
 
 
 
 
 
 
 

 

LES VOEUX DU MAIRE 

Je suis heureux une année de plus de m’adresser à 

vous afin de vous présenter à l’occasion de cette 

nouvelle année mes meilleurs vœux. Des vœux de 

santé, de joie et de bonheur avec l’espoir de vivre 

dans un monde de paix. 

Je voudrais aussi avoir une pensée particulière 

pour tous ceux qui ont traversé des moments 

difficiles en 2016, touchés par la maladie ou par la 

perte d’un être cher. 

Nous vivons dans un monde de plus en plus 

exigeant, hélas rien n’est parfait, je voudrais bien 

pouvoir être le père Noël et combler les vœux de 

chacun. 

Par contre c’est nous tous qui ensemble 

construisons le monde de demain… 

Avouons que nous vivons dans un village charmant 

et agréable et comme le disait si bien Paul Fort « si 

tout le monde voulait se donner la main, le bonheur 

serait pour demain ». 

Je remercie pour leur présence, leur engagement, 

les adjoints et les conseillers municipaux, je 

remercie aussi toute l'équipe communale pour son 

efficacité et la qualité des services rendus à la 

population. Tous par leur travail assurent la bonne 

marche de la collectivité. 

Mes remerciements vont aussi à tous les bénévoles 

qui s’investissent dans le tissu associatif et qui 

œuvrent pour la vie locale en animant notre village 

et construisant des liens entre les Cruci-

Falgardiens. 

A vous tous et du fond du cœur je vous souhaite 

une très bonne année 2017. 

     
Michel Chalié 
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DANS NOTRE COMMUNE 

STATION D’EPURATION 

Le vendredi 25 novembre s’est déroulée une réunion du comité de pilotage de la station en 

mairie de Portet. A cette occasion, le lieu définitif de la future station d’épuration a été choisi 

(voir la carte ci-dessous) Les appels d’offre pour la réalisation du projet vont être lancés en 

début d’année. Suite à cette rencontre, une réunion plénière regroupant le SICOVAL, les 

conseillers municipaux et des représentants d’Aureville a eu lieu début décembre pour 

échanger sur les conditions de ce choix. A cette occasion, nous avons rappelé au SICOVAL le 

droit à l’information des habitants de notre commune et plus particulièrement pour les 

habitants situés dans l’environnement proche de cette station (dans un rayon de 500 mètres). 

Des actions d’information devraient être prises par le SICOVAL en ce début d’année. 

 

 

Le gestionnaire de la réserve naturelle régionale (Nature Midi-Pyrénées) a émis en décembre 

l’avis suivant sur l’implantation de cette station : 

« Nature Midi-Pyrénées apporte son avis et ses préconisations sur le projet de construction d’une 

station d’épuration aux portes de la RNR Confluence Garonne-Ariège pour le respect du 

patrimoine naturel et l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Depuis 2012, en lien avec 

l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la DDT et le Conseil départemental, la commune de Portet-

sur-Garonne a le projet de construire une nouvelle station d’épuration.  

 

 



En parallèle, le SICOVAL s’associe au projet pour 

le compte des communes limitrophes de Vieille-

Toulouse, Lacroix-Falgarde et Aureville, portant 

la station à 25 000 équivalents habitants. 

Bien que dans un secteur riche et sensible d’un 

point de vue écologique, ce projet est de nature à 

améliorer la qualité des rejets dans l’Ariège et 

dans la Garonne et la qualité des eaux de ces cours 

d’eau, sources de la biodiversité exceptionnelle de 

la confluence.  

Les stations existantes datent en effet des années 

1960 pour celles de Portet-sur-Garonne et sont 

trop vétustes et/ou sous-calibrées pour celles de 

Portet mais aussi de Lacroix-Falgarde, atteignant 

les limites hautes acceptables en termes de qualité 

et de quantité des rejets.  

 

Dès le début des réflexions, Nature Midi-Pyrénées, 

en tant que gestionnaire de la Réserve naturelle 

régionale (RNR) Confluence Garonne-Ariège, 

soumet son avis et ses préconisations afin d’éviter, 

de réduire ou de compenser tout impact sur le 

patrimoine remarquable de la Réserve naturelle. 

C’est ainsi que le site d’implantation initialement 

envisagé a été déplacé au-delà du périmètre classé 

en RNR.  

