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Remerciements 

Dans cette période très difficile, pour ma famille et moi-même, vous avez été très nombreux à nous 
témoigner votre soutien et votre amitié. Je m’excuse de ne pas pouvoir répondre personnellement à chacun 
d’entre vous. 

Sachez que vos nombreux témoignages de sympathie et de chaleur humaine nous ont vraiment touchés. J’ai 
été très agréablement surpris de me sentir autant entouré et soutenu, cela fait vraiment chaud au cœur. 

 Un grand merci à vous tous, oui sincèrement un très grand merci à vous tous. 

Michel et Henriette Chalié 

Travaux d’été 

Dans le cadre de la rénovation du trottoir allant de l'école au feu du centre commercial, des travaux sont 
programmés cet été, de mi-juillet à mi-août. Nous vous remercions de votre compréhension par avance, de 
la gêne que cela pourra occasionner. 

Campagne de fauchage 2016 

Le Conseil Départemental nous indique qu’il entreprendra prochainement une campagne de fauchage 
raisonné sur notre commune, en réalisant trois interventions de fauchage dont l’organisation se 
décomposera comme suit : 
2ème intervention du 20 juin au 21 juillet, fauchage : 
 De l’accotement et des zones nécessitant éventuellement un dégagement de visibilité 
 Du revers des fossés 
 Du talus sur une largeur de rotor si accotement  ≤ 1 m et en l’absence de fossé. 
3ème intervention du 10 octobre à fin décembre 2016 Cette intervention est entreprise à compter de mi-
octobre, une fois le cycle naturel des espèces animales et végétales accompli. 
Elle consiste à réaliser le fauchage : 
 De l’accotement, des revers des fossés et des talus en déblai sur une largeur de rotor. 
 Des rotors supplémentaires sur les talus uniquement pour des dégagements de visibilité. 
Le Conseil Départemental rappelle que l’entretien des haies privatives incombe aux propriétaires. 

Le site internet de la mairie de Lacroix Falgarde s’agrandit 

Un annuaire sera bientôt mis en ligne. Site de la mairie : www.lacroixfalgarde.fr. 
Commerçants, entreprises, professions libérales, faites-vous connaitre en envoyant un mail à l’adresse 
suivante : communication@lacroixfalgarde.fr 
Indiquez vos noms d’entreprise, activités, coordonnées, une description de 500 mots maximum ainsi que 3 
photos maximum. 
Ce service est gratuit. 



Festival d’été de l’Association To Di Max les 16 et 17 juillet 

Forte de son expérience dans le domaine de la musique, l'association TO DI MAX crée son festival d'été We 
are NICE PEOPLE et offre la part belle aux groupes émergents de la région. Avec pour seule et unique 
ambition d'organiser pour le plus grand nombre un authentique moment de partage et de fête, ce week-end 
musical se déroulera sous la halle du ramier de Lacroix-Falgarde. Dans ce cadre de plein air et de verdure, 
où il fera bon partager coups à boire, bon son et assiettes gourmandes, un seul mot d'ordre : être soi, plein 
de vie et d'envie. 

Le festival (9 groupes de musiques – Boum géante pour les enfants - Bar à tapas) aura lieu les 16 et 17 juillet 
sous la Halle du Ramier. 

Soutenons les initiatives culturelles locales ! Participons ! 
Plus d'infos sur : www.wearenicepeople.fr 
Contact : todimax@cegetel.net 

Le CLSP recrute 

Le Confluent/LSP prépare actuellement la saison 2016-2017. Nous cherchons urgemment un coach adjoint 
bénévole ayant de l’expérience pouvant aider les coachs séniors aux entraînements. Si vous êtes passionné 
de football et prêt à faire partager votre passion à nos jeunes "pousses" alors n'hésitez pas à contacter 
JM.Médéric au 0626452140. Nous sommes également à la recherche de joueurs séniors pour étoffer notre 
effectif en vue d'accéder en Excellence à court terme. Nous voulons avant tout des joueurs motivés, 
compétiteurs, ayant un très bon état d'esprit et disponibles la semaine pour les entraînements. Nous 
recherchons également des joueurs pour notre équipe réserve, et notamment des joueuses séniors afin 
d’étoffer notre équipe qui joue le foot à 7 mais qui voudrait accéder au foot à 11 dans l’avenir.  Club familial 
mais très ambitieux...avec de très bonnes infrastructures. Nous accueillons également des arbitres 
souhaitant nous représenter et prenons en charge toutes les formations. Si jamais vous êtes intéressé ou 
souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous joindre aussi au 0620780540. 
Pour plus de détails, allez sur le site de la mairie : www.lacroixfalgarde.fr. 

Accès des chiens dans le Ramier 

Nous vous rappelons que l’accès dans le Ramier est possible avec votre toutou, à condition qu’il soit tenu en 
laisse comme l’indique le panneau aux entrées. 
Ce rappel permet le bon vivre ensemble des utilisateurs du Ramier. 

Ouverture du Secrétariat : 

Durant la période du 09 juillet 2016 au 20 août 2016 inclus, le secrétariat de la mairie sera ouvert comme 
suit : 
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : de 9h à 12h et Mercredi : de 14h30 à 17h30 

Fermeture de l’Agence Postale  

L’agence postale sera fermée durant la période du 16 août 2016 au 19 août 2016 inclus. 
Réouverture à compter du samedi 20 août 2016 à 9h30 

Horaires d’été de la médiathèque 

 Du 9 juillet au 27 août 2016, votre médiathèque modifie ces horaires d’ouverture. Elle sera ouverte les 
lundis et mercredis de 10h à 12h et les samedis de 10h30 à 12h30. 

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique 

mailto:todimax@cegetel.net
http://www.lacroixfalgarde.fr/

