
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE MOT DU MAIRE 

Je voudrais avant tout avoir une pensée particulière 
pour Ugo. Ugo c'était un sourire, de la tendresse, il 
nous a tant donné, fait partager son amour pour la vie... 
Le 25 septembre le nouveau vestiaire de football sera 
inauguré ; en accord avec sa famille, le stade portera 
désormais son nom ''Ugo Sadaca''.  
Ugo je suis heureux de t'avoir connu, apprécié et aimé. 
 
Côté finances, une mauvaise nouvelle, la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) constitue la 
principale dotation de l’État aux collectivités locales. 
Pour nous, la baisse de cette dotation a été cette année 
de 12 %, ce qui se traduit par une baisse de recette de 35 
795 euros. L’État se désengage de plus en plus en 
continuant à transférer des compétences aux 
collectivités locales, sans fournir les moyens financiers 
et en obligeant celles-ci à se mettre aux normes qui 
évoluent sans cesse et qui engendrent des coûts aussi 
bien en fonctionnement qu’en investissement. 
Dans ce contexte difficile et voulant maintenir à 
l'identique les aides faites aux associations, aux écoles, 
à la médiathèque et à la Commission Communale des 
Affaires Sociales (CCAS), cette baisse nous a amené à 
faire des choix : de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement comme les dépenses énergétiques ou 
de fournitures, de maîtriser la masse salariale, de 
réduire les projets d'investissements, de n'augmenter 
les taxes foncières (bâti, non bâti, habitation) que d'1%. 
  
Notre commune a été retenue pour l'implantation d'une 
sirène d’Alerte et d’Information des Populations 
(SAIP). La mise en place de ce système permet d'alerter 
lors d’un événement d’une particulière gravité ou en 
situation de crise (catastrophe naturelle et industrielle, 
attentat terroriste), les personnes qui sont susceptibles 
ou sont en train d’en subir les effets. Avant la fin de 
l’année, une sirène sera donc installée sur le clocher de 
l’église. Vous serez informés ultérieurement des 
conduites à tenir en cas d’alerte. 
Le dimanche 20 septembre  une grande journée 
''Nettoyons la nature'' sera organisée. Cette opération 
citoyenne aura pour but de prendre conscience de la 
nécessité d'agir ensemble pour protéger notre 
environnement. Cette action vous sera détaillée dans 
une prochaine publication. 
Enfin, l'été arrive et je souhaite à tous les administrés 
de très bonnes vacances. 

Michel Chalié. 
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DANS NOTRE COMMUNE

POINT TRAVAUX 

Les travaux au foyer rural devant les salles Danton-
Cazelles et Frédéric Mistral sont enfin terminés. La 
fuite d’eau, datant de plusieurs mois, est enfin 
réparée. 

Un violent orage a causé le dimanche 26 avril 
dernier, le décrochage d’une partie de talus avenue 
Aignan Carrière en face de la médiathèque. Une 
coulée de boue impressionnante a recouvert le 
parking de la médiathèque rendu impraticable. Les 
travaux de nettoyage, impliquant une pelle 
mécanique, sont terminés et ce parking est à 
nouveau en service. Veuillez nous excuser pour la 
gêne occasionnée par ces travaux au niveau de 
l’accès à ces salles. 

Les nouveaux vestiaires du foot sont fonctionnels. 
Comme le dit M. le Maire, nous avons souhaité 
baptiser le stade du nom d’un jeune garçon du 
village, malheureusement décédé récemment, 
attaché à son club de football ; ce sera le stade 
« Ugo Sadaca ».  
Toutes nos pensées accompagnent la famille d’Ugo. 

Afin de permettre l’accès aux pompiers, nous avons 
fait installer des bornes rétractables aux normes au 
niveau du parking du Ramier. Ces bornes 
permettront, en outre, d’économiser le coût du 
retrait et de la remise en place des buses, lors de 
manifestations sur cette zone. 

Toujours sur ce bel espace, de nouvelles tables et 
bancs ont été installés au bord de l’Ariège, à 
l’ombre des arbres du Ramier, près des barbecues 
et à côté des jeux pour enfants … Profitez-en pour 
organiser des pique-niques cet été ! 

Moins amusant, le coût des incivilités et 
dégradations cette année qui s’élève à hauteur de  
10 000 euros, ce qui hélas pèse de plus en plus dans 
notre budget communal. Il s’agit par exemple de 
tous les dépôts sauvages, parfois même avec de 
l’amiante, de réparations diverses de grillages, 
serrures, coffrets électriques, caniveaux. Nous 
avons été contraints de condamner les toilettes 
publiques derrière la mairie et nos services 
techniques nettoient régulièrement l'arrière du 
centre commercial souillé d'excréments 
accompagnés de papier toilette... Soyons tous 
vigilants et conscients de l'impact. 

Les radars pédagogiques, de part et d'autre de 

l'école, ainsi que route de Goyrans, seront 
opérationnels pour la rentrée scolaire, nous 
souhaitons que cela permette de lever le pied et de 
renforcer la sécurité. 

