
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LE MOT DU MAIRE 

Moins de cent jours après notre élection, il est 
difficile de parler de bilan. 
 

Les premières actions que nous ayons eu à mener 
ont été de nous occuper de la restructuration des 
services techniques de la mairie et de procéder à 
deux recrutements au secrétariat de Mairie : 
l'adjointe à la secrétaire générale ayant décidé au 
mois de février de demander sa mutation pour 
Toulouse métropole, Marlène  a donc  intégré le 
service administratif depuis quelques semaines. 
D'ici le mois d'août, un nouvel agent rejoindra le 
pôle administratif de la Mairie. Nous vous en 
dirons plus à la rentrée de septembre. La nouvelle 
municipalité remercie l'ensemble du personnel 
pour son accueil et son soutien précieux en ce 
début de mandat. 
 

Nous nous sommes tous mis au travail et les tâches 
ne manquent pas :  finalisation et vote du budget, 
finalisation de la mise  en place de la réforme 
scolaire pour la rentrée 2014/2015, remise aux 
normes des jeux pour enfants suite aux contrôles 
de la société SOCOTEC, mise en place de rampes 
pour handicapés aux salles Danton Cazelles, 
Frédéric Mistral et au Foyer Rural, élection des 
différentes commissions et délégations, décision 
finale sur la réalisation des vestiaires du football et 
sur le choix   des entreprises attributaires… 
 

Un sujet nous tient particulièrement à cœur, à 
nous tous : l’entretien du village. Les ramiers, 
Labastide-Falgarde, Castelviel, Beau-Rivage... 
Dans tous nos quartiers, l’herbe pousse…  
La mise en place d’une nouvelle organisation du 

service des ateliers municipaux devrait à l’avenir 
apporter des améliorations sur ce sujet. 
 

Notre désir est d’être proche de vous et nous le 
sommes, notre désir est de bien vivre dans notre 
village et nous y travaillons.      

Michel Chalié. 
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DANS NOTRE COMMUNE

VOTE DU BUDGET 2014 

L’une des premières missions de la nouvelle 
équipe fut d’élaborer et voter le budget 
prévisionnel de 2014 et ce avant la fin du mois 
d’avril. Je tiens à remercier Monsieur Gérard 
Darteyre pour sa main tendue et Christine Bach-
Jackson pour son investissement, indispensables 
à cette prise rapide de décisions. 
Il va de soi qu’en avril 2014 il nous était difficile 
de modifier grandement les orientations prises 
pour l’année en cours. Nous avons donc pris en 
compte tous les travaux déjà réalisés mais qui 
n’avaient pas été payés dans leur totalité sur ce 
budget. De même nous avons maintenu le projet 
des vestiaires « du foot » dans l'attente de la 
décision finale du conseil municipal de 
poursuivre ou non ce projet, car ce dossier était 
déjà bien trop avancé et l'appel d'offre 
correspondant valable uniquement jusqu’à la mi-
juin. Par contre le reste des projets a été arrêté ou 
gelé, même si l’achat du terrain derrière le groupe 
scolaire était déjà lancé. 
 
Le 29 avril, nous avons affecté le résultat de 
l’exercice 2013 qui présentait un excédent global 
de clôture en section de fonctionnement de 
465724,00 € (validation des comptes). Afin 
d’équilibrer notre budget investissement 2014, il 
a fallu prélever 76 165 € sur cette réserve  qui est 
désormais de 389 558 €.  
Compte tenu des engagements antérieurs de 
travaux, nous avons été quelque peu limités dans 
nos choix. 
 Notre budget 2014 tient compte notamment  

� du financement des dépenses voiries 
(investissement et fonctionnement 
programmés antérieurement pour un montant 
global de 150000 € annuel, entrainant 
l'utilisation complète de notre attribution de 
compensation versée par le Sicoval pour un 
montant de 88561€ et le versement 
supplémentaire d'une participation de 78 000 
€) 
� du paiement du solde des « jardins 

familiaux », de la rénovation du presbytère et 
de l’isolation de l’école : 132 595 €. 

 De plus, il nous faut financer la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. Le résultat 2014 
sera donc également équilibré par un 
prélèvement du même ordre sur la réserve. Celle-
ci, devant correspondre au minimum à 2.5 mois 
des frais de fonctionnement, elle ne peut 

descendre sous la barre des 250 000 euros. Nous 
avons donc décidé de procéder à une politique 
d’économie. Nous avons d'ores et déjà diminué la 
masse salariale, remis à l’étude les coûts de 
téléphonie/reprographie, mais aussi relancé la mise 
en place du contrat ERDF correspondant aux 
panneaux photovoltaïques implantés sur l’atelier et 
qui, au cours de ces deux dernières années, aurait 
rapporté 10 000 € par an. 
Pour information je vous donne un bref aperçu du 
budget prévisionnel 2014 : 
 
BUGDET DE FONCTIONNEMENT : 

Les dépenses de fonctionnement : 
Les charges à caractère général (Frais de 
téléphone, électricité, eau, assurances, etc…). 2013 : 
319 172 € 
Prévision 2014 : 320 000 €. Nous comptons sur le 
fait que toutes nos mesures feront baisser cette 
somme. 
Les charges de personnel 
2013 : 820 000 € 
Prévision 2014 : 780 000 € (sans suppression de 
poste et en donnant un temps plein 
supplémentaire). 
Les autres charges de gestion courante : 
Contribution aux syndicats (SIVURS, SDEHG, 
SICOVAL principalement), service incendie, 
subventions aux associations, indemnités élus etc... 
2013 : 270 220 € 
Prévision 2014 : 257 150 €. La rétribution des élus a 
été baissée de 10 000 €. 
Atténuation de charges (montant reversé au 
SICOVAL pour la voirie) 
2013 : 408 364 € 
Prévision 2014 : 280 535 € (78 000 € de reliquats 
inclus). 
Les charges d’intérêt des emprunts 
2014 : 26 639 € : remboursement de l'intérêt de 
l’emprunt communal de 600 000 € réalisé en juin 
2012 et souscrit sur 15 ans. (le remboursement du 
capital étant prévu en investissement 
Les charges exceptionnelles 
2013 : 5 122 € 
Prévision 2014 : 3 500€. 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement d’un 
montant total de 1 431 231 € en 2012 sont 
passées à 1 848 664 en 2013 et devraient être du 
même ordre en 2014. 
 
