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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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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
 CPAM 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

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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Chers Golinhacoises et Golinhacois,

C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons le nouveau bul-
letin municipal.

Ce dernier vous relatera, comme à son habitude :

. Les évènements communaux : réalisations, projets, entretiens dans 
les domaines les plus vastes possibles, le Conseil municipal ayant 
toujours à cœur d’être à votre écoute et de répondre à vos attentes.

-
mique !

Ce « Journal de Golinhac » balaie la période d’août 2021 à septembre 
2022.

Un petit retard dont nous nous excusons mais après tout, nous retrou-
verons quelques nouvelles un peu plus anciennes avec plaisir !

Cet été 2022, notre village a retrouvé ses diverses activités (commu-
nales, professionnelles, touristiques et festives) à un niveau d’avant 
Covid, même de façon incroyablement exponentielle !

Le vivre ensemble, les échanges ont unanimement été retrouvés avec 
enthousiasme.

rurales, dans ces temps de crise économique, climatique et de guerre 
en Ukraine.

Mon Conseil municipal et moi-même vous souhaitons un bel au-

Bien à vous,

Alexandre BENEZET,
Maire de Golinhac.
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Les travaux et achats

les infos mairie

Réaménagement des aires de jeux

Depuis l’automne dernier, en-
fants et parents, peuvent appré-
cier les nouveaux portiques  en 
bois de robinier installés  par 
la société «paysage concept» 
aux aires de jeux du plan 
d’eau du Radal et de Regaus.
La Mairie a fait le choix d’un 
distributeur proposant des 
jeux en bois qui sont issus de 
matériaux naturels et s’adap-
tant à notre environnement. 
La provenance des matériaux uti-
lisés et le circuit d’approvisionne-
ment des matières premières sont 

des solutions de jeux durables.
D’autres jeux viendront par 
la suite étoffer l’ensemble.

Maintenance et contrôles techniques des points d’eau incendie

Le maintien en conditions opérationnelles des 18 points d’eau incendie  de notre commune est fondamental. Il est 
sous la responsabilité du Maire. Ce contrôle technique doit être effectué à minima tous les 3 ans. Il vise à contrôler :
•  la mesure du débit de la pression, 
• le volume des points d’aspiration  
• l’état général et le fonctionnement des appareils et des aménagements.
La municipalité a fait le choix de déléguer cette maintenance à l’entreprise gestionnaire du réseau d’eau potable : le 
SMAEP (syndicat mixte d’adduction en eau potable). Ce contrôle a été effectué au printemps.

Elagage et abaKage d’arbres
L’entreprise Loris Elagage du Nayrac est intervenue début 
février pour refaire une beauté  aux arbres de Golinhac 
sur différents espaces de la commune :
- élagage des arbres du village, du camping et du terrain 
de quilles
- abattage d’arbres à l’ancienne école privée et couvent 
(arbres trop proches ou causant des dégâts)
- élagage et abattage d’arbres en bordure du cimetière de 
Castailhac et marronier à proximité de la croix.
Les arbres de nos villages nécessitent un entretien régu-
lier, une attention particulière selon les âges, les essences   
                et les saisons.

Salle des fêtes
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Travaux sur la place du village

Salle des fêtes

Rampe d’accès : 
Une rampe d’accès a été aménagée sur le 

avec poussettes et aux personnes à mobilité 

Fontaine : 
-

perméabilisation et la remise en eau de 
la fontaine a été réalisée récemment. 

Le pèlerin : 
Le pèlerin de la place étant fortement endom-
magé, Mr Gratio sculpteur à Entraygues s’est 
proposé pour en faire un nouveau, dont le 
coût a été pris en charge par la municipalité.
Un conseiller a fourni gracieusement le 
tronc et petit à petit le pèlerin est apparu.
Il a ensuite réintégré la place du village.

Une rampe de spots a été installée sur 
les poutres de la salle des fêtes. Celle-
ci permettra de créer une ambiance 
«spectacle» lors des différentes repré-
sentations produites dans cette salle.

Travaux dans les logements communaux

•  Les peintures du logement où se trouvait Mme 
Dudouit ont été refaites suite à son départ et à 
l’arrivée de nouveaux locataires.

• Des travaux ont été réalisés dans la salle de bains 
du logement communal du lotissement Bellevue, 
notamment la rénovation totale de la douche.

• L’escalier extérieur de l’ancienne école publique a 
été entièrement repeint et imperméabilisé.

Achat d’un camion

Gîte équestre

La municipalité a fait l’acquisition d’un camion Ivéco daily 
polybenne, qui ne nécessite pas de permis poids lourd et qui va 
faciliter le travail de nos agents techniques.
Le concessionnaire Cayla à Rodez, a fait une reprise de l’ancien  
camion. Celui-ci, acheté en 1992 ne passait plus au contrôle 
technique et consommait beaucoup.

Durant le printemps, opération remise en 
état d’une façade du gîte équestre : réalisa-
tion de nouveaux joints des pierres du mur 
ouest. 



Ateliers participatifs
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Accueil des n

Une quinzaine de personnes se sont réunies lors d’ateliers participatifs où l’on a bricolé, dessiné, coupé, poncé, 
décoré, eu froid (un peu...!) où l’on a ri aussi (beaucoup...!). Le jour J tout était prêt pour que le village prenne un air 
de fête et accueille le Père Noël.

Ateliers participatifs

Quelques élus, habitants et employés communaux se sont retrouvés le temps d’une journée au Fel pour couper les 
70 sapins nécessaires à la décoration des rues du village.
Les tronçonneuses ont résonné dans la vallée, les sapins chargés, direction Golinhac où les agents les ont installés.
La municipalité remercie Mme Marie-Odile Séguy qui a offert le grand sapin de la place du village.

Coupe et installation des sapins dans le village

Fleurissement du village
Comme l’année précédente, un 
groupe d’habitants du village, s’est 
donné rendez-vous au début du 

Nous les remercions pour leur 
investissement .

Commémor

Le s
soixantenaire du cess
linhac et de Campuac, Fnaca Campuac Golinhac, Gen
darmerie, s
pour s
clôtur

Visite du pr
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Accueil des nouveaux habitants avec le PETR
A l’automne dernier, a eu lieu le lancement d’un nouveau groupe de personnes ressources 
avec les communes de Campuac, Espeyrac et Golinhac.

leur permettre de s’intégrer au mieux à la vie locale et ainsi pérenniser leur installation sur la 
commune. L’objectif est aussi de répondre aux enjeux démographiques de demain en Haut 
Rouergue.