Comme chaque année, les abords des routes 
s’agrémentent d’herbes hautes. Je souhaite rappeler 
la gestion par « fauchage raisonné » et les différents 
partenaires agissant chez nous : 
 Le fauchage raisonné peut se définir comme un ensemble de 
bonnes pratiques destinées à rationaliser le fauchage en bord 
de routes afin que les enjeux environnementaux et 
économiques soient pleinement intégrés et pris en compte dans 
la réalisation des objectifs de maintien de la sécurité.  
Assurer la sécurité des usagers - délimiter le bord de chaussée 
pour assurer la lisibilité et la zone de récupération - dégager 
la signalisation - maintenir la visibilité dans les courbes et 
aux carrefours - permettre l’arrêt des véhicules et la 
circulation des piétons. 
Préserver l’environnement - favoriser la biodiversité - limiter 
la production de biomasse vers les cours d’eau.  
Maintenir un état de propreté - les abords de la voie afin 
d’offrir une image agréable. 

Les routes départementales (D4 avenue des 
Pyrénées, D68 route de Goyrans, D24 avenue Aignan 
Carrière, route du Lauragais) sont sous la gestion du 
Conseil Départemental. Un passage sur la banquette 
(fauchage de printemps) a été réalisé mi-mai, le 2ème 
sur banquette plus large (fauchage d’été) est 
programmé fin juin et le dernier banquette et talus 
(fauchage tardif) début septembre. Nous remercions 
les administrés d’entretenir leurs haies afin de ne 
pas gêner le passage de la faucheuse et des piétons 
sur la voie publique. 

Les routes communales (toutes les autres) sont 
gérées par le Sicoval, les 3 passages sont prévus 
première semaine de juin, fin juillet et mi-
septembre. 
Les rues, ronds-points et terrains communaux sont 
gérés par nos services communaux. Le village étant 
très étendu (80 hectares à entretenir), l'herbe 
n'attend pas que le tour soit fini pour repousser, 
merci d'avance pour votre compréhension. 

Enfin, nous tenons à remercier les personnes qui, de 
leur propre initiative, tondent devant leur porte, et 
même parfois prennent en charge l'élagage d'arbres 
communaux après nous avoir consulté. 

Sandrine Mèges 
Adjointe aux travaux 



 

 
 

 

REGLES 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. 
 
ZONES DE PARKING GRATUITES  

Nous vous serions reconnaissants d’utiliser le 
parking du Centre Commercial Verte Campagne et 
celui du Foyer Rural uniquement dans la limite de 
2 heures de stationnement, ceci pour permettre la 
rotation des utilisateurs au long de la journée. 
En cas de besoin pour la journée, d’autres parkings 
sans limite de temps sont disponibles dans le 
village (Chemin de Castelviel). Pour plus 
d’information, contactez la mairie au 
05.61.76.24.95. 

PREVENTION DES CAMBRIOLAGES 

Nombre de cambriolages pourraient être évités en 
prenant des précautions de base. Fenêtres mal 
fermées, clés sous le paillasson… les habitudes ont 
la vie dure ! Ne pas commettre d'imprudence est 
donc la première étape de la vigilance. 

Pour des absences de courte durée, fermez toujours 
votre porte à clé, laissez la radio ou l’éclairage 
allumé. 
 
Pour des absences prolongées : 

 Avisez vos voisins, demandez à un voisin de 
passer relever votre courrier afin que celui-ci ne 
s'entasse pas. 

 Ne laissez pas traîner des outils tels 
qu’échelle etc... 

 Pensez à faire renvoyer vos appels 
téléphoniques. 

Signalez vos départs de longue durée à la 
gendarmerie 

Vous êtes victime d'un cambriolage : Composez le 
17 ou le 112 

 Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 

 Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 

 Téléphones portables volés : 
o  SFR : 10 23 
o Orange : 0 800 100 740 
o  Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 

Pour plus d’informations : 
http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-

securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Contre-
les-cambriolages-ayez-les-bons-reflexes  

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE 

Pour le 70e anniversaire du 8 mai 1945, les enfants 
des écoles ont été associés au devoir de mémoire 
envers tous ceux qui ont combattus l’Allemagne 
Nazie. Après avoir lu le poème de Paul Eluard 
‘’liberté’’, se sont eux  qui ont déposé la gerbe au 
pied du monument aux morts.  Un moment 
d’émotion, de recueillement avec une pensée 
particulière pour George Bondant, Lucien Loupiac 
et François Thomas qui au nom de notre liberté 
sont morts pour la France sur le sol de notre 
commune.  

Un grand merci aux enfants, à leur directrice. Je 
remercie aussi  le détachement du 3e régiment du 
matériel, les représentants de la gendarmerie,  Gaël 
Evrard, notre garde champêtre, Jacques Dahan, 
notre porte drapeau, Jean-Claude David, les élus  
présents et tous les participants à cette 
commémoration. Un merci particulier à Fernand 
Salés pour son interprétation de la ‘’Marseillaise’’. 
Michel Chalié 
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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. 

ATELIER NUTRITION : La santé vient en mangeant !! 

Les acteurs locaux de la commune de Lacroix-Falgarde et des communes avoisinantes, en partenariat avec 

l’ASEPT MPS (Association santé éducation et prévention sur les territoires Midi-Pyrénées Sud) vous 

proposent de participer à un atelier nutrition. 