 



 
 

 

 

Les recettes de fonctionnement : 
Les Produits des Services (cotisations annuelles 
pour la garderie et la cantine scolaire, 
contributions EDF et France Télécom). 
2013 : 180 892 € 
Prévision 2014 : 164 500 €, sur décision de l’équipe 
précédente. 
Impôts et taxes 
2013 : 949 690 € 
Prévision 2014 : 891 018 € par désengagement de 
l’intercommunalité (- 58 000€) et seule 
revalorisation de la taxe d’habitation de 0.16% (+ 
6 000€). 
Dotations de l’état et autres : recettes de l’Etat. 
A nouveau nous avons à gérer un désengagement 
de l’état (- 22 000 €) ce qui fait passer la recette de 
2014 à un montant de 352 613 €. 
Autres produits de gestion courante 
2013 : 6 000 € 
Prévision 2014 : 8 500 €. 
Atténuation de charges : indemnités reçues pour 
compenser les arrêts maladie. 
2013 : 72 000 € 
Prévision 2014 : 15 000 € due à un agent en arrêt de 
travail ayant épuisé tous ses droits. 
Produits exceptionnels 
Prévision 2014 : 1 500 € (vente d’une tente et de 
divers petits matériels). 
 
Globalement, nous passons d’un montant total 
de recettes réelles de 1 586 016 € en 2013 à une 
prévision de 1 431 168 € pour 2014. 
 
LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement 
Elles sont consacrées aux projets en cours, mais 
peuvent s’étaler sur plusieurs années. 
Les dépenses relatives aux projets des jardins 
familiaux, de la réhabilitation du pont en fer et de 
réfection de nos bâtiments (rénovation de la toiture 
du presbytère et isolation thermique de l’école), 
réalisés en 2012 et 2013, sont toujours pour part 
imputables sur le budget 2014. La « réalisation du 
vestiaire du foot » aux Ramiers sera réalisée en 
2014. Si cette opération est bien menée, nous 
aurons peut-être la possibilité de faire en plus un 
terrain de sport de type City du côté de l’école. 
Le montant cumulé des inscriptions nouvelles  
s’élève à 367 200 €, dont le remboursement du 
capital de l’emprunt (64 200 €). 
Le reste à réaliser de 2013  repris en 2014 s’élève à 
847 844 €. 

Les recettes d’investissement 
Elles sont de quatre ordres : 

- Report de l’excédent de l’investissement de l’an 
passé 
- Compensation de la TVA (FCTVA) et la Taxe 
Locale d’Équipement versées par l’État. 
- Les subventions perçues en provenance du 
Conseil Général de l'état  et de la région ou du 
SICOVAL représentant environ 40% de 
l’investissement prévu. 
- Enfin, le virement de la section de 
fonctionnement, pour équilibrer le budget 
investissement, d'un montant de  388 731 € 
Le montant cumulé de ces entrées à la section 
d'investissement s’élève à  832097 € 
Le reste à réaliser de 2013 : 382 947€ 

Véréna Poinsot, Adjointe au budget 
 
LES VESTIAIRES DU FOOT 

Initiée par l’ancienne municipalité, la zone des 
Ramiers a fait l’objet d’une étude globale pour un 
aménagement de l’espace pour des activités 
culturelles et sportives. 
Après concertation avec les associations concernées 
par le projet (Pétanque et Football club) il a été 
prévu de débuter le projet par la construction de 
nouveaux vestiaires pour le club de football, les 
anciens étant devenus inadaptés à l'accueil des 
enfants de l'école de football. Les plans, déjà 
élaborés et validés, ont donné lieu à un appel 
d’offres qui a été analysé. 
La décision de poursuivre ce projet a été votée en 
conseil municipal, avec bien entendu, le souci du 
budget, axe central dans nos prises de décisions. 
Mais pas seulement. L'état des vestiaires actuels et 
les frais d'études déjà engagés ont également été un 
élément prépondérant à la prise de décision 
Une réflexion a été menée sur l’utilisation élargie de 
ce nouveau bâtiment. En effet, quitte à consacrer un 
budget conséquent à ce projet nous avons pensé 
l’étendre à d’autres destinations. La commune est 
riche de nombreuses associations, sportives, 
culturelles, artistiques… Et les salles mises à leur 
disposition ne sont, pour certaines, plus aux 
normes ou inadaptées. L’architecture de ces 
vestiaires, avec une salle attenante et une grande 
terrasse couverte nous permet d’entrevoir de 
nouvelles possibilités d’utilisations pour des 
activités existantes ou à venir (concours de cartes, 
cours de cuisine, art floral, œnologie, petits 
spectacles et concerts, représentations de théâtre 
etc. …). 
Dédiée en priorité aux manifestations du football, 
une convention permettra de mener à bien 
l’organisation du planning d’occupation. 

