
 

 
 

 

LE MOT DU MAIRE 

Noël est déjà à notre porte et 2015 pointe à l’horizon. 

Je voudrais tout d’abord avoir une pensée envers ceux 

qui nous ont quitté et qui ont été enlevés à l’affection 

des leurs.  

Mais je souhaite également la bienvenue parmi nous 

aux 21 petits Cruci-Falgardiens. 

Avec un été pluvieux, des pannes de matériel, les 

congés, l’herbe a poussé très vite.  Tout n’a sans doute 

pas été parfait et à la hauteur de votre attente. Mais 

soyez assurés, la  nouvelle équipe municipale sera 

toujours à votre écoute et fera son maximum  pour le 

bien être de notre village. Je tiens à remercier tous les 

employés  municipaux pour leur dévouement et leur 

service rendu. Je remercie encore une fois tous les 

bénévoles qui œuvrent  au sein des associations, grâce 

à eux  de nombreuses manifestations animent le 

village.  

Au seuil de cette nouvelle année, je vous souhaite à 

toutes et à tous, en mon nom et celui du Conseil  

Municipal, de bonnes fêtes de fin d’année et surtout 

mes vœux de santé.      

Michel Chalié 
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DANS NOTRE COMMUNE

CONSTRUCTION DES NOUVEAUX 

VESTIAIRES DU FOOTBALL 

La construction arrive à son terme ! 

Le complexe est composé de 4 vestiaires de 36m² 

chacun pour les équipes, d'un vestiaire pour les 

arbitres de 17m², de toilettes intérieures et 

extérieures, de placards de rangement, d'une salle 

de 71m² et d'une terrasse couverte de 85m². 

Si la vocation première des nouveaux bâtiments 

restera dédiée au football (une convention est en 

cours de rédaction entre la mairie et le club de 

football afin de donner la priorité à ce dernier), 

nous souhaitons mutualiser l'espace afin de trouver 

d'autres utilisations. Ainsi, la terrasse pourra être 

utilisée en estrade de spectacles et la salle 

technique en salle polyvalente pouvant accueillir 

des réunions et d'autres manifestations dans le 

respect de la salle. 

La construction s'est déroulée en respectant 

parfaitement les coûts et les délais. La fin de 

l'ouvrage est prévue fin novembre 2014 soit 5 mois à 

peine après le début des travaux et très bientôt un 

nom pour ce complexe sera décidé en conseil 

municipal. 

Sandrine MEGES, adjointe aux travaux  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BILAN DE LA FETE DU VILLAGE 

A l'occasion de la fête du village, la fête foraine à fait 

son retour les 27 et 28 septembre. 

Sur la place du centre commercial, auto-

tamponneuses, manèges pour enfants, stands de tir 

ou de pêche aux canards ont ravi petits et grands, 

tandis que le Toboggan a fait tourner la tête des 

plus téméraires à plusieurs mètres d'altitude. 

L'apéritif offert par la municipalité le samedi 27 a 

remporté un franc succès, tout autant que le repas 

avec au menu un "aligot-magret" qui a attiré plus de 

300 convives. 

L'animation de qualité produite par l'orchestre 

"Sahara" accompagné d'un quatuor de charmantes 

danseuses, a tenu tout le monde éveillé jusqu'à tard 

dans la nuit. 

Le lendemain, dimanche 28 septembre, une 

centaine de personnes ont pris place au Ramier 

pour "vider leur grenier". En se promenant dans les 

allées, les acheteurs ont pu remarquer les 

différentes animations mises en place par des 

associations du village. Ont eu lieu des 

démonstrations de danse orientale, d'art floral, de 

Taï-chi, de gym douce et de BMX. Pour terminer, 

les "Broken windows", groupe de jeunes Cruci-

falgardiens ont joué des compositions originales. 

Pendant ce temps, ceux qui le voulaient pouvaient 

aller se mesurer au concours de pétanque organisé 

en parallèle. La fête s'est achevée par le groupe 

Zinga Zanga 09 qui a animé le bal occitan du 

dimanche après-midi. 

Merci à tous les bénévoles du comité d'animation et 

de la mairie pour leur organisation, leur sourire et 

leur bonne humeur qui ont fait de cette fête un 

moment inoubliable ! 

 
 

  



 

 
 

 

ENVIRONNEMENT 

 
CONNAITRE ET COMBATTRE LA 
PYRALE DU BUIS 

 

 
La Pyrale du buis (Cydalima perspectalis) est une 

espèce de lépidoptère de la famille des Crambidae, 

originaire d'Asie.  