Commémoration du soixantenaire du cessez-le-feu en Algérie

Le samedi 19 mars se tenait la commémoration du 
soixantenaire du cessez-le-feu en Algérie. Élus de Go-
linhac et de Campuac, Fnaca Campuac Golinhac, Gen-
darmerie, se retrouvaient devant le monument aux morts 
pour se souvenir. Un petit vin d'honneur servi à l'auberge 
clôturait ce moment.

Collecte de dons pour l’Ukraine

Un point de Collecte pour l'Ukraine à 
été organisé à la mairie. Tout ce qui a 
été récolté a été centralisé à Espalion 
via l'Intercommunalité, pour l'ache-
minement. Merci pour votre solidari-
té.

Noël des enfants et des aînés

Le 19 décembre, la bibliothèque mu-
nicipale et le Foyer rural de Golinhac 
offraient un bel après midi de Noël aux 
enfants ! Lecture de contes, dessins 
animés, ateliers créatifs puis le moment 
tant attendu, la visite du Père Noël ! Un 
beau et agréable moment de ces temps 
de Noël !

Visite de la Préfète et des Maires

Visite du président du conseil départemental de l’Aveyron
Le Maire était heureux de recevoir le 8 novembre, Mr Arnaud Viala, 
Président du Conseil départemental de l'Aveyron à Golinhac. Initia-
tive de nos deux conseillers départementaux Jean Claude Anglars et 
Francine Lafon, pour une journée d'échange avec tous les maires du 
canton. Repas à l'auberge de Golinhac puis réunion de travail à la 
mairie de Golinhac. Campuac en matinée puis Sébrazac, Espalion et 
Bessuéjouls l'après midi.

Le 29 octobre 2021, matinée de visite et de réunions avec Mme la 
Préfète et les Maires, ou leur représentants, sur notre Canton : pré-
sentation par chaque élu de sa Commune, des projets en cours et à 
venir. Une belle séquence d’échanges et de découverte. Une journée 
agréable où Mme la Préfète était à l’écoute et les élus enthousiastes 
pour défendre leur territoire et leurs projets.

Les habitants résidant à l’année et âgés 
de plus de 75 ans ont eu la joie de se 
voir offrir un sachet gourmand offert par 
le CCAS (Centre Communal d’Action So-
ciale) Après avoir préparé les paquets les 
élus se sont rendus au domicile de nos 
aînés pour leur offrir ce petit présent.
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Entretien des routes communales

LE SAVEZ-VOUS ?
La commune de Golinhac c’est : 

- 69,60 km de routes
- 2 agents techniques
- environ 30 km de chemins et pistes forestières
- Le maire, en vertu de ses pouvoirs généraux de 

police, est tenu d’assurer la sûreté et la commodité de 
passage sur les voies publiques, Cette obligation 

comprend non seulement le nettoyage des 
voies, mais également le 

déneigement. 

L’intérêt communautaire de la voirie

La voirie est de compétence communautaire depuis le 1er 
janvier 2019, pour les routes de catégories A, B et C (à l’ex-
ception des centre-bourgs).
La communauté de communes Comtal Lot et Truyère amé-
nage et entretient 928 kms de routes.

Programme des travaux

La communauté de communes a ici fait le pari d’une gouver-
nance qui s’attache à desservir l’intégralité des communes 
membres. En effet, que ce soit en catégorie A, B ou C, les 21 
municipalités verront chaque année des travaux de voirie ré-
alisés sur leur périmètre, et le choix est laissé aux communes 
quant au mode de gestion de fauche et débroussaillage, que 

partie prenante du chantier engagé sur son territoire.
Des conventions d’une durée de 3 ans entre la communauté 
de communes et entre les communes sont établies. Celles-ci 
prévoient de mettre à disposition les agents techniques au 

voirie intercommunale et pour le fauchage, débroussaillage.
Pour Golinhac une enveloppe de 165h par agent et par 
an est prévue. En contrepartie la communauté de com-
munes verse un remboursement compensatoire.

Programme des travaux
Les 21 communes

voirie.
Pour Golinhac ce fût la route d’Entraygues  et des 
voies secondaires de ce secteur en 2021 et les 
routes des 

sortie de la départementale 20 ainsi qu’un élargis
sement du virage d’accès à la Fouillade.
Les tra
avec la
ans
kilométra

Interventions des agents techniques sur l’année

Depuis 2007, ce sont les DIR (directions 
interdépartementales des routes) qui sont 
chargées de la gestion, de la maintenance, 
de l’entretien et de l’exploitation des 
routes  départementales 
(les anciennes DDE n’ont plus de compé-
tence dans ce domaine).

Tout au long de l’année les agents techniques interviennent pour entretenir la voirie. Cela occupe une grosse partie de 
leur emploi du temps. 
Leurs différentes interventions sont : 

- le pata (qui consiste à reboucher les trous et défauts de la chaussée)
- nettoyage des chemins (débroussaillage, coupe de branches...)
- fauchage des accotements, mais aussi des fossés et des pentes de talus à l’aide de l’épareuse
- déneigement
- passage du karcher dans le bourg et nettoyage des grilles d’ évacuation des eaux usées
- mise en place de panneaux de signalisation
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Voirie
Les coûts d’entretien de la voirie, ou des travaux lourds, sont parta-
gés entre la communauté et les communes en fonction de critères 

de garantir une circulation de qualité entre les bourgs. Les interven-
tions d’urgence suite à des intempéries sont prévues chaque année 
au budget pour faire face aux imprévus.

Sur une distance d’environ 
4 kilomètres, la route  d’Entraygues en 

passant par le cimetière est terminée. Après la 
préparation de la chaussée, puis la mise en oeuvre 

Un travail mené en partenariat avec la communauté de com-
munes comtal lot truyère et la mairie.

Les coûts des travaux se sont répartis de la façon suivante :
- 50% pour la commune
- 50 % pour la communauté de communes CLT

Au printemps une dernière intervention a eu lieu devant le 

haute tension.
Des malfaçons sont rapidement apparues, la 
municipalité a alerté EGTP, qui s’est engagé 

à refaire le goudronnage gratuitement        
prochainement 

Programme des travaux
Les 21 communes de la communauté de com-

voirie.
Pour Golinhac ce fût la route d’Entraygues  et des 
voies secondaires de ce secteur en 2021 et les 
routes des Angles et du Radal en 2022.

sortie de la départementale 20 ainsi qu’un élargis-
sement du virage d’accès à la Fouillade.
Les travaux sont planifiés lors d’une réunion 
avec la communauté de communes, pour 5 
ans, avec des lieux prédéfinis  et un certain 
kilométrage sur chacune de ces 5 années.