Il se déroulera tous les lundis de 9h30 à 11h30, à compter du 21 Septembre 2015. Il se tiendra à la salle expo de 

la médiathèque, avenue Falgarde, à LACROIX FALGARDE 

Date butoir d’inscription : 08 septembre 2015 

S’inscrivant dans les orientations du Plan National Nutrition et Santé (PNNS), ce programme met l’accent 
sur le rôle de l’alimentation dans la prévention des effets du vieillissement.  
Se déclinant en 8 séances hebdomadaires d’environ 2h00, les thèmes abordés sont :  

- Les modifications physiologiques liées à l’âge 

- L’équilibre alimentaire 

- Activités physiques, vitalité, autonomie 

- Lipides, graisses, acides gras dits essentiels 

- Hygiène alimentaire et mode de conservation 

- Les plaisirs de la table 

- Lire les étiquettes alimentaires 

- La cuisine à petits prix. 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre aux numéros suivants :   
 Mme COUSIN - CCAS Lacroix Falgarde – Tél.  05 61 76 24 95 
 Laurence GUIBAL – ASEPT MPS - Tél. 06 76 28 09 76  
 
Pour vous inscrire, la commune dispose de bulletins d’inscription. Ils devront être complétés, accompagnés 
d’un chèque de 36 €, à l’ordre de l’ASEPT MPS, et remis à la mairie de LACROIX FALGARDE  
Votre inscription sera définitive après réception de ces documents. 

 

Le CCAS



 

 
 

 

LA VIE DES ASSOCIATIONS 

LE FOYER RURAL 
Nous voilà quasiment 
arrivés en fin d'année 
scolaire, dates auxquelles 
les activités et adhérents 
vont aussi prendre des 
vacances.  
Mais avant tout un petit récapitulatif des 
manifestations passées. 
 
Nous commencerons par parler du Gala de danse 
qui s'est tenue le lundi 25 mai 2015 dans la salle de 
spectacle Altigone à Saint Orens. Beaucoup de 
Cruci-Falgardien ont fait le déplacement mais la 
nouveauté cette année, en accueillant des troupes, 
de Hip-Hop  
les " Magic Family" et de "danse Orientale" 
intégrant d'autres élèves que ceux de Lacroix-
Falgarde, ont permis de faire salle comble. 
 
Ce Gala  remporta un très vif succès, dû en partie 
aux élèves mais aussi à l'investissement des 
professeurs qui ont su donner une impulsion en 
créant par exemple de nouvelles sections "éveil" et 
"initiation" pour la Zumba notamment. Surfant sur 
cette réussite nous espérons vous retrouver à la 
rentrée pour préparer ensemble la nouvelle saison 
2015-2016. Et nous réitérons nos remerciements à 
tous les élèves et professeurs qui ont permis que ce 
spectacle soit un succès. 
 
Nous enchainons sur le CONCERT  " Brokens 
Windows" et les " Sugamama"  
Nos jeunes artistes ont commencé ce concert sous 
un tonnerre d’applaudissements, puis les 
" Sugamama"  ont assuré le show pendant plus 
d’1h30. 
La salle a salué leur talent et toute l'énergie qu'ils 
ont mis pour mettre le feu. Nous avons passé un 
excellant moment. 
 
La pièce de Théâtre  "C'est la loi" qui s'est tenue le 
3 Avril au Foyer de Lacroix-Falgarde, en 
association avec le Foyer de Vieille Toulouse a 
rencontré un vif succès (salle pleine). Cette soirée 
s'est achevée autour d'un pot entre artistes et 
spectateurs. 
 
Nous souhaiterions également vous rappeler les 
futures manifestations prévues avant une absence 
de quelques semaines. 
- 21 juin Fête de la musique sous la Halle du ramier 
en collaboration avec la guinguette où à 18h nous 
retrouverons les " Brokens Windows" 

- 21 juin au Foyer Rural à 16h30 Stage de Piloxing et 
de Zumba.   
 
Le piloxing est un programme de fitness qui allie le 
meilleur du pilâte, de la boxe et de la danse en une 
séance d'entraînement fractionné de haute intensité 
afin de brûler un maximum de calories et 
d'augmenter l'endurance. Le piloxing allie de 
manière unique la puissance la vitesse et l'agilité de 
la boxe à la sculpture et la flexibilité du pilâtes pour 
former un entraînement tonifiant sur le plan 
musculaire. 
 
Suivie d'un cours de Zumba à 17h45, cours que 
nous n'avons plus besoin de présenter et qui a déjà 
fait ses preuves. 
- 28 juin Exposition dessin/peinture à la Gleyzette 
de 10h à 18h  
 
Toute l'équipe du Foyer vient vous souhaiter 
d'excellentes vacances et compte sur vous, toutes et 
tous pour se retrouver dès la rentrée lors de la 
journée des Associations. 
Très bel été et rendez-vous à la rentrée. 

Le Foyer Rural 

L’GARDE LA FORME 
Stages multisports : 

Mercredi 8 juillet : 

- 9h-12h : 3-5 ans 

- 14h-17h : 6-14ans 
Mercredi 15 juillet :  

- 9h-12h : 3-5 ans 

- 14h-17h : 6-14ans 
 
Stages ouverts à tous même non licenciés.  
Possibilité de s’inscrire sur les deux ½ journées. 
Préinscription obligatoire auprès de l’animatrice. 
Pour tous renseignements concernant les activités 
proposées, veuillez contacter : 
Melle LAVIT Audrey 
06 19 39 75 73 

LES AMIS DE LA GLEYSETTE 
Pensez à réserver un moment, le dimanche 6 
Septembre de 10 à 18h, pour la grande 
manifestation « LES RENDEZ-VOUS DES 
ARTISTES AU FIL DE L’EAU» dont la  troisième 
édition est organisée, comme les précédentes, sur les 
ramiers  au bord de l’Ariège. 

