
 
 
 
 
 
 
 

 

LES VOEUX DU MAIRE 

J’ai le plaisir de m’adresser à vous afin de vous 

présenter tous mes meilleurs vœux et ceux du 

Conseil Municipal. Des vœux de bonheur, de santé, 

de solidarité et de joie pour cette nouvelle année que 

nous venons de débuter. 

Je remercie toutes les Associations et les bénévoles 

qui ont, tout au long de l’année 2017, su animer 

notre commune et tisser du lien social ; merci à eux. 

Je tiens également à remercier le personnel 

municipal pour son implication et la qualité du 

service qu’il rend sans discontinu à la population 

car je sais combien nous vivons dans un monde 

aujourd’hui exigeant et qu’il n’est pas toujours 

facile de satisfaire les demandes de toutes et de 

tous. 

Je souhaite la bienvenue parmi nous aux nouveaux 

Cruci-Falgardiens et Cruci- Falgardiennes qui 

viennent de s’installer dans notre commune. Je leur 

souhaite aussi de trouver chez nous de nouvelles 

attaches et de nouveaux amis.  

Pour débuter cette nouvelle année, avec le 
Conseil Municipal je vous convie à la cérémonie 

des vœux à la population qui aura lieu salle du 

foyer rural le vendredi 12 janvier 2018 à 18 heures. 

Enfin, pour terminer je formule un vœu plus 

particulier, celui que l’on puisse tous ensemble se 

sentir bien dans notre charmant village et y vivre 

heureux dans un esprit de tolérance et d’entraide. 

À vous tous bonne et heureuse année ! 

Michel Chalié 
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DANS NOTRE COMMUNE

LA BAISSE DES DOTATIONS  

Les médias ont largement relaté ‘’la colère des Maires’’ contre la baisse des dotations de l’Etat et ses 

conséquences sur les investissements locaux. 

Au mois d’octobre, j’ai personnellement écrit au Président de la République pour lui faire part de ma 

vive inquiétude quant aux difficultés que nous rencontrons pour faire face aux diminutions des 

dotations et du devenir de la taxe d’habitation.  

Les marges de manœuvre pour appréhender ce problème étant limitées, des choix douloureux seront à 

faire. 

Suite à la correspondance que je lui ai adressée, le chef de l’Etat m’a répondu et fait part qu’il était à 

l’écoute des préoccupations que je lui ai soumises. Il mesure pleinement ces difficultés ainsi que les 

efforts faits par certaines collectivités comme la nôtre. Il m’a assuré qu’il n’y aura pas de baisses brutales 

des dotations de fonctionnement mais une contractualisation responsable visant à produire 13 milliards 

d’euros d’économies sur le quinquennat. Concernant le devenir de la taxe d’habitation, il m’a confirmé 

la mise en place d’un mécanisme de compensation pour les collectivités et exprimé le souhait d’engager 

une refonte de la fiscalité locale afin notamment d’étudier la suppression de cette taxe et de son 

remplacement par des ressources propres alternatives. 

Michel Chalié 

 

ENEDIS : TRAVAUX DE RENFORCEMENT DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Enedis, ex ERDF, va entreprendre, dès janvier 2018, des travaux de renforcement du réseau électrique 
moyenne tension sur la commune de Lacroix-Falgarde pour une durée de deux mois environ.  

Ces travaux importants vont permettre une sécurité d’approvisionnement et la suppression du réseau 
électrique aérien. Ils vont consister en l’installation de trois nouveaux postes : le premier est situé au bas 
du chemin de la Cure au pied du talus du pont neuf, le deuxième au Chemin de la Bertherole après le 
parking du terrain de Foot et le dernier au bout des allées Louis de Lafage.  

Les travaux envisagés englobent la dépose de 2600 mètres de câbles aériens et 36 supports. La création 
du réseau souterrain nécessitera d’effectuer des tranchées sur la voirie notamment le long du chemin de 
la Cure, de l’Avenue des Pyrénées jusqu’au poste basé sur la place de la Vieille Eglise.   

L’entreprise Fournié Grospaud Réseaux et Enedis feront leur maximum pour éviter toutes nuisances 
aux riverains et usagers qui pourraient être signalées en mairie le temps des travaux.  

Michel Chalié

PROJET D’EXTENSION DU CIMETIÈRE 

Comme la place vient à manquer, afin de pouvoir mettre à disposition de nouvelles concessions, nous 

avons envisagé l’extension et l’aménagement du cimetière. Celui-ci avait déjà fait l’objet d’une première 

extension dans les années 1993/1994. Nous profiterons de ce nouvel aménagement pour réaliser un 

ossuaire et un jardin du souvenir. Les études et la maitrise d’œuvre ont été confiées à la société Elabor. 

