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numeros utiles
MAIRIE
tél : 05 65 44 50 12
fax : 05 65 44 52 40
adresse : Le Bourg 12140 Golinhac
mail : golinhac@orange.fr
site : https://notremairiegolinhac.fr (en cours de réalisation)
page facebook : commune de Golinhac
le maire et ses conseillers sont à votre écoute, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat

jours et heures d’ouverture de la mairie et de l’agence postale

Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h00
le 1er et le 3ème samedi du mois
De 8h30 à 12h00

COMMUNAUTE DE COMMUNES

COMTAL LOT & TRUYERE
18 avenue Marcel Lautard 12500 Espalion
05 65 48 29 02 - mail :  secretariat @3clt.fr
Site : comtal-lot-truyere.fr
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  17
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CENTRE SOCIAL RURAL d’Entraygues-sur-truyere
3 rue du collège 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 49 57
centresocial.entraygues@wanadoo.fr

 ESPACE EMPLOI FORMATION
 05 65 44 49 58 - pre.entraygues@orange.fr
 ADEL Association pour le Développement Local
 MISSION LOCALE le 2ème vendredi du mois su RDV uniquement
 05 65 73 85 85
 ASSISTANTES SOCIALES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
 Les mardis de 9h30 à 11h30  sur RDV uniquement
 05 65 73 04 00
 ASSISTANTES SOCIALES MSA  1er jeudi du mois sur RDV
 05 65 75 76 40
 Caisse Primaire d’Assurance Maladie les lundis de 15h à 16h
 POINT INFO SENIORS 1er vendredi du mois de 9h30 à 12h
 sur RDV uniquement - 05 65 48 92 83

ADMR d’Entraygues-sur-truyere
16 Quai du Lot 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 61 62 21

TRESORERIE d’Espalion
Via Podensis 4-6 Avenue d’Estaing 12500 Espalion
05 65 44 02 05

Restaur
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Alexa

Maire de Golinhac

GENDARMERIE D’ENTRAYGUES
1 chemin de la Roussilhe 12140 Entraygues-sur-Truyère
05 65 44 50 03

SMAEP DE MONTBAZENS-RIGNAC (service usagers-eau potable)
9 rue des Artisans - ZA le Fargal
05 65 47 97 20
mail : usagers.smaepmr@orange.fr
www.smaep-montbazens-rignac.fr
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le mot du maire
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Restauration et aménagement des cimetières de Golinhac et de Castailhac en cours : l’ensemble des murs 
sont désormais rénovés et embellis, l’aménagement intérieur est en cours (drainage, ajout de points d’eau, 
bétonnage ou enherbement). Nos équipements touristiques ont également reçu cette année quelques 
réaménagements et divers entretiens. Divers points d’amélioration de notre quotidien ont été réalisés : 
îlot numérique à la Mairie, prêt de nouvelles tables et bancs pour les associations et pour les particuliers, 
petits travaux à la salle des fêtes (électricité, éclairage, diable porte-chaises) sans oublier bien sûr un des 
points forts de nos travaux : la route d’Entraygues passant par Belluoc. Un axe majeur de notre commune 
qui retrouve un revêtement refait sur 4 kilomètres, ainsi que les axes secondaires de ce secteur. 

communes, est désormais terminée et connait déjà un franc succès. Il en reste l’accès et la signalétique à 
terminer. Quant au projet du couvent, il avance grandement, le recrutement de l’architecte est en cours, 

Cet été a également connu un temps fort démocratiquement : notre Présidente régionale, Carole Delga, a 
été réélue ainsi que nos Conseillers départementaux pour notre canton Lot et Truyère, Jean-Claude Anglars 

notre canton comme sur notre commune.

de quilles et de football avec des clubs motivés ! Ainsi que de revoir ouverte la salle des fêtes avec nos 
aînés ou les activités du foyer rural entre autres !

Le 14 juillet a été un moment de partage fort entre la municipalité et le milieu associatif, tout comme le 
concert de musique classique offert par la Mairie dans l’église en août, en collaboration avec les Mairies 

Un grand merci à toutes les associations et leurs bénévoles qui participent grandement à maintenir ce mo-
ment de convivialité et de retrouvailles.

Bien cordialement,

Alexandre BENEZET,

Maire de Golinhac

Chers Golinhacoises et Golinhacois,

Le Conseil municipal et moi-même vous invitons à découvrir ce nouveau 
bulletin municipal.

Un bulletin qui, nous l’espérons, vous informera au mieux de notre vie 
municipale, ses réalisations, ses projets en cours, ainsi que de la vie lo-
cale et associative.

La saison estivale est terminée et avec elle, bon nombre d’activités, de ré-
alisations qui ont su, malgré les contraintes imposées par le Covid 19, se 
maintenir, voire nous étonner !

qui se veut le plus accueillant et soigné possible. Restauration des portes 
des églises de Golinhac et de Castailhac.
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Les travaux et achats

les infos mairie

Travaux de rafraîchissement au camping Bellevue

Restauration de la terrasse 
du snack, le bois était très 
abimé. 
Une dalle a été réalisée  
par le maçon local, Eric 
Burguière, pour assainir et 
accueillir  un nouveau plan-

harmonie avec le site. 
Dans les chalets, chan-
gement de la totalité des 
ballons d’eau chaude.
De nouveaux receveurs de 
douches ont aussi  été intal-
lés pour un meilleur confort 
des vacanciers.

Mutualisation et Travaux  avec  la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 

Dans le cadre de la mutualisa-
tion des services et des aides 
aux communes, des travaux ont 
été effectués pour la réfection 
du chemin communal proche 
du terrain de quilles et le net-
toyage de fossés.
La mise à disposition gratuite 
du chauffeur et du tractopelle 
de la Communauté de Com-
munes Comtal Lot et Truyère 
est un vrai plus au service des 
communes du territoire !

Renouvellement du matériel à l’Auberge La Bastide d’Olt
Les matelas des lits doubles ont 
été changés.

Dans les cuisines, un rempla-
cement indispensable de la 
cellule de refroidissement, du 
congélateur, du réfrigérateur et 
du four.

Achat de mobilier extérieur 
pour un accueil plus chaleu-
reux sur la terrasse. 

Ach

Les
bellis
Peinture des rambardes, décapage au net
toyeur à haute pression mais aussi aménage
ment des espaces v
Des

valeur le coeur du village.
Un netto
des hauteurs  a aussi été réalisé ; pas
netto
et netto

Cha
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Restauration des portes des églises de Golinhac et Castailhac

Embellissement du village

Achat de tables et bancs 

En avril, l’entreprise Modern’Decap a 
offert une seconde jeunesse aux portes 
de l’église.

tout indiqué pour ce genre de support 
sculpté), puis couche de protection 
étaient au programme.
Luc Burguière s’est quant à lui, chargé 

Les agents de la commune ont travaillé à l’em-
bellissement du village. 
Peinture des rambardes, décapage au net-
toyeur à haute pression mais aussi aménage-
ment des espaces verts.
Des boules granitiques ont été apportées au-

valeur le coeur du village.
Un nettoyage bien nécessaire à Notre Dame 
des hauteurs  a aussi été réalisé ; passage du 
nettoyeur à haute pression, brossage des croix 
et nettoyage de l’autel.