Tout comme la chenille processionnaire pour les 

pins, cet insecte fait son cocon et puise l'énergie 

des buis (Buxus sempervirens) pour devenir 

papillon. 

L'arbuste attaqué devient tout jaune comme s'il 

avait été brulé. On remarque aussi la présence de 

crottes et de fils de soie. Si on ne les soigne pas 

rapidement, les buissons dépérissent en 15 jours 

seulement. 

La chenille qui mesure environ 4 cm, n'est pas 

urticante. Le papillon, 

nocturne, tournoie autour 

des lampadaires.  

Il existe plusieurs moyens de 

se débarrasser de la pyrale, 

en fonction du cycle de vie dans lequel se trouve 

l'insecte : 

Avant l'apparition du phénomène : 

La détection visuelle (inspection des arbres 1 fois 

par semaine) et mise en place d'un piégeage à 

phéromones pour la chenille et le papillon. 

Après l'apparition du phénomène : 

- Le traitement insecticide chimique : les 

pyréthrinoïdes sont des insecticides de contact. 

Les molécules les plus utilisés sont la 

deltaméthrine ou la cyperméthrine. Attention, ils 

ne sont pas sélectifs. Les insecticides homologués 

pour la culture biologique sur de nombreux 

ravageurs comme les pucerons, sont aussi 

efficaces sur la pyrale du buis. 

- Le traitement biologique : Le bacille de thuringe 

est une bactérie entomopathogène qui vit 

naturellement dans le sol. La chenille est infectée 

lorsqu'elle dévore les parties de la plante arrosée 

par la bactérie, qui produit alors une substance 

toxique dans l'intestin des chenilles. Cette 

substance a pour effet de paralyser les mâchoires 

de la chenille qui ne peut plus s'alimenter. 

Le plus souvent, une combinaison de ces 

différentes méthodes apporte la meilleure solution. 

Christophe LAUZE, Adjoint à la communication 

 

RECONNAISSANCE DU CARACTERE DE 

CALAMITE AGRICOLE AUX PLUIES ET 

INONDATIONS DE JANVIER 2014 

Les dommages dus aux pluies et aux inondations 

de janvier 2014 sont, par arrêté ministériel du 24 

octobre 2014, considérés comme présentant le 

caractère de calamité agricole au sens de l’article 

L3611-5 du code rural et de la pêche maritime sur le 

département de la Haute-Garonne, pour les biens 

suivants : pertes de fonds sur sols, fossés privés et 

ouvrages privés. 

La déclaration de calamité doit être faite avant le 31 

décembre 2014. L’imprimé est consultable et 

imprimable sur le site internet de la direction 

départementale des territoires : www.haute-

garonne.gouv.fr, rubrique politiques publiques / 

agriculture, élevage, forêt et développement rural / 

accompagnement et aides à l’agriculture / 

actualités/ indemnisation des dommages dus aux 

pluies et inondations du mois de janvier 2014. 

 

VEILLE HIVERNALE 
Le beau manteau de neige que nous avons parfois 

l'occasion d'admirer durant l'hiver toulousain fait 

souvent place à des glissades involontaires, des 

dérapages, des accrochages, des embouteillages ou 

tout simplement nous contraint de laisser la 

voiture au garage.  

Cette année, nous allons tenter "un plan neige". 

Certains agents de nos services techniques seront 

mobilisés pour passer très tôt le matin et répandre 

du sel de déneigement le long des routes 

habituellement non déneigées. Nous serons 

impliqués dans la boucle d'alerte météo du Conseil 

Général avec l'aide du Sicoval et nous stockerons le 

sel nécessaire en grosse quantité dans nos ateliers. 

Sandrine MEGES, Adjointe aux travaux 



 

 
 

 

LES INFOS DU SICOVAL 

FAMILLES A ENERGIE POSITIVE : Relevez 

le défi de la nouvelle saison ! 

L'année dernière, près de 60 familles du territoire 

du Sicoval constituées en 8 équipes ont démontré 

qu’il était possible de réduire considérablement 

leurs consommations d’énergie sans travaux de 

rénovation.  

Toutes les équipes ont une nouvelle fois dépassé 

l’objectif fixé : réduire de plus de 8% leurs 

dépenses énergétiques.  