Sandrine MEGES, adjointe aux travaux 



 
 

 

 

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Une autre échéance urgente consiste en la réforme 
des rythmes scolaires. 
Après divers raccourcissements des temps scolaires  
(- 1h en 1989, puis -2h en 2007 avec un passage de 5 à 
4 jours de classe) 2013 a vu naître une nouvelle 
réforme qui maintenait les 24 heures hebdomadaires 
définies en 2007, mais avec un étalement sur 4,5 jours 
(classe le mercredi matin). La réforme n’a pu être 
appliquée à la rentrée 2013 dans de nombreuses 
communes, ce fut le cas à Lacroix-Falgarde. Il est 
donc obligatoire pour nous de la mettre en 
application à la rentrée 2014. 
Les écoles modifient ainsi leurs horaires et l’Etat 
charge alors les communes d’organiser le temps 
dégagé (3h) en temps d’activité périscolaire (TAP). 
L’ancienne équipe a fait appel à un organisme (LEC) 
afin d’organiser sa mise en place. Les parents d’élèves, 
les écoles et les acteurs locaux ont été mis autour de 
la table pour dégager le mode de fonctionnement 
suivant: les TAP seront organisés sur 4 soirs durant 
une heure (au lieu des ¾ d’heures réglementaires) de 
16h à 17h. Il y aura 2 ateliers et un TAP « ouvert » sur 
la semaine. Les ateliers changeront aux vacances 
scolaires. 
Le coût prévisionnel de cette réforme est de 37 000 € 
pour l’animation et l’encadrement des TAP. Un coût 
supplémentaire proviendra de l’achat de matériel 
(cages de foot, peinture, percussions, …) 
L’organisation des TAP le soir (ainsi que l’occupation 
des salles le mercredi) durant les heures usuellement 
allouées au ménage, engendre des dépenses 
supplémentaires encore non chiffrées liées au 
nettoyage des lieux. 
Au vu des contraintes  engendrées par la réforme des 
rythmes scolaires (cf. article « budget »), les TAP ne 
pourront être gratuits pour les parents. En 

commissions communales il a été choisi de couper 
la poire en deux. Les parents laissant les enfants 
en TAP s’acquitteront d’une somme forfaitaire en 
plus de la garderie (si les enfants sont placés en 
garderie le matin ou le soir). Les enfants prenant 
le bus à 16h30 et ne profitant donc que d’un 
« demi TAP » régleront la moitié de cette somme. 
Le paiement du complément équivalent sera 
solidaire et pris en charge par la mairie. 

Véréna Poinsot, Adjointe aux affaires scolaires 
 

 

VENTE DE MATERIEL INUTILISE par la 

Commune 

Afin d’éviter de stocker à perte le matériel réformé 
appartenant à la collectivité, le Conseil Municipal 
a décidé de le vendre. 
 
Cette solution permettra de réaliser des 
économies en terme d’espace et de coût de 
stockage, et d’engendrer de nouvelles recettes. 
La vente concerne les produits suivants : 

• Tonne « 1000L » à eau – 200€ 
• Remorque épandeur « bleu » - 300€ 
• Tracteur Gutbrod – 300€ 

 
Si vous êtes intéressé par ces produits, n’hésitez 
pas à contacter la Mairie. Ces derniers sont en 
vente directe. Le matériel non vendu directement 
sera mis en vente sur le site de vente aux enchères 
Agorastore. 
 
Les caractéristiques des produits sont disponibles 
en Mairie. 
 
 

. 

ENVIRONNEMENT

L’entretien du village et de ses espaces verts est 

un point délicat qui est l’affaire de tous et toutes : 
les habitants sont très sensibles à leur cadre de vie 
que constitue la commune. Il est donc important 
d’y apporter des éléments d’information tant sur les 
problèmes rencontrés que sur les solutions 
expérimentées. 
Nous commençons notre mandat avec la saison la 
plus chargée qu’est le printemps. Le temps clément 
a permis à la nature de s’épanouir plus vite cette 
année. Toutes les communes du Sicoval ont ainsi 

souffert d’un retard d’entretien sur les abords de la 
voirie. 
En effet, pour les routes communales, l’entretien 
des talus est de la compétence du Sicoval. Chaque 
début d'année, un projet de plan d'intervention 
(dates de passage et nature des interventions) est 
envoyé aux mairies. Ce plan est validé par l'élu 
référent et M. le Maire. Le "fauchage raisonné" 
formule en place, prévoit le passage de l’épareuse 3 
fois dans l'année, d'abord sur la banquette, puis 
banquette et contre fossé, et en automne 
banquette, contre fossé et talus. Les espaces verts 



 
 

 

 

de la crèche sont également gérés par le Sicoval. 
Pour les routes départementales, c'est le Conseil 
Général qui est maître d'œuvre. 
Toutes les autres zones sont gérées par la commune, 
à savoir : 

