption des sorties, confinement oblige, nos cyclistes chevauchent à nouveau leurs «mon-
tures» et se sont retrouvés le 10 juillet 2020 pour une belle randonnée sur des petites routes de cam-
pagnes pour rejoindre le col de la Grifoul, suivi d’un repas et d’une récompense pour l’anniversaire de 
leur ami Robert, «sprinter de pancarte».

Tous les ans une sortie de 4 à 5 jours en compagnie des épouses est organisée. Celle de cette année qui 
devait avoir lieu en juin est reportée à l’année prochaine.

Retrouvez toutes les informations sur la page facebook

• nous decouvrirons les autres sections dans les prochains numeros.
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À l’heure où Alexis Burguière prend en gérance l’Auberge la Bastide d’Olt, lieu 
de restauration et de rencontre pour les habitants du village voici une rétrospective des cafés et auberge de Golinhac.
Avant 1940, le village ne comptait pas moins de 12 aubergistes et cafetiers,
dans le bourg et 2 à Castailhac: 
- Castanié en 1798
- Brévier en 1876
- Boule en 1896
- Momméja en 1906
- Brévier Justin le dimanche à Castailhac en 1925
- Catusse Julien à Castailhac en 1930
- Vareille en 1939
- Régis en 1939
- Firminhac en 1939
- Bosc en 1939
- Issaly en 1939
- Lambel-Pradels en 1939
- Alary-Délmas en 1939
- Nicolau en 1939

On ne risquait pas de mourir de soif !

De 1940 à nos jours, il restait les cafés : 
Régis
Firminhac (fermé en 2000) 
Calvinhac (fermé en 1971) 
Catusse à Castailhac
Burguière (fermé en 2002)
Alary-Delmas 
Nicolau Rosa
Lambel, qui était également en charge de sonner les cloches pour l’Angelus et les jours de fête une mélodie 
retentissait : «Lambel, Lambel, Lambel Mélanie ...»
et l’Auberge la Bastide D’Olt ouverte en 2003

À la sortie de la messe, on offrait sa tournée dans un café puis une autre personne offrait sa tournée dans le café voisin et ainsi 
de suite à tel point que certains ne rentraient chez eux qu’à 14h...! 

Les femmes ont commencé à fréquenter ces lieux à partir de 1950 et seulement pour boire un café. 

Sources : 
- Livre notre village Golinhac Aveyron section patrimoine du foyer rural de Golinhac
- Mimi Calvinhac
Photos : Solange Firminhac, Lilian Barrié

réponse...

réponse...
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agenda

1
Août

L’Avey’Run course d’obstacles 
organisée par les cabanes 
d’Élo à Campuac 

Septembre

1 12 13
Rentrée des classes Challenge amical des 

quilles
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15
Collecte plastiques 
agricoles usagés

Challenge amical des 
quilles

24
Spectacle «Y’a plus de 

saisons»

questions/reponses
question ?

réponse...

Peut-on se baigner au plan d’eau du Radal ?

question ?

réponse...

Vous vous posez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d’y répondre 
dans le prochain numéro.
Mail : golinhac@orange.fr
Tél : 05 65 44 50 12

Non, un arrêté du Maire interdit toute baignade pour des raisons de sécurité.

Je souhaite réduire mes déchets en faisant du compost. 
Où puis-je trouver un composteur ?

Le SMICTOM Nord Aveyron vous propose 3 types de composteurs allant de 15€ à 30€ en bois ou en plastique. 
contact 05 65 51 52 19

16
Collecte plastiques 
agricoles usagés

• en esperant que nos associations retrouverons leurs activies habituelles a la rentree et que la situation sanitaire 
permetta de voir a nouveau des manifestations.

• cette annee, la fete a castailhac, 
• organisee par le foyer rural 
• est annulee en raison du covid.



la mairie de golinhac 
Vous souhaite 

une bonne fin d’été !

Si vous souhaitez recevoir le prochain numéro au format numérique, faites-vous connaître 
auprès du secrétariat de la mairie : 
Mail : golinhac@orange.fr
Tél : 05 65 44 50 12


