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LES VŒUX DU MAIRE 

Quatre années déjà de mandat, 2018 a aussi été l’année 

de « la grogne des Maires » surtout ceux des petites 

communes. Il est vrai que souvent la tâche est lourde 

et décourageante.  

Nous vivons dans un monde de plus en plus exigeant 

et la raréfaction des deniers publics ne nous permet 

pas, hélas, de réaliser toutes les attentes et de répondre 

à la demande de tous les administrés. Si ce n’est pas 

possible même avec la meilleure des volontés de faire 

plaisir à tout le monde, pour ma part j’ai toujours 

essayé de privilégier le dialogue et le lien social. 

Toutefois, je tiens à remercier tous les élus pour leur 

travail au sein de la commune et leur implication au 

sein de l’intercommunalité. 

Je remercie également tous les agents municipaux qui 

œuvrent tous les jours pour le bien-être de tous, leur 

travail parfois « décrié » est essentiel au « bien vivre » 

dans notre village. 

Je remercie toutes les associations et les bénévoles qui, 

tout au long de l’année, ont animé notre village. 

Pour cette nouvelle année je forme des vœux de 

solidarité et de santé pour tous les Cruci-

Falgardiennes et Cruci-Falgardiens, que 2019 soit une 

année faite de bonheur et de paix. 

Pour terminer, je vous invite aux vœux de la 

population qui auront lieu le : 

Samedi 12 janvier à 11h30 au Foyer Rural. 

Bonne année à vous toutes et tous. 

Michel Chalié 

Janvier 2019 



DANS NOTRE COMMUNE

LE PONT EN FER 

Le pont en fer de notre village a été construit en 1903 par les disciples de Gustave Eiffel, notamment Emile 

Nougier, spécialiste de la charpente métallique aux entreprises Eiffel. L'ouvrage fut réalisé par l'entreprise 

Kessler, maison fondée par Pierre Joly, également constructeur des halles de Paris. 

Ce pont est inaccessible depuis quelques années suite à un incendie ayant endommagé sa structure mais 

surtout en raison du manque de moyens pour permettre sa réhabilitation et sa maintenance. Après 8 ans de 

fermeture au public, il est toujours en attente de décision quant à son devenir. Pour ma part, je m’oppose 

totalement à sa démolition et je continue sans relâche à chercher des solutions avec l’équipe municipale pour 

trouver les moyens nécessaires à sa rénovation. Si pour le Conseil départemental qui en est le propriétaire, 

le pont en fer ne présente aucun aspect stratégique, pour nous, cet ouvrage présente un intérêt majeur pour 

favoriser les déplacements doux pour les piétons et cyclistes.  

Nous avions, grâce à l’aide de la Fondation du Patrimoine, constitué un dossier pour pouvoir participer au 

Loto du Patrimoine mais celui-ci n’a malheureusement pas été sélectionné lors du premier tirage. J’ai donc 

sollicité Monsieur Le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, pour qu’il nous aide à sauver notre 

pont. Dans sa réponse du 26 novembre 2018, Monsieur François de Rugy m’indique qu’il a transmis mon 

courrier à Mme Elisabeth Borne, ministre chargée des transports. Il m’indique aussi, qu’au-delà de sa valeur 

patrimoniale, notre projet pour le pont en fer représente un indéniable intérêt pour favoriser les 

déplacements doux. Ainsi, nous poursuivons nos actions pour inscrire notre projet au plan gouvernemental 

<< vélo et mobilités actives>> afin de bénéficier d’un fond national de soutien. 

En cette fin d’année, l’école du Cossignol et le Foyer Rural de Lacroix-
Falgarde se joignent à nous, en organisant pour leurs élèves, des ateliers de 
dessins sur le thème du Pont en Fer, animés par Madame Axelle PICARD, 
professeur de dessin et graphiste. Leurs créations pleines de couleurs mettent 
en évidence le souhait des enfants concernant la sauvegarde du pont et son 
avenir pour le plus grand bonheur des Crucifalgardien(ne)s et pour tous ceux 
et celles qui auront un jour la possibilité de le traverser à nouveau. Une 
exposition de photos et dessins sur le pont en fer sera prévue prochainement 
à la médiathèque afin de féliciter nos jeunes artistes en herbe déjà sensibilisés 
par son histoire. 

Je souhaite, par toutes nos actions, faire réagir les départements, régions et 

autres autorités…pouvant nous apporter leur soutien financier, et ainsi, nous 

permettre un jour de pouvoir franchir le seuil de notre pont en toute sécurité.  

Michel Chalié 

 
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 1918 

1918, 11 heures, sur le front les clairons sonnent le « Cessez-le-feu ». Des tranchées 
montent des cris de joie, certains entonnent la « Marseillaise ». Dans toutes les 
communes les cloches sonnent à la volée : « la guerre est finie ». 