- Les espaces verts -  Les écoles 

- Les trottoirs  - La zone des Ramiers 

- Le cimetière  - Le centre commercial 
Soit au total 70 à 80 hectares et 3 agents à ce jour 
dédiés à ces tâches. 
Conscients des soucis de sécurité, de confort et 
d’aspect visuel, engendrés par ces retards, nous 
nous efforçons de nous organiser au mieux avec 
l’équipe de l’atelier municipal. Concrètement, nous 
revisitons les plannings hebdomadaires, nous 
revoyons ensemble les priorités, nous sommes 
présents sur le terrain, nous répondons aux 
différentes demandes le plus rapidement possible. 
Au vu de cette tâche prioritaire en cette saison, 
nous avons ainsi demandé aux associations qui 
demandaient l'aide systématique des agents 
municipaux pour leurs manifestations (transport de 
chaises et tables, montage de tente du Sicoval, etc…) 
de s'autogérer au maximum. Bien entendu, la mairie 
sera toujours là pour aider s'il le faut. 
Enfin prenons tous conscience qu’existe dans notre 
commune un taux élevé d’incivilité. En témoignent 
les dépôts sauvages de poubelles derrière le centre 

commercial et dans divers lieux tant privés que 
communaux. Nous avons aussi observé des 
dégradations sur de nouvelles installations comme 
les abris de touche du football. L’incivilité nuit à la 
qualité de vie de chacun d’entre nous et retentit à 
tous les niveaux sur la commune et en particulier 
au coût financier que cela engendre. Pour lutter 
efficacement contre ces actes, il n’y a pas de 
remède miracle… c’est de la responsabilité de 
chacun. 

Nous sommes lucides des problèmes rencontrés et 
attachés à y remédier le plus vite possible. 

Sandrine MEGES, Adjointe aux travaux 

 
 

 

RECUPERATION D’ESSAIMS D’ABEILLE 

Si dans votre propriété un essaim d'abeilles 
s'installe et vous gêne, il est possible de le faire 
enlever gratuitement. Contacter la Mairie pour 
plus d'informations. 

 
 
 
 
 

 

 

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE 

PLAN CANICULE : des recommandations et un dispositif utile en cas de chaleurs extrêmes 

C’est le début de l’été, il est utile de rappeler que l’exposition prolongée à la chaleur est un stress pour 
l’organisme quel que soit l’âge, cependant le grand âge ou le handicap augmentent le facteur de risque. 
Comme chaque année, à la demande du Préfet, un registre officiel destiné à recenser les personnes vulnérables 
qui souhaitent bénéficier d'un soutien en cette période difficile, est ouvert en mairie. Il concerne les personnes 
de 65 ans et plus ou les personnes en situation de handicap. 

Vous pouvez donc vous faire inscrire si vous vous sentez fragilisé(e) du fait notamment de l’absence de votre 
entourage habituel ou si vous souhaitez -en cas de canicule- que l’on vous contacte afin de connaître vos 
éventuelles difficultés. Toutefois, le bon sens de chacun et l’attention du voisinage sont encore les meilleurs 
moyens pour se protéger des effets néfastes de la canicule. 

Le CCAS

 



 
 

 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

L'association de Yoga de Lacroix-Falgarde fête 
son dixième anniversaire. 

Depuis dix ans, l'Association de Yoga Chandra 
Surya (AYCS) organise des cours à Lacroix-
Falgarde le mercredi soir à 18h15 et 20h et le jeudi 
matin à 10h15 dans la salle Frédéric Mistral, place 
du foyer rural ; cette association propose aussi, 
plusieurs fois par an, aux adhérents les plus motivés 
des stages le samedi matin ou en week-end. Les 
cours sont donnés par Christine Lemaire, 
enseignante diplômée de l'Institut Français de Yoga 
(http://www.ify.fr/).  
Le yoga est universel, issu de l’expérience de 
nombreuses générations de yogis, dont T. 
Krishnamacharya et T.K.V. Desikachar, qui sont les 
sources d’inspiration communes aux principaux 
mouvements de yoga dans le monde. Le texte de 
référence est le Yogasûtra de Patanjali.  
L’Institut Français de Yoga (IFY) est une des 
principales fédérations françaises de yoga; ses 
enseignants proposent une méthode cohérente qui 
respecte chaque personne quelles que soient ses 
conditions physiques et sa culture. L'enseignement 
comporte des pratiques posturales, respiratoires et 
méditatives qui visent à préserver ou à améliorer 
l’équilibre, la santé et les facultés d’attention. La 
pratique progressive, un effort juste associé à la 
détente conduisent à vivre avec d'avantage de 
conscience. 
Chacun, quel que soit son âge, peut décider de 
prendre le temps de ce cheminement. Le yoga est 
une discipline qui demande de l'assiduité, de la 
concentration, du silence et de l’écoute et qui 
respecte chacun dans sa différence.  

Cette année la rentrée de yoga est prévue 
le mercredi 17 septembre 

Pour tout renseignements complémentaire, vous 
pouvez appeler Christine LEMAIRE au 06 70 90 48 
25, ou la présidente de l’association Jeanne 
ANDRAUD au 05 61 76 37 44, venir nous rencontrer 
à la journée des associations samedi 6 septembre ou 
encore venir prendre un cours d'essai gratuit. 

 
 
 
 

AIKIDO Saison 2014-2015 
Un art martial traditionnel, sans compétition, 
pour tous à partir de 12 ans à Lacroix-Falgarde 

au Dojo Municipal. 

L’Aïkido est la synthèse des techniques 
japonaises ancestrales de combat à mains nues, au 
sabre et à la lance. 

C’est une activité qui procure le bien-être, la 
détente et l’épanouissement personnel. 

Renseignements : 06 95 31 77 45 

 
aikidolacroixfalgarde.wordpress.com 

 
LES JARDINS FAMILIAUX de LACROIX-
FALGARDE 
 

L’association « Les Jardins Familiaux » vous 
propose des travaux à réaliser au jardin au cours 
des prochains mois, des astuces de jardinier,  des 
informations et un calendrier de manifestations 
autour des Jardins. 