            Autre exemple d’intervention de la communauté 
de communes Comtal Lot Truyère

Suite à l’effondrement d’une partie du Pont situé sur notre 
commune, sur la route qui relie Espeyrac au village de Na-
coulorgues, l’entreprise Costes Maçonnerie est intervenue sur 
la rénovation de cet ouvrage d’art. La route a été fermée à la 
circulation pour les véhicules de +3,5T pendant la durée du 
chantier. 
Un bel exemple de rénovation de notre patrimoine local ! page 7



Ordre du jour des derniers conseils municipaux

* Conseil municipal du jeudi 28 octobre 2021
 - Approbation du compte-rendu du dernier Conseil municipal
 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
 - Achat d’un camion
 - Intégration du réseau intercommunal de lecture publique
 - Remboursement des masques et du gel hydro-alcoolique - COVID19 Communauté de communes CLT
 - Vote des subventions aux associations - année 2021
 - Règlement mise à disposition des tables et bancs
 - Questions diverses

* Conseil municipal du vendredi 17 décembre 2021
 - Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
 - Rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable - exercice 2020
 - Adhésion à l’association Agence de Coopération Interrégionale et Réseau Chemins de Saint Jacques de Compostelle
 - Auberge La Bastide d’Olt - tarifs 2022
 - Examen de la demande du gérant de La Bastide d’Olt pour la prise en charge d’une facture de dégraissage de la hotte de        
   la cuisine,
 - Renouvellement de la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de gestion  
   de la fonction publique territoriale,
 - Recensement de la population 2022 : recrutement d’un agent recenseur,
 - Choix de l’équipe de maitrise d’oeuvre pour le projet de reconversion de l’ancien couvent et école,
 - Questions diverses.

* Conseil municipal du 1 février 2022
 - Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
 - Vente du tractopelle,

   de la voirie intercommunale et pour le fauchage/débroussaillage,
 - Lancement du projet de valorisation des sites attractifs de la Commune et demande de subventions 
  Accès à l’oeuvre d’art refuge,
  Aménagement du site autour du plan d’eau,
  Aménagement de l’espace accueil site de Régaus et Notre Dame des Hauteurs,
 - Questions diverses.

* Conseil municipal du 29 mars 2022
 - Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
 - Acquisition de terrains
  - Questions diverses

* Conseil municipal du 15 avril 2022
 - Approbation du compte rendu du dernier conseil municipal
 - Approbation des comptes de gestion 2021
 - Vote des comptes administratifs 2021 et affectation des résultats
 - Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2022
 - Vote des budgets primitifs 2022
 - 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.
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L’Agence française des chemins de Compostelle est une association loi 1901, professionnelle, laïque, parapublique et culturelle
Elle a été déclarée en Préfecture de la Haute-Garonne le 2 février 1990. Elle répond à la v
partager une politique de dév
et de publics
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- Examen de la demande du gérant de La Bastide d’Olt pour la prise en charge d’une facture de dégraissage de la hotte de       

vention d’adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du Centre de gestion 
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Adhésion à l’ACIR (Agence de Coopération Internationale et Réseaux Chemins de st 
Jacques de Compostelle)

L’Agence française des chemins de Compostelle est une association loi 1901, professionnelle, laïque, parapublique et culturelle. 
Elle a été déclarée en Préfecture de la Haute-Garonne le 2 février 1990. Elle répond à la volonté des collectivités publiques de 
partager une politique de développement territorial basée sur la culture et le tourisme. Elle est au service des itinéraires jacquaires 
et de publics toujours plus nombreux.

Bien culturel "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France" inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1998.
L'Agence est présidée par John Palacin, conseiller régional d'Occitanie. Elle réunit des collectivités territoriales (régions, départe-

La municipalité de Golinhac a fait le choix d’adhérer récemment à cette association. Cela nous a paru une évidence, vu la situation 
géographique du village et le rôle prépondérant du chemin de St Jacques sur l’activité de notre commune.

Le Role de l’Agence
• Promouvoir le développement durable des territoires par l’itinérance pédestre, équestre ou cycliste et le tourisme culturel
• Soutenir le lien social, interculturel ou intergénérationnel suscité par l’itinérance
• Transmettre les valeurs liées à l’héritage culturel des chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle
• Faire connaître, faire vivre et préserver ce patrimoine pour le transmettre
• Mettre en cohérence les actions, initiatives et projets portant sur ces sentiers de randonnée reconnus comme Itinéraire Culturel 

par le Conseil de l’Europe
• Animer le réseau des acteurs et propriétaires du bien Unesco «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France»

Les actions de l’Agence
• Conseil et expertise auprès des porteurs de projets culturels ou touristiques, des institutions, des associations et des particuliers
•
• Médiation par des publications, des partenariats éditoriaux, des expositions et par l’action culturelle
• Information en direction du grand public, des professionnels et des médias
• Constitution d’un centre de ressources documentaires
• Travail de pédagogie et de terrain auprès des propriétaires et gestionnaires du bien Unesco « Chemins de Saint-Jacques-de-

Compostelle en France »
• Création d’outils communs de valorisation et de gestion du bien Unesco   «Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 

France »

Association «Sur les Pas de St Jacques» 

La municipalité est aussi adhérente à l’association «Sur les pas de St Jacques», dont notre 
maire est désormais membre du bureau. 
Celle-ci œuvre pour la promotion, l’accueil des marcheurs et l’animation sur 
la section du GR65 du Puy-en-Velay à Livinhac-le-Haut, soit environ 230 km de la Via Podiensis. Ces actions s’inscrivent dans une 
démarche de mise en valeur des Chemins de Saint Jacques de Compostelle, initiée depuis l’été 1989.
L’Association «Sur les Pas de Saint Jacques» est à l’origine  d’une mobilisation  concertée des différentes personnes attachées à la 
notoriété  de ce thème,  dans notre actualité,  sur les départements de HAUTE-LOIRE, LOZERE, et AVEYRON.
Principaux objectifs et actions :

- Accueil des randonneurs et pèlerins
- Valorisation du patrimoine (signalisation, charte, cartographie, mise en en valeur du petit patrimoine)
- Organisations d’ animations (voyages à St Jacques, expositions, concerts, publications...)