Les habitants sont venus nombreux participer à la commémoration du 
centenaire de « la Grande Guerre ».  Je les remercie, ainsi que les directrices des 
écoles et les enseignants pour leur participation et leur collaboration. Pour 
rendre un hommage officiel aux Cruci-Falgardiens morts pour la France, une 
gerbe a été déposée et la Marseillaise chantée par les enfants a donné un sens 
particulier à cette cérémonie du souvenir. Nous avons le devoir de transmettre 
et d’entretenir la mémoire de toutes les victimes de cette longue et affreuse 
guerre, surtout ne pas oublier toutes ces souffrances endurées par nos ainés.

Michel Chalié
 



ARRÊT DU PLU ET CALENDRIER DES PROCHAINS MOIS 

La mobilisation de tous les acteurs concernés depuis 2016 a permis à la commune d’élaborer un PLU qui prend 
en compte les observations de la population, la réalité du terrain, ses atouts mais aussi ses contraintes. Le 
mercredi 28 novembre 2018, les membres du Conseil Municipal ont tiré le bilan de la concertation et ont 
arrêté le projet du PLU. La délibération afférente ainsi que le bilan de concertation sont disponibles sur le site 
de la mairie et consultables en mairie.  

Cet arrêt n’indique cependant pas encore la fin de la procédure d’élaboration du PLU. Ci-dessous un point 
sur le calendrier visant à sa finalisation : 

Suite à cette décision du conseil municipal, le projet « arrêté » est actuellement soumis pour avis aux 
Personnes Publiques Associées ainsi qu’aux organismes qui ont demandé à être consultés sur ce projet. Ces 
personnes disposent d’un délai de trois mois pour transmettre leur avis. 
Une enquête publique, portant sur le projet de PLU, sera ensuite organisée sur un mois en présence d’un 
commissaire enquêteur (en avril-mai). Les dates seront précisées sur le site de la mairie dès qu’elles seront 
connues. Suite à cette consultation publique le commissaire enquêteur rendra son rapport, ses conclusions 
et son avis.  
Le projet de PLU arrêté, soumis à enquête publique fera ensuite l’objet de modifications pour tenir 
compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport établi par le 
commissaire enquêteur. S’ensuivra l’approbation finale du PLU par une délibération du Conseil Municipal. 
 

LE COIN DU PÈRE NOËL…🎅 

Le Conseil Municipal souhaite remercier les 
commerçants de Verte Campagne pour les 

guirlandes lumineuses qui ont permis d’enjoliver le 
centre commercial et le marché de Noël organisé 
par l’APE. 

 

 

 

 

LA HAUTE-GARONNE ET NOTRE 
COMMUNE PASSENT À LA VITESSE 

SUPÉRIEURE 

Dans le cadre fixé par le plan « France très haut 

débit » adopté par l’Etat, aidé par le soutien 

financier de l’Etat et de la Région, le 

département de la Haute-Garonne s’est engagé 

pour que 100% du territoire soit raccordé à la 

fibre en seulement 4 ans (2018-2022). 

Concernant notre commune, cela marque une 

réelle avancée par rapport au calendrier évoqué 

dans une précédente gazette (il y a encore un an 

était évoquée pour notre commune 

principalement, l’amélioration du débit par voie 

Hertzienne). Plus précisément concernant 

Lacroix-Falgarde les travaux devraient se 

dérouler pour la majeure partie de son territoire 

(90%) entre juin 2020 et mai 2021.  

 

Cette année, avec une belle collaboration des équipes 

municipales et du TAP, le Père Noël a choisi de 

déposer une boite aux lettres tout près de l'école, 

pour que chaque enfant puisse y glisser sa lettre. 

Route des Nuages, rue du Ciel Etoilé, avenue des 

Rennes, le Pôle Nord, autant d'adresses qui mènent 

tout droit au Père Noël. Pendant que ses nombreux 

lutins s'affairaient à fabriquer tous les cadeaux 

mérités, le Père Noël répondait à tous les enfants pour 

les rassurer de sa venue la nuit de Noël. Un joyeux 

Noël à tous, petits et grands ! 

 

 

 

 



ÉCOLES 

Ouverture d’une sixième classe pour l’école 

élémentaire. Cette année, avec 225 enfants inscrits, 

notre école a vu ses effectifs sensiblement 

augmenter (212 enfants en 2017-2018). L’école 

maternelle accueille 85 enfants (88 en en 2017-2018) 

et l’école élémentaire 140 enfants (124 en 2017-

2018). Cette augmentation nous a permis d’ouvrir 

une nouvelle classe pour cette année. 