Depuis 2016, des études techniques ont été lancées 

par le SIVOM de la Saudrune, en charge de la 

construction et de l’exploitation de la future 

station d’épuration. Nature Midi-Pyrénées a été 

consultée à ce titre et les deux sites retenus en rive 

droite de la Garonne, sur la commune de Portet, 

lui ont été présentés, ainsi que les modalités de 

transfert (canalisation) et de travaux. Plusieurs 

préconisations ont à nouveau été formulées par 

l’association afin de prendre en compte au mieux 

les enjeux écologiques de la Réserve.  

 

Nature Midi-Pyrénées entend poursuivre cette 

collaboration avec le SIVOM de la Saudrune afin 

d’accompagner la définition du projet, certes 

nécessaire pour le développement des communes 

riveraines, mais aussi exemplaire pour respecter 

et améliorer notre patrimoine naturel et notre 

cadre de vie, au cœur du territoire de la RNR. »   

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de 

la situation régulièrement à travers le site web 

de la mairie, les brèves et les gazettes.  

 

ECOLES 

Cette rentrée 2016 s’est inscrite à l’école de Lacroix-

Falgarde sous le signe du dynamisme :  

- dynamisme démographique puisque les effectifs 

des écoles primaires et maternelles ont augmenté 

de 13 enfants : 203 enfants en 2015-2016 (122 en 

primaire et 81 en maternelle) et 216 enfants cette 

année (134 en primaire et 82 en maternelle). Ci-

dessous la répartition par classe. Si cette tendance 

se confirme, cela nous conduira à l’ouverture d’une 

nouvelle classe à court terme.  

- dynamisme du projet éducatif du territoire 

(PEDT): sous l’impulsion des acteurs éducatifs de la 

commune (école, association des parents d’élèves, 

SICOVAL, mairie...) et en s’appuyant sur le projet 

d’école,  une version révisée du projet éducatif a 

ainsi vu le jour en 2016. Ce projet, renforce les liens 

entre les différents acteurs éducatifs autour du 

« vivre ensemble » et met les thématiques de 

l’environnement et du numérique au cœur du 

nouveau projet territorial. Ce projet est disponible 

sur le site de la mairie dans la rubrique « Ecoles ».  

Dans le cadre de ce projet éducatif certaines actions 

ont déjà été entreprises : 

Cérémonie du compostage :  

Vendredi 4 novembre 2016, 

une cérémonie autour des 

bacs de compost s’est tenue 

devant l’école. Elle a 

rassemblé tous les acteurs 

de ce projet: les élus, les 

employés municipaux 

(administration, animation, 

cantine et service espaces 

verts), la directrice de 

l’école élémentaire, 

l’association Humus et 

Associés (qui apporte l’aide technique à ce projet) et 

bien sûr des enfants: les élèves de la classe de CM1-

CM2 et quelques élèves plus jeunes (félicités à cette 

occasion pour le sérieux de leur tri lors des repas). 



L’objet de cette petite cérémonie était de saluer 

la première récolte de compost mur après 9 

mois de démarche de tri et de valorisation des 

bio-déchets de la cantine. Les élèves de CM ont 

préparé et lu un discours éclairant cette 

démarche et la replaçant dans une logique plus 

vaste de réduction des déchets. Puis les élèves 

ont observé le contenu des bacs et vérifié 

l’évolution du processus à chaque stade. Enfin ils 

ont récolté le compost mur après l’avoir tamisé. 

Ce terreau riche a été aussitôt réparti par les 

élèves sur les différents espaces cultivés de 

l'école. Les futurs éco-citoyens se sont régalés à 

manipuler ce terreau foncé et parfaitement 

homogène résultant de leur engagement 

environnemental. 

Le surplus sera ensuite collecté par le service 

espaces verts afin d'être valorisé en d'autres 

lieux de la commune. Les élus se réjouissent 

également de l’investissement et de 

l’engagement des différentes équipes 

municipales qui grâce à leurs efforts et à leur 

complémentarité ont permis ce résultat. 

L'équipe espaces verts maîtrise désormais 

l'autoévaluation du compost et est autonome 

pour équilibrer les apports bruns/verts (qualité 

et quantité) des différents apports et, ainsi 

anticiper toute nuisance. En somme, c’était un 

bon moment partagé sous le soleil d’automne, 

autour d’un projet concret qui a du sens pour 

tous. 
 