 

 

 

 

Elles ont obtenu une économie moyenne de 300 € 

par famille sur leurs consommations de l’année 

précédente, en appliquant seulement des gestes 

simples au quotidien, comme débrancher les 

appareils électriques en veille ou réguler les 

températures de chauffage 

Le Sicoval renouvelle l’expérience pour la troisième 

année consécutive du 1er décembre 2014 au 30 

avril 2015, 

 

De bonnes raisons de participer : 

- pour passer des moments conviviaux, échanger 

et apprendre avec les autres participants, 

- pour économiser sur votre facture, 

- pour bénéficier gratuitement des conseils de 

spécialistes, 

- pour agir concrètement et efficacement pour 

l'environnement. 

 

La participation au défi est simple :                                                                                                                              

Montez votre équipe ou rejoignez en une. 

Ensemble, faites le pari d’atteindre au moins 8 % 

d’économie. Le défi se base sur le progrès global 

de l’équipe : peu importe d’où l’on part, l’essentiel 

est de progresser collectivement ! 

 

 

Vous avez jusqu’à mi-novembre pour vous 

inscrire. 

RDV sur le site : http://sicoval.familles-a-energie-

positive.fr/  

Pour tout renseignement sur le défi, contactez : 

Espace Info Energie Soleval 

05 61 73 38 81 info@soleval.org 

VERS LA FIN DE LA COLLECTE DU 
VERRE EN PORTE A PORTE 
Concernant la collecte du verre, deux modalités de 

collecte sont en place sur le territoire du Sicoval : 

- Sur 20 communes, la collecte se fait en 

apport volontaire sur des sites équipés de 

colonnes à verre. 

- Sur les 16 communes restantes (dont 

LACROIX-FALGARDE), la collecte est organisée 

en porte à porte avec une fréquence bimensuelle 

sur 14 communes et hebdomadaire sur les 2 

communes restantes. 

L'objectif du Sicoval est d'homogénéiser la collecte 

sur son territoire et de remplacer la collecte en 

porte à porte par celle en apport volontaire. 

Pour motiver son choix, le Sicoval apporte les 

arguments suivants : 

- La collecte en apport volontaire est plus 

performante que celle en porte à porte (39 

kg/hab/an au lieu de 25 kg/hab/an) 

- Le coût de collecte en apport volontaire 

revient à 49€/t alors qu'il est à 204€/t en porte à 

porte 

- Diminution importante de la pénibilité de 

la collecte 

- Moins de camions bennes sur les routes 

entrainant un plus grand respect de la voirie 

- Augmentation de la qualité du verre 

collecté (moins bonne qualité causée en grande 

partie par la collecte de l'habitat collectif) 

 

Chaque commune est d'ores et déjà invitée à 

réfléchir à l'emplacement des futures colonnes. Elle 

sera accompagnée par un agent du service déchet 

du Sicoval.  

mailto:info@soleval.org


 

 
 

 

Pour Lacroix-Falgarde, le nombre conseillé de 

colonnes est de 8. La sélection des sites se fera 

conjointement entre les élus siégeant à la 

commission déchets du Sicoval et M. Le Maire. Le 

but étant de trouver des sites ayant des facilités 

d'accès et de garage et occasionnant le moins de 

nuisances sonores pour les riverains. 

 

Le calendrier prévu est le suivant :  

La définition des emplacements, les travaux de 

maçonnerie et la pose des colonnes se dérouleront 

entre novembre 2014 et avril 2015.  

Les 4 premiers mois de 2015 verront cohabiter 

sur la commune les deux types de collectes.  

L'arrêt de la collecte en porte à porte devrait donc 

intervenir au plus tard fin avril 2015. 

 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, 

dans de futures communications municipales, de 

l'avancée du projet ainsi que des sites qui auront 

été sélectionnés. 

Christophe LAUZE, Adjoint à la communication

 

 

 

LE COIN DU CENTRE COMMERCIAL – TELETHON 

A l'occasion de la St Nicolas, le centre commercial Verte Campagne sera en fête ! 

L'association des colocataires du centre commercial organise le samedi 6 décembre un apéritif en début de 

soirée offert à tous les habitants du village. Cette date marque aussi le week-end du téléthon, et l'association 

des colocataires du centre commercial a souhaité y contribuer en installant un toboggan géant dont les 

recettes seront intégralement reversées à l'association "les coteaux aux côtés d'Elodie". 

Elodie elle-même lancera les illuminations de Noël du centre commercial à 18h, qui symboliseront l'espoir. Les 

dons précédemment recueillis ont permis à la recherche de découvrir le gène responsable de la "Fibrodysplasie 

ossifiante progressive", ou "maladie de l'homme de pierre" dont est atteinte Elodie. Il s'agit d'une maladie 

orpheline qui touche une personne sur deux millions, 2 500 personnes dans le monde. 