Changement des menuiseries. En cette rentrée 

2018-2019, l’école s’est parée de ses plus beaux 

atours, puisque la totalité des menuiseries d’origine 

ont été changées sur l’ensemble scolaire durant les 

mois de juillet et août. 

Rythmes scolaires pour l’année 2019-2020. La 

commune a décidé, comme 80% des communes de 

Haute-Garonne, de rester pour l’année scolaire 

2018-2019 sur une organisation de la semaine sur 4.5 

jours. Au niveau national, le choix de la semaine des 

4 jours a en revanche été fait par une majorité des 

communes (80% environ).  

Afin de préparer la prochaine rentrée 2019-2020, la 

mairie a initié une enquête auprès des parents des 

enfants scolarisés sur notre école. 142 exemplaires 

du questionnaire ont été reçus. Le bilan détaillé de 

cette enquête est disponible sur le site de la 

commune. Voici un résumé des réponses aux 

différentes questions :  

• 65% des parents trouvent la semaine des 4.5 

jours tout à fait satisfaisante ou satisfaisante tant du 

point de vue du rythme de l’enfant que de leur 

organisation personnelle.     

• 76% souhaitent le maintien des activités 

périscolaires (TAP)   

• Pour la rentrée 2019/2020 50% des parents 

souhaitent le maintien de la semaine à 4.5 jours, 

27,5% le passage à la semaine de 4 jours et 20% 

disent pouvoir s’accommoder des deux types 

d’organisation (2.5 % ne se prononcent pas ou ne 

sont satisfaits par aucune des deux solutions) 

Les parents sont donc en majorité attachés au 

maintien de la semaine des 4.5 jours. À ce jour le 

SICOVAL, et plus précisément l’ensemble des 

communes associées avec nous à l’organisation du 

temps du mercredi après-midi, s’est également 

prononcé pour un maintien de la semaine des 4.5 

jours. La commission affaires scolaires, étant donné 

les éléments à disposition, a donc décidé de 

maintenir pour la prochaine rentrée scolaire 2019-

2020 l’organisation de la semaine à 4.5 jours (sous 

réserve de toute nouvelle évolution législative).  

 

SPOTS DE COVOITURAGE  

Tisséo Collectivités, le Sicoval et 

votre municipalité s’engagent 

pour promouvoir et faciliter la 

pratique du covoiturage. Deux 

nouveaux spots de covoiturage 

ont été installés à Lacroix-

Falgarde à proximité de la mairie, 

avenue des Pyrénées et dans le quartier de Bastide, 

avenue Del Riu.  

Un spot covoiturage, qu’est-ce que c’est ? C’est un 

arrêt minute, identifié par un panneau covoiturage. 

Il permet à un conducteur de prendre ou de déposer 

un passager en toute sécurité. Attention, le 

stationnement y est interdit.  

Covoitureurs, n’hésitez pas à utiliser le spot comme 

point de rendez-vous. Pour trouver votre partenaire 

de covoiturage, inscrivez-vous sur 

https://covoiteo.info. À ces mêmes endroits, si vous 

voulez faire du stop ou prendre un habitant du 

village en stop sécurisé et de façon plus spontanée, 

inscrivez-vous sur le site d’autostop officiel : 

https://rezopouce.fr. Tous les inscrits recevront par 

courrier leur carte membre ainsi qu’un autocollant 

pour le véhicule. Pour les mineurs de 16 ans à 18 ans, 

une autorisation parentale est obligatoire.  

  

https://covoiteo.info/
https://rezopouce.fr/


ENVIRONNEMENT

RAMIERS DE LACROIX- FALGARDE 
 
Panneaux pédagogiques. Les panneaux 

pédagogiques sont arrivés sur notre ramier depuis 

septembre pour nous permettre de mieux 

comprendre cet environnement qui fait la richesse de 

notre commune. Le 02 février 2019 sera organisée 

l’inauguration des ramiers pour fêter ensemble la 

destruction des friches industrielles et les derniers 

aménagements sur cette zone. À 10h une randonnée 

partira du parking du terrain de foot et à 12h, un vin 

d’honneur sera offert sous la Halle des ramiers. 

Eco pâturage, un service rendu à la biodiversité. A 

partir de décembre 2018, les prairies du ramier de 

Lacroix-Falgarde vont accueillir de nouveaux 

résidents à quatre pattes. Le choix d’installer sur ces 

terrains un troupeau constitué d’une trentaine de 

moutons, appartenant à un éleveur originaire de 

Roquettes, a été pris par l’équipe de la RNR 

Confluence Garonne-Ariège, le Sicoval et la Mairie de 

Lacroix-Falgarde. 

