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LES BREVES DU 
CRUCI-FALGARDIEN

Mairie de Lacroix-Falgarde

LE MOT DU MAIRE

Un vœu c’est quoi ? De l’espoir, des souhaits, des désirs, ou des engagements. 

Mon espoir c’est que 2016, pour vous tous et pour les valeurs de notre République, soit avant tout une année de paix. 
Mon désir, mon engagement, c’est d’être proche de vous, d’être à votre écoute et de servir au mieux la collectivité.
Mon souhait, il est tourné vers vous tous et vous est réservé. Je vous souhaite en mon nom et celui du Conseil Municipal 
une année de santé, de bonheur et de réussite dans tous vos projets.

En cette fin de 2015, deux élus ont fait le choix pour raisons personnelles de cesser toute activité au sein du Conseil Mu-
nicipal. Je reconnais que la fonction d’élu n’est pas toujours évidente. Conjuguer la vie professionnelle et familiale avec un 
mandat électif demande parfois des sacrifices.

Toutefois, je les remercie tous les deux du bout de chemin que nous avons parcouru ensemble.

Suivant l’article L270 du code électoral, les deux nouveaux élus appelés à remplacer les démissionnaires sont Madame 
Célyne Leriverend et Monsieur Bruno Carnaroli. Je suis heureux de pouvoir travailler avec eux et je leur souhaite la bien-
venue au sein du Conseil Municipal.

Je remercie aussi  nos employés territoriaux, que ce soit le personnel administratif, des écoles ou des services techniques 
pour leur dévouement dans les tâches respectives qu’ils ont accomplies tout au long de l’année 2015.

Pour terminer, je remercie aussi  les membres du CCAS, élus et non élus,  pour toutes les actions engagées envers les plus 
défavorisés. Enfin, toutes mes félicitations à Madame David Monique, Vice-présidente du CCAS, qui  a été élue lors du 
dernier Conseil Municipal Adjointe au maire en remplacement de Monsieur Lauze Christophe démissionnaire.

MEILLEURS VŒUX A TOUS
Michel Chalié

SITE INTERNET DE LA COMMUNE

Depuis le mardi 12 janvier le site internet de la commune est en ligne.
Vous pouvez y retrouver les informations utiles concernant le service à la population :
Commune, Conseil Municipal, Urbanisme, Ecole etc…

www.lacroixfalgarde.fr

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’Association des Parents d’Elèves de Lacroix-Falgarde a le plaisir de vous annoncer le loto qui se déroulera le Dimanche 
7 Février à 15 h au foyer rural (ouverture des portes à 14h30).
Venez nombreux  pour cet événement festif. L’équipe APE.
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INFOS DIVERSES

POINT INFORMATION JEUNESSE DU SICOVAL 

Aide au BAFA « Premier job » 

Le Sicoval accompagne 10 jeunes qui souhaitent se former.
 « L’opération BAFA », (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur) mise en place en 2015, a permis à 5 jeunes du terri-
toire d’accéder à une formation qualifiante, leur facilitant l’accès à un premier emploi. 
En 2016, le Sicoval reconduit cette action et prend en charge, financièrement, la session de formation générale pour 10 
jeunes résidant sur l’une des 36 communes du territoire.
En contrepartie ces jeunes s’engagent :
•	 à	effectuer	le	stage	pratique	non	rémunéré	au	sein	d’une	structure	enfance	du	Sicoval.
•	 à	travailler	pendant	3	semaines		sous	Contrat	d’Engagement	Educatif.

Pour intégrer ce dispositif, il faut candidater  par courrier - lettre de motivation et CV - jusqu’au 31 janvier 2016, au sein 
des Points Information Jeunesse, qui assureront un accompagnement  lié au suivi administratif du dossier mais aussi à 
l’employabilité du jeune.
Les	Directeurs/trices	de	structures	d’Accueil	de	Loisirs	sans	Hébergement	du	Sicoval	effectueront	ensuite	le	choix	des	10	
jeunes et leur feront passer les entretiens.

Des forfaits de ski à tarifs réduits 

Du 5 janvier au 31 mars 2016, les PIJ du Sicoval proposent aux jeunes de 16 à 29 ans des réductions pour l’achat des 
forfaits de ski dans 6 stations des Pyrénées : Ax-les-Thermes, Font-Romeu, Guzet, Luchon-Superbagnères, Peyragudes et 
Saint-Lary.

Contacts : 
PIJ Ramonville    31520  Place Jean-Jaurès : 05 61 75 10 04        
PIJ Castanet 31320 Ancienne mairie : 05 34 66 73 14

Création d’un Comité des Fêtes

Dans l’attente de la création d’un Comité des Fêtes, cela fait maintenant 2 ans que la Fête Locale est organisée par le Co-
mité d’Animation (Elus + Bénévoles).
En cette nouvelle année 2016, cette association va voir le jour !  
Ainsi, afin de pouvoir continuer à organiser la Fête du Village et d’autres manifestations, telles que la « Chasse aux Œufs 
», vide grenier … Cette nouvelle association recherche des bénévoles !
Alors si vous avez des idées, des bras pour les aider ou envie de faire partie d’une association de votre village, n’hésitez 
pas ! Venez rejoindre le Comité des Fêtes !
Pour ce faire, plusieurs solutions :
Le mercredi 20 janvier à 20h30 à la salle des Amis de Frédéric. Une présentation du Comité des Fêtes vous est proposé.
Ou vous pouvez contacter Stéphane KOWALSKI au 06.83.80.44.26 ou stephane.kowalski3@wanadoo.fr

OPERATION  CCAS

Opération réussie entre carrefour City et le CCAS.  Le Centre Communal d’Action Sociale de Lacroix Falgarde tient à 
adresser tous ses remerciements à Mr Escala directeur de carrefour city ainsi que tous les habitants qui ont participé à la 
collecte alimentaire de décembre 2015.
Les produits récoltés sont distribués tous les samedis de l’année à des familles  et des personnes isolées aidées par le 
CCAS.
Un grand merci à tous!
Monique David