Projet école à énergie 

positive :  

Ce projet, piloté par le 

SICOVAL en relation avec les 

écoles et la mairie, a pour 

objectif de sensibiliser nos enfants aux 

économies d’énergie. Avec l’aide technique du 

service RENOVAL du SICOVAL et des agents 

municipaux du service technique, les enfants de 

la classe de CM2 ont réalisé un diagnostic 

énergétique qui servira de base pour déterminer 

des pistes d’économie pour l’année future. Un 

bilan se basant sur les consommations réelles 

(électrique, eau…) sera réalisé en fin d’année.  

 
 

 

IMPOTS 

Vous avez pu voir sur vos avis d’imposition de taxe 

foncière l’apparition d’une nouvelle taxe spéciale. 

Cette taxe correspond à l’adhésion du SICOVAL à 

l'établissement public foncier local (EPFL) du Grand 

Toulouse. Il s’agit d’un outil de portage foncier au 

service des collectivités membres 

(intercommunalité et commune). Il permet de 

mettre en œuvre une stratégie foncière à l’échelle 

du territoire de la métropole et du SICOVAL, en 

constituant des réserves foncières et en réalisant les 

acquisitions foncières nécessaires aux opérations 

d’aménagement destinées à promouvoir le 

logement social, l’accueil d’activités économiques et 

la réalisation d’équipements publics. Certaines de 

ces opérations pourront concerner la commune et 

seront présentées lors des prochains débats publics 

autour de l’élaboration du PLU.  

 

RECENSEMENT 

Un recensement de la population aura lieu du jeudi 

19 janvier au samedi 18 février 2017. Quatre 

agents recenseurs ont été recrutés par la mairie. Les 

agents qui se présenteront à votre domicile seront 

munis d’un badge officiel de la mairie. Vous aurez le 

choix de répondre en ligne ou sur papier. Réservez-

leur un bon accueil.  

Merci pour eux. 

 
 
ACCES AU NUMERIQUE POUR TOUS (SDAN) 

Le Conseil départemental a fait de l'aménagement 
numérique du territoire une de ses priorités. La 
mise en œuvre du Schéma directeur 
d’aménagement numérique (SDAN) a commencé en 
2016 et s'achèvera en 2030. L’objectif du SDAN est 
la mise en place pour le maximum de personnes 
d’un réseau fibre optique, afin de couvrir la quasi-
totalité de la population du département en Très 
Haut Débit.  

Pour notre commune, ce plan se traduit par le 
développement de la technologie hertzienne (via 
une technologie 4G) pour permettre, d'ici à 2020, à 
la totalité des abonnés dont le débit est inférieur à 4 
Mbps, de bénéficier d’une amélioration significative 
de débit, selon un échelonnement de 4 à 30 Mbps 
(voir la carte).



Plus d''informations sur : 

https://www.haute-garonne.fr/acces-au-reseau-numerique-pour-tous-le-sdan

TRAVAUX : BILAN DE L’ANNEE 2016 ET 

GRANDS AXES POUR 2017 

L’année 2016 se termine dans un contexte 
budgétaire marqué par des baisses 
importantes de dotation de l’état et du 
SICOVAL. Comme nous le présentions dans une 
précédente gazette, nous avons cette année 
limité nos investissements et diminué notre 
budget de fonctionnement pour rétablir la 
bonne santé financière de notre commune. 
Dans ce contexte, nos investissements ont été 
limités, mais c’est un choix que nous assumons. 
Nous avons essentiellement entrepris des 
travaux de rénovation et d’entretien:  

- la rénovation du trottoir allant de l'école 
jusqu'au centre commercial, 

-  l'élagage des arbres le long de la route de la 
Gleyzette, 

- l'aménagement en revêtement drainant des 
arbres du centre commercial et le long de la 
résidence des Meneaux, 

- le remplacement des candélabres rue 
Jacques Prévert. 
 

Les choix de cette année, nous permettrons 
d’avoir une politique un peu plus ambitieuse en 
2017, alors même qu’une nouvelle baisse de 
dotation de l’état est attendue. Notre ambition 
cette année, lors de l’établissement du budget, 
est de prioriser un certain nombre d’actions 
autour de l’enfance et de l’éducation : 
 
- les menuiseries vieillissantes de l'école 

seront changées cet été, 
 

- nous étudions l’ajout de ralentisseurs autour 
du rond-point de l'école où la vitesse et les 
incivilités restent très présentes, 

- l'aire de jeux de Labastide sera rénovée. 