Michel Chalié

  



ÉCOLES 

Bilan 2016-2017 

En 2016-2017, de nombreuses actions ont été 

menées dans les domaines mis en avant dans le 

projet éducatif de territoire (PEDT) :  

- Dans le domaine de l’environnement, l’école a 

participé à l’action « école à énergie positive », 

action portée par le SICOVAL en lien avec la 

mairie et l’école. Dans ce cadre, la classe de 

CM2 a été accompagnée par des services du 

SICOVAL pour, sur l’année scolaire, réaliser 

un diagnostic des dépenses énergétiques et 

proposer des solutions d’amélioration. Cette 

action s’est conclue par une journée bilan qui 

a regroupé l’ensemble des communes du 

SICOVAL participant au dispositif et par une 

restitution des résultats. Des actions autour 

du compostage ont également été poursuivies 

cette année.  

- Dans le domaine de l’informatique, le réseau 

de l’école a été rénové pour installer cette 

année des outils plus performants permettant 

la mise en place d’un projet éducatif 

informatique ambitieux.  

-  L’étude encadrée a été proposée sur le temps 

de garderie grâce à l’intervention d’un 

bénévole deux fois par semaine. Cette action 

est maintenue en 2017- 2018 grâce à l’arrivée 

d’un nouveau bénévole. 

Effectifs 

Les effectifs des écoles élémentaire et maternelle 

sont restés stables cette année : 212 enfants 

inscrits (124 en élémentaire et 88 en maternelle). 

À noter cependant un accroissement sensible des 

effectifs en maternelle (88 enfants contre 79 

l’année précédente). 

 

 

Travaux 

Cette année de nombreux travaux de sécurisation et 

d’amélioration autour et dans les écoles ont été 

entrepris :  

- La RD24 a été équipée de coussins Berlinois de 

part et d’autre du rond-point à l’entrée de 

l’école. Le choix de ces ralentisseurs résulte de 

consultations obligatoires avec le Conseil 

Départemental qui avait souligné l’impossibilité 

d’installer une bordure béton centrale à cet 

endroit afin de respecter des normes de largeur 

de la voie. De plus, l’écoulement du pluvial 

devant être respecté la pose de ralentisseurs 

béton de type « dos d’âne », aurait posé des 

problèmes. Nous espérons que l’installation de 

ces dispositifs couplée aux radars pédagogiques 

et aux contrôles ponctuels de vitesse par la 

gendarmerie, abaissera les incivilités routières.  

 

- Sur le parking des enseignants, les arceaux 

permettent de dessiner le cheminement piéton 

et d’assurer une meilleure sécurité des enfants.  

- A l’intérieur de la cour de l’élémentaire, le tour 

des pieds des arbres a été comblé par un 

revêtement perméable de résine, évitant les 

petits accidents de type entorse.  

 

- Les sols vieillissants des écoles ont été 

remplacés par de nouveaux sols souples et 

l’estrade de la maternelle supprimée dans le 



cadre des travaux d’Ad’Ap (agenda 

d’accessibilité programmée pour les 

personnes à mobilité réduites). 

 

- Une plantation de haies a été réalisée du côté 

de l’école élémentaire. 

Cette année, les travaux de rénovation se 

poursuivent par le remplacement de toutes les 

menuiseries (travaux programmés pendant les 

vacances d’été 2018). 

Rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019. 

En cette fin d’année les communes doivent se 

positionner pour le choix des rythmes scolaires 

pour la prochaine rentrée scolaire 2018-2019. Au 

niveau de notre commune, les discussions menées 

avec les différents acteurs de notre tissu éducatif 

(écoles, conseillers municipaux, représentants des 

parents d’élèves, CAF, SICOVAL, organisateurs des 

temps périscolaires, inspecteur d’académie…) nous 

ont amené à décider de reconduire l’organisation 

actuelle, c’est-à-dire 4,5 jours/semaine pour une 

année supplémentaire.  

Cette décision se base sur un ensemble d’éléments :  

- La commune tient à réaffirmer sa volonté de 

s’inscrire dans un projet éducatif de territoire 

(PEDT) riche et partagé par le maximum 

d’enfants. (Ce projet qui décrit les temps scolaires 

et périscolaires de notre commune est disponible 

sur le site de la mairie). Dans ce contexte la semaine 

de 4,5 jours nous apparait plus appropriée pour 

respecter cet objectif en assurant des temps 

communs plus nombreux entre nos enfants autour 

d’un projet éducatif de qualité. 