 Si vous aussi souhaitez cultiver votre jardin, 
sachez que des parcelles sont disponibles dans 
l’espace de l’association des Jardins Familiaux. 
Renseignements : 06 42 40 31 37 

Trucs et astuces au jardin pour ce 
printemps : 

INSECTICIDE NATUREL : Plutôt que d'utiliser 
des insecticides, préparez un purin de tomates 
efficace contre la teigne du poireau, la tipule 
potagère et la mouche de l'asperge, les altises, les 
pucerons et les chenilles. Faites macérer pendant 
quelques jours 1 kg de feuilles et de gourmands de 
tomates dans 10 l d'eau. Filtrer puis pulvériser 
pur au potager. 

Plantez de l'ail et de la tanaisie sous les pêchers 
pour lutter contre la cloque. 

Nos  légumes sont-ils sociables ? 

TOMATE & CAROTTE : l'odeur de la première 
fait fuir la mouche de la carotte et le parfum de la 
seconde éloigne les pucerons amateurs de tomate. 



 
 

 

 

POIREAU & CAROTTE: La teigne du poireau 
(Lépidoptère) déteste l'odeur de la carotte et le 
poireau éloigne la mouche de la carotte. 
CERFEUIL & SALADES : Le cerfeuil est un 
répulsif pour les pucerons et les limaces et aime la 
compagnie des salades. 
BASILIC, CONCOMBRE COURGETTES ET 
FENOUIL: Le basilic attire les abeilles et facilite 
la fécondation des cucurbitacées et du fenouil 
POIREAUX & FRAISIERS, afin d’éviter aux 
fraisiers la moisissure 

ŒILLET D'INDE & SOUCIS chassent les 
nématodes (vers ronds) ==> à planter près des 
tomates 
 
ATTENTION !  IL NE FAUT PAS ASSOCIER : 

Tomates & Betteraves 

Tomates & Pois 

Poireau & haricots 

Pour en savoir plus, ne manquez pas de découvrir: 
"Le poireau préfère les fraises", de Hans Wagner, 
Edition Terre Vivante, "Les bonnes associations 
au potager", de Noémie Vialard, Rustica éditions. 

 

Quelques dates à retenir : 

Exposition du mardi 13 au samedi 24 mai 2014 
« Sur les pavés la vie » Découvrir et protéger la 
biodiversité ordinaire 

Fenouillet (31) - Médiathèque  Exposition 
interactive sur les plantes, les insectes et les 
impacts des pesticides. 

Balade ethnobotanique dimanche 25 mai 2014. 
Découvrez les bienfaits et les secrets des plantes 
sauvages 

Organisé par Arbres et Paysages d'Autan à 
Goyrans (31) - matinée  

Stage d'initiation à la Permaculture les 8 et 9 juin 
2014. 

La permaculture est une méthode de conception 
d'espaces écologiquement soutenables, 
socialement équitables et économiquement 
viables.  

Organisé par Ferme pédagogique de la Bouzigue à 
Montaigut sur Save - 9H à 18H 

Et … venu de Russie, un proverbe printanier : 

“SI TU VEUX ÊTRE HEUREUX UNE HEURE, 
BOIS UN VERRE 
SI TU VEUX ÊTRE HEUREUX UN JOUR 
MARIES TOI 

SI TU VEUX ÊTRE HEUREUX TOUTE TA VIE, 
SOIS JARDINIER ! " 

Mireille Nirman 
 

 
LFAN 

Lacroix-Falgarde Amusons-Nous organise pour vos 
papilles : 

Un Marché Gourmand sous la 
halle du ramier à partir de 18h, le 
samedi 5 juillet 2014. 

Des producteurs de la région de 
produits variés seront parmi 
nous pour vous faire déguster 
leurs spécialités. 

Des bancs et tables seront à votre disposition ainsi 
qu’assiettes, couverts et serviettes pour partager tous 
ensemble ce moment exceptionnel ! 

L’éphémère Guinguette déjà présente au ramier l’été 
dernier sera de retour à cette occasion pour animer 
cette soirée en musique et vous faire profiter de pleins 
d’autres surprises.  

Au sein de l'association Lacroix-Falgarde Amusons 
Nous, Viviane ARMENGAUD organise des 
randonnées tous les mardis matins à partir de 8h30. 

Le rendez-vous se fait devant le foyer rural de 
Lacroix-Falgarde. 

Pour plus de renseignements, appelez Viviane au 
05.61.76. 34.74 

  
LACROIX O PARFUM 
 
Une nouvelle activité est proposée aux jeunes de 
LACROIX-FALGARDE: LE SKATE 
Tous les samedis après –midi de 14 heures à 16 h 30 
environ et pendant les vacances scolaires 
Lieu : au bout du chemin des Pitchouns, devant 
l’atelier municipal, à côté de l’école  
Activité sous la surveillance d’un adulte  
Début de l’activité : JUIN 2014 
Pour participer il vous suffit de vous inscrire à 
l’association LACROIX O PARFUM  
TEL : 06.76.77.12.09 ou  andreas.guwang@free.fr 
 
 
 



 
 

 

 

Chants du monde avec l’association ZIQUE ET 
PLUME 

Vous aimez chanter, vous aimez vous aventurer sur 
des mélodies inhabituelles, vous aimez partager… et 
mêler votre voix à d’autres voix, vous lisez ou vous 
ne lisez pas la musique...? 
Dès la rentrée prochaine, venez rejoindre les deux 
groupes vocaux Zique et Plume de Lacroix-
Falgarde, animés par Isabelle Berlioz *:  
Dans l’atelier du samedi, on privilégiera le plaisir et 
le travail collectif autour de polyphonies du monde 
(chants haïtiens, tsiganes, basques, corses, 
algériens…), dans une ambiance bienveillante, 
joyeuse et dans une recherche de qualité musicale 
(travail rythmique, harmonique... accompagnement 
de certains chants à l’accordéon et aux 
percussions). Dans l’atelier du mercredi, s’ajoutera 
à tout cela un travail approfondi autour de jeux 
d’improvisation vocale. 
 