 

Dans ce même cadre, la mairie organise dans la matinée un rallye pédestre sur l'histoire du village, à partir de 

la place du foyer rural à 10h et l'association LFAN une randonnée dans l'après-midi de 14h à 17h encadrée par 

Viviane. 

Retenez cette date et venez nombreux!  

Sandrine MEGES, Adjointe au Pôle Commercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour se garer à Lacroix-Falgarde :  

Outre le parking du centre commercial Verte 

Campagne, d'autres parkings sont à disposition, en 

l’occurrence derrière l'école, derrière la boucherie de 

l'avenue des Pyrénées et aménagé plus récemment, le 

parking du chemin de Castelviel. 

  



 

 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

LES INFOS DU FOYER 
RURAL 
6 septembre 2014, 14h00, coup 

d'envoi de la nouvelle journée des 

associations. Stands installés sous 

la halle du Ramier, cet après-midi a été marqué 

une nouvelle fois par la venue importante de 

Cruci-Falgardiens et d’habitants de communes 

environnantes. Reconduction d'activités, nouvelles 

adhésions, prise de renseignements, telles ont été 

les occupations des représentants du foyer rural et 

des multiples associations. Il est à noter qu'il reste 

quelques places disponibles en anglais pour 

enfants, Taï-chi, danse orientale, gym/stretch/step, 

hip-hop confirmé mais également en dessin-

peinture pour enfants et adultes ainsi qu’en  

guitare et en œnologie. N'hésitez donc pas ! 

N'est pas non plus exclue la possibilité d’ouvrir un 

cours d'anglais pour adultes. Nous vous tiendrons 

informés dans un prochain communiqué. 

Nous vous informons qu'un stage de zumba est 

prévu dans la salle du foyer le : 

Samedi 29 novembre de 16h30 à 18h avec Julie. 

La participation s'élève à 11 € par personne. 

Deux dates sont également à retenir, celle du 12 

décembre 2014 où sera donnée l'audition de 

musique dans la grande salle du Foyer et celle du 

25 mai 2015 à Altigone (Saint-Orens) pour la 

représentation annuelle du spectacle de danse. 

Nous espérons que vous serez nombreuses et 

nombreux à vous déplacer et à venir encourager les 

activités du foyer. 

 

Nous vous invitons à vous renseigner soit auprès 

du secrétariat le mardi et jeudi au 05.61.76.27.57, 

soit en consultant notre site Internet www.frlf.fr 

 

Et enfin, nous souhaitons remercier l'ensemble des 

acteurs de cette journée qui a rencontré un vif 

succès. 

L’équipe du Foyer rural 

 

 

 

 

APE 
Avec cette rentrée 2014-2015 l’APE 

a repris de l’activité ! Les choses 

évoluent, les rythmes scolaires 

changent mais notre mission reste 

toujours la même, assurer le lien entre les parents 

des enfants du village, l’équipe éducative et la mairie 

tout en n’oubliant pas le côté festif et récréatif des 

activités que nous proposerons et qui 

traditionnellement animent le village. Comme les 

autres années nous prévoyons une série 

d’évènements animations pour les petits mais aussi 

pour les grands, dans nos projets il y a un stand 

marché de Noël, le loto, le carnaval, la boom du 

Cossignol et bien sur la fête de l’école. Nous sommes 

ouverts à l’ensemble des associations disposées à 

participer avec nous à ces évènements pour la plus 

grande joie de nos petits et afin de récolter comme 

chaque année des fonds qui en fin d’année scolaire 

sont reversés aux écoles. Nous vous invitons à 

consulter le site de l’APE http://ape.cossignol.free.fr 

que nous avons rafraichi et qui donnera au fur et à 

mesure les détails de ces évènements dans le village 

tout comme bien sûr l’ensemble des informations 

sur la vie de nos enfants à l’école au travers des 

compte rendus de réunions et de diverses 

informations pratiques. A très bientôt ! 

 

AIKIDO Saison 2014-2015 
Un art martial traditionnel, sans compétition, pour 
tous à partir de 13 ans à Lacroix-Falgarde au Dojo 
Municipal (avenue de Falgarde). 
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. 

Jours et horaires :  
lundi :   19 h à 20 h 30 
vendredi :  19 h à 21h  
Inscriptions :  possible toute l’année lors des cours 
Professeur :  diplômé d’état, 2ème degré, 6ème dan 
  Cadre technique national 
  + Enseignants 3ème et 4ème dan, 
diplômé(e)s d'état 

Renseignements : 06 95 31 77 45 
aikidolacroixfalgarde.wordpress.com 

http://www.frlf.fr/
http://ape.cossignol.free.fr/


 

 
 

 

LES JARDINS FAMILIAUX de LACROIX-

FALGARDE 

Depuis 2009 l’association des Jardins Familiaux de 

Lacroix-Falgarde réunit des passionnés de 

Jardinage, et donne à chacun qui le désire la 

possibilité de venir cultiver son potager sur un 

magnifique terrain situé au pied du Château de 

Lacroix-Falgarde.   