- Le retour à la semaine des 4 jours, dès la prochaine 

rentrée scolaire, présentait en outre des 

incertitudes notables quant à son organisation 

réelle (le SICOVAL gérant le Mercredi après-midi 

ne s’étant pas engagé pour une reprise du Mercredi 

matin) et au surcoût engendré. Je n’appuierais pas 

sur cet élément ; le surcoût est je pense pour tout le 

monde. 

Cette décision ne présume en revanche pas de notre 

organisation à plus long terme. En effet si les fonds 

de soutien nous permettant de financer 

partiellement les temps d’activités périscolaires sont 

maintenus pour 2018, rien n’est certain pour les 

années suivantes. Notre réflexion doit en 

conséquence se poursuivre tout au long de cette 

année scolaire.  

Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

(CLAS) 

APPEL À BÉNÉVOLES : Nous avons besoin de 

vous !!! 

Dans le cadre du dispositif « contrat local 

d’accompagnement à la scolarité » (CLAS) mis en 

place à Lacroix-Falgarde, le Sicoval en partenariat 

étroit avec la commune et l’équipe enseignante, 

recherche des bénévoles pour quelques heures par 

semaine. 

En effet, ce dispositif « regroupe l’ensemble des 

actions visant à offrir aux côtés de l’école, l’appui et 

les ressources dont les enfants ont besoin pour 

réussir à l’école ». 

Il est ouvert aux enfants du CP au CM2, qui ont 

besoin d’un accompagnement passager dans leur 

scolarité. 

2 fois par semaine, après l’école, les séances sont 

centrées sur : 

-L’apport méthodologique et l’organisation du 

travail, 

-L’ouverture culturelle, 

-L’accompagnement des parents par des temps 

d’échanges et de rencontres. 

L’encadrement est d’un accompagnateur pour 4 

enfants maximum. 

Pour mener à bien cette action, nous recherchons des 

bonnes volontés, prêtes à consacrer un peu de leur 

temps au profit de ces enfants, en partageant leurs 

connaissances, leurs passions… 

N’hésitez plus, venez nous rejoindre !!! 

Renseignements : accueil.mairie@lacroixfalgarde.fr 

ou 05 61 76 24 95 

  

mailto:accueil.mairie@lacroixfalgarde.fr


POINT TRAVAUX 

Réalisés en 2017 en plus des travaux entrepris au niveau de l’école : 

Les plots plastiques dégradés régulièrement route de Falgarde, ont été remplacés par une bordure béton 

anti-dépassement afin d’assurer la sécurité devant l’arrêt de bus. Poursuivant cette programmation l’agence 

postale a été mise aux normes (banque postale abaissée, rampe d’accès et luminosité) et la mairie a été 

équipée d’éclairage Led adapté aux malvoyants. Enfin, l’aire de jeux de Labastide a été rénovée, par de 

nouvelles installations et une clôture réparée, nous espérons continuer à améliorer ce lieu de rencontres l’an 

prochain. 

 

 

 

 

 

Les projets à venir pour 2018, concerneront d’une part, la poursuite de l’agenda Ad’Ap, au foyer rural, à 

l’ancien dojo et à l’école au niveau des accès, des sanitaires et des éclairages. Sur les Ramiers, ces travaux 

permettront d’avoir un accès plus aisé à des sanitaires lors des manifestations.  

A l’étude aujourd’hui, des places de parking supplémentaires seront dès que possible créées au niveau du 

centre commercial « Verte Campagne ». Au niveau de la voirie, le trottoir allant des allées Louis de Lafage au 

centre commercial est planifié pour la fin d’année 2018. Un diagnostic sur l’ensemble du parc lumineux de 

la commune, nous a permis d’établir un programme de rénovation sur plusieurs années, permettant de faire 

de considérables économies d’énergie et d’optimiser sa répartition. Il débutera par le lotissement de 

Castelviel et une meilleure sécurisation aux abords des passages piétons. Nous poursuivrons également la 

mise aux normes électriques de l’ensemble de nos bâtiments et l’amélioration de la signalétique dans le 

village. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

En cette année 2018, notre Plan local d’Urbanisme (PLU) arrive après deux années de travail et de 

concertation, dans sa dernière ligne droite. Ce document est en stricte continuité du plan d’aménagement 

et de développement durable (PADD) adopté en 2017 (ce document est disponible sur le site de la mairie). 

Le temps de la concertation a été mis à profit pour achever l’écriture des règlements d’urbanisme et des 

orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui vont fixer les principes d’urbanisme sur notre 

commune. Cela nous conduira dans le courant de ce premier semestre à présenter ce document pour 

validation à différentes instances institutionnelles (SAFER, département…) et à organiser une seconde 

réunion publique avant validation du document final d’ici à la fin de l’année par le conseil municipal.  