Pour les Amis de la Gleysette, Liliane Barliot  



 

 
 

 

KARATE SHOKOTAI 

 

Quelques nouvelles du Karaté à Lacroix-Falgarde. 
 
Le mercredi 13 mai 2015 a eu lieu un entrainement 
de masse réunissant  les pratiquants des clubs 
shotokaï toulousains. Cet entrainement dirigé par 
Denis Le Goff, professeur à Lacroix-Falgarde, 
assisté de Philippe Courchia, professeur à Deymes, 
et de Georges Landa, professeur de l’ETAM à 
Toulouse, a permis à chacun, dans une ambiance 
studieuse et sympathique, d’approfondir sa 
pratique. Le thème de ce regroupement pour les 
ceintures noires était l’anticipation. 
Cette réunion s’est terminée par un casse-croute 
bien mérité. 
Le stage de Sérignan de 15 jours sur la plage se 
déroulera du 6 au 17/07/2015. Pour tous ceux qui le 
désirent, venez faire une séance d'essai au dojo, 
avenue de Falgarde (à côté des tennis). Vous êtes les 
bienvenus. 

N’hésitez pas à vous renseigner: 
Mr LE GOFF CN  5ème DAN 

06.82.66.53.70 

A.Y.C.S : Le Yoga à Lacroix-Falgarde. 
L'été approche ; les cours de yoga vont s'arrêter 
pour quelque temps et reprendront dès le 16 
septembre ! Nous vous attendons nombreux sur le 
tapis, pour cheminer vers un mieux-être et une 
meilleure connaissance de soi. 
Mais auparavant,  notre Association de Yoga 
Chandra Surya (A.Y.C.S.) va participer avec 
l'Institut Français de Yoga (I.F.Y.) Midi Pyrénées à 
la première journée internationale de yoga décrétée 
par l'ONU.  

Nous vous proposons : 
Un atelier « Solstice d’été » pour fêter l’été, le 
yoga et la musique !  
Muntsa Cosculluella, Sylvie Dalouche et Marie-
Claire Grange, enseignantes I.F.Y.,  animeront 
une pratique de yoga avec chant et mantra sur le 
thème du Soleil.  
Dimanche 21 juin de 15 h à 16 h 30 
Salle Frédéric Mistral - Entrée gratuite 

Venez nombreux ! 
Cet atelier sera suivi par l'assemblée générale 
ordinaire de l'A.Y.C.S. 
 

LES JARDINS FAMILIAUX : LE 
JARDINGUE 
L’association « Les Jardins Familiaux de Lacroix-
Falgarde »  vous  propose  l’essentiel des travaux à 
réaliser  ce mois-ci dans  vos potagers, quelques 
astuces de jardinier, et un calendrier de 
manifestations autour des Jardins. 

Le jardinage de juin 

 Il est temps de mettre en terre ou de pincer les 
légumes d’été et d’automne : melons,  navets, céleri 
rave, cornichons, courgettes, piments, poireau, 
poivron et bien sûr, les  tomates ! 
Ne manquez pas de regarder sur internet un dossier 
des plus intéressants dédié à la Tomate, le légume 
aux multiples spécificités et qualités. 

Site: http://www.consoglobe.com/tomate-

incontournable-ete-3335-cg, 

 Comme en mai, plantez un ou deux rangs de 
haricots verts afin d’allonger votre période de 
récolte. 

 Commencez à butter les pommes de terre pour 
déjà prévenir le risque de mildiou. Attention, le 
mildiou menace aussi la tomate….  

 Prenez garde aux oiseaux! Posez des filets sur 
toutes les baies et plantations de framboises, 
groseilles, cassis. 

 Les fleurs: Supprimez les feuillages disgracieux 
et les fleurs fanées des hémérocalles et des autres 
plantes.  
Leur entretien favorise leur floraison, et leur 
redonne ardeur à se développer.  

Quelques Astuces  pour lutter contre les 
parasites de l’été:  
-Pour prévenir les attaques de mouches blanches, 
placez les ébourgeonnages de tomates dans le cœur 
de vos choux. 
-La poudre d'algue et la cendre sont très bénéfiques 
pour les oignons, elles renforcent la résistance des 
bulbes et offrent une résistance contre parasites et 
maladies. 
Vous pouvez aussi déposer de la sciure de bois de 
conifères qui ont un effet répulsif pour les mouches 
de l'oignon. 
- Le Basilic: Ce condiment appelé aussi "Pistou" est 
sensible au Pythium . Lors du repiquage des jeunes 
pousses de basilic, veillez à les faire dépasser de 1cm 
du niveau du sol ou du terreau de la jardinière dans 
laquelle vous le repiquez. Évitez de mouiller le 
feuillage également.   
- De manière générale, 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. 
- Le magazine Rustica publie sur internet une vidéo 
sur la lutte contre les limaces:   

http://www.rustica.fr/tv/methodes-bio-pour-
eliminer-limaces,4234.html 

La vie des Jardins familiaux 
 Plusieurs nouveaux adhérents sont venus ce 
printemps rejoindre l’association et peuvent ainsi 
cultiver leur potager. Qu’ils soient bienvenus! 
Si vous souhaitez connaître la joie de cultiver vos 
légumes et mettre vos mains dans la terre, vous 
pourrez vous aussi faire une demande de parcelle 
(ou de demi-parcelle) en septembre lors des 
Journées Portes Ouvertes et du Forum des 
Associations. 