L'association propose non seulement des parcelles à 

cultiver, mais également un espace d'échanges 

autour des pratiques de jardinage biologique, de 

convivialité, de solidarité et de citoyenneté.  

Rejoindre et/ou soutenir notre association, c'est : 

- Militer pour une culture biologique.  Chaque 

jardinier s'engage à n'utiliser ni pesticides, ni 

engrais chimiques sur sa parcelle. 

- Accéder à de nombreux échanges de savoirs, de 

pratiques, de graines et de plants. 

- Partager des moments conviviaux à l'occasion, 

notamment, de chantiers collectifs organisés pour 

l'entretien des parties communes. 

- Créer du lien social : de 7 à 77 ans, du RMIste au 

cadre supérieur, de l'étudiant au retraité, tous 

égaux face à la bêche ! 

- Initier des projets éducatifs : des parcelles dites 

«pédagogiques» sont aujourd'hui réservées et 

disponibles aux classes, centres de loisirs et 

dispositifs d'aide à l'insertion. 

 

Si vous avez envie de bêcher, amender, semer, 

planter, buter, cueillir et déguster de bons fruits et 

légumes, 5 parcelles (90 m²) et deux demi-parcelles 

(45 m²) sont encore disponibles. L'association met 

à disposition de chaque jardinier l'eau pour 

l'arrosage des parcelles, du compost, du fumier, du 

sable, etc… selon arrivage!  

Vous souhaitez rejoindre les Jardins Familiaux et 

adhérer à sa Charte? ...vous pouvez contacter 

l’association : 

par courriel : guillaume-melissa@orange.fr,  

par téléphone : 06 42 40 31 37. 

 

 
 
 
 
 
 

L’GARDE LA FORME 

 --- SECTION enfants : Activités multi-sports 

Lundi 17h-18h : nouveau créneau depuis cette 

année : enfants de 3 à 5ans 

Possibilité de récupérer les enfants à l’école et de 

les amener à la salle du Dojo 

Mardi 9h-9h45 : gym BB de 9 mois à 3 ans 

Mercredi : 16h-17h : enfants de 6 à 12 ans 

                    17h-18h : enfants de 3 à 5 ans 

Il reste des places encore sur chaque créneau.  

Possibilité de faire deux séances d’essai gratuites. 

 

--- Stages multi-sports : 

 A chaque petite vacance scolaire : prochain stage 

vacances  de février 

9h-12h : 3-5 ans et 14h-17h : 6-12 ans 

Stages ouverts à tous même non licenciés. 

---Section Marche Nordique Sport Santé : 

Séance le mardi 19h30-21h  

Et séance le jeudi 14h-15h30 

A raison d’une semaine sur deux. 

Places encore disponibles pour le cours du jeudi. 

Des séances d’initiation à la marche nordique vont 

être proposées ponctuellement. 

Si vous êtes intéressé(e)s pour essayer cette 

activité : merci de me contacter pour essayer de 

former un groupe et caler une date. 

 

Pour tous renseignements veuillez contacter 

l’animatrice : 

Melle LAVIT Audrey : 06 19 39 75 73 

 

LFAN 

L’association LFAN a eu le plaisir 

de réunir en soirée tous ses 

adhérents autour d’un excellent 

buffet dinatoire le samedi 11 

octobre 2014. 

Une projection de photos souvenirs a marqué la 

soirée, rappelant toutes les belles activités et 

randonnées qui ont été proposées durant l‘année 

passée. Nous remercions tous les participants à cet 

événement des plus réussis. 

Les activités de l’association LFAN vont se 

poursuivre par : 

- un atelier d’art floral prévu le 15 Novembre 

prochain, 

mailto:guillaume-melissa@orange.fr


 

 
 

 

- les rendez-vous d’atelier couture tous les lundis 

après-midis de 14H à 18H, 

- Les randonnées hebdomadaires tous les jeudis 

matins de 9H à 10H30, 

- Un atelier cuisine sera proposé au cours de 

l’année 2015 dans un nouveau local adapté. 

Pour l’art floral, la couture, les randonnées des 

jeudis et l’atelier cuisine, contacter Monique au 

06.28.02.26.64. 