La commune a investi dans l’achat de 30 tables et bancs 
pliables en bois.
Ce matériel servira lors des festivités de la commune mais 
pourra aussi être emprunté gracieusement par les habitants 
(contre caution).
Les demandes devront se faire auprès du secrétariat de 
mairie.

Changement du portail du local technique

Un nouveau rideau métallique motorisé a été installé par 
Goli Menuiserie au local technique de la municipalité, 
l’ancien portail étant devenu inutilisable et dangereux.

En août, c’était au tour 
des portes de l’église de 
Castailhac de subir un 

Une mise en beauté 
bien nécessaire.Travaux 
lancés par la municipa-
lité et réalisés par Luc 
Burguière.



Rénovation des cimetières de 
Golinhac et Castailhac
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Rencontre avec Le sénateur Jean-Claude Anglars

Inauguration de l’îlot numérique de la Poste

Le M
de notre FN
se sont retrouvés au Monument aux Morts de Golinhac pour 
rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour notre 
liberté, comme partout en F

Commémor

La commune de Golinhac dispose de deux cimetières. L’un situé non loin du bourg de Golinhac, l’autre au village de 
Castailhac. Les murs d’enceinte étaient en très mauvais état et menacaient de s’effondrer sur certaines portions. De 
plus les allées principales sont détériorées par les intempéries, le sol n’est pas régulier et s’avère dangereux pour les 
usagers. 
L’équipe municipale tient à réhabiliter ces lieux. En effet, le cimetière nous concerne tous sans exception. La Mairie a 
vraiment ce devoir d’entretien, de respect et de dignité.

Constat

Objectifs du projet
• Répondre aux besoins des familles de la commune ;
• Création d’espaces verts ;
• Sécurisation des lieux ;

qu’elles soient plus régulières. Notre projet s’inscrit dans une démarche de développement durable. En effet en 
faisant le choix d’ensemencer les différentes allées plutôt que de les bétonner, ce projet participe à la protection et 
l’amélioration de l’environnement. De plus, pour faciliter l’entretien entre les tombes, nous avons décidé de minérali-
ser les petits délaissés entre les sépultures.

Descriptif du projet

Entreprises en charge du projet
• Frayssinet Conseils & Assistance : mission de maîtrise d’oeuvre (études de projet, assistance pour la passation 

des contrats de travaux, examen de conformité des études d’exécution, direction de l’exécution des contrats de 
travaux, assistance aux opérations de réception, levée topographique du cimetière)

• Entreprise Burguière : réfection des murs d’enceinte
• Entreprise Paysage Concept : préparation du sol, réalisation d’un réseau en eau potable + robinet et regard, 

réalisation de drains, percement de mur, bétonnage entre les tombes

Financement du projet

la Municipalité .
Des subventions ont été obtenues auprès du conseil départe-
mental et de l’Etat. Visite de la presse à Golinhac
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Rencontre avec Le sénateur Jean-Claude Anglars

Inauguration de l’îlot numérique de la Poste

Le 2 avril, en présence de Mme Estripeau de la Poste, l’îlot 
numérique a été inauguré.
Ce nouveau service permet aux habitants de la commune, 
d’avoir accès à internet et de pouvoir se connecter en accès 
libre à l’ensemble des services en ligne.

Le Maire et ses Adjoints, les Porte-drapeaux  et représentants 
de notre FNACA, ainsi que nos voisins et amis de Campuac 
se sont retrouvés au Monument aux Morts de Golinhac pour 
rendre hommage à celles et ceux qui ont combattu pour notre 
liberté, comme partout en France en ce 8 Mai.

Nous étions très heureux, d'accueillir le 13 mars, notre 
Conseiller Départemental et Sénateur Jean-Claude Anglars 
accompagné de Francine Lafon, Conseillère Départementale 
et Maire de Saint Hippolyte, à la Mairie de Golinhac avec 
le Conseil municipal. Un agréable moment de discussion 
et d'échanges sur les projets en cours ou à venir pour notre 
Commune de Golinhac. La rencontre se terminait en faisant 
le tour du village, malgré une météo un peu capricieuse mais 
sans incidence sur l'enthousiasme et la motivation partagés !

Commémoration du 8 Mai 1945

Visite de la presse à Golinhac

Fin juin nous étions heureux d’accueillir la presse nationale à 
Golinhac au sujet de l’oeuvre d’art refuge.
Télérama, l’Humanité, Libération, Arté.
Une aventure artistique, amicale, fédératrice, surprenante, 
dynamique !
Une véritable chance pour Golinhac, grâce à la Communauté 
de Communes Comtal Lot et Truyère et à l’association Derrière 
Le Hublot.
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Finances : L’élaboration du budget de la commune

Les documents prévisionnels :

Le budget : c’est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses de la commune.

• c’est un acte de prévision des dépenses et des recettes de l’année en cours soit, du 1er janvier au 31 décembre.
• c’est un acte d’autorisation : il est présenté par le Maire et adopté par le Conseil municipal. Après le vote, le Maire ordonne les 

• il se vote chaque année avant le 15 avril sauf exception.
• il doit être sincère : c’est-à-dire que les dépenses et recettes doivent être inscrites au plus juste de ce que l’on a prévu de dé-

penser ou d’encaisser.
• il doit être équilibré : les 2 sections Fonctionnement et Investissement doivent être votées en équilibre : les recettes égalent les 

dépenses dans chacune des sections.
Il existe plusieurs documents budgétaires : le budget primitif (BP), les budgets annexes/autonomes et les décisions modifi-
catives (DM) votées en cours d’année qui permettent de corriger le BP sous réserve de respecter l’équilibre budgétaire.

Les budgets annexes permettent de suivre et d’individualiser la gestion de certains services, obligatoires pour certains services gérés 
directement par la commune.

La municipalité de Golinhac gèrent deux budgets annexes :
- un parc de logements communaux : budget logements
- une auberge gérée en délégation de service public :

buget équipements touristiques
CCAS (centre communal d’action sociale) voté 

par son Conseil d’administration.

Les documents d’exécution :

Le compte administratif

reprend l’ensemble des réalisations de l’exercice budgétaire en recettes et en dépenses : les mandats et les titres émis et payés. Le 
Maire, ordonnateur de la Commune, ne doit pas prendre part au vote qui doit avoir lieu avant le 30 juin de l’année suivante. 

Le compte de gestion

Deuxième document à approuver par le Conseil municipal, le compte de gestion est établi par le Comptable : le Trésorier, il 
retrace l’ensemble des ordres exécutés durant l’année (mandats et titres émis et payés). Il doit donc concorder en tous points au 
compte administratif tenu par la Commune.



pour 202
1

Pas d’augmentation des taux d’imposition 

communaux

      foncier bâti : 31,58 %

foncier non bâti : 24,96 %
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Présentation du budget primitif 2021

Section Fonctionnement

Section Investissement

Vous pouvez retrouver les délibérations du budget dans 
le compte rendu du conseil municipal du vendredi 9 avril 
2021 sur le site de la commune.