En parallèle seront organisées cette année des réunions de travail pour l’aménagement de certaines zones 

d’intérêt public (aménagements autour de l’école, du centre commercial…). Ces réunions permettront de 

définir les besoins à court et moyen terme de notre commune en équipements communs. Nous reviendrons 

vers vous lors de la mise en place de ces réunions pour vous permettre d’y participer activement sous 

différentes formes (sondages, réunion thématiques, cahier de concertation)  

 

 

 



AIRE DE GRAND PASSAGE SUR LE 

TERRITOIRE DU SICOVAL 

La mise en place d’une aire de grand passage sur 

le territoire de notre intercommunalité, le 

SICOVAL, a été actée lors du conseil de 

communauté d’Octobre 2017. Cette aire de grand 

passage a pour vocation d’accueillir les 

regroupements saisonniers des gens du voyage et 

permet à notre territoire de remplir les 

obligations légales concernant ces aires 

d’accueil.  

En pratique, le principe d'une aire de grand 

passage tournante a été adopté. Les communes 

ont été choisies par tirage au sort parmi les 

communes disposant de territoires possibles 

pour ce type d’accueil. Initialement associée au 

tirage, notre commune a été exclue de celui-ci, à 

notre demande, par manque de terrain 

disponible. Les communes qui accueilleront 

cette aire seront : en 2018-2019, Auzeville ; en 

2020, Deyme ; en 2021, Escalquens ; en 2022, 

Castanet-Tolosan ; en 2023, Montlaur ; en 2024, 

Belberaud ; en 2025, Ayguesvives ; en 2026, 

Ramonville Saint-Agne ; en 2027, Donneville ; en 

2028, Baziège ; en 2029, Pechabou ; en 2030, 

Montgiscard ; en 2031, Auzielle ; en 2032, 

Pompertuzat ; et en 2033, Labège. Les communes 

qui accueilleront l'aire recevront une indemnité 

de 5000 euros. Le Sicoval prendra en charge 

l'installation et la désinstallation de l'aire chaque 

année. 

 
 
TOURISME 

 

Eglise de Lacroix-Falgarde 

Le SICOVAL est en charge de la compétence 

Tourisme depuis le 1er janvier 2017 (loi NOTRE, 

Nouvelle Organisation du Territoire de la 

République). Il s’engage à valoriser le patrimoine 

touristique de son territoire et réunit pour cela les 

élus locaux dans ses commissions territoriales afin 

de mettre en place une démarche collective pour 

mener à bien ce projet. Les élus du SICOVAL ont 

instauré une taxe de séjour intercommunale de 

manière à faire participer les touristes au 

financement des dépenses liées à la fréquentation du 

territoire. En établissant cette taxe (redevable par 

chaque visiteur occasionnel et par nuitée dans une 

structure d’hébergement), le SICOVAL aura les 

moyens financiers d’accompagner les acteurs du 

territoire dans leur politique de développement et 

de structurer l’offre qui s’articulera à celle des 

territoires voisins comme la métropole toulousaine. 

L’objectif est d’apporter aux visiteurs occasionnels 

une meilleure visibilité des divers sites et des actions 

touristiques menées sur notre territoire afin de les 

inciter à prolonger leur séjour sur la région 

toulousaine et ainsi leur donner envie de revenir. 

De ce fait, le SICOVAL sollicite les communes afin 

de répertorier l’ensemble de leurs acteurs locaux, 

professionnels du Tourisme, structures 

d’hébergement (gîtes, chambres d’hôtes…), 

structures de restauration, producteurs locaux, les 

éléments du patrimoine communal pour réaliser un 

recensement de l’offre touristique de notre 

territoire.  

 

Château de Lacroix-Falgarde 

 

(Les photos illustrant cet article ont été prises par 
Alain Flaugère)



ENVIRONNEMENT

RNR : AMÉNAGEMENT DU RAMIER 
Le ramier de Lacroix-Falgarde est classé au titre 

de la Réserve Naturelle Régionale Confluence 

Garonne-Ariège depuis le 4 juin 2015. Deux 

anciens bâtiments industriels, reliques de 

l’activité d’extraction de granulats sur le ramier, y 

sont encore visibles. Ces bâtiments sont délabrés, 

régulièrement squattés et constituent de réels 

points noirs paysagers des bords d’Ariège de la 

commune. Ils présentent par ailleurs un danger 

vis-à-vis du public (chute de tôle, poussière 

d’amiante). Comme prévu dans le plan de gestion 

de la Réserve Naturelle, Nature Midi-Pyrénées, en 

tant que gestionnaire, réalisera des travaux de 

démolition au premier trimestre 2018 dans un 

objectif de sécurisation par rapport à l’accueil du 

public, de requalification paysagère du site et 

d’amélioration de l’état de conservation 

environnemental de la Réserve Naturelle.  