Nos événements 
Le 5 septembre 2015 les Jardins ouvriront leurs 
portes aux visiteurs: vous pourrez visiter les 
installations, rencontrer les jardiniers et participer 
à des animations. 
Parallèlement, ce même jour, les Jardins familiaux 
tiendront leur stand à la Journée des Associations, 
et pourront informer le public. 

Pour toute information: 
www.jardins-familiaux-lf.fr, 06 80 52 29 53 

LFAN 
Lorsqu'une férue de fleurs s'associe à une 
passionnée de rando, cela donne un formidable 
cocktail pour le plus grand plaisir 
de tous. C'est ainsi que Jocelyne 
(animatrice de l'art floral) nous a 
concocté avec Viviane 
(organisatrice des randos), un 
marathon dans la ville de Gérone 
qui fêtait cette année son soixantième "Temps des 
fleurs". 
Un bus affrété par l'association LFAN a donc 
emmené le temps d'un week-end une quarantaine 

de personnes qui pendant 
deux jours ont arpenté les 
rues de Gérone à la 
recherche de la centaine de 
lieux : patios, jardins, 
églises, marches de la 

cathédrale, musées, cloîtres, bains arabes et autres 
lieux privés ou publics ornés de compositions 
florales à couper le souffle. Enfants et adultes sont 
revenus enthousiasmés par leurs découvertes 
florales, gastronomiques et architecturales et rêvent 
déjà d'y retourner l'année prochaine. 
 

 

 

 

LE COIN MEDIATHEQUE 

LES ANIMATIONS A VENIR 
Jeudi 25 juin à 14h30, rencontre du groupe de lecture de la médiathèque. 
Vous aimez lire ? Vous avez envie de partager ce plaisir ? 
Nous vous proposons d'échanger autour des livres, des  auteurs... Il n'y a aucune 
obligation, vous pouvez venir avec un livre, le présenter si vous le souhaitez ou 
simplement écouter. 
Au plaisir de vous y retrouver... 
 
Samedi 26 septembre à 10h30, Marie Brunner de l'association Tolosart proposera une conférence sur « Le 
Futurisme ». 
Né en Italie en 1909, le futurisme se caractérise par une recherche de l’expression picturale du mouvement. S’inscrivant dans le 
prolongement du cubisme, on y voit parfois une certaine géométrisation des formes qui s’y apparente. Le mouvement est 
principalement fondé sur la fascination des machines, de la vitesse, et sur la décomposition du mouvement et sa représentation. 
 
Réservation obligatoire au 05 61 76 85 74 ou mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

MISE A DISPOSITION DE LIVRES 
Pour vos lectures d'été, des livres pour tous petits et grands vous sont proposés gratuitement. 
Vous pouvez venir les choisir et les emporter dans l'entrée de la bibliothèque aux heures d'ouverture 
Bonne lecture à tous 



 

 
 

 

LES INFOS DES PARTENAIRES

REDEVANCE INCITATIVE ET L’APPORT 

VOLONTAIRE DU VERRE : retour de la 

réunion publique 
Vendredi 29 mai 

dans la salle du 

foyer rural à 18h 

s’est tenue une 

réunion publique 

d’information 

organisée par le 

Sicoval pour 

expliquer les 

raisons et les modalités d’application dans notre 

commune de l’apport volontaire du verre et de la 

redevance incitative. Etaient présents pour 

expliquer et répondre aux questions des citoyens : 

pour le Sicoval Georges Saleil (vice-président en 

charge de la collecte, du traitement et de la 

valorisation des déchets) Valérie Vignau 

(technicienne responsable de la réforme de la 

Redevance Incitative) et pour la commune : Michel 

Chalié et Emmanuelle Lethier (représentante de 

Lacroix-Falgarde à la commission déchets du 

Sicoval). 

 
En préalable, il faut rappeler le contexte financier de 
ces réformes : Le prix des services n’a cessé 
d’augmenter (augmentation de la TVA, 
augmentation des prix des sous-traitants, 
augmentation des contraintes environnementales, 
…), le Sicoval a fait le choix de ne pas augmenter la 
redevance mais d’adapter ou de diminuer les 
services. Les deux réformes présentées vont dans ce 
sens. 
La collecte du verre au porte à porte pose plusieurs 
problèmes : 
- Elle est peu rentable (les caissettes sont souvent à 
moitié vides et ne sont pas présentées à chaque 
tournée). 
- Elle est plus chère que l’apport volontaire 
(approximativement 200 €/t au porte à porte contre 
50 €/t en apport volontaire). 
- Elle augmente fortement la pénibilité du travail 
pour les agents de collecte. 
Il faudra donc apporter son verre dans des colonnes 
récup’verre. 
La commune de Lacroix-Falgarde a ciblé plusieurs 
sites pour accueillir les colonnes récup’verre (cf 
carte) essayant à chaque fois de retenir les sites sur 

les axes de circulation, présentant le moins de 
nuisances possibles mais accessibles 
techniquement pour être collectés. Les sites 
retenus pourraient   être modifiés après quelques 
mois de fonctionnement s’ils s’avéraient peu 
pertinents.  
Projets d’implantation des colonnes récup ‘verre à 
Lacroix-Falgarde : 
1 – Chemin de Castelviel devant la STEP 
2- Rue de Monségur, nouveau parking 
3- Centre commercial 
4-Allées Louis de Lafage 
5- Avenue del Riu 
6- Route de Goyrans 
7- Place de Falgarde 