Recensement
du 20 janvier au 19 février 2022

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obligatoire qui 
permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la 

participation de l’État au budget des communes.
Ces données servent également à comprendre l’évolution démographique de notre 
territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux besoins de la population en 
matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de 
rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer…
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, simple et utile à tous.



Ordre du jour des derniers conseils municipaux

Nouvel agent technique

* Conseil municipal du 13 mars
- Approbation du compte-rendu du dernier Conseil municipal
- Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’un équipement de télécommunications,
- Projet d’oeuvre refuge avec la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère
- Consultation maitrise d’oeuvre pour le projet de reconversion de l’ancien couvent et école,
- Pacte de gouvernance avec la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère
- Acquisition de bien immobilier,
- Acquisition de terrains,
- Questions diverses

* Conseil municipal du 3 avril
- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
- Approbation des comptes de gestion 2020
- Vote des comptes administratifs 2020 et affectation des résultats
- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021
- Vote des budgets primitifs 2021
- Camping Pôle Bellevue - Compensation frais travaux
- Questions diverses          

* Conseil municipal du 4 juin
- Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal

- Achat de terrain
- Création/suppression d’un emploi dans le cadre d’un avancement de grade
- Réhabilitation des sites de l’ancien couvent et école privée - autorisation à désigner 3 candidats admis à soumissionner
- Questions diverses

Vous pouvez lire les comptes-rendus des conseils municipaux sur le panneau d’affichage extérieur 

de la mairie et sur le site internet de la commune.

Quinze candidats ont répondu à l’offre d’emploi pour le poste d’agent technique.
Après une étude minutieuse des candidatures par la commission du personnel 
communal, la décision a été prise ; c’est Grégory Bousquet qui a été retenu et qui est 
entré en fonction le  6 septembre 2021. Grégory remplace donc Clément Bony, que 
nous remercions pour ses années au service de la commune et à qui nous souhaitons 
une bonne reconversion professionnelle.

Etat civil
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Bienvenue
* Jéhanne et Guillaume Nolorgues sont depuis le 13 avril, les heureux parents d’Alix
* Estelle et Mickaël De Ruta sont depuis le 27 août, les heureux parents de Tessa

Nouveaux habitants

* Bienvenue à Jean-Michel Besnier et Magali Taragonnet qui ont emménagé courant mars à Falguières
* Bienvenue à Marjorie Vayssade qui a emménagé courant mai à La Landeje
* Bienvenue à Suzanne Reid et Lydie Nadal qui ont emménagé en mai à Las Carriols
* Bienvenue à Estelle et Mickaël De Ruta qui ont emménagé en juillet au Cagnatié
* Bienvenue à Carmen Lopez qui a emménagé  en avril à St Rames
* Bienvenue à Laëtitia Pons et Vincent Magne qui ont emménagé en juillet à la Landeje

Ils nous ont quijés
*  Denys Frayssinet, décédé  à Campuac le 10 avril, a été inhumé à Castailhac
* Bernadeje Martial née Blanchis, décédée au plan d’eau du Radal le 22 avril, a été inhumée à Bozouls
* Janine Lengrand née Alméras, décédée à la Bastide le 20 mai, a été inhumée à Golinhac le 25 mai
* René Calvinhac, décédé à Toulouse le 28 mai, a été inhumé à Labège
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La Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère

EDITO – COMMUNAUTE DE COMMUNES 

COMTAL LOT ET TRUYERE

Golinhac est une commune membre de la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère qui rassemble 21 communes : 
Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou, Entray-
gues-sur-Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Le Fel, Gabriac, 
Golinhac, Lassouts, La Loubière, Montrozier, Le Nayrac, Ro-
delle, St Côme d’Olt, Saint Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal.

Votre intercommunalité c’est :

 19 690 habitants
 21 communes de 170 à 4 640 habitants

 9 ZA avec 200 entreprises et 2 000 emplois
 La recherche systématique de l’équité de traitement entre 

les communes
 Le maillage de services à la population pour une plus 

grande proximité
 Le service aux communes : ingénierie, mutualisation, 

conseils, accompagnement.

A Golinhac, votre Communauté de Communes Comtal Lot et 
Truyère porte plus particulièrement le projet et infrastructure sui-
vants en 2021 :

 Œuvre d’art refuge sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle dans le cadre du dispositif fenêtre sur le pay-
sage

Plus globalement, la Communauté de Communes travaille et réa-
lise sur vos communes les projets relatifs aux domaines de l’éco-
nomie, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, des affaires 
sociales, du sport, du tourisme, de la culture, de l’urbanisme, 
de l’assainissement, du traitement des déchets, de la gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations et de la voirie.

variété est aussi celle des femmes et des hommes qui l’habitent. Leur histoire et leur identité profondément liées au 
terroir marquent l’habitat, l’économie, la culture et leur attachement.
L’économie est la force du territoire, gage de son attractivité, notamment à Lioujas. Chaque entreprise doit trouver les 
conditions idéales pour exercer son activité, se développer et créer de la synergie avec d’autres acteurs économiques 
et la population. Parce que nous sommes convaincus que les entreprises et l’économie font toute la valeur ajoutée 

Retrouvez toute l’information des projets de l’intercommunalité sur le site https://comtal-lot-truyere.fr ou par télé-
phone au 05 65 48 29 02.
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Les élections

Les élections cantonales sont remplacées par les élections dé-
partementales. À cette occasion, les modalités du scrutin sont 

femme-homme, et les cantons sont redécoupés de façon à réduire 
leur nombre environ de moitié. 

Le scrutin : 
La circonscription électorale pour l’élection des conseillers dé-
partementaux (conseillers généraux avant 2015) est le canton.
Les élections ont lieu au scrutin majoritaire binominal à deux 
tours. Le système est paritaire : les candidatures sont présen-
tées sous la forme d’un binôme composé d’une femme et d’un 
homme avec leurs suppléants (une femme et un homme égale-
ment).

Rôle et compétences du conseil départemental : 
Les lois Defferre de 1982-83 donnent aux départements le statut 
de collectivités territoriales. Ils ne sont plus de simples zones géo-
graphiques mais de réelles entités politiques. Un Conseil départe-
mental est mis en place dans chaque département pour délibérer 
des questions relatives à son territoire.

L’Assemblée départementale

départementale. Elle est composée de 46 élus, conseillers dépar-
tementaux. Ils se réunissent en séance publique au moins une fois 

-
cité, le travail de discussion des textes se fait d’abord au sein des 
commissions thématiques relatives aux compétences du Conseil 
départemental.

Elections Départementales (réforme de 2013)           Elections Régionales

 DEPARTEMENTS 
 

Action sociale 
-aide à l’enfance 

-personnes âgées
-personnes handicapées

- RSA, PCH, APA

Aménagement et transports
- gestion de l’eau

-voiries départementales 
et rurales

remembrement

Collèges
- construction, entretien, 

fonctionnement
- accueil, restauration et 

hébergement
-entretien général

Sapeurs pompiers

 REGIONS

Transports
- aéroports

- gares routières, TER
- ports....