Les acteurs : 
 - Des collectivités (2 régions, 3 départements, 31 communes)
 - Des personnes impliquées et intéressées par la thématique 

Il faut savoir qu’ exceptionnellement, en raison du Covid-19, le pape François a annoncé que 2022 
est aussi une année jacquaire.

Si vous voulez en savoir plus : 
• https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/Des-chemins-a-vivre-des-histoires-a-partager
• https://www.sur-les-pas-de-saint-jacques.fr/le-gr65-du-puy-a-livinhac/le-territoire/
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Déploiement du réseau public de fibre optique

La Fibre qu’est-ce-que c’est ?

cheveux.

ou du câble. Sur ce réseau, les données peuvent être transmises rapidement sur des centaines voire des milliers de kilomètres.

Quelle différence entre fibre et cuivre ?

appréciée tant pour des raisons « techniques » que d’« usages ».

-
té, et permet des débits symétriques.

plusieurs utilisateurs d’un même foyer raccordé la possibilité de faire des usages simultanés (surfer sur le Web, téléphoner, regarder 
-

logies sans cesse plus innovantes

La s

phone et d’Enedis.
Lorsque le poids est trop important ou lorsque des poteaux sont en mauv
aggloméré). Les poteaux doi
pour l’entretien.

Pour la commune de Golinhac :2 noeuds de raccordements : un à Entraygues et un à Villecomtal
                                                 4 armoires, qui desservent différentes parties de la commune.

Le nord de la commune dépend d’une armoire de la commune d’Espeyrac, le sud de la commune dépend d’une armoire de la 
commune de Campuac.

POUR LA PETITE HIST

couvrir 100 % du territoire.

ment pour cette mission.
Dans un souci d’équité, cette initiati
rateurs privés et desservant essentiellement les grandes agglomérations départementales.

MISE EN PLA

ALLiance Très Haut débit ne commercialise pas directement aux particuliers, mais aux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). Ain

-
tique sur le département. Avec cet aménagement numérique , le SIEDA entend participer à l’amélioration du quotidien des usa-
gers, de l’attractivité touristique et l’activité économique de l’Aveyron.

Comment se déploie la fibre jusqu’à l’usager ?

 . les artères principales structurant l’ensemble du département sont déroulées,

 . le réseau est ensuite distribué jusqu’aux points de branchement en proximité des habitations. Cette distribution s’effectue en 
souterrain lorsque cela est possible ou en aérien sur les poteaux bois de téléphone.

son choix.



Les travaux

Les fournisseurs d’accès internet (FAI) présents

La phase «étude» concevoir le projet
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-

yer raccordé la possibilité de faire des usages simultanés (surfer sur le Web, téléphoner, regarder 

La société Eiffage sera pour la majorité de la commune le conducteur des travaux.
-

phone et d’Enedis.
Lorsque le poids est trop important ou lorsque des poteaux sont en mauvais état, de nouveaux poteaux sont installés (en fer ou en 
aggloméré). Les poteaux doivent obligatoirement être installés sur des espaces publics et accessibles par les voitures avec nacelles 
pour l’entretien.

• Orange, Depuis le 1er mars 2019
• Bouygues Telecom depuis mai 2021 
• SFR, NORDNET et FREE en cours.  

commerciales d’accès à Internet. Exprimez votre besoin et demandez un devis.
Faites jouer la concurrence.

POUR LA PETITE HISTOIRE...

couvrir 100 % du territoire.
-

ment pour cette mission.
Dans un souci d’équité, cette initiative publique vient équilibrer un réseau THD déjà existant mais très restreint, porté par des opé-
rateurs privés et desservant essentiellement les grandes agglomérations départementales.

MISE EN PLACE D'UN RIP (RÉSEAU D'INITIATIVE PUBLIQUE)

ALLiance Très Haut débit ne commercialise pas directement aux particuliers, mais aux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). Ainsi, 

LE CONSTRUCTEUR : ALL Fibre
Aveyron Lot Lozère - alliance THD

Ce que fait la société de projet
• Relevés terrain et de boîtes aux lettres
• Référentiel des locaux
• Dimensionnement du réseau
• Mobilisation des infrastructures existantes
• (Orange, Enedis, collectivités, autres) et génie civil à 

créer
• Plans d’exécution des travaux
• Communication locale sur le projet

Ce que fait la collectivité locale
• Plan d’urbanisme, travaux programmés et prévision 

lotissements/entreprises
• Armoires (accord de principe : implantation, cou-

leur..)
•
• Communication locale sur le projet

Accompagnement sur mesure à chaque étape du projet 



Projet de reconversion des couvent et école
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Le 6 octobre 2021, le maire et la 1ère adjointe accueillaient les 3 
cabinets d'architectes retenus pour la dernière ligne droite !

exposer leur interprétation et propositions architecturales sur 
le programme préparé par la mairie en amont, avec un cabinet 
d'économiste et d'étude de faisabilité. 

pas, le projet avance!

En début d’année, étaient reçus les architectes du projet de réno-
vation des anciens couvent et école privée de Golinhac. Un projet 
auquel se sont attelés le Maire, Alexandre BENEZET et sa première 
adjointe, Pascale GROS dès le début de la mandature : un long et 

visites du site, étude des propositions et choix avec l’ensemble des 

d’œuvre a été lancé en décembre dernier.
Pour rappel, le projet dans sa globalité comprend : un espace 
extérieur, qui se voudra public et ouvert (jeux, espace scénique, 

une petite salle des fêtes, un espace associatif, une salle de mu-
sique et un espace co-working. L’ancien couvent sera aménagé 

de «la vélo route V86» de la Vallée du Lot : une première dans le 
département !