 
En parallèle, la déconstruction de la route 

goudronnée menant à ces bâtiments et sa 

végétalisation, sont en discussion avec le 

SICOVAL, actuel propriétaire. Cette opération 

présenterait de multiples avantages : 

-Renaturation et restauration paysagère des 

bords d’Ariège, dans la continuité des actions de 

démolition des anciens hangars industriels et de 

la dépose de la ligne électrique 

-Amélioration de la fonctionnalité écologique 

grâce à un élargissement de la ripisylve de l’Ariège 

(filtration des eaux de ruissellement, maintien des 

berges, ralentissement des crues, rôle de corridor 

écologique…) ; 

-Limitation des accès de véhicules motorisés, 

réduction des actes de dépôts sauvages le long de 

la voie et des occupations « festives » du hangar et 

des tables de pique-nique ; 

-Réduction de la pratique et du risque de la 

baignade. 

Pour ce faire, il sera néanmoins nécessaire dans un 

second temps de matérialiser quatre à cinq places 

de stationnement en amont de la nouvelle position 

de la barrière, près du chemin de Betherolle, 

d'adapter le sentier pédestre et stabiliser le 

parcours aller/retour entre le parking de la base de 

loisirs, l’aire de pique-nique et le ponton sur l’Ariège 

grâce à une signalétique spécifique. 

Enfin, l'itinéraire pédestre existant sera valorisé par 

la pose de pupitres d'interprétation sur le 

patrimoine culturel, paysager et naturel du ramier. 

Tous ces aménagements renforceront le côté 

naturel et la vocation pédagogique du ramier et 

permettront d'améliorer sans nul doute le cadre de 

vie des Cruci-falgardiens. 

 
LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE  
 

Nouveauté : Comme tous les ans, la lutte contre les 

chenilles processionnaires du pin ne cesse de nous 

préoccuper. 

D’usage, nous traitons tous les arbres de la 

commune avec un traitement biologique 

renouvelable chaque année et une destruction 

mécanique des nids lorsqu’elle est possible. 

Nous encourageons vivement les citoyens à faire de 

même afin que nous arrivions petit à petit à 

éradiquer cette nuisance. Pour rappel, un arrêté 

municipal du 21/03/2012, oblige à une suppression 

mécanique des nids, un traitement bio avant la fin 

septembre et/ou un traitement chimique entre 

début septembre et mi-octobre, sous peine de 

sanction. 

Cette année, nous allons procéder avec la même 

pugnacité, néanmoins les normes à l’emploi de 

traitements biologiques sont de plus en plus 

drastiques en particulier à proximité des cours 

d’eau. Nous allons donc compléter ces traitements 

par l’achat de colliers écopièges, de pièges à 

phéromones et de nichoirs à mésanges (montés par 

les enfants de l’école), prédateurs naturels de la 

chenille. 

Plusieurs sites sur internet proposent ces pièges 

avec des guides d’installations simples et 

accessibles à l’ensemble de la population.  

 



ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON 2017 

Lacroix-Falgarde en partenariat avec l’Association Les Côteaux aux Côtés d’Elodie a organisé le 9 

décembre la 31ème édition du Téléthon. 

Nous remercions vivement les Associations qui ont participé à cette action. 

-Le Comité des Fêtes : Vente de pâtisseries maison 

-Lacroix ô Parfum : Organisation d’un concert gospel à l’église 

-Lacroix Falgarde Amusons-Nous : Randonnée 

autour de Lacroix-Falgarde 

- Le Club de Pétanque : Tir au But 

-La pâtisserie Catusse : une fleur pour le Téléthon 

- Une urne à disposition devant Carrefour City 

-L’Association des Commerçants de Verte 

Campagne : Vin chaud 

-Le groupe « Les Sardiniers » prestation musicale, 

avec leur sympathie et bonne humeur. 

Mais le temps froid et ensoleillé n’aura pas permis de récolter plus que les années précédentes. Le départ 

de Johnny Halliday aura comme dans tout le pays influé sur notre commune. Tous les fonds seront reversés 

intégralement au profit de l’AFM (association Française contre les Myopathies). Un grand MERCI à tous ! 