Lycées généraux et d’enseignement 
agricole ou professionnel.

Formation professionnelle

Développement économique
- aide aux entreprises, à l’investissement 
immobilier et à l’innovation, pôles de 
compétitivité

Aménagement du territoire et 
environnement

- gestion des déchets
- parcs naturels régionaux

- développement rural et urbain...

Gestion des fonds européens

COMPETENCES PARTAGEES

Sport
Culture

Tourisme 
Aménagement numérique

Promotion des langues régionales
Education populaire

Les élections régionales françaises de 2021 ont lieu les 20 et 27 

ainsi que les assemblées des collectivités territoriales uniques 
de Corse, Guyane et Martinique.

Le scrutin : 
Initialement prévues en mars, ces élections ont été repoussées 
de trois mois en raison de la pandémie de Covid-19. Elles ont 
lieu en même temps que les élections départementales.
Ces élections font suite aux élections régionales de décembre 
2015, qui ont eu lieu après que la loi de la même année a 
réduit le nombre de régions métropolitaines de 22 à 13.
Les conseils régionaux et les assemblées des collectivités 
territoriales uniques de Corse, Guyane et Martinique sont élus 

s’agit d’un scrutin proportionnel plurinominal combiné à une 
prime majoritaire attribuée à la liste arrivée en tête, si besoin 
en deux tours de scrutin (de 25 % des sièges pour les conseils 
régionaux, de 11 sièges en Corse, Guyane et Martinique). Les 
électeurs votent pour une liste fermée de candidats, sans pana-
chage ni vote préférentiel. Les listes doivent respecter la parité 
en comportant alternativement un candidat de chaque sexe.

Rôle et compétences du conseil départemental :
La Région possède des compétences majeures sur le dévelop-
pement économique, l’aménagement durable du territoire et 
les transports. Compétences qui ont été renforcées par la loi 
NOTRe d’août 2015.



Résultats des élections départementales

ançaises de 2021 ont lieu les 20 et 27 

Initialement prévues en mars, ces élections ont été repoussées 
vid-19. Elles ont 

Ces élections font suite aux élections régionales de décembre 

ane et Martinique sont élus 

en deux tours de scrutin (de 25 % des sièges pour les conseils 
ane et Martinique). Les 

-
chage ni vote préférentiel. Les listes doivent respecter la parité 

Binômes Premier tour

voix % sièges

Divers droite             DVD 28 602 33,48 12

Divers gauche            DVG 14 193 16,61 0

Union de la droite      UD 11 213 13,12 6

Union de la gauche     UG
Ecologistes                 ECO

11 129 13,03 2

Divers centre              DVC 10 563 12,36 2

Parti Communiste        PCF
français

 2 864  3,35 0

Union de la gauche   UG  2 320  2,72 0

Union au centre et      UC
à droite                        UD

 1 264  1,48 0

Divers                         DIV  1 157  1,35 0

Parti Socialiste              PS  1 126  1,32 0

La France Insoumise   LFI    567  0,66 0

Rassemblement National 
RN

   437  0,51 0

Suffrages exprimés 85 435 90,63

Votes blancs   5 301  5,62

Votes nuls  3 529  3,74

Total 94 265 100 24

Abstentions 123 524 56,72

Inscrits/participation 217 789 43,28

A l’échelle du département

Les électeurs du canton Lot et Truyère ont réélu pour 
sept nouvelles années et sans second tour, Jean-
Claude Anglars et Francine Lafon en poste au Dépar-
tement depuis 2015.

Candidats / Partis Premier tour

voix % voix %

Jean-Claude Anglars
Francine Lafon              LR

2 237 54,95 104 61,18

Nathalie Couseran
Eric Picard                   DVD

1 290 31,69 24 14,12

Léo Garrel 
Magali Serieys              LFI

 544 13,36 42 24,71

Suffrages exprimés 4 071 96,36 170 99,07

Votes blancs      91  2,15     1   0,31

Votes nuls      63  1,49     2   0,62

Total 4 225   100 173   100

Abstentions 4 139 49,49 149 46,27

Inscrits/participation 8 364 50,51 322 53,73

Canton Lot et 
Truyère

Golinhac

A l’échelle du canton et de la commune

Assemblée départementale sortante

Carte des élus aux élections départementales de 2021
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Quelques photos sur l’ embellissement, le        nettoyage et le fleurissement de notre village.

Vue aérienne de Golinhac, été 2020



Quelques photos sur l’ embellissement, le        nettoyage et le fleurissement de notre village.



Résultats des élections régionales

Tête de liste Liste Premier tour Second tour Sièges

voix % voix %

Carole Delga PS-PRG-PCF-
PP-MRC-
GRS-
OE

597 157 39,57 882 116 57,78 109

Jean-Paul Garraud LDP-RN-PL-
LAF

341 254 22,61 366 467 24 28

Aurélien Pradié LR-UDI-LC-
LMR

183 980 12,19 278 258 18,22 21

Antoine Maurice EELV-G.s-GE-
CE-PA-RPS-
MEI-POC

133 383 8,84 0

Vincent Terrail-Novès LREM-Mo-
Dem-Agir-
MR-TdP

132 487 8,78 0

Myriam Martin LFI-PG-E!-
GDS-NPA

76 381 5,06 0

Malena Adrada LO 26 720 1,77 0

Jean-Luc Davezac OPN-RES-
PRS

11 510 0,76 0

Anthony Le Boursicaud DIV 6 209 0,41 0

Suffrages exprimés 1 509 081 96,03 1 526 840 95,61

Votes blancs 36 176 2,30 40 729 2,55

Votes nuls 26 262 1,67 29 374 1,84

Total 1 571 519 100 1 596 943 100 158

Abstentions 2 648 964 62,76 2 623 891 62,17

Inscrits/Participation 4 220 483 37,24 4 220 834 37,83

A Golinhac 

Tête de liste Premier tour

voix %

Carole Delga 64 40,51
Jean-Paul Garraud 14  8,86
Aurélien Pradié 37 23,42
Antoine Maurice 9  5,70
Vincent Terrail-Novès 18 11,39
Myriam Martin 12  7,59
Malena Adrada 3   1,90
Jean-Luc Davezac 1   0,63
Anthony Le Boursicaud 0   0
Inscrits 322
Votants 170
Blancs 7
Nuls 1,55
Abstentions 47,20
Exprimes 49,07page 12
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Gestion des déchets

L’exercice de la gestion des déchets est déléguée au SMICTOM Nord Aveyron. Ce choix a été guidé par la recherche 
de rationalisation des moyens humains et matériels et une optimisation des investissements, sur un territoire plus 
grand que celui de la communauté. Toutefois, les tarifs de la REOM (Redevance d’Ordures Ménagères) et de la TEOM 
(Taxe sur les Ordures Ménagères) sont décidés par la communauté de communes. Le produit de la taxe et de la rede-

-
sements.