 

Nous envisageons également la sécurisation et 

l’aménagement de certains points dangereux: 

sécurisation renforcée des passages piétons, accès 

au centre commercial via les allées Louis-Lafage, 

bordure centrale à Falgarde… 

Autre point, notre cimetière manque cruellement de 

place. Il est donc nécessaire de procéder dès cette 

année à son agrandissement.  

Enfin, depuis la date d’entrée en vigueur de la loi n° 

2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, tous les 

établissements publics et privés recevant du public 

(ERP) doivent être accessibles. Nous avons donc 

l'obligation d'aménager nos bâtiments à 

l'accessibilité de tous les handicaps avant 2019. 

Nous procéderons par priorités d'aménagement, 

afin de répartir les investissements au mieux. 

Certains aménagements, comme la rampe d'accès 

au foyer rural et la signalétique de places parking 

ont déjà été réalisés. 

Enfin la présentation du plan local de l’urbanisme 
(PLU) aura lieu cette année. Ce sera l’occasion 
d’échanger avec tous les concitoyens autour des 
grands axes de travaux à envisager dans les années 
futures, travaux qui seront rendus possibles par une 
gestion raisonnée du présent.   

https://www.haute-garonne.fr/acces-au-reseau-numerique-pour-tous-le-sdan


PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de notre commune qui doit remplacer 
notre POS actuel se poursuit sous l'impulsion 
de la commission urbanisme et aidé par les 
services techniques du SICOVAL. Une étape 
importante de ce nouveau PLU est maintenant 
arrivée avec la présentation publique du 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) prévue le 24 Février 2017. 
Le PADD est élaboré à partir du diagnostic et 
de l’état initial de l’environnement et exprime 
le projet communal sur lequel la commune 
souhaite s’engager pour les 15 années à venir. 
Clef de voûte du PLU, il fait l’objet d’un débat 
au sein du Conseil Municipal, et permet de 
guider le processus d’élaboration du PLU dans 
son intégralité. 
 
Le Code de l’Urbanisme définit le contenu du 
PADD comme suit: « Le projet d'aménagement 
et de développement durables définit les 
orientations générales des politiques 
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques. 
Le projet d'aménagement et de développement 
durables arrête les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des 
communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et 
les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération 
intercommunale ou de la commune. Il fixe des 
objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain ». 
 
Suite au Grenelle de l'environnement, ce 
projet est élaboré dans une logique de 
développement durable.  Ne se limitant plus à 
définir les orientations générales 
d’aménagement du territoire communautaire, 
le PADD doit en sus : 
- définir les orientations en matière 
d’équipement, de paysage, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. 
- arrêter les orientations générales 
concernant l’habitat, les transports et les 
déplacements, le développement des 
communications numériques, l’équipement 

commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l’ensemble du territoire 
communautaire. 
- fixer des objectifs chiffrés de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain. 
 
Suite à cette présentation publique sera étudié le 
document final du PLU qui nous permettra après 
consultations et débats de finaliser le PLU dans le 
courant de l'année 2018. 

 

OEUVRE COLLECTIVE OFFERTE A LA 

MUNICIPALITE 

 

La Municipalité tient à remercier vivement 

l’association « Les Amis de la Gleysette » pour le 

don du tableau « Mille Morceaux » fait à la 

Commune. En effet, tous les artistes de 

l’association ont apporté leur contribution en 

réalisant chacun un morceau de l’œuvre de Diego 

Velasquez, « Les Ménines », morceaux qui ont été 

assemblés pour ne faire qu’un seul et unique 

tableau. Vous pouvez venir admirer cette œuvre 

unique et collective qui est exposée à la 

Médiathèque.  

Un grand merci à tous les artistes et à 

l’association « Les Amis de la Gleysette ». 



ENVIRONNEMENT

 
PRAIRIES FLEURIES : CHAPITRE 2 : SEMIS D’AUTOMNE 
 

Un peu déçus par les premiers semis de printemps, mais déterminés à persévérer dans cette voie, 

nous avons ressemé cet automne avec deux mélanges différents (cf photos) qui, nous l'espérons, 

donneront un résultat plus prolifère.  