Mai du Maire

page 13

Restrictions Covid obligent, nous n’avons pas pu après les élections rendre honneur à notre Maire.
C’est donc ce printemps que les habitants de notre commune étaient invités au Radal pour planter le mai du 
Maire. Celui-ci peint depuis plus d’un an par des conseillers et des habitants. (Remerciements pour le blason 
à Michel Bénézet, Eric et Appoline Romieu pour leur participation.)
Ce moment convivial s’est terminé autour d’ un verre de l’amitié

LOU MAI : La «Maïade» et le «Mai»

La «Maïade» est une fête en l’honneur des nouveaux élus et consiste à planter le «Mai».

l’honneur d’un ou d’une élue. 
Le Mai est planté pour fêter l’élection d’un élu conseiller municipal ou du maire.
Dans ce cas on pare le Mai d’une couronne de roses tricolores, avec plusieurs drapeaux français et l’inscription «Honneurs à notre 
élu».
Si le Mai est planté simultanément par plusieurs élus on écrit «Honneurs à nos élus». C’est devenu une tradition régionale qui se 
perpétue dans quelques villages : à chaque élections municipales, un arbre est planté à la gloire des nouveaux élus.
C’est une tradition ancienne, puisque c’est en 1790 qu’un curé de la Vienne eut l’idée de planter un arbre pour fêter l’installation 
des autorités municipales.
La légende révolutionnaire veut que cette plantation ait lieu au mois de mai, d’où le nom que l’on donnera par la suite aux «arbres 
de Mai» qui seront plantés un peu partout en France au cours des insurrections de 1790.

A l’issue de l’appel d’offre, la commission et le conseil ont choisi 

Cette agence basée à Naucelle détient une sérieuse expérience 
dans l’aménagement des espaces et des bâtiments publics (bâtiment 
intercommunal de Marcillac, salle multigénérations d’Olemps, salle 
des fêtes de St Parthem, aménagements urbains de Marcillac, Najac, 
Livinhac, Estaing).
Le maître d’ouvrage (la commune de Golinhac) et le maître d’oeuvre 
(Coco) collaborent donc très étroitement.

quelques mois.
Aujourd’hui, ce travail a porté ses fruits, le dossier a bien avancé et 

au conseil municipal par le Maire, les adjoints et les architectes.
Dès lors que le conseil municipal l’aura approuvé, la phase de réa-
lisation pourra commencer : demande de permis de construire, ap-

Encore beaucoup d’implication pour l’équipe municipale et 
l’agence «Coco architecture» pour qui la motivation ne faiblit pas.



Continuons à réduire nos déchets
Trions tous nos déchets

En 2019, les Aveyronnais et Aveyronnaises ont produit 62 306 tonnes d’ordures ménagères, soit 232 kg par habitant 

Cette étude a ainsi permis de reconstituer le contenu type d’un sac noir produit par un habitant aveyronnais.

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 décheKerie d’Entraygues : 
Zone artisanale de Saures 
12140 Entraygues
tél : 05 65 66 07 68
mail : entraygues-sna@orange.fr

Sur les 232 kg produits, une part importante aurait pu être évitée, comme 
les :
84 kg de déchets organiques (déchets alimentaires et de jardin),
43 kg d’emballages qui ont déjà leur place dans la poubelle jaune.
et les 13 kg de gaspillage alimentaire.
Mais il est encore possible de réduire le poids de nos sacs des ordures 

habitant par an !

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

Samedi : 14h-18h

Décheterrie d’Entraygues

Ainsi, à compter du 1er novembre 2021, tous les emballages se trient! et rejoignent la poubelle jaune 

Un nouveau «Mémotri» a été distribué dans tous les foyers 

-
mum de déchets. L’extension des consignes de tri à tous les 

énergétique pour la croissance verte de 2015.

Pour aller plus loin et valoriser un maximum de déchets, 
d’autres solutions peuvent également être adoptées au quo-
tidien comme : composter, favoriser le réemploi, limiter le 

Pour plus d’infos aller sur le site : trionstouslesemballages.fr
ou téléchargez l’application «guide du tri»

Conseils de tri

En cas de doute, je trie au jaune car même les 
erreurs de tri sont valorisables. Ces derniers 
vont servir de combustibles solides de récupé-
ration, dans les usines telles que chaufferies ou 
cimenteries. Rien ne se perd.

Coût de traitement de nos déchets
1 tonne de poubelle noire coûte 167 euros 
1 tonne de poubelle jaune coûte 41 euros

Baptême civil
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ait pu être évitée, comme 
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La Vie du Village

Intervention de la gendarmerie et projection du film Célestin
Dans le cadre des «cafés séniors» organisés par Minou Monta et le centre social d’Entraygues, les gendarmes sont 
intervenus le 6 décembre pour sensibiliser les habitants aux escroqueries sur internet, cambriolages et faire une remise 

une cinquantaine de nostalgiques Golinhacois. Deux interventions appréciées. Merci à Minou,au centre social et à la 
Carsat.

Etat Civil 

• BrigiKe Vieilledent et Serge Viguier à Liabastres, sont depuis le 29 mars 2021, les heureux grands-parents de Lou 
Gimenez

• Solange et Daniel Gros  à Massip sont depuis le 10 juillet 2021, les heureux grands-parents de Lila Méjane
• Sylvie et Alain Michelin à Riou del Prat sont depuis le 15 octobre 2021, les heureux grands-parents de Ava
• Vanessa Coutancin et Jérémy Bony à la Borie Haute sont depuis le 16 décembre 2021, les heureux parents de Lucie 
• Gilberte et Claude Manibal  au Cagnatié, sont depuis le 15 avril 2022, les heureux grands-parents de Sarah 

Nouveaux habitants
• Bienvenue à Valentin Fijalkowski et Aurélia Nicotra qui ont emménagé courant septembre 2021 à la Fouillade
• Bienvenue à Christel Simon Carrie  qui ont emménagé  courant septembre 2021 au  Bourg
• Bienvenue à Morgane Brevier et Damien Cavalie qui ont emménagé courant mars 2022 au  Bourg
• Bienvenue à Anne Legrand et Claude Chauvaney qui ont emménagé courant avril 2022 à la Comtesserie
• Bienvenue à Cécile et Christophe Amrein qui ont emménagé courant juillet 2022 à la LandeKe 

Ils nous ont quiKés
• Pauline Réniers, La Landette, décédée le 14 octobre 2021, a été inhumée à Golinhac
• René Pradalier, Le Bourg, décédé le 22 octobre 2021, a été inhumé à Golinhac
• Lucien Singlan, décédé à Entraygues le 3 février 2022, a été inhumé à Castailhac
• PauleKe Armand épouse Rolland, le Poteau, décédée le 14 février 2022, a été inhumée à Golinhac 
• René Eche, Le Mas, décédé le 27 mars 2022, a été inhumé à Castailhac
• Denys Frayssinet, décédé à Campuac le 10 avril 2022, a été inhumé à Castailhac
• Lucienne Recoussines, épouse Dupieu, Fonteilles décédée le 26 juin 2022, a été inhumée à Castailhac
• GeorgeKe Castanié épouse Viguier,  Liabastres, décédée le 1 août 2022 a été inhumée à Golinhac

Bienvenue

Opération «Al Païs»

Le 25 avril rencontre avec M Lafon et Mme Pallier de 
l’Institut Occitan de l’Aveyron. Ils explorent la mémoire 
occitane de l’Aveyron en poursuivant le fameux «Al 
cantou» d’il y a 25 ans par l’opération «Al Païs». Une 

-
ment, et l’Intercommunalité. Cette première rencontre 

-
graphie de notre patois par les habitants qui le parlent 
encore. 