 

Viviane organise des randonnées tous les mardis 

matins. 

Le rendez-vous se fait au parking chemin du 

Castelviel de Lacroix-Falgarde. 

Le samedi après-midi 6 décembre à 14H, elle 

organise deux randonnées, une de 7km et l’autre de 

11 km, au profit du Téléthon. 

Le Rendez-vous se fera au centre commercial Verte 

Campagne à 13H30. 

A l’inscription, une participation de 3€ par 

personne sera reversée au Téléthon. 

Au cours de l’année 2015, des sorties loisirs avec 

visites organisées suivies d’un repas au restaurant 

seront proposées aux adhérents de 57 ans à 117 ans 

faisant partie du groupe « le temps des plaisirs ». 

Pour plus de renseignements, appeler Viviane au 

06.24.08.09.56 

 

 LACROIX O PARFUM 

L’association LACROIX O PARFUM organise 

une soirée théâtre le samedi 31 janvier 2014 à 

20h30 dans la salle du foyer rural de LACROIX 

FALGARDE. 

Il s’agit d’une pièce de FEYDEAU « Tailleur pour 

Dames » interprétée par la troupe ENVERS ET 

CONTRE TOUT dans laquelle vous pourrez voir 

un de nos commerçants M. LEBOUL Pascal. Ils ont 

la gentillesse depuis 3 ans de débuter leur tournée 

avec nous et de nous faire passer une excellente 

soirée. 

L’association LACROIX O PARFUM vous rappelle 

que nous organisons un tournoi de tarot le 

deuxième vendredi de chaque mois et un concours 

de belote le dernier vendredi de chaque mois à 

20H30 à l’ancien DOJO de LACROIX FALGARDE 

Nous vous accueillerons en vous offrant café, thé ou 

tisane pour passer tous ensemble une soirée simple 

et chaleureuse ! 

 

Vous retrouverez dans l’agenda de ce bulletin les 

prochaines dates. 

 

 

 

 

 

 

L’association de Yoga de Lacroix-Falgarde a repris 

ses activités. Les adhérents ont retrouvé avec joie la 

convivialité qui règne entre eux avant et après les 

cours, et, pendant les cours, la concentration, le 

travail postural et respiratoire, l’approche de la 

méditation qui permettent à chacun de se recentrer, 

de s’accorder une pause dans la trépidation de la vie, 

de prendre soin de soi.  

Chacun, quel que soit son âge, peut décider de 

rejoindre ce cheminement. Si vous désirez prendre 

un cours d’essai, voici un rappel des horaires de 

cours : mercredi à 18h15 et 20h, jeudi à 10h15. 

 

Par ailleurs, l’AYCS organise en coopération avec 

l’Institut Français de Yoga Midi Pyrénées un stage 

sur le thème « Yoga et ayurveda » le système 

holistique indien de santé ; ce stage sera animé par 

Sarala Lucet-Ventura les 15 et 16 novembre 2014. Si 

vous souhaitez des renseignements sur ce stage 

écrivez à Christine Lemaire : 

 chrislemaire31@gmail.com 

  



 

 
 

 

LE POINT ECOLE  

UN LABEL ECOCERT A LA CANTINE  

Le SIVURS, prestataire de la restauration scolaire, a obtenu fin août 2014 le niveau 1 du label « Ecocert en 
cuisine », soit une carotte. Ainsi, il est proposé aux enfants des repas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obtention de cette carotte a demandé un long travail de la part des membres du SIVURS. Ce label 
revalorise la restauration scolaire. Ainsi, nous les félicitons et souhaitons un bon appétit aux enfants ! 

 

LA SECURITE DE VOS ENFANTS SUR LE PARKING DE VOS ECOLES 

Il a été constaté que beaucoup de parents se garent sur les places de parking devant l’entrée des écoles pour 

déposer les enfants.  

Nous tenons donc à vous rappeler, comme le précise la signalisation mise en place par un panneau indiquant 

« accès strictement interdit aux voitures des parents» , que le stationnement est interdit sur ce parking. 

Le déplacement des véhicules faisant prendre un risque élevé aux enfants, cette zone est uniquement 

réservée aux enseignants et aux agents des écoles. 

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

LA MAISON COMMUNE EMPLOI 

FORMATION à Labège 
La Maison Commune Emploi Formation du sud-

est toulousain est ouverte à tous. Projet initié par 

le Conseil Régional Midi-Pyrénées, la MCEF 

accueille, informe, oriente et accompagne les 

demandeurs d’emploi, les salariés, les jeunes et les 

chefs d’entreprise. Située à Labège-Innopole, la 

MCEF regroupe plusieurs acteurs de l’emploi et de 

la formation dont le service accompagnement à 

l’emploi du Sicoval, le Bureau territorial de la 

Région Midi-Pyrénées, la Mission locale Haute-

Garonne, ... 