Les prairies fleuries ont pour but : 

 de limiter l'entretien et les tontes 
 d'apporter de la biodiversité (très important 
pour nos abeilles) 
 de fleurir le village 
 d'être économiques 

Les zones semées sont sur la place du foyer rural 

et devant la mairie, devant la résidence des 

Meneaux le long de l'avenue des Pyrénées, à l'école 

et au cimetière. 

Pour être esthétique et favoriser l’accueil de la 

biodiversité au cœur des zones urbaines tout au 

long de la saison, la prairie fleurie doit être 

composée de 20 à 30 espèces minimum, 

annuelles et vivaces. Ces espèces doivent aussi 

être adaptées à la nature du sol, à l’exposition et 

aux conditions climatiques. Le choix du mélange 

est donc primordial. Les premières fleurs 

sortiront au printemps et s'épanouiront tout au 

long de l'été.  

 

 
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN 
 

Afin de prévenir les premières processions de chenilles 

c’est le moment de penser à mettre en place des éco-

pièges et/ou des nichoirs à mésanges. 

Vous trouverez en mairie des fiches informations et bons 

de commande des dispositifs disponibles auprès de la 

FREDON Midi-Pyrénées (Fédération Régionale de 

Défense contre les Organismes Nuisibles des cultures), 3 

rue Ariane, Parc technologique du canal, Bât B, CS 82245, 

31522 RAMONVILLE ST AGNE CEDEX, Tél. 

05.62.19.22.30, Fax 05.62.19.22.33, site 

internet : www.fredon.fr 
 
 
 

http://www.fredon.fr/


ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE

30ème EDITION DU TELETHON 

Les 2 et 3 décembre 2016 s’est déroulée la 30ème 

édition du Téléthon en partenariat avec 

l’association « Les Coteaux aux Côtés d’Elodie ». 

Nous remercions vivement les associations : 

Lacroix’O Parfum, Lacroix-Falgarde Amusons-Nous, 

le Comité des Fêtes, le Pétanque Club de Lacroix-

Falgarde, le groupe « Les Sardiniers » qui a animé 

l’apéritif musical offert par les commerçants de 

Verte Campagne, ainsi que tous les Cruci-Falgardiens et autres pour leur participation.La 

générosité de TOUS a permis de récolter 1 180,00 € sur la commune de Lacroix-Falgarde (chiffre 

en hausse par rapport aux années précédentes) et un 

total de 21 099,00 € sur l’ensemble des 8 communes 

des Coteaux participant à l’opération. Ces fonds ont 

été reversés au profit de l’AFM (Association 

Française contre les Myopathies) afin d’aider la 

recherche sur les maladies rares (entre 6 000 et 

8 000 pathologies) qui touchent quelques 3 millions 

de personnes en France. 

 

Un grand MERCI à tous ! 

 

 

 

 

C.C.A.S. 
 

Comme chaque année depuis 3 ans, le week-end avant Noël, le C.C.A.S. (Centre Communal d’Action 

Sociale) a organisé une collecte en partenariat avec Carrefour City pour aider les familles de 

Lacroix-Falgarde en difficulté. 

Ces produits d’hygiène et alimentaires non périssables seront redistribués tout au long de l’année 

2017. 

Pierre, stagiaire du village en première année de BTS MUC (management des unités commerciales, Bac 

+2) a renseigné sans relâche les généreux donateurs. 

Le magasin s’est engagé à aider le C.C.A.S. en ajoutant un produit gratuit si le consommateur en achète 

deux identiques parmi une sélection de 20 articles. 

Le C.C.A.S. tient à remercier tous les clients et l’équipe de Carrefour City, Pierre et les membres du 

C.C.A.S. qui se sont mobilisés à tour de rôle. 

Cette année l’opération a permis de récolter 1100 produits d’une valeur totale de 1740,20€. 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne et heureuse année. 

 



LA VIE DES ASSOCIATIONS

Des nouvelles d'AYCS, l’Association de Yoga 
Chandra Surya de Lacroix Falgarde. 

