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NETTOYONS LA NATURE 

Pour la deuxième année consécutive notre commune participera à l’opération « Nettoyons la 
Nature ».  

Cette journée aura lieu le samedi 1er octobre 2016 sur le ramier de Lacroix-Falgarde. 

Cette journée permet grâce à des volontaires de tous âges d’agir concrètement en faveur de 
l’environnement et de nettoyer nos ramiers souillés par des déchets dus au comportement et 
incivilités de certains. 

Cette année l’association Granhota sera présente et participera au nettoyage des berges en Canoë 
Kayak.  

L’association Nature Midi-Pyrénées s’associera également à cette opération, un ou deux écogardes 
de la Réserve Naturelle Régionale seront présents et assureront un volet pédagogique en 
introduction de la manifestation  

Début de l’opération à partir de 9h 30 sous la halle du ramier. 

Un vin d’honneur sera offert à 12h00 à tous les participants. 

Venez nombreux 

 

MICRO COUPURES EDF 

Plusieurs administrés se sont plaints de micro-coupure sur le réseau EDF. La Direction Régionale 

Midi-Pyrénées Sud de ERDF a été contactée. 

Il s’agit de brèves micro-coupures non programmées qui peuvent avoir plusieurs origines.  

Aucune panne sur le réseau nous concernant n’a été trouvée. Les services d’ERDF doivent faire le 

nécessaire pour faire cesser ces désagréments. 

 

OUVERTURE D’UN CABINET D’OPHTALMOLOGIE 

Un cabinet d’ophtalmologie et d’orthoptie s’est récemment installé au 31 rue du Pastel, Centre 
Commercial Verte Campagne. 

TEL : 05.61.56.55.00 
Courriel : ophta.saintgermier@orange.fr  

 

 



INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter 
en 2017. 

Quelques dates à noter sur vos agendas : 

Elections Présidentielles :  
1er Tour : Dimanche 23 avril 2017 
2ème Tour : Dimanche 07 mai 2017 
 
Elections Législatives : 
1er Tour : Dimanche 11 juin 2017 
2ème Tour : Dimanche 18 juin 2017 

  

POINT TRAVAUX FIN 2016 

La rentrée des écoliers a permis d’inaugurer le nouveau trottoir allant de l’école au Centre 
Commercial Verte Campagne. 

Quand l’été indien laissera sa place aux premières pluies de l’automne, la boue sous les arbres du 

centre commercial ne sera qu’un vieux souvenir, remplacée par un revêtement drainant qui 

permettra de traverser le parking plus aisément. Ce même matériau a été utilisé devant la résidence 

des Meneaux afin d’éviter les incidents de pare-brise liés à l’utilisation des rotofils. 

Les balises sur la route départementale Avenue Aignan Carrière, régulièrement « décapitées » par les 

gros engins agricoles, seront prochainement changées par une bande de sécurité bétonnée, si le 

Conseil Départemental donne son accord. 

Enfin très prochainement, un nouveau panneau électronique remplacera l’ancien et les Cruci-

Falgardiens pourront à nouveau recevoir les informations du village par ce biais, en plus du site 

internet www.lacroixfalgarde.fr, des Gazettes dans les boîtes aux lettres et des Brèves chez les 

commerçants. 

 

CIRCULATION FETE LOCALE 

Les 22, 23, 24 et 25 septembre 2016 aura lieu la traditionnelle Fête Locale organisée cette année par 
le tout nouveau Comité des Fêtes. 

Elle se tiendra au Centre Commercial Verte Campagne et à cet effet, le sens de la circulation Rue du 
Pastel sera modifié : les véhicules rentreront par la voie du Centre Commercial et auront obligation 
de sortir du Centre Commercial par la rue du Pastel. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et nous excusons de la gêne occasionnée. 
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