 

C.C.A.S. 
Collecte alimentaire  
Une nouvelle fois Carrefour City a organisé avec le Centre Communal d’Action Sociale une collecte, le 

dernier week-end avant Noël. Tous les produits d’hygiène et alimentaires non périssables seront 

redistribués tout au long de l’année 2018. 

Le principe demeure le même, parmi une sélection de produits proposés par Carrefour City, lorsque vous 

achetez 2 produits identiques pour en faire don, Carrefour City offre le 3ème produit au CCAS. 

Un grand merci à M. Escala, au stagiaire de BTS MUC (management des unités commerciales, Bac + 2) 

ainsi qu’à toute l’équipe de Carrefour City, sans oublier tous les généreux donateurs. 

Aides diverses 
Les produits collectés font l’objet d’une distribution tout au long de l’année par les membres du CCAS. 

Avant Noël, s’ajoutent à la collecte alimentaire, des colis festifs provenant du Secours Populaire.  

En 2017, les familles de 16 nouveaux nés et les éventuelles surprises de fin d’année ont reçu un bon cadeau 

de 30€ de la part du CCAS, nous leur présentons nos sincères félicitations.  

Les familles sous conditions de ressources bénéficient d’une participation financière pour la cantine, la 

garderie, l’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) et pour les activités sportives et culturelles de la 

commune. 

Les membres du CCAS vous souhaitent une bonne et heureuse 

année 2018. 

Repas des aînés 
Le 27 janvier 2018 à 12h au foyer rural le CCAS offre comme tous 

les ans à tous les plus de 65 ans un repas festif avec animation 

musicale. Vous trouverez ci-joint, un bulletin d’inscription à 

retourner en mairie, au plus vite afin de pouvoir participer à cette 

manifestation.  



LA VIE DES ASSOCIATIONS

L'association LFAN organise le samedi 3 

février 2018 un concert au foyer rural avec 

Michel Vivoux et Cathy Fernandez. Ne manquez 

pas cette occasion, le spectacle débutera à 19h 30 

et sera suivi d'une auberge espagnole afin 

d'échanger et de partager ce moment très 

convivial et riche en émotions avec ces deux 

artistes. Prix des places :12 euros 

Merci de réserver auprès de Viviane au 06 24 08 

09 56 

Michel Vivoux et Cathy Fernandez: 
Une guitare, deux voix ... Un homme, une femme, 
qui interprètent, à leur façon, et dans le plus 
grand respect, les chansons de Brassens, en 
français et en espagnol. Ils revisitent également 
des chansons de Brel, Barbara, Moustaki, Ferré, 
Gainsbourg, Perret, Piaf, Ferrat ...avec passion et 
élégance, sans oublier bien sûr, leurs propres 
compositions. Ne ratez sous aucun prétexte ces 
deux artistes et leur plaisir de chanter, avec tout 
le talent, la sincérité, la générosité et le bonheur 
que nous leur connaissons depuis tant d'années ! 
 
L’Aïkido est un art martial traditionnel, sans 
compétition, pour tous à partir de 13 ans au Dojo 
de Lacroix-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 
Inscription : 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/ 

 
VTT Coteaux 31 
vous souhaite une 
bonne et heureuse 
année 2018, une 
année pleine de 
découverte, de partage et de perfectionnement 
du VTT!  
Le Club dispose d'une école de VTT avec des 

cours et des stages pour enfants et adultes, le 

tout encadré par deux moniteurs Brevet d’État, 

Léo et Aymeric. En nouveauté cette année, des cours 

de BMX/Dirt font leur apparition. VTT Coteaux 31 

propose également plusieurs sorties hebdomadaires 

pour tous les niveaux, le week-end ou en semaine, 

sur les coteaux ou à proximité de Toulouse 

(Corbières, Gorges de l’Aveyon...). Enfin, le 

Festibike aura lieu cette année sur le site du Ramier 

les 5 et 6 mai 2018 avec de nombreuses animations, 

initiations, démonstrations, un salon, des 

randonnées...  

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

et stages sur les sites :  

http://www.vttcoteaux31.fr/  

https://www.festibike.fr/ 

 

 

We are NICE 

PEOPLE festival #3  

Musiques et Images 

Actuelles 

25, 26 et 27 mai 2018 

Lacroix-Falgarde - 

Halle du ramier 

« A l’heure du libéralisme effréné et du diktat de la 

rentabilité comme moteur de la société, nous 

pensons que la culture doit revenir au centre des 

intérêts car elle stimule notre créativité, nous rend 

plus humains et plus libres ».  

C'est dans cet état d'esprit, que l’équipe de 

l'association To Di Max prépare la 3ème édition de 

son festival autour de la musique et de l’image qui se 

déroulera du 25 au 27 mai sous la halle du ramier. 