Depuis 2004, l'AYCS (Association de Yoga 

Chandra Surya) organise des cours le mercredi 

soir à 18h30 et 20h, et le jeudi matin à 10h15 et 

anime des stages un à deux week-ends par 

trimestre. Ces cours sont donnés, dans la salle 

Frédéric Mistral, par Christine Lemaire 

enseignante diplômée de l'Institut Français de 

Yoga ((http://www.ify.fr/ ). Cette année l’AYCS 

accueille 41 adhérents (de 13 à 80 ans!). Il est 

toujours temps de vous mettre au yoga, si vous 

souhaitez nous rejoindre et venir prendre un 

cours d'essai gratuit, l'AYCS vous accueillera 

avec joie. 

Pour les trimestres à venir, retenez plusieurs 

dates : 

- le samedi 18 mars et le samedi 10 juin 

Christine Lemaire animera 2 stages dont les 

thèmes ne sont pas encore définis, 

- les 22 et 23 avril l’AYCS recevra Dominique 

Adda formatrice de l’IFY pour un stage dont le 

thème est également à définir. 

En espérant vous retrouver bientôt sur le tapis 

de yoga, l’AYCS vous souhaite une bonne année ! 

Que dans le tumulte du monde, vous trouviez 

des espaces de sérénité et de joie ! 

 

Judo Club  

Les années passent et se ressemblent car tous 

les judokas progressent à leur rythme, surtout 

selon leur âge et leur grade.  

Une mise à l’honneur 

pour notre judoka, 

Johann CAGNIN qui 

est au club depuis plus 

de 15 ans, qui est 

toujours actif et qui 

avait eu son 1er dan à 

16 ans, il vient de 

terminer son 2ème dan 

et s’est engagé cette 

saison dans un service civique au sein du club.  

Toutes ces bonnes choses montrent la progression 

du club et nous attendons très prochainement 

d’autres ceintures noires. 

Félicitations à tous car la réussite de chacun passe 

par l’investissement de tous !!! 

 

 

L’association ETRE SON TAO vous souhaite une 

très belle année 2017 et vous invite à commencer 

cette année en forme en participant à un stage de 

Qi Gong à Lacroix-Falgarde. Ceci vous permettra : 

soit d’approfondir ou de découvrir cette 

gymnastique énergétique. Il n’est pas nécessaire 

de suivre les cours hebdomadaires pour y 

participer et cela peut être une très bonne 

occasion de découvrir cet art énergétique de santé. 

Nos prochaines dates de stages : 2 stages 

indépendants : 14 janvier (de 9h30 à 12h30) et 

15 janvier (de 9h30 à 17h30) et 11 mars, 29 

avril et 13 mai (de 9h30 à 12h30 pour ces 3 

dates). 

Tous les détails sont sur notre site internet : 

www.etresontao.com 

Contact : etresontao@gmail.com 

05 61 64 31 93  

 

 
Aïkido 
 
Un art martial traditionnel, sans compétition, 
pour tous à partir de 13 ans à Lacroix Falgarde , 
Dojo Municipal 8, Route 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.ify.fr/
http://www.etresontao.com/
mailto:etresontao@gmail.com


L’association LACROIX O PARFUM vous 

présente ses meilleurs vœux pour 2017.  

Notre loto annuel aura lieu le dimanche 26 

février 2017 à 15h00 au foyer rural, nous avons 

prévu de nombreux lots voyage, machine à bière, 

tablette numérique, jambons, champagne, bons 

d’achats. 

Nous assisterons au spectacle musical « MERCI 

BECAUD » au théâtre BARRIÈRE le 23 avril 

2017. 

Le 10 juin 2017, nous visiterons la ville de 

CORDES et partagerons un repas 

gastronomique.  

Nos concours de belote le dernier vendredi de 

chaque mois, nos tournois de tarot et nos 

concours de rami le deuxième vendredi de 

chaque mois ont lieu à 20H30 à l’ancien dojo de 

LACROIX FALGARDE. Tous les niveaux de jeu 

sont acceptés, les personnes seules ou en équipe 

seront les bienvenues, le maître mot est toujours 

de se faire plaisir. 

A très bientôt ! 