Ils se sont pacsés

Baptême civil

• Laëtitia Pons et Vincent Magne  de La Landette, se sont pacsés le 23 octobre 2021
• Emilie Bonny et Claude Puech de La Valette, se sont pacsés le 11 août 2022

• Le 14 mai 2022 avait lieu le baptême civil de Tessa De Ruta du Cagnatié



portraits
Nelly Puech

Nelly est originaire du hameau de Massip. Après son mariage elle construit une maison et 
s’installe au bourg où elle exerce à domicile le métier d’assistante maternelle. Elle le fera 
pendant 10 ans, puis ses enfants grandissent et elle décide de suivre une formation d’auxi-
liaire de puéricultrice pour pouvoir travailler en équipe dans une structure accueillant des 
enfants. Ce sera la crèche de Bozouls où elle exercera de 2007 à 2021.
En parallèle, sa grand-tante Maria qui vit à Paris, revient tous les étés et réalise tous les 
travaux de couture accumulés tout au long de l’année par la famille. 
Cela donne envie à Nelly et en 2018, elle se lance et prend ses premiers cours de couture 
avec Maria. La couture c’est dans l’adn, puisque celle-ci avait ses propres grands-parents 
couturiers.
Nelly prend du plaisir à coudre et décide d’entamer une formation en couture d’ameuble-
ment à l’AFPA de Rodez. 
Depuis elle s’est installée en octobre 2021 en autopreneur sous le nom de «mon petit dé 
m’a dit» et assure en parallèle des remplacements en tant que prestataire de service ani-
matrice petite enfance.
Ses réalisations sont variées : coussins, rideaux, sacs, tête de lit, habillage de chaise, et 
réfection de fauteuils.
Vous pouvez les retrouver à l’épicerie «Bellevue» de Golinhac, sur les marchés de Noël 
ou contacter directement Nelly au 0637102456 

Jehanne Nolorgues
 Jehanne est originaire de St Jean d’Alcapies à côté de Roquefort. Elle fait des études 
dans la restauration à l’école hôtelière de St Chély d’Apcher où elle rencontre son futur 
mari, Guillaume. Elle suit aussi une formation en langues des signes. Suit une période de 
voyages pour le couple d’amoureux : Nouvelle Zélande, Suisse et Irlande de 2014 à 2018 
où ils travaillent, Guillaume en cuisine et Jehanne en salle.
Ils se posent des questions, leur envie de fonder une famille sera-t-elle compatible avec 
leurs métiers. En même temps Guillaume apprend que son père cherche un associé pour 

-
ment et provoquer leur retour à Golinhac.
Guillaume fait donc un retour à la terre, et Jehanne entame une formation à distance pour 
passer un CAP petite enfance.
En même temps elle s’intéresse à l’activité de sa maman, spécialiste en lithothérapie 
(technique qui utilise les propriétés des pierres et des cristaux dans l’objectif d’apporter 
un soin). Elle «baigne» dedans depuis toute petite et avec les conseils de sa maman elle se 
lance dans la réalisation de bracelets «chemin de vie». Bracelets qui combinent la numé-
rologie et la lithothérapie. Ils comportent au total 8 pierres différentes qui seront choisies 
selon : âge, prénom, date de naissance... Ce bracelet vous aidera à résoudre et appréhen-
der certains problèmes qui vous attendent sur votre route.
Jéhanne s’installe en auto-entrepreneur en 2018. Les ventes se font d’abord grâce au 
«bouche à oreille», mais aussi par les marchés de Noël et son site internet jehannecrea-
tions.com 
Elle réalise aussi des bijoux plus classiques et sur demandes spéciales.
En parallèle elle travaille aussi à la micro-crèche d’Entraygues-sur-Truyère.
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Suzanne Reid
Suzanne vit à Las Carriols. Elle est originaire de la ville d’ Inverness en Ecosse. Après 
des études en cuisine, elle décide de prendre une «année sabatique» et emménage aux 
Pays-Bas. Finalement elle y trouve un travail pour une organisation internationale dans 

sa «conscience écologique» la conduit à changer radicalement de profession tout en utili-
sant ses compétences acquises.
Elle se dirige donc, vers l’humanitaire et le caritatif pendant plusieurs années. Elle entre-
prend aussi des études à la faculté dans l’administration publique et sciences politiques.
Son travail très prenant et usant la conduit à revoir ses priorités. Très manuelle et créa-
tive depuis toujours, elle se lance sur les conseils de sa compagne dans la réalisation 
de bougies sensorielles. Elle se renseigne, fait plusieurs essais avant de trouver les bons 
dosages, les bons temps de séchage... Elle souhaite réaliser des produits bons pour la 
santé et qui ne polluent pas. Elle utilise donc des produits de haute qualité et qui ont un 
impact carbone minime. Ses huiles essentielles viennent par exemple de Provence et tous 
ses contenants sont français. Elle souhaite se lancer dans la réalisation d’autres produits et 
à un projet d’éco-gîtes. Vous pouvez retrouver ses produits à l’épicerire «Bellevue» sur les                
marchés locaux et sur son site natural-logic.eu
Vous pouvez aussi la joindre au 06 29 25 77 78              

Le dimanc
place du village pour une petite balade mus
lieux différents.
Un concert de qualité certaine a
violon, clarinette, violoncelle, piano, marimba. Handel, 
Bac
gramme, le tout en collaboration avec les communes de 
Campuac, Montrozier
crée pour l’occasion «
2022
L’entrée et la participation 
était libre.
Un public nombreux et r
à c

htpps://
htpps://baladesmusicalesaveyron

Concert

mais c’est ou ca ?     