Dans ce cadre de plein air et de verdure, la 

programmation pluridisciplinaire offrira la part belle 

aux artistes émergents de la région et s’adressera à 

tous les publics avec un dimanche après-midi 

consacré aux enfants (concerts, ateliers créatifs, 

projections…). Soutenue par le Département et le 

Sicoval, l’association met tout en œuvre pour 

continuer à développer des partenariats avec les 

associations locales pour offrir au plus grand nombre 

un authentique moment de partage et de fête. 

Soutenons la culture locale ! Participons ! 

Infos: wearenicepeople.fr  

Contacts:infos@wearenicepeople.fr   

06.81.34.21.52 

http://www.vttcoteaux31.fr/
https://www.festibike.fr/
mailto:infos@wearenicepeople.fr


Cette année 

encore, l’équipe de 

l’APEC a mis tout 

son dynamisme 

pour soutenir les projets des écoles, participer 

aux réflexions sur l’organisation scolaire et 

périscolaire, inscrire la vie des enfants dans celle 

de leur commune et passer de bons moments 

entre petits et grands. L’année a commencé: en 

octobre de belles olympiades ensoleillées, 

organisées par l’association Granhota, qui ont 

permis de soutenir l’association Oscar’s Angel, 

le vide ta chambre en novembre qui a rencontré un 

franc succès et le marché de noël du 16 décembre 

réunissant entre autres diverses associations de 

la commune (dont LFAN et Zique et Plume) 

dans un bel esprit de noël. Ces derniers 

événements avaient essentiellement pour 

objectif de soutenir financièrement le projet 

original de cours de danse africaine de 

l’élémentaire.  

Nous vous donnons à présent rendez-vous le 17 

mars (date à confirmer) pour un nouveau 

concert de rock-tombola organisé en soutien 

au projet de classe découverte pour toute la 

maternelle. N’oublions pas le carnaval (autour 

de pâques) et les événements de fin d’année que 

nous ne manquerons pas de vous rappeler 

ultérieurement. Merci encore à tous les parents 

et à l’équipe du TAP pour leur participation, aux 

équipes éducatives des écoles pour leur 

dynamisme et leur engagement, ainsi qu’à la 

mairie pour son soutien. Et si ce n’est pas déjà 

fait, rejoignez-nous, pour la joie de nos enfants… 

et des plus grands ! 

 

Joie et Bien être 31 vous propose de venir 
cultiver et développer votre joie de vivre, 
votre bonne humeur, dans la légèreté, la 
bienveillance et la convivialité au sein d’un 
groupe merveilleux, chaleureux et dynamique. 
Les activités proposées sont accessibles à tous. 
C’est facile, amusant et bon pour la santé. Le 
rire est un antidote naturel au stress, grâce à la 
libération d’endorphines et a de multiples effets 
sur la santé. 
Séances de Yoga du Rire / Rigologie® le 
mercredi de 19h30 à 20h30 
Les séances se composent d’exercices de rire 
entrecoupés d’exercices de respiration (issus du 
Yoga), de libération émotionnelle, de jeux, de 

sophrologie ludique, de méditation pleine 
conscience…. Pour mener progressivement au fou 
rire naturel lors de la méditation du rire, grâce à la 
contagion du groupe. Puis vient un moment de 
relaxation qui permet d’inscrire les bienfaits du rire. 
On sort de la séance en étant dynamisé, régénéré, 
revitalisé… C’est une pause que l’on s’accorde et qui 
permet de souffler, respirer ; se connecter à soi-
même ; se connecter aux autres ; évacuer son 
stress ; libérer ses émotions ; dédramatiser son 
quotidien… 
Laissez-vous tenter par cette activité et venez vous 
offrir et partager un moment de légèreté, de joie et de 
bien-être. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 
Mme METAIS Maguy 
Tel : 06 16 99 04 23 
Mail : Joie.bienetre31@yahoo.com 
Site : http://joiebienetre31.wixsite.com/sante 

 
Le TCLF renouvelle ses remerciements aux 

commerçants de Lacroix-Falgarde et à ses 4 

sponsors "La Cie du chocolat" "Optique Bénazet" 

"Polyexpert environnement" et la sté 3A. 

La saison 2017-2018 qui a débuté en septembre, part 

sur de bonnes bases puisque nous avons un effectif 

enfants et adultes en augmentation !! Le niveau de 

tennis des petits et des grands ne cesse de progresser 

tout ceci dans une ambiance familiale et festive. 

Espérons que 2018 sera une année de réussite pour 

tous et une année de plaisir dans la pratique du 

tennis au TCLF !!! 