L’association Zique et Plume poursuit ses mini-
stages du samedi après-midi consacrés au chant et 
à l’improvisation, autour de jeux vocaux (groupes 
de 8 à 12 personnes). 
Et elle organise cet été, du 25 au 27 août, un stage 
de 3 jours, autour de l’improvisation vocale. 
 
*Isabelle Berlioz a fait partie du quatuor vocal a 
capella « Quat’à Strophes » pendant 6 ans, après 
avoir chanté pendant de nombreuses années dans 
l’atelier vocal des Eléments. Formée aux pratiques 
musicales et pédagogiques (DUMI), et à la 
musique classique et ancienne au conservatoire de 
Toulouse, elle s’intéresse depuis quelques années 
aux pratiques mêlant de manière ludique la voix et 
le corps (formation Chantal Gosselin : « circle 
song »(Québec), Jean Yves Penafiel (Quai des voix), 
et Luc Baron…). Elle anime depuis septembre 2011 
des ateliers de chants du monde et d’improvisation 
à Toulouse, et dans le secteur de Lacroix-Falgarde. 
Renseignements :  
Isabelle Berlioz : 06 63 66 76 43 
Courriel : ziqueplume@gmail.com 
 
Si le cœur vous en dit, venez le samedi 5 juillet à 
19h, écouter les 2 ateliers réunis, à la guinguette de 
Lacroix-Falgarde… ! 
L’occasion de voir ce que nous faisons, et de nous 
rencontrer…en buvant un verre au bord de l’eau ! 

 

 

 

 

LES INFOS DU FOYER RURAL 

Les manifestations clôturant une année d’activités 
bien remplie battent leur plein. 

Chorale « La Follia » 

Notre chorale « La Follia » est la 1ère à avoir donné 
le coup d’envoi le samedi 17 mai en l’église devant 
un public nombreux. 

Gala de danse 

C’est devant une salle comble à l’Altigone de Saint-
Orens que nos élèves nous ont offert un superbe 
spectacle, le mercredi 21 mai. 

Merci à eux et à nos professeurs pour la qualité de 
ce spectacle (voir article de la dépêche sur notre 
site). 

Suite à la réception de nombreux messages, nous 
tenons aussi à remercier toutes les personnes qui 
nous ont écrit afin de nous complimenter sur ce 
spectacle.  

Ecole de Musique  

L’audition musicale de nos élèves a eu lieu le 
vendredi 13 juin à 20h30 dans la salle du Foyer 
rural. 
Le mardi 8 avril, notre professeur de piano Edouard 

Bertrand a remporté avec son groupe Sugamama la 
grande battle sur France 2. Félicitations pour cette 
belle performance. 

Exposition Dessin/Peinture 
Nos élèves vous présenteront leurs œuvres le 
samedi 28 et dimanche 29 juin les après-midi à la 
Gleyzette 
 
Théâtre/Anglais 
Cette année le groupe des cours d’anglais, se 
joindra aux élèves de groupe théâtre afin de vous 
présenter un petit spectacle le samedi 28 juin à 18h 
au foyer rural. 

Nous vous attendons nombreux pour venir 
encourager tous nos artistes. 

NOUVELLE ACTIVITE 

Pour la rentrée prochaine, nous envisageons de 
mettre en place un cours d’œnologie, et vous 



 
 

 

 

proposons avant de lancer cette activité un cours 
d’essai le samedi 21 juin. 

Si vous êtes intéressé merci de contacter le 
secrétariat du foyer rural le mardi et jeudi au 
05.61.76.27.57 pour inscription (places limitées). 
Nous vous souhaitons de passer d’excellentes 
vacances d’été, et vous donnons rendez-vous à la 
rentrée. 
 

L’équipe du Foyer Rural 
  

L’garde la forme  
 
Le projet ré-ouvre pour le 3ème été à Lacroix-
Falgarde: 
Séances pour adultes et séniors de gym d’entretien 
en extérieur au Ramier et séance de marche une 
fois par semaine le mois de juillet : 
- mercredi : 19h30-21h : marche 
- jeudi matin 9h30-11h : gym tonique 
- jeudi soir : 19h30-21h : gym tonique 
Renseignements auprès de l’animatrice pour avoir 
la fiche explicative avec les dates : besoin de 
s’inscrire à l’avance pour savoir s’il y a le nombre 
requis de personnes. 
Audrey LAVIT : au 06 19 39 75 73 
 

 
 
FFEPGV  
 
Dojo Lacroix Falgarde  
ACTIVITES MULTI-SPORTS ENFANTS 
 
« Stages multi-sports pendant les grandes 
vacances» 
Une seule fois organisée au Dojo 
3h le matin avec les 3-5 ans 
3h le matin ou l’après-midi avec les 6-12 ans 
Date à déterminer 
Renseignements et pré-inscriptions auprès de 
l’animatrice : 
Melle LAVIT Audrey au 06 19 39 75 73 
 

JUDO CLUB LACROIX-FALGARDE 
 
La saison touche à sa fin et les judokas sont toujours 
aussi assidus sur le tatami. 
Le Judo Club Lacroix-Falgarde compte cette saison 
une centaine de licenciés de 4 ans jusqu’à …. 
Il n’y a pas de fin en soi pour pratiquer cet art 
martial car chacun travaille en fonction de ses 
compétences physiques. 
Tous s’investissent et trouvent leur intérêt selon 
leur besoin. Le club essaye d’être disponible et de 
répondre à toutes les demandes individuelles, 
certains se retrouvent dans les rassemblements, 
d’autres dans les compétitions, les animations et 
d’autres uniquement à l’entrainement. 