culture

    «J’ai dormi dans l’oeuvre refuge»

Fonteilles

Le dimanche 7 août rendez-vous était donné à 18h sur la 
place du village pour une petite balade musicale dans 3 
lieux différents.
Un concert de qualité certaine avec le groupe «Europik», 
violon, clarinette, violoncelle, piano, marimba. Handel, 
Bach, Ravel, Piazzola, Bizet, Perruchon...étaient au pro-
gramme, le tout en collaboration avec les communes de 
Campuac, Montrozier, Estaing ; dans le cadre du festival 
crée pour l’occasion «Balades musicales en Aveyron 
2022».
L’entrée et la participation 
était libre.
Un public nombreux et ravi 
à chaque concert.

htpps://europikmusic.com
htpps://baladesmusicalesaveyron.fr

Concert

D’or et de quiétude 

Le 12 août, nous rencontrons Oriane après sa 
nuit dans l’oeuvre refuge, dite «le rocher». Nous 
avons fait sa connaissance la veille alors qu’elle 
s’installait. Heureuse ?
«Mais oui», nous répond-elle spontanément. La 
veille au soir, nous l’avions surprise alors qu’elle 
se préparait à passer la nuit dans son cocon doré, 
conçu par l’artiste performeur Abraham Poinche-
val. 

La jeune marcheuse connaissait le travail de l’artiste et la découverte de cette 
oeuvre sur le chemin qu’elle s’apprêtait à prendre est rapidement devenu l’ob-
jet d’un rendez-vous... «Je ne pouvais pas ne pas faire une halte à Golinhac».
Sur le site, Oriane nous dit « je regardais les murs du refuge et cela m’a donné 
l’impression de remonter le temps. Il y avait quelque chose de la caverne, et 
j’ai eu cette envie d’y imaginer des peintures rupestres. 
J’avais cette impression de régresser vers quelque chose d’assez archaïque. 
J’avais envie de chanter la femme naturelle et sécure. D’ailleurs j’ai chanté...» 

silence rare lorsque l’on vit à Marseille. Loin des vibrations urbaines, c’est le 
rythme des heures sonnées par le clocher qui l’a accompagné jusqu’au lever 
du soleil visible par le petit occulus tourné vers l’est. Les ronds de lumière sont 
venus tourner autour du grand cercle d’or, créant comme par magie une am-

-

d’accepter des séparations pour mieux se retrouver «au rocher».

mais c’est ou ca ?     
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la bibliotheque municipale

les associations

le Club de l’Amitié
Bureau

Présidente : Marinou Pagès
Co président : Denis Parent                        

  Trésorière : Dominique LamoKe
Secrétaire: : LuceKe Girbal

Exposition : Le samedi 2 juillet à 10h les habitants 
étaient conviés autour d’un petit café à contempler 
l’exposition des boules granitiques de la commune. 
Une partie explicative permettait de comprendre com-
ment ces énormes chaos sont apparus, une autre partie 
plus ludique invitait les Golinhacois à reconnaitre ces 
fameux rochers. Cette exposition en lien avec l’œuvre 
d’art refuge, réplique d’un des rochers de la «clouque» 
s’est poursuivie tout au long de l’été. 

Voici un petit récapitulatif des animations 
proposées par le club de l’amitié tout au long de l’année écoulée. 

- le 3 avril : quine
- le 14 mai repas «chevreau à l’oseille» au Cayrol
Le club donne rendez-vous à ses adhérents le 22 novembre pour une 
remise à niveau du code de la route et le 26 novembre à 11h30 à la salle 
des fêtes pour l’assemblée générale qui sera suivi d’un repas animé 

Les forçats de la route :
Samedi 16 juillet sur la place du village, la bibliothèque 
et la mairie ont proposé une lecture musicale du texte 
d’Albert Londres «les forçats de la route». A l’occasion 
du départ du tour de France à Rodez, immersion dans 
le fameux tour de 1924 : expo photos, vélos d’époque. 
Avec Bernard Fontaine à la lecture et Anne-Marie Marc à 
l’accordéon. 

ECGE Foot
Entente Campuac Golinhac Espeyrac

Bureau

Président : Damien Pradalier
Trésorier : Simon Pradalier

Secrétaire:Fabien Fau
Dirigeants : Daniel Dellus/Stéphanie Gres

Entraineur : Pascal Cure

Retrouvez toute l’actualité du club sur la page facebook
Le conseil d’administration au complet

Début juillet a eu lieu l’assemblée générale à Golinhac.
Un renouvellement est de mise avec 16 jeunes joueurs de Go-
linhac Campuac et Espeyrac qui ont pris la licence en seniors 
pour remplacer les anciennes gloires du club.
Au total notre club compte 80 licenciés dont 49 seniors. Les 
autres licenciés sont répartis dans les catégories des jeunes.
On est à la recherche urgente de dirigeants et entraîneurs pour 
aider Daniel, Simon et Stéphane. On recherche aussi des per-
sonnes pour intégrer le bureau. 



alle 

Sport Quilles Golinhac

Le Foyer Rural
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Nouveau Bureau

Co-Présidents : Stéphanie Célérier 
       Christelle Maréchaux

Trésorier : Christian Caucal
Trésorier adjoint : Eric Romieu

Secrétaire : Joëlle Romieu
Secrétaire adjoint : Maryline CombeKes

Nous nous retrouvions le 7 novembre 2021, à l’occasion de 
la St Martin, autour d’un cassoulet. Repas animé par «les 2 
Claudes». Dans l’après-midi, une exposition de la section 
peinture était organisée dans la salle du conseil de la Mairie.
Puis au mois d’octobre se fut encore un franc succès pour la 
rencontre culture des foyers ruraux Comtal Lot Truyère orga-
nisée cette année à Golinhac! Merci à la fédération Départe-
mentale des Foyers Ruraux, à tous les bénévoles qui ont œuvré 
tout au long de la journée pour créer ce beau moment de 
partage, aux musiciens et à nos Mal Barrés qui nous ont réga-
lé, ainsi qu’aux intervenants qui ont su, malgré la météo, nous 
proposer des activités variées, instructives et poétiques.
Les enfants n’ont pas été oublié, avec une journée qui leur 
était dédiée autour d’animations et la visite du Père Noël.
Le 5 mars nous étions nombreux autour de nos cartons de 
quine à tenter notre chance. 
Le 23 mars plus d’une centaine d’amateurs de comédies se 
sont retrouvés avec plaisir pour apprécier les prestations de 
GUSTE ET (S)CIE de la section théâtre. Une soirée remplie de 
rires et de bonne humeur.
Le 30 avril les «mal barrés» organisait un concert en solidarité 
avec l’Ukraine.
Le 8 mai, un troc aux plantes et un petit marché artisanal met-
taient de l’animation sur la place de notre village.
Le 13 mai une veillée jeux, ne remportait pas un franc succès, 
mais les personnes présentes se sont bien amusées.
Le 24 juin fête de la St Jean sans feu (cause restriction sèche-
resse). Cela ne nous a pas empêché de nous régaler de soupe 
au fromage.