Le TCLF, que vous pouvez rejoindre à tout moment, 

vous adresse tous ses meilleurs vœux pour cette 

année 2018. 

En période de vœux, celui du TCLF serait de voir un 

toit sur un court, pour que, enfants et grands, 

puissent pratiquer leur sport par temps de pluie. 

 
Les activités de l’association Zique et Plume 
suivent leur cours…le long de notre Ariège et 
ailleurs ! En décembre, le groupe de polyphonies a eu 
la joie de donner à entendre quelques-uns de ses 
chants pour clore le RDV de Noël de l’association 
des parents d’élèves de Lacroix-Falgarde. 
Par ailleurs les ateliers et stages d’improvisations 
vocales se poursuivent cette année sur Lacroix-
Falgarde, Toulouse, Bordeaux et Montbrun Bocage : 
les lundis, samedis et en WE. 
Pour avoir plus d’infos sur les ateliers et les stages 
Contacter   Isabelle Berlioz  au 06 63 66 76 43 
courriel : ziqueplume@gmail.com 
Retrouvez Zique et Plume sur Facebook 

mailto:Joie.bienetre31@yahoo.com
http://joiebienetre31.wixsite.com/sante
mailto:ziqueplume@gmail.com


ÉVÉNEMENTS ET SPECTACLES 

 
ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 
 
En ce début d’année 2018, la médiathèque vous propose différents événements gratuits auxquels vous 
pouvez assister sur simple réservation au 05 61 76 85 74 ou mediatheque@lacroixfalagarde.fr. 
 
- Samedi 10 février à 10h30, conférence de Marie-Pierre Brunner de l’association Des clefs pour l’art, 

intitulée « Ces œuvres qui ont fait scandale ».  
- Samedi 17 mars à 10h30, spectacle pour enfants de 3 à 6 ans, par Kika de l’association Le chat 

somnambule « Raconte-moi le printemps ». 
- Samedi 07 avril à 10h30, Marie-Pierre Brunner nous fait le plaisir de revenir pour une conférence 

sur « Un chef d’œuvre à la loupe : Les raboteurs de parquet de Caillebotte ». 
 
L’équipe de la médiathèque vous souhaite une belle année 2018 riche en découvertes littéraires !

 

INFOS DU SECRÉTARIAT

HORAIRES DE LA MAIRIE PENDANT LES VACANCES  

Pour les vacances scolaires du 17 février au 04 mars inclus, la mairie sera ouverte le mardi de 10h à 12h, 

le mercredi de 14h30 à 17h30 et les jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h. 

Ces horaires sont valables pour toutes les vacances scolaires. 

 

 

LES VOEUX DU MAIRE 

La Municipalité vous donne rendez-vous le vendredi 12 janvier 2018 à 18h au Foyer Rural pour les 
traditionnels vœux du Maire. Nous vous y attendons nombreux ! 

 

 

 

Cartes de vœux réalisées par les élèves des écoles de la commune

mailto:mediatheque@lacroixfalagarde.fr


AGENDA  

 

QUAND ? QUOI ? OÙ ? Renseignements 

JANVIER 2018 

Vendredi 12, 18h00 Vœux du Maire Foyer Rural Mairie : 05.61.76.24.95 

Samedi 27, 12h00 Repas des aînés Foyer Rural Sur invitation 

FEVRIER 2018 

Samedi 3 

Concert de Michel 

Vivoux et Cathy 

Fernadez 

Foyer Rural 
LFAN 

Viviane : 06 24 08 09 56 

Samedi 10, 10h30 

Conférence « Ces 

œuvres qui ont fait 

scandale » par Marie-

Pierre Brunner 

Médiathèque 
Sur inscription au  

05 61 76 85 74 

MARS 2018 

Samedi 17, 10h30 

Spectacle pour les 3-6 

ans « Raconte-moi le 

printemps » par Kika 

Médiathèque 
Inscription obligatoire 

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

AVRIL 2018 

Samedi 07, 10h30 

Conférence « Les 

raboteurs de parquet » 

de Gustave Caillebotte 

par Marie-Pierre 

Brunner 

Médiathèque 
Sur inscription au  

05 61 76 85 74 

MAI 2018 

Samedi 5  

et Dimanche 6 
Festibike Ramier www.vttcoteaux31.fr/ 

Vendredi 25,  

Samedi 26 et 

Dimanche 27 

Festival We are nice 

people 
Ramier Todimax: 06 81 34 21 52 

 

 

 

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

www.lacroixfalgarde.fr  
 

 

http://www.lacroixfalgarde.fr/