 
Nous mettons en place tout au long de la saison des 
animations pour répondre à toutes ces demandes. 
Le Judo Club a organisé une animation au dojo le 
samedi 29 mars de 9h à 13h, en invitant les clubs de 
Blagnac, Miremont-Beaumont, Gratentour et Pins-
Justaret, qui a regroupé environ 150 judokas avec les 
différentes catégories d’âges des babies judo (4/5 
ans), mini-poussins (6/7ans) et poussins(8/9ans). 
Les autres se sont investis pour que cette matinée 
soit une réussite : en s’occupant des échauffements, 
en étant commissaire sportif, arbitre, les parents 
s’investissant aux différents postes (la pesée, la 
buvette, les secours, au goûter après l’effort…). 
Enfin, un seul mot « merci à tous » car en moins de 
2h tous les judokas ont pu faire leur compétition. 
Pour les ados-adultes, des regroupements ont été 
proposés tout au long de la saison et celui fait au 
dojo a vu une trentaine de judokas rassemblés sur le 
tatami. 
La fin de la saison est organisée, le mardi 24 juin 
2014 pour partager ensemble un moment. 
Les judokas pourront inviter leurs familles à 
pratiquer avec eux. Les frères, sœurs, pères, mères, 
fils, filles, grands-pères et grands-mères sont les 
bienvenus, juste pour échanger un moment de judo. 
 
Après toutes ces prouesses sportives 2013/2014, le 
mois de juin nous rappelle qu’il faut préparer la 
rentrée prochaine, les horaires seront communiqués 
dès que possible afin que les judokas puissent 



 
 

 

 

s’organiser au mieux pour venir au dojo.  
 
Vous pourrez nous contacter par mail 
judolacroixfalgarde@gmail.com, par téléphone 
0611309301, en allant voir sur le Site de la Mairie 
de Lacroix Falgarde rubrique « vie des 
associations » ou sur le Site internet du club : 
http://zoukar31.wix.com/judolacroix.falgarde  

Les membres du JCLF 
 

 

CREATION DU COMITE DES FETES 

Un comité des fêtes qui coordonnera les différentes 
animations de la commune et plus particulièrement 
la fête du village est en phase de création. 

Toute personne intéressée pour faire partie du 
projet peut se manifester auprès de l'accueil de la 
mairie ou à cette adresse :  
accueil.mairie@lacroixfalgarde.fr 

 

EVENEMENTS ET SPECTACLES 

LA FETE DU VILLAGE 
La fête du village se prépare pour l’automne. Elle 
sera positionnée sur plusieurs sites du village. 
Les associations voulant apporter leur aide ou y 
participer peuvent contacter la Mairie. 
 

L’EPHEMERE GUINGUETTE de Lacroix-

Falgarde - Saison 3 

Ouverture le vendredi de 17h à minuit, samedi et le 
dimanche de midi à minuit et le jeudi sur 
réservation pour des groupes de 20 personnes 
minimum : 

Contact : La cuisine qui roule au 06 60 65 78 66  

A l’heure où paraîtra cet article, l’Ephémère 
Guinguette aura rallumé ses lampions sur les bords 
de l’Ariège à côté de la halle du Ramier.  

Toute l’équipe de la guinguette sera heureuse de 
vous y  voir ou revoir. N’hésitez pas à venir 
découvrir cet espace de verdure, où il fait bon 
partager un  verre, un petit plat de la Cuisine qui 
roule, des musiques à danser ou à écouter, selon les 
heures et les jours, en famille, entre amoureux ou 
entre amis.  

Une programmation éclectique : du bal, du swing, 
du jazz, des ensembles improbables, du classique 
au big band, avec des instants conte, cabaret-
théâtre, karaoké, studio photo, etc …  

 

Venez profiter de l’Ephémère Guinguette pour une 
nouvelle saison pleine de réjouissances musicales, 
gustatives et ensoleillées! 

La guinguette peut aussi être un support pour les 
associations locales souhaitant organiser des 
événements spécifiques! 

A deux pas de chez vous, un lieu ouvert à tous, 
sous les étoiles ou le bleu du ciel !  

Pour découvrir notre programmation:  
http://lephemereguinguette.over-blog.com 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA FETE DES ECOLES 
 
Comme chaque année, l'APE (Association des 
Parents d'Elèves) organise avec les enseignants la 
fête des écoles. 
 
Au programme le Vendredi 27 juin 2014 : 

• 17h (cour de la maternelle) : Kermesse organisée 
par les instituteurs et l'APE. 

• 18h30 - 22h (cour du primaire) : Jeux gonflables et 
sculptures de ballons 

• 19h30 : Repas convivial : Apéro + Paëlla + Dessert 



 
 

 

 

 Les inscriptions pour le repas se feront à partir de  
mi-juin. 
Nous espérons vous voir nombreux à cette soirée. 
  

Le bureau de l'APE 
 

Spectacle « MUSIC BOX » à la médiathèque, le 
samedi 21 juin à 10h30  
 
Pour les enfants de 3 mois à 3 ans. 