foyer.rural.golinhac@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur la page facebook

Bureau

Co-Présidents : Mathieu Malpel
                                   : Arnaud Vayssade

Co-Trésoriers: Mathieu Galan
Grégory Batejat

Secrétaire: Laetitia Romieu

Retrouvez toutes les informations 
sur la page facebook

Félicitations à Mathieu, Yoann, Ghis et Greg 
pour le beau parcours à l’interclubs de 
Campuac et la très belle 2ème place

Le 13 juillet tout Golinhac se retrouvait au plan 
d’eau pour «Golinhac prend l’air», assiette 

municipalité) au programme.

la St Roch à Castailhac ou rires et bonne am-
biance étaient au rendez-vous.

-
ac qui ont pris la licence en seniors 

che urgente de dirigeants et entraîneurs pour 
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Bureau

Co-Présidents: Bernard Galan
                           Jacques Barrié
Trésorier : Christophe Pagès

Secrétaire: Angèle Ortis Pradalier
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arrière a

En 1854, le F
électriques. L
exploitantes fournis

Passez-moi le 2 à Golinhac !...
Chez nous
1920, s
Il faut noter qu’en 1912, l’amicale de Golinhac à P
graphe et promis une contribution.
Par la suite, le château des Vernhettes fut équipé en 1928. Puis ce fut le secrétariat de mairie en 1940, qui se 
trouv
Pour obtenir un correspondant téléphonique, il fallait passer par l’inter, c’est-à-dire les demoiselles standar
dis

Cette dis
demandait une attente exces
d’a
Fernand Reynaud, avec sa célèbre parodie «passez-moi le 22 à Asnières» illustrait avec humour cette réalité.
Il fallut attendre 1975 pour que Golinhac obtienne le précieux «sésame» qui ouvr
tanée, fa

Source : N

Cette association de découverte et de sauvegarde du patrimoine fruitier de l’Aveyron a 6 sections sur le département.
Elle a pour but : 

- de sensibiliser et d’intéresser à la richesse du patrimoine végétal fruitier de l’Aveyron
- de partager une passion pour ces fruits locaux retrouvés. 

La section de Campuac Golinhac Espeyrac proposait pour les amateurs d’arbres fruitiers et ceux qui souhaitaient 
s’initier ou se perfectionner à la taille et à la greffe, deux rencontres le  12 mars au verger de Campuac et le 19 mars au 
verger d’Espeyrac. Outre les conseils, les personnes présentes pouvaient échanger des greffons et porte greffes.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre l’association, vous pouvez nous contacter : 
- Fédération Départementale VL12, Place Foch 12000 Rodez 
- Mail à : vl12@hotmail.fr             - Tél : 05 65 68 18 75

ey

Resultat des elections presidentielles a golinhac
Résultats du 10 avril 1922 sur 
la commune

Inscrits 332

Votants 284 85,02%

Blancs 3 0,89%

Nuls 2 0,59%

ARTAUD Nathalie 1 0,85%

ROUSSEL Fabien 8 2,86%

MACRON Emmanuel 93 33,33%

LASSALE Jean 28 10,03%

LE PEN Marine 54 19,95%

ZEMMOUR Eric 14 5,01%

MELENCHON Jean-Luc 53 18,99%

HIDALGO Anne 4 1,43%

JAGOT Yannick 5 1,79%

PECRESSE Valérie 10 3,58%

POUTOU Philippe 1 0,35%

DUPONT-AIGNAN Nicolas 8 2,86%

Résultats du 24 avril 1922 sur 
la commune

Inscrits 332

Votants 272 81,93%

Blancs 29 10,66%

Nuls 9 3,31%

MACRON Emmanuel 141 60,26%

LE PEN Marine 93 39,74%
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un peu d’histoire locale
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arrière avec l’arrivée du téléphone à Golinhac.

En 1854, le Français Charles Bourseul avait découvert le principe de la transmission de son par impulsions 
électriques. L’Ecossais Graham Bell déposait le brevet le 14 février 1876 et le 8 septembre 1879, trois sociétés 
exploitantes fournissaient ce précieux moyen de communication en France à 80 personnes.

Passez-moi le 2 à Golinhac !... (secrétariat de mairie).
Chez nous, le premier poste téléphonique fut installé en même temps que l’ouverture de l’agence postale en 
1920, soit 41 ans après ces quelques poignées de privilégiés.
Il faut noter qu’en 1912, l’amicale de Golinhac à Paris avait statué sur l’établissement du téléphone et télé-
graphe et promis une contribution.
Par la suite, le château des Vernhettes fut équipé en 1928. Puis ce fut le secrétariat de mairie en 1940, qui se 
trouvait alors au presbytère, actuellement l’auberge de «la Bastide d’Olt».
Pour obtenir un correspondant téléphonique, il fallait passer par l’inter, c’est-à-dire les demoiselles standar-
distes qui, devant leur tableau, reliaient les interlocuteurs locaux aux standards des localités concernées.

Cette disposition technique ne favorisait pas la rapidité de transmission, ce qui, pour les localités éloignées 
demandait une attente excessive, pénalisant fortement les entreprises ou ceux qui n’avaient pas le bonheur 
d’avoir des relations téléphoniques automatisées.
Fernand Reynaud, avec sa célèbre parodie «passez-moi le 22 à Asnières» illustrait avec humour cette réalité.
Il fallut attendre 1975 pour que Golinhac obtienne le précieux «sésame» qui ouvrait la communication simul-
tanée, favorisant les échanges économiques, sociaux, familiaux ou autres.

Source : Notre Village Golinhac - Section patrimoine du Foyer Rural de Golinhac

erger de Campuac et le 19 mars au 



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

Les Albusquiès


