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Inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire 2016 
 
Votre enfant est né avant le 31 décembre 2013, en septembre 2016 il fera donc sa première rentrée 
en maternelle. 
Pour l’inscrire, les modalités sont simples : tout d’abord, il faut venir en mairie muni d’un justificatif 
de domicile et du livret de famille. Il vous sera remis un document visé. 
Vous devrez prendre un rendez-vous, à compter du 02 mai 2015,  avec la directrice de l’école 
maternelle par téléphone au  05 61 76 24 16. Lors du rendez-vous, munissez-vous du document visé 
en mairie, du carnet de santé avec les vaccins à jour et du livret de famille. 
Votre enfant quitte l'école maternelle pour rentrer au cours préparatoire, les modalités d'inscriptions 
sont identiques à celles indiquées ci-dessus. Il vous faudra contacter la directrice de l'école 
élémentaire au 05 61 76 24 18 pour prendre rendez-vous. 
 

Cas particuliers 
Votre enfant est né en janvier 2014, les demandes d’inscriptions ne seront satisfaites que dans la 
limite des places disponibles après la rentrée scolaire. Les parents peuvent faire par écrit une 
demande de dérogation, dans l’attente de la rentrée pour finaliser ou non l’inscription. 
Pour les parents divorcés : merci de communiquer à la mairie le jugement de divorce, la présence 
et/ou l’autorisation des deux parents sera nécessaire. 
Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter la mairie au : 05 61 76 24 95 
Nous vous informons que les inscriptions débuteront au 1er Avril 2016, en mairie 
 
 

Rappel offre de service des déchets verts par le SICOVAL 
 
 Collecte des branchages  

Cette collecte concerne uniquement les branchages (pas de tonte ni de feuillage), présentés 
en fagot de 1.50 mètre maximum attaché avec de la ficelle. Ce ramassage est payant et sur 
rendez-vous. 
 

 Broyage des branchages à domicile 
Le service de broyage des branchages à domicile permet d'éliminer les déchets de taille : 
branchages, tailles de haie, résidus d'élagage... 
Effectué sur place chez les particuliers, par des agents qualifiés, il évite ainsi de nombreux 
déplacements vers les déchèteries. 
Gratuit et uniquement sur rendez-vous auprès du service déchets, du mardi au samedi, le 
déplacement chez vous doit répondre toutefois à des règles précises : accès, espace 
disponible pour réaliser le broyage, quantités limitées.  

 

 Collecte pour les personnes à mobilité réduite 
Service à vocation sociale pour les personnes ne pouvant se rendre en déchèterie, cette 
collecte à domicile concerne les encombrants, les DEEE et les déchets verts (branchages en 
fagot, tonte et feuillage en sac). Toute personne intéressée doit remplir les conditions 
d’éligibilité. 
 

Renseignements : 0805 400 605 ou relation.usagers @ sicoval.fr  
 

Ne pas jeter sur la voie publique-IPNS 

http://www.sicoval.fr/fr/mon-logement/dechets/reduire-vos-dechets/broyage-branchages.html
mailto:relation.usagers@sicoval.fr


Animation fréquence grenouille 
 

Loin des contes de fées et des idées préconçues souvent fausses, Nature Midi-Pyrénées vous invite à 
une plongée fascinante dans le véritable monde des amphibiens. Grenouilles, crapauds mais 
également salamandres et tritons seront peut-être au rendez-vous pour une balade pleine de 
surprises.  
Cette animation sera l'occasion de sensibiliser le public sur la nécessité de protéger les zones 
humides qui assurent de nombreuses fonctions indispensables aux équilibres biologiques. 
Cette animation se déroulera le samedi 16 avril et sera composée :  
 à 20h00, d’une intervention dans la salle du Foyer Rural  
 à 21h30, d’une sortie crépusculaire sur les Ramiers 

 

Permanences Gratuites d’Avocats 
 

Afin de faciliter l’accès au droit de toutes les populations, le Sicoval et ses partenaires proposent des 
permanences gratuites assurées par des professionnels et notamment d’avocats. A votre écoute, 
ceux-ci vous accueillent en toute confidentialité pour vous aider à mieux connaître vos droits, vous 
informer, vous conseiller et vous orienter dans toutes vos démarches juridiques.  
Des permanences ont lieu à la Mairie de Lacroix-Falgarde le 3ème vendredi de chaque mois.  
Sur rendez-vous au 05.61.76.24.95. 
 

Permanences : Consultante de Vie-Accompagnement 
 

Madame FONTAN : Consultante de vie-Accompagnement et soutien de projets personnels, tient des 
permanences à la Médiathèque sur rendez-vous. La prochaine permanence se tiendra le mardi 29 
mars 2016, l’après-midi. Contact : 05.61.76.24.95 
 

Chasse Aux Œufs 
 

Le tout nouveau Comité des Fêtes organise une Chasse aux œufs : Lundi 28 mars 2016 à partir de 
11h00 au Ramier (côté Foot) – 2€ par enfant 

Il y aura un trésor à trouver ! 
L’Omelette Pascale suivra à partir de 12h00 sous la Halle – 2 € par personne 
Réservation conseillée au 06-45-85-12-80 
 

Spectacle et Lectures à la Médiathèque 
 

Samedi 2 avril 2016 à 10h30 
Le drap troué - par Sybille Bligny 

 

La princesse Rose vit dans un palais. Son père, le grand Moustachradjha, veille à ce qu'elle ne manque 
de rien et lui fait parvenir un cadeau tous les jours. La princesse ne doit ni se montrer, ni parler aux 
étrangers. Rose découvre le monde à travers le petit trou d'un drap. Seulement, à travers les petits 
trous, on ne voit pas tout !  Cette histoire aborde la question de l'éducation des filles et s'interroge 
sur l'éducation de genre toujours à l'œuvre dans notre société.   
D'après Contes et légendes des pays de l'Inde . Ed. Flies France. 
Durée: 40 minutes - Public: A partir de 5 ans 
Entrée gratuite - Réservation indispensable au 05 61 76 85 74 ou mediatheque@lacroixfalgarde.fr 

Samedi 9 avril 2016 à 18h 

Anim’Littératures Lauragais vous propose des lectures à haute voix sur le thème « Sens en émoi ». 
Qu’est-ce qui se cache derrière cet intitulé?...Sensualité? Gourmandise? Désir?  Les livres découverts 
ou redécouverts à cette occasion seront mis à votre disposition.  

Entrée gratuite - Réservation conseillée au 05 61 76 85 74.  

Ne pas jeter sur la voie publique-IPNS 
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