SMICTOM

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

Samedi : 14h-17h

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

La ReOM : Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Elle est due par tout usager du service de déchets ménagers (particuliers et professionnels) domicilié sur les communes 
suivantes : Entraygues-sur-Truyère, Espeyrac, Golinhac, Le Fel et Saint-Hippolyte.
Elle se base, dans un premier temps, sur le nombre de passage des camions poubelles.
Puis, pour les particuliers elle est calculée en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer et pour les éta-
blissements commerciaux et de restauration, elle est calculée sur le nombre de salariés, de chambres et sur la période 

(Le règlement est consultable sur le site de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère)

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Depuis ce début d’année, grâce 
à l’éco-organisme Eco-mobilier,          
l’ensemble de nos 8 déchetteries vous 
propose un dispositif de collecte sépa-
rée pour vos couettes et oreillers…

Grâce à ce système, les couettes et 
oreillers seront mieux protégés et pour-
ront donc être mieux triés et valorisés.

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

Samedi : 14h-18h

Déchejerie d’Entraygues

Nouveauté

Déchejeries mobiles

Retrouvez sur smictom-nord-aveyron.fr le calendrier 2022 des déplacements des déchetteries mobiles sur les com-
munes.

Les déchets doivent être triés dans les différents caissons :

polystyrène...(liste non exhaustive)




 -
teur, fer à repasser, télévision, cafetière, écran d’ordinateur, téléphone portable… (liste non exhaustive)




Le geste éco-citoyen : 
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Pourquoi économiser l’eau ? Pour préserver la qualité de l’eau
L’eau est prélevée dans la nature. Dans les nappes phréatiques. Dans les rivières ou dans les lacs qui sont aussi les ré-
serves d’eau des animaux et des végétaux.
Une fois utilisée, l’eau est en partie traitée puis rejetée encore impure dans l’environnement.

Le cycle de l’eau comprend : 
- le pompage
- le traitement
- la distribution
- le stockage
- le traitement des eaux usées
- le retour au milieu naturel

Toutes ces étapes nécessitent des infrastructures coûteuses.

        Parce que nos ressources en eau diminuent

      Aujourd’hui, l’eau n’est pas accessible pour un homme sur trois.
      Elle est pourtant surconsommée dans les pays développés. 
      Les maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau tuent 5 
      millions de personnes chaque année et en tout, 2,5 milliards d’hommes 

Un Français consomme environ 150 l d’eau potable 
par jour pour ses besoins domestiques dont seule-
ment 7% pour l’alimentation !
Source : Centre d’Information de l’Eau, 02/2007
148 litres d’eau, c’est la quantité d’eau que chaque 
personne consomme par jour pour les usages do-
mestiques (lessive, douche, vaisselle,...). Elle est de 
172 m3 par abonné et par an, tous usages confon-
dus (domestiques et non domestiques) (ONEMA, 
07/2014)

Consommation d’eau en France

Changement de propriétaire à l’épicerie. Le 11 juin Ruddy Célérier et Sandrine Chéreau 
accueillaient Golinhacois
que l’ancienne propriétaire, Brigitte 

vous pouvez aussi les joindre au 05 65 48 17 82

Ajention

Transport à la demande

Le tr
qui se différencie par des
par un coût beaucoup plus attr
d’une commune à l’autre a
relier les lignes de bus sur les

Mode d’emploi

Le 
vous prend et vous ramène à votre domicile.

Veuillez prévenir le transporteur maximum la veille de votre déplacement.

née et les communautés

Qui contacter pour accéder à mon s

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, 18 bis avenue Maréchal Lautard 
12500 Espalion
secretariat@3clt.fr
05 65 48 29 02
https://comtal-lot-truy

Le Ch
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Epicerie
Changement de propriétaire à l’épicerie. Le 11 juin Ruddy Célérier et Sandrine Chéreau 
accueillaient Golinhacois et marcheurs dans une épicerie repeinte et réaménagée tandis 
que l’ancienne propriétaire, Brigitte Vieilledent, prenait une retraite bien méritée. 

vous pouvez aussi les joindre au 05 65 48 17 82

Ajention, à compter du 1er octobre changement d’horaires les après-midis : 16h-18h30

La Vie du Village

Transport à la demande

Le transport à la demande (TAD) est un service comparable à un service de taxi. Mais 
qui se différencie par des origines et des destinations préalablement établies ainsi que 
par un coût beaucoup plus attractif pour l’usager. Ce service permet de faire les trajets 
d’une commune à l’autre avec un transporteur. Des liaisons sont aussi proposées pour 
relier les lignes de bus sur les grands axes et rallier ainsi les agglomérations (Rodez).

Mode d’emploi : 

Le TAD est un transport public ouvert à tout public quelque soit l’âge. Le transporteur 
vous prend et vous ramène à votre domicile.

Veuillez prévenir le transporteur maximum la veille de votre déplacement.
-

née et les communautés de communes, SIVOM et SIVU des zones concernées.

Qui contacter pour accéder à mon service de TAD de proximité ?

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, 18 bis avenue Maréchal Lautard 
12500 Espalion
secretariat@3clt.fr
05 65 48 29 02
https://comtal-lot-truyere.fr:bienvivre/sedeplacer/tad-2020-2023

- Brevet des collèges :  Eche Jean-Baptiste
      Pagès Clément
      Robalo Pirès Nicolas 
- Baccalauréat :           Bahuau Martin 
          Célérier Antonin
          Eche Camille
          Magne Adrien 
                                Romieu Apolline
          Séguret Brice
Félicitations à tous ces nouveaux diplômés.

Les diplômés

Le Challenge énergie

Le 18 juillet avait lieu le challenge énergie à Golinhac.
En échauffement les coureurs ont parcouru 5 km de descente pour rejoindre le 
départ.
Sur place visite de la centrale hydroélectrique de Golinhac.
Après un discours de M. le Maire, départ pour un chrono ascensionnel sur routes 
avec 
5OO m de dénivelé.
Arrivée devant l’église, puis repas pris à la terrasse de l’Auberge la Bastide d’Olt.

Inauguration et pot de 
l’amitié



Fenêtre sur le paysage
Oeuvre  d’art refuge

Une conception d’Abraham Poincheval. 
Une construction de l’Atelier Dop, coordonnée par David Onazyk

Fenêtre sur le paysage, une aventure artistique coordonnée par Derrière Le Hublot et Agence des chemins de Compostelle avec de 
nombreux partenaires : Scènes Croisées de Lozère, Communauté de communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac, Saint-
Alban-sur-Limagnole, Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, Commune de Golinhac, Decazeville Communauté, Li-
vinhac-le-Haut, Parc naturel régional des Causses du Quercy - Géoparc mondial Unesco, Commune de Gréalou, Communauté de 
communes Lalbenque-Limogne, Limogne MCV, Pays Portes de Gascogne, Culture Portes de Gascogne, La Romieu....
Avec le soutien  de l’Union Européenne via le programme LEADER, les DRAC Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, La Région Oc-
citanie/Pyrénées-Méditéranée, l’ANCT Massif Central.
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Mise à jour 
du chemin d’accès