Point existant- Parking derrière l’école 
La collecte du verre au porte à porte s’arrêtera à 
partir du 1° juillet et la redevance de chacun 
diminuera d’une dizaine d’euros par an. 
 
La Redevance Incitative a pour principale finalité 
de faire diminuer la production d’ordures 
ménagères (OM). 
Comment ? 
Chaque foyer paiera en fonction du nombre de 
présentations par an de la poubelle grise (OM). La 
redevance incitative s’établit de la façon suivante :  
Une part fixe comprend l’abonnement, un forfait 
selon le volume du bac gris et  12 collectes par an. A 
cette part fixe qui représentera à peu près 70 % de 
la redevance, s’ajoute  une part modulable qui 
prend en compte le nombre de levées 
supplémentaires. Le repère fixé  est le suivant : si 
on présente son bac gris une fois sur deux,  la 
redevance ne doit pas évoluer. 
Donc les comportements vertueux seront 
récompensés. Dans la salle un intervenant fait 
remarquer que, ainsi  les poubelles ne traineraient 
plus dans la rue. 
Pour produire moins d’OM, il faut éviter d’acheter 



 

 
 

 

des consommables qui en produisent et  il faut 
trier et recycler tout ce qui peut l’être (emballages, 
verre, textiles, déchets compostables, …). 
Chaque foyer sort sa poubelle grise quand c’est 
nécessaire. Lorsqu’une poubelle ne peut pas être 
rentrée dans la propriété du foyer, on fixe un 
verrou pour éviter que des personnes autres ne la 
remplissent et un clapet pour indiquer aux 
collecteurs quand ils peuvent la vider. Les foyers 
concernés par ces modalités seront contactés par 
le Sicoval. 
Toutes ces informations ont été données par les 
représentants du Sicoval maintenus, toute la 
réunion, sous un flux de questions ininterrompu 
par les Crucifalgardiens qui s’étaient déplacés, 
certains très en colère,  face à ce changement. La 
critique qui revenait le plus souvent était que cet 
amoindrissement de la prestation ne 
s’accompagne pas d’une baisse de la tarification. 
Les élus se sont défendus en avançant la 
contrainte issue des réponses aux appels d’offre 
où tous les prestataires proposaient des tarifs 
équivalents ou supérieurs. Leur conseil est donc 
d’adapter nos comportements, c’est un vrai 
tournant à prendre dans nos habitudes  de 
consommateur : la redevance incitative doit 
entraîner des  attitudes  éco-citoyennes 
nécessaires en ce début de XXI° siècle.  

Emmanuelle LETHIER Représentante de la commune à la 
Commission déchets du Sicoval 

RENOVATION ENERGETIQUE DE 
L’HABITAT, UN PARCOURS SIMPLIFIE  
AVEC L’OPERATION RENOVAL 
Vous souhaitez réduire votre facture d’énergie ? 
Votre logement est indigne ou inadapté ? Une 
seule porte d’entrée, Rénoval, qui vous propose 
un accompagnement gratuit et sur mesure pour 
rénover ou équiper votre logement. 
 
Comment ça marche ? 
L’opération Rénoval est destinée à tous les 
propriétaires ou futurs acquéreurs, en habitat 
individuel ou collectif, souhaitant réaliser des 
travaux d’économie d’énergie dans leur logement. 
 
La démarche est simple : il suffit de contacter un 
conseiller Rénoval  à l’agence locale de l’énergie, 
Soleval, et de prendre rendez-vous pour définir un 
parcours de rénovation personnalisé. 
 
Il vous proposera plusieurs scenarii de travaux et 
de financement sur la base d’un diagnostic précis 
de votre logement et de vos moyens financiers. Il 
vous accompagnera pour l’obtention des 
différentes aides, l’analyse des devis de travaux, 

leur programmation et le suivi des consommations à 
posteriori. 
Votre interlocuteur Rénoval pourra aussi vous 
fournir une liste d’artisans « labellisés », affichant la 
mention « Reconnu garant de l’environnement 
(RGE) » et proposant des matériaux et/ou 
équipements certifiés. Ces professionnels s’engagent 
par ailleurs dans l’opération Rénoval par la 
signature d’une charte (10 entreprises du territoire 
sont déjà signataires). 
 
L’énergie est notre avenir ! 
La mise en place de l’opération Rénoval a été 
possible grâce à un soutien de l’Etat, via l’Agence de 
la Maîtrise de l’Energie (ADEME) sur trois ans. Le 
Sicoval est en effet lauréat, depuis l’automne 
dernier, de l’appel à projet lancé en 2014 dans le 
cadre du Plan national de rénovation énergétique de 
l’habitat (PREH).  
Au programme du PREH : - 38 % de consommation 
d’énergie dans le secteur du bâtiment, soit 500 000  
logements rénovés d’ici 2017, dont 400/an sur le 
territoire du Sicoval. 
Ce programme constitue un outil pratique et 
efficace au service du territoire qui a aujourd’hui 
deux défis majeurs à relever : maintenir sa 
croissance économique et démographique et réduire 
de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 
2020. 
 