Par ailleurs, la MCEF propose un centre de 

ressources important (espace documentaire, 

postes informatiques,...) et de nombreuses 

animations destinées à compléter l’information des 

publics. 

Au programme : des journées métiers, des actions 

sur l’apprentissage, des ateliers d’information sur la 

formation ou encore des rencontres avec le monde 

professionnel. 

 

LE MOT DU CCAS 

 Le CCAS organise, au profit du Secours Populaire, 

une collecte de jouets, de vêtements et chaussures, 

pour adultes, enfants et bébés, le samedi 29 

novembre2014, salle des amis de Frédéric de 9h00 

à 16h00 sans interruption. 

Nous vous y attendons nombreux.   

    Monique DAVID, du CCAS 



 

 
 

 

EVENEMENTS ET SPECTACLES 

Spectacle « Raconte-moi des histoires de sorcières » 

 

Samedi 22 novembre à 10h30 à la médiathèque 

 

On le sait, les enfants adorent avoir peur ! 

Kika, conteuse marionnettiste, a mijoté dans son grand chaudron 
des histoires de sorcières, adaptées de contes traditionnels ou créées 
spécialement pour son jeune public : Méchante la sorcière qui adore 
la soupe à la citrouille, Tranche de cake la sorcière à la jambe de bois, 
ou encore la très célèbre ogresse d’Hansel et Gretel. Des histoires 
contées avec marionnettes, masques et, grignoti grignoton, 
accordéon, pour faire trembler de peur – un tout petit peu ! – les 
enfants de 3 à 6 ans. 

 

Sur réservation au 05.61.76.85.74, ou 
mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

 

 

 

 

Dans le cadre de son animation annuelle l’Association 3L recevra 
L’atelier de chant du monde et d’improvisation vocale de l’association 

ZIQUE et PLUME 

 

Samedi 29 novembre à 18 h 30 à la médiathèque 

 

Il s’agit d’un groupe de 10 femmes chanteuses. C’est autour de polyphonies haïtienne, corse, tzigane, 
tunisienne, finlandaise, yiddish, basque…. Que le groupe animé par Isabelle BERLIOZ (accordéon) 
travaille, cherche, trame…, explorant les plaisirs de la voix, des rythmes et de l’improvisation, avec 
un répertoire varié et festif ! Aux percussions  Isabelle Welter. 

 

Nous prolongerons la soirée autour d’un repas partagé : chacun apporte un plat sucré, salé ou une 
boisson. 

Entrée gratuite  

Réservation souhaitée à la Médiathèque

 

 

Tél  05.61.76.85.7

mailto:mediathequelacroixfalgarde@orange.fr


 

 
 

 

INFOS DU SECRETARIAT

FERMETURE DE LA MEDIATHEQUE 

Pendant les vacances scolaires de Noël, du 22 
décembre au 4 janvier, la médiathèque sera 
fermée  
 

 
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 

ELECTORALES 

Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 
décembre 2014 pour vous inscrire sur les listes 
électorales de Lacroix-Falgarde. 
Attention donc aux horaires d’ouverture de la 
mairie pendant la périiode de fin d’année ! 
 

PERMANENCE AVOCATS 

Des permanences de consultation d’avocats sont 
proposées à la mairie de Lacroix-Falgarde, un 
vendredi par mois, de 14h30 à 16h30. 
Les prochaines permanences auront lieu les : 

- Vendredi 19 décembre 2014 

- Vendredi 16 janvier 2015 
 

Ces consultations sont gratuites, et réservées 
aux personnes habitant sur l’une des communes 
membres du Sicoval. Prendre rendez-vous 
auprès du secrétariat de mairie. 
 
 
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN 

DANS LES PROJETS PERSONNELS ET 

PROFESSIONNELS 

Envie de changer de métier ? De nouveaux 
projets personnels en vue ? Vous ne savez pas 
quelles décisions prendre ?  
Mme Véronique FONTAN, professionnelle dans 
l’accompagnement, sera là pour vous aider et 
vous guider. 
Permanence gratuite et mensuelle à la 
médiathèque de Lacroix-Falgarde, de 14h à 
18h30.  

La séance, gratuite et ouverte aux Cruci-
Falgardiens, dure 45 minutes. 
Pour plus d’informations sur l’action de Mme 
Fontan et sur les dates à venir, contacter la mairie. 
 