Pose  de la porteCoulage de la dalleSoudures

Installation 
d’un échafaudage  Terrassement Mise en place de drain

Pose de la feuille d’or Fin du chantier

L’oeuvre d’art refuge c’est plusieurs jours de chantiers, organisés en 3 étapes :
- déblaiement du terrain, mise en place d’un chemin d’accès, installation d’un échafaudage
- soudure, pose de lattis métalliques, installation d’une porte
- coulage du béton
Et pour tout ça, des tonnes de matériaux déchargés seau par seau, des milliers de tessons de verres transportés à la déchetterie (il 
y avait une ancienne décharge à ordures), des soudures effrénées, de copieux repas dégustés, la pluie affrontée, des cailloux et 
rochers déplacés, la visite d’habitants du village. Un grand bravo à l’équipe du chantier, pour son travail remarquable, rapide, tou-
jours dans la bonne humeur !
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Fenêtre sur le paysage, une aventure artistique coordonnée par Derrière Le Hublot et Agence des chemins de Compostelle avec de 

arc naturel régional des Causses du Quercy - Géoparc mondial Unesco, Commune de Gréalou, Communauté de 

portraits
Sandrine Chéreau et Ruddy Célérier

-
paravant à St Quentin en Yvelines, en région parisienne.
Sandrine était animatrice en accueil périscolaire pour la Mairie de Guyancourt et Ruddy a 
passé 12 ans dans l’entreprise Thalès en tant que technicien d’essais.Désireux d’un change-
ment de cadre de vie et de vie professionnelle, ils se sont décidés pour Golinhac. Ruddy y 
vient en vacances depuis ses 6 ans, c’est son village de coeur.
Il ne souhaitait plus travailler en entreprise et lorsqu’il a appris que l’épicerie était à re-
prendre, il s’est dit que c’était une manière de gagner sa vie et de s’impliquer dans son 
village. Implication qu’ils ont aussi eu tous les deux au sein du foyer rural.
Sandrine,  quant à elle, est co-gérante de l’épicerie. 

proposer des produits français et de saison, mettre en avant des produits de créateurs, instal-
ler un petit rayon bricolage/jardinage, partenariat avec un boucher et un pâtissier, livraisons 
(hors période estivale)...
Tout cela est à l’étude car il faudra qu’ils tiennent compte des demandes des clients, du 
taux de fréquentation et des différentes contraintes techniques.
Ils espèrent répondre aux attentes des Golinhacois(es) et vous recommandent de ne pas 
hésiter à leur faire part de vos remarques et propositions.
Nous leur souhaitons de réussir dans leur projet !

Martine Dugué et David Jubiniaux   
A la recherche d’une région boisée, avec de l’eau, saine, belle et climat tempéré... Martine  
et David ont quitté leur région de Loire Atlantique pour s’installer voilà 3 ans à Castailhac. 
Village dont ils sont tout de suite tombés amoureux.
Ils y trouvent une maison adaptée à leur activité professionnelle : famille d’accueil pour 
adultes présentant un handicap. Activité que Martine a pratiqué 25 ans dans la ferme fami-
liale et que David a rejoint durant 3 ans.
Forts d’un agrément pour 2 pensionnaires, ils se renseignent auprès du conseil dépar-
temental. Mais les débuts sont compliqués, ils attendent plus d’un an avant d’avoir leur 
premier pensionnaire. 
Sur l’été 2020, ils vivent deux expériences catastrophiques (taux d’handicap trop éle-
vé, personne inadaptée à la vie en famille...). Ils contactent les assistantes sociales et les 

2021, ils accueillent Cindy, puis dans la foulée Alain.

points de repère, avec cependant un cadre rigoureux.
Le secteur de Golinhac dépend de l’antenne d’Espalion pour le suivi médical. Ils ont 

et tous les 3 mois un rendez-vous d’une heure par résident avec la psychiatre. Ils s’entre-

Nous leur souhaitons une belle réussite dans cette activité pleine d’humanité !
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Rosine Salles

d’aide soignante pour un retour à sa première activité : la coiffure.
Elle s’installe à Castailhac, havre de tranquilité. Elle crée des liens avec les habitants de la 
commune et les bénévoles du foyer rural dont a fait parti son mari.
Rosine a eu envie de travailler pour elle, une façon de gérer son emploi du temps et de 

Après avoir pris des renseignements auprès de la chambre de métiers  et suivi une forma-
tion de 2 jours, elle s’installe le 1er août dernier en micro entreprise en tant que coiffeuse 
à domicile : Rosy coiffure, pour toute la famille.

06 71 73 60 78 pour une prise de rendez-vous et Rosine arrive avec son matériel pour 
vous bichonner. 
Titulaire du BP et CAP de coiffure elle vous propose tous types de prestations : coupe, 
coiffage, brushing, coloration, mèches, permanente, soins, ainsi que des forfaits mariage, 
tout cela à petits prix.
Rosine vous assure un service de qualité tout en prenant soin de votre confort. Nous lui 
souhaitons un bel avenir !
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culture

mais c’est ou ca ?     Ambroisie : attention allergies !

Le Soleillage

Les communes de Campuac, Gages et Golinhac se 
sont groupées pour proposer un week-end musical 
de grande qualité. Après un concert le vendredi à 
Montrozier et le samedi à Campuac, c’est dans l’église 
de Golinhac que, dimanche 8 août, le trio Europik a 
interprété des oeuvres de Brahms, Ravel et Schumann. 
Ce trio de talentueux musiciens fait partie de l’asso-
ciation Europik music. Un des musiciens est aussi le 

Week-end musical les 6-7-8 aout           

Que faire ?

La plante doit être éliminée

de gants)

- en empêchant son installation par technique de végétalisation
Signalez-la sur la plateforme de signalement ambroisie : 
• www.signalement-ambroisie.fr
• L’application mobile Signalement ambroisie
• Email : contact@signalement-ambroisie.fr
• Téléphone : 0 972 376 888

Ouverture saison culturelle          

L’ ouverture de la saison culturelle de la Communauté de Communes Comtal Lot et 
Truyère a eu lieu le week-end du 17 au 19 septembre.
Une ouverture de saison pour laquelle les habitants de la communauté de com-

l’artiste britannique Luke Jerram reconnu pour son succès international. Mesurant 7 
mètres de diamètre, cette lune offre un luxe de détails issus d’imageries de la Nasa. 
Elle nous invite à une véritable expérience saisissante en immersion dans les cratères 

dans le cadre du parcours artistique Fenêtres sur le paysage développé par Derrière 
le Hublot et l’Agence des chemins de Compostelle.
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la bibliotheque municipale
La bibliothèque municipale de Golinhac, c’est, des romans à gros caractères qui offrent un confort de lecture, des CD 
où sont enregistrés des oeuvres lues par les écrivains eux-mêmes que vous pouvez écouter dans votre fauteuil ou dans 
votre voiture, mais aussi des ouvrages (romans, policiers, BD, documentaires pour adultes, ados et enfants), des livres 

occitan.
Les ouvrages sont régulièrement renouvelés : le bibliobus de la Médiathèque départementale prête 400 ouvrages. Vous 
pouvez réserver des livres qui seront portés par le bibliobus tous les mois.
-10 bénévoles assurent la gestion (achats, archivage et couverture des livres, accueil du public).
Savez-vous que si vous ne pouvez pas vous déplacer, les bénévoles peuvent vous apporter un assortiment de livres à la 
maison (en téléphonant à la Mairie : 05 65 44 50 12).
Maintenant que vous savez tout cela, il ne vous reste plus qu’à passer à la bibliothèque dans les locaux de la Mairie 
tous les 

         mercredis matins de 1OH à 12H 
et les 1ers et 3èmes samedis du mois. 

