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LES BREVES DU
CRUCI-FALGARDIEN

Mairie de LacroixFalgarde

11 Novembre 2016
Le vendredi 11 novembre 2016 sera célébré la commémoration de l’armistice de 1918.
A cette occasion, un dépôt de gerbe aura lieu en souvenir de tous ceux qui sont tombés au nom de la
liberté, en présence d’un piquet d’honneur du 3éme RMAT de Muret et des enfants des écoles.
Le départ se fera à 10h30 précise de la place du Foyer Rural. A l’issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert à la salle du Foyer Rural par la Municipalité.
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous.

AU REVOIR DANIELLE
On connaissait le combat qu'elle menait avec courage depuis tant d'années contre la maladie, hélas
celle-ci a été la plus forte. Apprendre sa disparition a été un choc...
Danielle, c'est 35 ans de bons et loyaux services, comme on dit, auprès de tous les concitoyens, à la
Mairie de Lacroix-Falgarde.
Cruci-Falgardienne de souche, passionnée de vélo, elle était avant tout un sourire, proche des siens,
de ses amis et toujours prête à rendre service.
Une larme au coin de l’œil ne peut effacer tout le chagrin contenu dans un cœur. Nous étions
nombreux à lui dire un dernier adieu ou plutôt un au revoir puisque pour tous ceux qui l'ont connue
et aimée son souvenir ne pourra s'effacer.
Les membres du Conseil Municipal, les agents municipaux se joignent à moi pour renouveler nos
sincères condoléances à sa famille.
Michel CHALIE

PERSONNES AGEES : « VAGUE DE FROID »
Le Centre Communal d’Action Sociale rappelle qu’en ce début de période hivernale, les personnes
âgées et/ou handicapées vivant seules, peuvent, à leur demande, être enregistrées sur un registre
communal. Ce dispositif permettra au CCAS de garder un contact avec les personnes isolées.
SECHERESSE : CAUSE DE FISSURES
Actuellement, plusieurs administrés nous informent de problèmes de fissures qui apparaissent sur
leur habitation.
Si vous aussi vous êtes concernés, nous vous recommandons d’adresser un courrier ou courriel
(mairielacroix.falgarde@wanadoo.fr) à l’attention de Monsieur Le Maire.

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
Depuis le mercredi 2 novembre à 8h30, la BOUCHERIE Thierry, anciennement Nicolas JUHEL a
ouvert ses portes :
Thierry AILLERES, 35 ans de métier dans la Boucherie vous propose une sélection régionale de ses
produits en privilégiant le circuit court d'approvisionnement de ses bêtes et en maintenant une
transparence entre les éleveurs et la clientèle.
Le magasin est ouvert du mardi au samedi.
Tel : 05.61.76.24.98

30ème TELETHON 2016
Vendredi 2 et Samedi 3 Décembre

Les 2 et 3 décembre prochain se déroulera la 30ème édition du Téléthon. Comme chaque année, la
Municipalité de Lacroix-Falgarde, en partenariat avec l’association « Les Coteaux aux Côtés
d’Elodie », et des associations de la commune apportent leur soutien à cette manifestation.
Vendredi 2 décembre 2016 :
Foyer Rural :
- 20h30 : Concours de Belote – Tarot – Rami organisé par l’Association Lacroix’O
Parfum ouvert à tous
Samedi 3 décembre 2016 :
Centre Commercial Verte Campagne :
- 9h00 : Café offert par la Municipalité à tous les participants des activités du
matin à savoir :
- 9h30 : Vente pâtisserie maison + marrons grillés par le Comité des Fêtes
- 9h30 : Départ de la Randonnée organisée par Lacroix Falgarde Amusons-Nous
(environ 2h30 de marche) ouverte à tous
- 9h30 : Pétanque : Concours de Tir à la Boule ouvert à tous
- 12h00 : Apéritif musical offert par l’Association des Commerçants de Verte
Campagne
Les Ramiers :
- 14h30 : Concours de Pétanque en Doublette ouvert à tous

Venez Nombreux !

BONNES FÊTES
Monsieur Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal souhaitent à tous les Cruci-Falgardiens
de très Bonnes Fêtes de Fin d’Année