 

VTT Coteaux 

31 vous 

présente ses 

meilleurs vœux 

pour 2017 et 

vous propose de venir partager une passion du 

VTT avec le plus grand nombre, en fédérant une 

activité sportive pour tous. Le club propose 

plusieurs sorties hebdomadaires tous niveaux, 

soir ou matin, le week-end ou en semaine. VTT 

Coteaux 31 dispose également d'une école de 

VTT avec des cours et des stages pour enfants et 

adultes, le tout encadré par des moniteurs 

Brevet d’Etat. Enfin, un festival de VTT, le 

Festibike, est prévu au printemps 2017 sur le 

site du Ramier avec au programme initiations, 

démonstrations, randos et essais de vélos. Plus 

d’infos sur les horaires, dates et tarifs des cours 

et stages sur le site : 

http://www.vttcoteaux31.fr/ 

 

Vous pouvez encore rejoindre ZIQUE et 
PLUME pour cette saison 2016/2017 ! 
Deux ateliers bimensuels le mercredi de 
18h30 à 20h30 : 
Les semaines paires : 
Improvisations vocales : des jeux autour de la 
voix, rythmes, mélodies improvisées, circles 

songs…Nul n'est besoin de "savoir chanter"...juste 
être... avec cet élan, cette envie de partage autour du 
chant improvisé. 
Les semaines impaires : 
Chants du monde à 2 ou 3 voix appris sans 
partition, dans une ambiance bienveillante, joyeuse 
et dans une recherche de qualité musicale (écoute 
rythmique, harmonique... accompagnement de 
certains chants à l’accordéon et aux percussions). 
Les ateliers d’essai sont gratuits et les tarifs en 
fonction des revenus. 
Contact : Isabelle Berlioz : tel : 06 63 66 76 43 
courriel : isabelleberlioz@yahoo.fr 

 

Foyer Rural  

Voilà plus de trois mois que le Forum des 
Associations s'est tenu sous la halle du Ramier. Des 
stands représentant les diverses associations ont 
su accueillir de nombreuses personnes, enchaîner 
des inscriptions ou renouveler les activités pour 
certains. Tous les efforts menés par l'ensemble des 
acteurs associatifs ont été couronnés d'un énorme 
succès. 
Cette journée reste indispensable à la vie 
associative de Lacroix-Falgarde. 
Il est à noter pour le FRLF la disparition du tai chi 
mais parallèlement la venue du théâtre enfants / 
ados indépendamment de la troupe de Vieille 
Toulouse. 
Une date à retenir pour les mois à venir : 
– 20, 21 janvier pièce de théâtre : Les 

Détraqués, interprétée par la troupe l'arbre 
du satyre dont le metteur en scène est 
Robert Simon notre professeur de théâtre 

Nous ne manquerons pas de vous informer de leurs 
détails dans les prochains articles. 
Nous voulons avant tout vous remercier de la 
confiance que vous nous accordez. 
 
 

Les Amis de la Gleysette présenteront en 2017 

neuf expositions individuelles originales (la 

première les 18 et 19 février) auxquelles 

s’ajouteront deux sessions de l’artothèque, les 26 

mars et 1er octobre Une séance de création 

artistique sera proposée aux élèves de l’école 

élémentaire de Lacroix- Falgarde le 8 février. Enfin, 

nous préparons pour le dimanche 2 juillet une 

grande manifestation artistique et festive aux 

ramiers du bord de l’Ariège. Ce sera la Fête des Arts 

au fil de l’eau. 

Réservez votre journée.

http://www.vttcoteaux31.fr/
mailto:isabelleberlioz@yahoo.fr


EVENEMENTS ET SPECTACLES 

SPECTACLE A LA MEDIATHEQUE 
 
Samedi 28 janvier à 10h30 la médiathèque 
vous propose le spectacle « Zélie et la pluie » 
pour les enfants de 6 mois à 5 ans. 
 Zélie s'enuiiiiiiiiiiiiie en attendant que passe la 
pluie... elle construit et déconstruit ses rêves 
dans son univers tout blanc. Boudeuse et 
renfrognée, l'apparition surnaturelle d'une 
salamandre va l'entraîner à l'extérieur où elle 
découvre un monde tout en couleurs et en 
secrets. Plic Plac Plic Ploc qui avance se 
dandinant, Plic Plac Plic Ploc c'est le canard en 
goguette. Les animaux de la Nature lui 
dévoilent les secrets de la Nature, la pluie qui 
murmure. Un spectacle tout en chansons et 
surprises sur la découverte des couleurs et 
l'unité avec les éléments de la Nature. 