L’équipe de bénévoles vous y recevra dans le respect des gestes barrières. A bientôt

    
     

M. Bessière Président de la Communauté de communes rappelle que le conseil communautaire a approuvé le 8 mars 
2021 la démarche de mise en réseau des bibliothèques à l’échelle du territoire. L’intercommunalité peut maintenant 
accompagner les communes qui le souhaitent dans leur projet de construction, réaménagement, d’informatisation ou 
d’actions cultrurelles.

les associations

le Club de l’Amitié

Bureau

Co-Présidentes : Marie-Thérèse Pagès
                                   : Dominique Lamoje

Trésorière : Hugueje Carcenac
Secrétaire: : Luceje Girbal

Le mardi 29 juin 2021 avait lieu l’assemblée géné-
rale. Pas de changement, le bureau reste le même.

Suivant les protocoles sanitaires mis en place, un 
repas a été organisé le samedi 18 septembre. 

Grâce au soutien de la Mairie, de la Carsat Midi 
Pyrénées et de la MSA, le centre Social Rural 
d’Entraygues vous invite le deuxième vendredi de 
chaque mois à 14h, dans la salle des fêtes à des 

-

Minou Monta. Au cours de ces rencontres convi-

aux demandes et besoins des participants ( ex : 
mettre en place une formation sur les outils numé-
riques)
L’organisation d’un quine est prévu le 9 janvier, si 
les protocoles sanitaires en vigueur à ce moment 
ne sont pas trop contraignants.



Sport Quilles Golinhac

Le Foyer Rural
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Nouveau 
Bureau

Co-Présidents : Nicole Maes
                              Fabrice Maes
Trésoriers : Christian Caucal

              Denis Parent
Secrétaires : Valériane Duval

                     Pierreje Galan

a tout de même organisé un bal champêtre le samedi 17 juillet 
au plan d’eau du radal. La municipalité offrait l’apéritif et le feu 

-
reux de se retrouver autour de saucisses frites et musique.
Le 24 juillet c’était à la salle des fêtes qu’une quinzaine de 

Compostelle. Un moment de détente et d’humour. 
Vendredi 6 août, le pass sanitaire étant de rigueur, peu d’ama-
teurs de musique française à la salle des fêtes pour écouter 
Xavier Renard et ses musiciens.
Samedi 21 août les Golinhacois se retrouvaient sur la place du 

Retrouvez toutes les informations 
sur la page facebook

Bureau

Co-Présidents : Mathieu Malpel
                                 Arnaud Vayssade

Co-Trésoriers: Mathieu Galan
              Grégory Bajejat

Secrétaire: Laetitia Ferrières

Retrouvez toutes les informations 
sur la page facebook

Le sport quilles de Golinhac, qui a fêté ses 40 ans le 14 
septembre 2019, est une association sportive bien connue du 
village. En effet, pas moins de 55 joueurs de 8 à plus de 60 
ans y sont licenciés.

Porté par ses 2 co-presidents Mathieu MALPEL et Arnaud 
VAYSSADE, le club aux couleurs jaune et rouge ne manque 
pas d’occasions pour se montrer parmi les plus grands dans 
la famille des quilles de huit. En effet, au cours des 2 compé-
titions reines de la discipline, à savoir les championnats de 
France par équipes et en individuel, les sangs et or sont régu-
lièrement présents. 

Rappel des sections d’activité du Foyer rural :
-  peinture/dessin à l’ancienne école privée de Golinhac, le lundi 
de 18h à 20h 
contact : Valériane Duval au 06 78 97 94 29
- yoga à la salle des fêtes de Golinhac,le jeudi de 19h à 20h30 
contact : Claudie Romieu, professeure au 06 30 33 82 96
- rencontres couture de la Boîte à Ouvrages à la salle des fêtes 
de Golinhac,le jeudi à partir de 14h, contact : Danielle Halma au 
07 88 46 22 28
- cours de guitare à l’ancienne école privée de Golinhac, le lundi 
à 19h, contact : Jean Luc Lordat au 06 73 67 27 82
- vélo, les dimanches, mardis et jeudis
- musique à l’ancienne école privée de Golinhac, le lundi à 19h 
- théâtre à la salle des fêtes de Golinhac le vendredi à 19 h.

A vos agendas

• Noël des enfants en partenariat avec la 
bibliothèque (un après-midi des va-
cances, la date vous sera donnée ulté-
rieurement)

• Le 29/01 : soirée au profit du Téléthon et 
des Restos du coeur

• Le 27/02 : après-midi «mardi gras», 
spectacle de magie

• Le 05/03 : Quine
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vée de Golinhac, le lundi 

 à la salle des fêtes 

vée de Golinhac, le lundi 

Malgré une saison blanche en 2020 à cause de la crise sani-

les terrains sableux et de ressortir leur matériel pour la saison 
2021. 

Voici un petit tour d’horizon de ce club.

Si des jeunes quilleurs se retrouvent en haut des classe-
ments, c’est en grande partie grâce à l’école de quilles. 
Le SQG l’a bien compris et grâce à Frédéric Rouqueje, 
éducateur diplômé par la fédération des quilles de huit, et 
Marlène Alaux, l’école de quilles golinhacoise comptabilise 

-
trouvent aux entraînements : certains apprennent les gestes, 

-
seurs.                             

Les bons conseils donnés par Frédéric et Marlène portent 
leurs fruits, car au terme des 5 manches de championnat des 
écoles de quilles, la doublette Jule Roy et Baptiste Pagès est 

-
manche 1er août, pour la deuxième saison consécutive. Ces 
10 futurs champions ont hâte d’être de retour sur les terrains 
et pourquoi pas, voir arriver d’autres enfants pour encore plus 
échanger autour du jeu de quilles. 

Une fois que ces enfants auront bien grandi, la catégorie Jeune 
leur ouvrira ses portes. Quilles plus grandes, matériel plus 
lourd et distance plus longue, bienvenue chez les Grands ! Là 
encore, le SQG est présent. Cette saison, 3 jeunes golinhacois 
ont foulé les terrains de quilles : Clément Pagès qui a évolué 
en cadet individuel, et la doublette Raphaël Layrac et Maël 
Jollive en junior. Ils ont été tous les 3 auteurs d’une belle sai-
son puisque Clément termine à la  6ème  place et la doublette 
Layrac se hisse au pied du podium de la catégorie honneur.

Le dimanche, sur les terrains de quilles, les jeunes jouent aux 
mêmes horaires que les féminines. 