Prenez une vingtaine de boîtes à musique, mélangez-les 
avec des percussions, des appeaux, des moulins à 
musique, une guitare, des comptines et chansons, cela 
vous donne Music Box. Pour ce voyage sonore et visuel, 
Michel guidera les spectateurs vers la création d’un 
morceau musical, pour boîtes à musique…   

Réservation au 05 61 76 85 74 ou 
mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

 

 

INFOS DU SECRETARIAT

Règles de bon voisinage 

Avec le printemps, l’heure est à l’entretien des 
jardins et des tontes régulières. Cette pratique 
n’est pas sans inconvénient tel le bruit et autres 
nuisances. 
Afin de réduire ces désagréments au strict 
nécessaire, l’arrêté préfectoral du 5 juin 1990 
prévoit que : 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne en 
raison de leur intensité sonore, tels que 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, scies mécaniques (...) ne peuvent 
être effectués que : 

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30, 

• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, 

• les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h et de 16h à 18h. 

Dans le même ordre d’idée, un arrêté municipal 
du 14 juin 2002, stipule que les feux de jardins 
sont interdits les mercredis, dimanches et jours 

fériés ainsi que dans la période comprise entre le 1er 
juillet et le 30 septembre. Les autres jours, ils sont 
autorisés de 8 h à 11h. 
Merci à l’ensemble des cruci-falgardiens concernés 
de bien vouloir en tenir compte. 
 
 
Horaires d'été de la médiathèque 

Durant les vacances scolaires, du 7 juillet au 29 
août, la médiathèque ouvrira le mardi de 16h à 19h, 
le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h30 à 
12h30. Elle sera fermée les samedis 12 juillet et 16 
août. 
 

 

Horaires d'été de la Mairie 
 
Du 7 juillet au 23 août inclus, la mairie sera ouverte : 

•  Le mardi, jeudi et vendredi et samedi de 
9h à 12h ; 

•  Le mercredi de  14h30 à 17h30 
  



 
 

 

 

AGENDA

QUAND ? QUOI ? OU ? Renseignements 

vendredi de 17h à minuit, 
samedi et le dimanche de 

midi à minuit  

 
Ephémère Guinguette 

Le Ramier l’Ephémère Guinguette 
Irène DAUPLE 
06.89.51.54.92 

Tous les mardis matins à 
partir de 8h30 

 
Randonnée 

RDV devant le Foyer 
Rural 

Association LFAN 
Viviane ARMENGAUD 

 05.61.76. 34.74 
Tous les samedis après –

midi de 14 heures à 16 
h30, à partir de juin 2014 

 
Skate 

Au bout du chemin 
des Pitchouns, devant 
l’atelier municipal, à 

côté de l’école 

LACROIXOPARFUM 
Dominique MAZUR 

05.61.76.97.07 

Séances pour adultes et séniors de gym d’entretien en extérieur au Ramier et 
séance de marche une fois par semaine le mois de juillet 

L’Garde la Forme 
Audrey LAVIT 
06 19 39 75 73 

Samedi 21 juin à 10h30 Spectacle MUSIC BOX Médiathèque Réservation au 05 61 76 85 74 ou 
mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

Vendredi 27 juin Kermesse 
Jeux gonflables et 

sculptures de ballons 
Repas convivial 

Cour de la maternelle 
Cour du primaire 

 

APE 
Emmanuelle BIREMBAUX  

Samedi 28 et dimanche 29 
juin les après-midi 

Exposition de dessins et 
peintures des élèves du 

Foyer Rural 

 
La Gleyzette 

FOYER RURAL 
Carine CARILLO-MAGNIEN 

05.61.76.27.57 
samedi 28 juin à 18h Spectacle du groupe des 

cours d’anglais et du 
groupe de théâtre 

 
Foyer rural 

FOYER RURAL 
Carine CARILLO-MAGNIEN 

05.61.76.27.57 
Samedi 5 Juillet Marché Gourmand Sous la Halle du 

Ramier 
LFAN 

Laurent MEGES 
06.16.67.80.17 

samedi 5 juillet à 19h Les deux ateliers de Zique 
et Plume donnent un 

concert 

L’éphémère 
Guinguette de 

Lacroix-Falgarde 

Zique et Plume 
Isabelle BERLIOZ 

06.63.66.76.43 
du 25 au 27 août Stage  autour de 

l’improvisation vocale 
 

Lacroix-Falgarde 
Zique et Plume 

Isabelle BERLIOZ 
06.63.66.76.43 

 
Date à déterminer 

 
Stages multi-sports 

 
Dojo 

FFEPGV 
Audrey LAVIT 
06 19 39 75 73 

Date à déterminer Fête du village Lieux à déterminer  
 

 

A NOUVELLE EQUIPE, NOUVELLE CORRESPONDANCE

Vous avez déjà pu avoir un aperçu en avril de notre première communication : "les brèves du Cruci-Falgardien". Ces 
brèves seront épisodiques et serviront à vous annoncer des évènements ponctuels. Ainsi en avril nous vous avions 
fait part du résultat des élections municipales, mais aussi de la célébration du piquet d'honneur du 8 mai suivi par le 
verre de l'amitié offert aux habitants du village par la nouvelle municipalité. 
Cette seconde publication notée "la gazette du Cruci-Falgardien" reprend le principe de l'ancien bulletin avec une 
parution à peu près bimestrielle, une nouvelle entête (en forme de baleine, de bulle, de virgule ou de trait d'union, 
selon l'imagination), de nouvelles couleurs et bientôt, un nouveau logo. En attendant, nous avons repris le blason du 
village "d'argent au sautoir de sable". 
  
Espérant que cette nouvelle présentation vous aura séduit, nous restons à l'écoute de vos observations. 

Christophe LAUZE 
Adjoint chargé de la communication 