Sur réservation au 05 61 76 85 74 ou 

mediatheque@lacroixfalgarde.fr 

 

 

INFOS DU SECRETARIAT

PASSAGE DE LA BALAYEUSE 

Nous vous informons que pour le premier 

trimestre 2017 la balayeuse passera les: 

- 19 janvier 2017 
- 16 février 2017 
- 16 mars 2017 

Nous vous remercions de prévoir, ces jours-là, 

de rentrer les voitures dans les garages et de 

laisser libre d’accès les caniveaux afin d’en 

rendre possible le nettoyage.  

 

INCIVILITES 

Nous rappelons aux parents que l’accès au 
parking des enseignants devant l’école est 
strictement interdit d’accès aux parents, non 
pour des raisons de privilèges, mais pour des 
raisons de sécurité. Ce parking est en effet le 
lieu de passage de nombreux enfants dont la 
sécurité est peu compatible avec des voitures 
manœuvrant en marche arrière. Juste avant 
Noël un accident a ainsi été évité de justesse. 
La sécurité de nos enfants est de la 
responsabilité de tous.  

Merci. 
 

 
 

REFONTE DES LISTES ELECTORALES EN 
2017 

En 2017, aura lieu la refonte des listes 
électorales. Par conséquent, les Cruci-
Falgardiens inscrits sur les listes de la 
commune se verront attribuer un nouveau 
numéro d’électeur et recevront ainsi, une 
nouvelle carte électorale. Ces dernières 
seront envoyées à partir du mois d’avril. Les 
électeurs n’ayant pas reçu leur carte 
pourront voter à l’aide de leur pièce 
d’identité en cours de validité. Les cartes non 
distribuées seront à votre disposition dans 
les bureaux de vote, lors des scrutins. 

 

LES VOEUX DU MAIRE 

La Municipalité vous donne rendez-vous le 
vendredi 13 janvier 2017 à 18h au Foyer 
Rural pour les traditionnels vœux du Maire. 
Nous vous y attendons nombreux ! 

 

Carte de vœux 

réalisée avec 

le concours 

des enfants de 

la classe de 

Cm1/Cm2

mailto:mediatheque@lacroixfalgarde.fr


AGENDA 

 

QUAND ? QUOI ? OU ? Renseignements 

JANVIER 2017 

Vendredi 13, 18h00 Vœux du Maire Foyer Rural Mairie : 05.61.76.24.95 

Samedi 14 et  

Dimanche 15 
Stage de Qi Gong  Etre son Tao : 05.61.64.31.93 

Vendredi 20  
Pièce de théâtre  

Les Détraqués 
Foyer Rural Foyer Rural : 05.61.76.27.57 

Samedi 28, 12h Repas des aînés Foyer Rural Sur invitation 

Samedi 28, 10h30 
Spectacle pour 

enfants 
Médiathèque  

Inscription obligatoire 

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

FEVRIER 2017 

Jeudi 2, 20h30 

Conférence « Les liens 

de confiance parents-

enfants » 

Foyer Rural 
Association Regard et la Maison 

des Parents de Lauragais 

Mercredi 8 
Atelier artistique 

pour enfants 
Foyer Rural Les Amis de la Gleysette 

Samedi 18 et  

Dimanche 19 
Exposition La Gleysette Les Amis de la Gleysette 

Vendredi 24 

Présentation publique 

du projet PADD dans 

le cadre du PLU 
Foyer Rural Mairie : 05.61.76.24.95 

Dimanche 26 Loto Foyer Rural 
Lacroix O Parfum : 

06.76.77.12.09 
MARS 2017 

Samedi 4, 10h30 
Conférence sur 

Tamara de Lempicka 
Médiathèque 

Inscription obligatoire 

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

Samedi 11, 10h30 
Conférence sur Niki 

de Saint Phale 
Médiathèque 

Inscription obligatoire 

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

Samedi 18 Stage AYCS  AYCS : 06.70.90.48.25 

Dimanche 26 Artothèque La Gleysette Les Amis de la Gleysette 

AVRIL 2017 

Samedi 23  
Spectacle  

« Merci Becaud » 
Théâtre Barrière 

Lacroix O Parfum : 

06.76.77.12.09 

Samedi 23 et 

Dimanche 24 
Stage AYCS  AYCS : 06.70.90.48.25 

 

 
Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant votre commune sur le site internet. 

www.lacroixfalgarde.fr 
 

 