Cette année, la doublette Romieu Marlène et Alaux Marlène 
et celle de Rouqueje Stéphanie et Romieu Laetitia ont 

ont réussi à déjouer les pronostics et l’équipe Romieu/Alaux
-

tementale, qui se jouait en terre golinhacoise. L’autre doublette 
termine 7ème de Promotion et la saison prochaine, l’équipe Ro-
mieu évoluera dans la catégorie Excellence et Honneur pour 
l’équipe Rouquette. À savoir que l’Excellence n’a jamais été 

Par contre, chez les seniors Hommes, le niveau est occupé de-
puis maintenant plusieurs années par l’équipe Malpel. Fidèles 
à cette catégorie, les compatriotes de la quadrette se sont bat-
tus toute la saison et malgré les blessures, terminent à la 16ème  
place et assure leur maintien dans la catégorie reine de la dis-
cipline. À noter que Mathieu Malpel et Christophe Majorel 

le dimanche 9 août. 

Juste en dessous, l’équipe Bajéjat  a réussi le pari d’inscrire 
leur nom sur le bouclier (synonyme de première place) d’une 
des quatre poules que compose la catégorie Essor en cham-
pionnat ligue. Ce qui revient à dire que grâce à ce titre, les 

par équipe. Ayant pris l’habitude des podiums, c’est avec une 
ème marche du podium 

de ce championnat de France, après avoir livré une belle ba-
taille avec leurs concurrents tout au long de la journée. 

Les enfants de l’école de quilles

Equipe Battéjat en ligue

Marlène Alaux et Marlène Bousquet
1ères 

féminines à Golinhac

Vallon Dourdou



ECGE Foot
Entente Campuac Golinhac Espeyrac

Bureau

Président : Damien Pradalier
Trésorier : Simon Pradalier

Secrétaire:Fabien Fau
Dirigeants : Daniel Dellus/ Stéphane Gres

Entraineur : Pascal Cure

Retrouvez toutes les informations 
sur la page facebook

ECGE fait son Koh Lanta
Le samedi 19 juin a eu lieu l’assemblée générale de l’ECGE à Campuac, en 
présence des maires de Campuac et Golinhac. Le triste bilan sportif a été 
présenté, seulement 4 matchs ont été joués pour la saison 2020/2021 à cause 

En deuxième partie, il y a eu la présentation de la saison 2021/2022. L’inter 
saison a été compliquée, le club a subi de nombreux départs et arrêts. Des 

est né, par crainte de perdre notre identité, des anciens joueurs ont retrouvé 

Grâce à l’appui de l’équipe vétérans et d’une équipe réserve composée des 

permis même d’accueillir des nouveaux joueurs et nous sommes ravis de leur 
TOTEM !

Coté jeune, l’ECGE AO Bozouls, US Espalion
et Viadène pour être plus forts. L’aide et l’appui des clubs voisins permettent 

aux U7 et U9 qui se retrouvent 23 tous les samedis matins. On remercie tous 
les éducateurs ( David Hugon, Nicolas Bardou, Arthur Pageot et Antho-
ny Vernhes) et le club est toujours à la recherche de candidats pour jouer et 
encadrer ! (contacter le 06 77 76 66 16)
Lors du premier conseil, l’ECGE a trouvé la victoire face à Marvejols 3-2. Il 
nous faudra trouver des colliers d’immunités pour éviter les blessures et pour 
pouvoir aller sur les poteaux
                      Allez ECGE !!!!!   page 21

Baptiste et Jule au championnat de France par 
équipe au Trauc le 1er septembre 2020

Au niveau district, au moins une équipe du club était présente. 
Au sein de la 1ère série, 3 quadrettes étaient représentées : 
l’équipe Pélissou, l’équipe Galan et l’équipe Clot. La première 
se hisse à une belle deuxième place et évoluera au niveau 
supérieur la saison prochaine. Habituée aussi des podiums, elle 

terminent respectivement à la 9ème et 12ème place.
L’équipe Bousquet, évoluant en 2ème série termine aussi à 
une honorable seconde place de sa catégorie. Quant à l’équipe 
Romieu jouant en 3ème ème place.
Outre les championnat par équipe, Pierre Clot s’est distingué 
dans le championnat parallèle des Vétérans en individuel . A 

Manibal 
Sébastien et Romieu Philippe.
Place maintenant à un peu de repos pour tous ces quilleurs, 
mais la saison 2022 va très vite arriver et à ce sujet toutes les 
personnes intéressées par les quilles, jeunes ou moins jeunes, 
peuvent se manifester auprès d’un des membres du bureau et 
c’est avec un grand plaisir que le Sport Quilles Golinhac leur 
fera découvrir cette discipline, partie intégrante du patrimoine 
Aveyronnais.
Le Club

Autre croix près de la mairie

La s

gé. 
Cette croix de chemin, pourrait remonter à l’époque contemporaine.
(source notre village Golinhac)



un peu d’histoire locale
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La croix del Cardaïre

Cette croix est située derrière l’ostal del cardaïre (la maison de celui qui cardait le
chanvre), près du Camin d’Olt.
Emilie Calvinhac (Mimi), 88 ans, une des mémoires vivantes du village de Golin-
hac, raconte que lorsqu’elle avait une quinzaine d’années, une procession avait 
lieu lors de la semaine du jeudi de l’Ascension. Tous les matins, une messe était 

se rendaient en procession : le lundi , à la croix du Cagnatié, le mardi c’était la 
croix del Cardaïre (photo), le mercredi, la croix des Fumades et le jeudi, jour de
l’Ascension, la croix de Cardonesques (aujourd’hui disparue) puis la croix de
Notre Dame des hauteurs (il n’y avait pas encore de chapelle).
Monsieur Kindelberger, propriétaire de la croix del Cardaïre, raconte que deux de
ses ancêtres se seraient disputés et l’un d’eux aurait fendu le socle de la croix à
coups de hache ! On ne sait pas si c’est la vérité ou une légende familiale.

Au milieu de nos places, à l’entrée et à la sortie de nos villages, aux carrefours de nos routes, le long de nos anciens chemins, près 
des hameaux et des fermes, en bordure des champs et des prairies, se dressent encore de nos jours de nombreuses croix rustiques 
ou sculptées, de bois, de fer, ou de pierre. 
Le village abrite deux croix en grès. Voici ce que nous apprend M. Lionel Lintilhac dans son étude sur Golinhac.
(source notre village Golinhac)

Les croix 

La croix du pèlerin

La première est une croix en losange curviligne, complètement ajourée, avec 

-
porain. Cette croix de pèlerinage, remonterait au XVème siècle selon J. Baudoin.

été utilisé par les gens du village pour aiguiser outils et couteaux : il porte de nettes 
traces. (source notre village Golinhac)
Cette croix se trouve désormais, à l’abri dans l’église. 

village pour quelques siècles encore.
Autre croix près de la mairie

La seconde croix pattée, plus petite, placée sur le mur occidental de la demeure 

-
gé. 
Cette croix de chemin, pourrait remonter à l’époque contemporaine.
(source notre village Golinhac)

La croix del Cardaïre 

La croix du Cagnatié La croix du Radal La croix de Lapeyre
à Massip, réalisée par Daniel 
Gros

La croix des Vernhettes La croix du Soleillage



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

Retrouvez le journal sur le site de la Mairie : https://notremairiegolinhac.fr

Pradels


