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LE MOT DU MAIRE 
 

La brève a pour but d’informer et de communiquer avec les Cruci-Falgardiens. Sa fréquence est en 
fonction de l’actualité. Il nous a semblé judicieux de remplacer sa distribution dans les boites à lettres 
par une mise à disposition dans certains lieux publics. Cette nouvelle organisation va permettre un 
gain de temps et une diffusion plus rapprochée. Le journal municipal « La gazette » continuera à être 
distribué dans chaque foyer. Vous pourrez trouver les prochaines brèves à la mairie, à la poste et chez 
certains commerçants.  
 
Tous les jeudis matin, place du foyer, se tient un petit marché.  Bien sûr, ce n’est pas celui de Muret ou 
de Castanet, mais son utilité n’est plus à démontrer. Depuis quelques temps plusieurs automobilistes 
ne respectent plus l’interdiction de stationner entre 7h et 13h, malgré la présence d’un panneau. Je 
vous serais reconnaissant de respecter cette règle afin de faciliter le travail des commerçants. 
 

Michel CHALIE 
 

 

PLATANES ROUTE DE GOYRANS 
 
Pendant les vacances de février, suite  à un problème phytosanitaire, sept platanes vont être abattus  
et incinérés route de Goyrans. Le chantier, assujetti aux conditions climatiques, est normalement  
prévu du 22 février au 26 février de 9 heures à 17 heures.  
 
Lors de cette intervention dans toute la zone concernée, des procédures sévères de désinfection, de 
transport et d’incinération seront mises en place. 
Les platanes ne devant pas être transportés en dehors de la commune, seront incinérés dans une 
fosse spécialement aménagée sous le contrôle du Service Départemental d’Incendie et de Secours et 
sur le terrain communal du Ramier. 
Pendant toute la durée des travaux la circulation sur la RD 68 sera interdite sur toute la zone à traiter 
et une déviation sera mise en place. 
 
 

CCAS 
 

Le samedi 23 janvier a eu lieu le traditionnel repas des aînés. Tous les participants ont semblé 
apprécier l’excellent repas servi par « le Picotin ». Merci aussi à l’ensemble musical Solenzara pour 
leur prestation. Se retrouver entre amis, voisins et partager une bonne après-midi était le but 
souhaité. 
 
Très bientôt les plus de 85 ans qui n’ont pas pu se déplacer recevront à domicile la visite d’un 
membre du CCAS pour leur remettre un colis festif et leur faire une petite visite. 



A L’HONNEUR 
 

A été finaliste lors du concours national Dataconnexions organisé par la mission Etalab, la start-up  
"Absolom Design" pour son application de smartphone "Qui dit Miam" qui permet la consultation de 
menus de cantine scolaire. Bravo à Aurélien Clauzel, Guillaume Vidoni et Olivier Melet installés dans 
des locaux du Centre Commercial Verte Campagne pour leur projet innovant. 
 
Bravo également au restaurant "Le Bellevue" et leurs propriétaires Tatiana et Jean-Baptiste Lemoine 
qui ont obtenu le prix du Bib Gourmand décerné par le Guide Michelin édition 2016. 
 
Rappelons que le restaurant "Verte Campagne" avait obtenu en 2014 le label "Maître-Restaurateur" 
décerné par l’État, bravo à Anne Sauvage et son équipe. 
 
Clin d’œil aussi à notre voisin d'Aureville, Franck Renimel, Chef du restaurant "En Marge" qui a reçu le 
prestigieux prix du Gault&Millau d'Or. 

 
Sandrine MEGES 

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 
 

Pendant les vacances scolaires, du 20 février au 6 mars inclus, le secrétariat de la mairie sera ouvert : 
 
Les mardis, jeudis, vendredis et samedis :  

De 9h à 12h 
Le mercredi : 

De 14h30 à 17h 30 
 
 
 