CARTES D’IDENTITE ET PASSEPORT 

A l’approche des vacances de fin d’année, les délais 
d’obtention des cartes d’identité et passeports 
(dossier de passeport à déposer dans les mairies 
habilitées les plus proches comme Castanet ou 
Toulouse) augmentent. 
Pensez à effectuer vos démarches dès à présent ! 
http://vosdroits.service-public.fr 
 

HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES 
 
Du 20 décembre 2014 au 5 janvier 2015, la mairie 
sera ouverte : 

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

  Le mercredi de  14h30 à 17h30 
 
Attention ! 
En plus de ces horaires aménagés, le secrétariat sera 
fermé au public les jours suivants : 

- vendredi 26 et samedi 27 décembre 

- vendredi 2 janvier et samedi 3 janvier 

- le mercredi 31 décembre, le secrétariat sera 
ouvert de 14h30 à 16h00 

 Cependant, une permanence téléphonique sera 
établie en cas de nécessité à la mairie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

AGENDA

QUAND ? QUOI ? OU ? Renseignements 

NOVEMBRE 
14, 20h30 Tarot Ancien Dojo Lacroix O Parfum 

15 Atelier d’art floral 
Salle Danton 

Cazelles 
LFAN : Monique 06.28.02.26.64 

15 et 16 
Stage « Yoga et 

ayurveda » 
 

Christine Lemaire : 
chrislemaire31@gmail.com 

20, 20h15 Œnologie 
Salle des amis 

de Frédéric 
Foyer rural 05.61.76.27.57 

22 Compétition de golf golf de Seilh Putt tee golf 

22, 10h30 
Spectacle « Raconte-moi 

des histoires de 
sorcières » 

Médiathèque 
05.61.76.85.74 

mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

28 Concours de Belote Ancien Dojo Lacroix O Parfum 

29, 18h30 Concert de chant Médiathèque 
05.61.76.85.74 

mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

29, 9h à 
16h 

Collecte de jouets et de 
vêtements et chaussures, 

adulte, enfant et bébé 

Salle des amis 
de Frédéric 

Contacter la mairie 

29, 16h30 
à 18h 

Stage de zumba salle du foyer 

11 € par personne 

Foyer Rural 05.61.76.27.57 

www.frlf.fr 

29 et 30 

Dominique AMBACH-

GRAULLE :travail sur le 
verre 

Gleysette liliane.barliot@laposte.net 

DECEMBRE 

5, 9h30 à 

12h30 

Rencontre autour des 
métiers du secteur du 

sport et de l’animation 

MCEF du Sud-Est 
Toulousain à 

Labège 

Renseignements et inscriptions 
centre de ressources de la MCEF 

au 05.61.28.71.06 

6 Téléthon 
Centre 

commercial 

Verte Campagne 

Contacter la mairie au 
05.61.76.24.95 

6, 10h 
rallye pédestre sur 

l'histoire du village 

Départ place du 

Foyer Rural 

Contacter la mairie au 

05.61.76.24.95 

6, 13h30 
Randonnée au profit du 

Téléthon 

Départ place du 

Foyer Rural 

Participation de 3€ au profit du 

téléthon ; boucle de 7 ou 11 km 

LFAN : Contacter Viviane 
06.24.08.09.56 

12 Tarot Ancien Dojo Lacroix O Parfum 

12 Audition de musique 
Grande salle du 

Foyer Rural 
mardi et jeudi au 05.61.76.27.57 

www.frlf.fr 

13, de 
14h30 à 
17h30  

Stage de QI GONG pour 
renforcer son énergie 

pour l’hiver, tout public 

salle F. Mistral 
Sophia Clémenceau 

05.61.64.3193 

www.etresontao.com 

13 et 14 
Salon collectif à thème : 

Ensemble d’artistes 
Gleysette liliane.barliot@laposte.net 

18, 20h15 Œnologie 
Salle des amis 

de Frédéric 
Foyer rural 05.61.76.27.57 

19 Belote Ancien Dojo Lacroix O Parfum 
JANVIER 

9 Assemblée générale  Putt tee golf 
9 Tarot Ancien Dojo Lacroix O Parfum 

30 Belote Ancien Dojo Lacroix O Parfum 

31, 20h30 
Pièce de FEYDEAU 

"Tailleur pour Dames" 
Salle du Foyer 

Rural 
Lacroix O Parfum 

http://www.frlf.fr/
http://www.frlf.fr/
blocked::blocked::blocked::http://www.etresontao.com/


 

 
 

 

 