Pour toute information, un seul contact : 
05 61 73 38 81 

renoval@soleval.org 
www.soleval.org 

PERMANENCE DES CONSEILLERS 
DEPARTEMENTAUX 
Les Conseillers Départementaux Muriel PRUVOT 
et Bernard BAGNERIS tiennent leurs permanences 
à la disposition des habitants du canton comme 
suit :  

- Le 2ème et le 4ème vendredi du mois de 16h à 18h 

- Le 2ème et le 4ème samedi du mois de 10h à 12h 
Afin de faciliter l’accueil des personnes lors de ces 
permanences, une prise de rendez-vous est 
nécessaire auprès du secrétariat au 05.34.33.32.10 ou 
32.58. 

DERNIERE MINUTE : naissance de la 
Réserve Naturelle Régionale 

Le jeudi 4 Juin, est née officiellement la RNR 

Confluences Garonne- Ariège 

D’une surface d’environ 600 hectares, cet espace de 

nature s’étend de Venerque sur l'Ariège, de 



 

 
 

 

Pinsaguel sur la Garonne jusqu’au nord de l’île du 

ramier à Toulouse. 

Elle sera sous la compétence du Conseil Régional et 

sous la tutelle des services environnement de la 

région. 

Le statut de RNR permet une meilleure lisibilité de 

l’espace à protéger, une protection efficace du 

patrimoine naturel, une gestion globale et adaptée 

au territoire, la mise en place d’un outil juridique et 

réglementaire spécifique et la mise en œuvre de 

moyens financiers et techniques de mise en valeur, 

de gestion et de surveillance.  

Plus concrètement, la labellisation RNR permettra : 

 Le renforcement des capacités de 

protection et de gestion 

 De « reconnaître » et de « faire connaître » 

 L’amélioration de la gouvernance 

 De recevoir des moyens financiers régionaux 

Protéger, gérer et faire découvrir sont les trois 

missions phares de l’organisme gestionnaire désigné 

officiellement pour gérer le site. 

Christophe LAUZE 
Adjoint à la communication 

 

EVENEMENTS ET SPECTACLES 

L'association LFAN, en collaboration avec 
l'éphémère guinguette, organise " un marché d'été " 
tous les vendredi soirs à partir de 16h30 du 5 juin 
au 10 juillet et du 28 août au 11 septembre.  

Venez nombreux partager ce moment convivial 
sous la halle du ramier de Lacroix Falgarde." 

FETE DES ECOLES DU COSSIGNOL 

Cette année scolaire arrive à son terme, les 
changements de rythmes passés, après avoir tous 
ensemble bien travaillé, cette année charnière 
mérite bien une célébration dans la gaieté, la bonne 
humeur et la décontraction ! A cette fin les enfants, 
les enseignants, les personnels des activités 
périscolaires et les parents vous attendent à la fête 
de fin d’année le vendredi 26 Juin à partir de 17h15 
dans la cour de l’école Elémentaire. 
Au programme, on commencera avec un bal 
Occitan préparé avec les enseignants et tous les 
enfants du primaire, parents entrainez-vous car 
vous devrez également participer ! Suivrons les 
animations et stands préparés lors des activités 
périscolaires et le traditionnel repas de l’APE vers 
20h00. 
 

Venez nombreux nous rejoindre dans ce moment 
convivial pour fêter cette fin d’année scolaire et le 
début de grandes vacances méritées ! 

Le bureau de l’APE 

VERTE CAMPAGNE EN MUSIQUE 

A l’occasion de la fête de la musique, nous 
organisons en collaboration avec les commerçants 
de Verte Campagne, un dimanche matin pas comme 
les autres … 
Bruno Carnaroli et son groupe de jazz DJAZT 
assureront l’animation musicale et un apéritif sera 
offert par les commerçants, en fin de matinée. 
Nous espérons vous voir encore plus nombreux ce 
dimanche 21 juin au centre commercial, pour une 
matinée toute musicale, en souhaitant bien-sûr que 
le beau temps soit de la partie ! 

Sandrine Mèges 
En charge du pôle commercial 

LA FETE DU VILLAGE  

La Fête du village se prépare, elle aura lieu cette 
année les 25, 26 et 27 septembre. 
Elle sera située au Centre Commercial le vendredi et 
samedi avec forains, repas et orchestres et sur le site 
du Ramier le dimanche pour le traditionnel vide 
grenier.  
Plus d’infos prochainement. 
Retenez d'ores et déjà la date pour venir faire la fête 
avec nous !!!! 

Le Comité d’Animation 

 



 

 
 

 

 

 

ACTUALITES DU SECRETARIAT

CARNET DE NAISSANCES ET DE 
MARIAGES DEPUIS JANVIER 2015 

Naissances : 

- Benjamin GIRAUT le 03/02/2015 
 

- Hadrien, Maxence, Jean POUEY, le 28/04/2015 
 
 
Mariages 

- M. Bigot José et M. Annette Antony,  
le  17 janvier 2015 

- M. Péralta Stéphane et Mme Lafont Laurence,  
le  17 /04/15 

- M. Toribio Martinez Daniel et Mme Shirato  
Yumiko, le 18 /04/15 

- M. Panebianco Franck et Mme Jacinto Coralie, 
 le 16/05/15 

- M. Hélie Jérôme  et Mme Dhumes Cécile,  
le 23/05/15  

 
AVANCEE DU SITE INTERNET 

La construction du nouveau site internet se 
poursuit. 
Nous travaillons actuellement sur l'architecture. 
Dès que celle-ci sera terminée, nous 
commencerons à y mettre du contenu et le site 
sera mis en ligne. Dès que possible, la date 
d'ouverture du site sera précisée sur la page 
d'attente consultable à cette adresse : 
www.lacroixfalgarde.fr 

Christophe LAUZE 
Adjoint à la communication 

HORAIRES D'ETE DE LA MAIRIE 

Du 6 juillet au 22 août 2015 inclus, la mairie sera 
ouverte : 

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

 Le mercredi de  14h30 à 17h30 

 Fermée le lundi 
 

HORAIRES D'ETE DE LA MEDIATHEQUE 

Du 6 juillet au 31 août 2015, la médiathèque sera 
ouverte  

 Le mardi de 16h à 19h,  

 Le mercredi de 10h à 12h  

 Le samedi de 10h30 à 12h30. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et de 
belles lectures ! 
 

PROCHAINE PARUTION 

La prochaine gazette sera entièrement dédiée aux 
associations de la commune, et devrait paraître fin 
août, juste avant le forum des associations du 05 
septembre. 
 
L’équipe de la mairie vous souhaite un très bel été. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

AGENDA

QUAND ? QUOI ? OU ? Renseignements 

JUIN 
du 05/06 au 10/07 et du 

28/08 au 11/09 
Marché de l’été Halle du Ramier LFAN : 06.16.67.80.17 

20/06 Séance gym bébés Dojo LAVIT Audrey : 06 19 39 75 73 

21/06 
Yoga 

atelier « Solstice d’été 
Salle Frédéric Mistral 

Entrée gratuite 
Yoga Chandra Surya 

06.70.90.48.25 

21/06 Fête de la musique Halle du ramier 
Foyer Rural : 05 61 76 27 57 

21/06 Stage Piloxing et Zumba Foyer Rural 

25/06 
Rencontre du groupe 

de lecture 
Médiathèque 

(réservation obligatoire) 
mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

05 61 76 85 74 

26/06 à partir de 17h30 Fête de l’école Cour de l’école 
APE : 06.63.93.66.33 
ape.cossignol@free.fr 

27/06 à partir de 15 h 
Concours de belote et 

tarot suivi  de grillades. 
Ancien dojo 

LACROIXOPARFUM 
05.61.76.97.07 

lacroixoparfum31@gmail.com 

28/06 Expo dessin peinture La Gleysette Foyer Rural : 05 61 76 27 57 

JUILLET 

Du 01/07 au 06/09 
Exposition « ConfluenceS, 
entre regards et paysages» 

Médiathèque 
mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

05 61 76 85 74 

04/07 Marché gourmand Halle du ramier LFAN : 06.16.67.80.17 

7, 21, 28 /07 Gym d'entretien Séance en extérieur 
matin 9h30-11h et soir 19h30-21h 

LAVIT Audrey : 06 19 39 75 73 

08 et 15 /07 
Stage enfants 
multi sport 

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

LAVIT Audrey : 06 19 39 75 73 

08, 15, 22, 29 /07 Séance de marche active:  LAVIT Audrey : 06 19 39 75 73 

AOUT 

29/08 
Nuit Internationale de la 

Chauve-souris 
Foyer Rural 

Animation gratuite 
Nature Midi-Pyrénées : 05 34 31 97 90 

SEPTEMBRE 
05/09 Forum des associations Halle du ramier + d’info dans la prochaine gazette 

05/09 
Portes ouvertes des 

Jardins familiaux 
Jardins familiaux 

www.jardins-familiaux-lf.fr 
06 80 52 29 53 

6/09, 10h à 18h 
R.V. des artistes au fil de 

l’eau 
Aux ramiers de L.F. 

Les amis de la Gleysette 
liliane.barliot@laposte.net 

20/09 
Journée : 

Nettoyons la Nature 
Aux ramiers de L.F. Mairie : 05.61.76.24.95 

Le lundi 
à partir du 21/09 

Atelier nutrition 
Salle expo de la 

médiathèque 

Mme COUSIN - CCAS LF:  
05 61 76 24 95 

Laurence GUIBAL – ASEPT MPS : 
06 76 28 09 76 

25/09 
Inauguration des 

vestiaires foot 
Aux ramiers de L.F Mairie : 05.61.76.24.95 

26/09 
Conférence sur le 

Futurisme 
Médiathèque 

(Réservation obligatoire) 
mediathequelacroixfalgarde@orange.fr 

05 61 76 85 74 

Du 25 au 27/09 Fête du village + d’info dans la prochaine gazette 

NOVEMBRE 

21/11 soirée  GOSPEL 
église de Lacroix-

Falgarde 

LACROIXOPARFUM 
05.61.76.97.07 

lacroixoparfum31@gmail.com 
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