Le chantier a déjà été entrepris et vous pouvez 

constater dès à présent qu’une clôture a été posée sur 

une zone jusque-là laissée en friche (végétation 

herbacée ponctuée de ronciers, cornouillers, 

aubépines, ormes et prunelliers). Cette friche est 

entretenue chaque année afin de maintenir un 

paysage ouvert pour le plaisir des promeneurs et une 

diversité écologique favorable à certaines espèces 

animales et végétales. 

Force est de constater que certains habitués, 

accoutumés à traverser ces prairies, hors des sentiers 

balisés, ne pourront plus prendre cet itinéraire. Il faut 

tout de même rappeler aux usagers que le règlement 

de la RNR ne permet pas l’accès aux sentiers non 

balisés. L’équipe de la RNR, le Sicoval et la Mairie de 

Lacroix-Falgarde vont cependant réfléchir à 

proposer un itinéraire bis permettant aux 

promeneurs de faire une boucle. 

Des services qui bénéficient à tous 

Le choix d’accueillir sur ces surfaces de prairies une 

trentaine de moutons n’a pas été fait au hasard et 

répond principalement à trois objectifs :  

- Améliorer l’écologie des prairies du ramier. En 
effet, en l'absence de pâturage, la mairie et le 
Sicoval réalisaient un broyage des prairies pour 

maintenir le milieu "ouvert" (attrait paysager, 
diminution du risque incendie, niche écologique 
pour les oiseaux, papillons, etc.). Cependant, 
cet entretien n'est pas optimal car défavorable 
notamment aux plantes à fleur (et donc aux 
insectes pollinisateurs par exemple et à toute la 
chaine alimentaire qui s'en suit). Avec le 
pâturage, nous espérons donc améliorer la 
biodiversité de ces prairies. 

- Réduire les coûts d’entretien. Comme évoqué, la 
mairie et le Sicoval assuraient l'entretien. Par le 
pâturage, seules les dents des moutons feront le 
travail ! Et ce, en diminuant le temps 
d'intervention des agents, et en dépensant 
moins de carburants et donc de gaz à effet de 
serre... 

- Pérenniser l’élevage et soutenir une exploitation 
agricole locale. L'éleveur, originaire de 
Roquettes, a besoin de surfaces de prairies pour 
maintenir son activité. Avec l'urbanisation 
galopante de la plaine de Garonne et la 
disparition des prairies au profit des grandes 
cultures, il trouve de moins en moins d'espaces 
suffisants pour ses moutons. 

Enfin il ne faut pas oublier l’effet positif auprès du 

grand public et notamment des enfants d’accueillir 

des moutons sur des terrains publics. Cela peut 

être un support pédagogique pour sensibiliser les 

différents publics à l’intérêt de maintenir l’éco 

pâturage dans les zones péri-urbaines.



LE BROYAGE, UNE BONNE ALTERNATIVE AU BRÛLAGE INTERDIT ! 

Les services du Sicoval permettent gratuitement, 2 fois 

par an, de broyer vos déchets végétaux et d'obtenir un 

broyat laissé sur place, véritable OR pour votre jardin : il 

permettra de pailler vos végétaux pour qu'ils passent 

l'hiver sous leur couverture, de garder l'eau aux pieds des 

plantes durant l'été, de redonner vie au sol et de limiter le 

désherbage, sans compter l'aspect esthétique qu'il offre.  

Pour cela, un simple appel au 05 62 24 02 02 ou bien un 

mail à relation.usagers@sicoval.fr afin de convenir d'un 

rendez-vous.  

Seul inconvénient, car victime de leur succès, il faut prévoir un délai allant jusqu'à 3 mois. En anticipant, vous 

pouvez d'ores et déjà prévoir le rendez-vous des tailles du printemps et réserver juste après pour les tailles 

de l'automne.  

L'équipe est très compétente et qui plus est extrêmement sympathique ! 

 

BESOIN DE RÉNOVER VOTRE LOGEMENT ?  

N’attendez plus ! 

« Rénoval » et « Habiter Mieux » sont deux programmes, portés par la Communauté d’Agglomération du 

Sicoval, à destination des particuliers en faveur de la rénovation et de l’amélioration des logements privés. Ils 

permettent d’obtenir un accompagnement personnalisé et des aides financières (sous conditions) quel que 

soit votre projet. 

Permanence exceptionnelle dans votre commune : 

Le 26 janvier 2019 de 9h à 12h à la Mairie, les conseillers de l’agence locale de l’énergie et du climat Soleval 

vous accueilleront pour vous apporter des conseils gratuits et indépendants sur l’énergie dans l’habitat : 

solutions techniques, aides financières, professionnels qualifiés, etc… et répondre à toutes vos questions. 

Venez les rencontrer et voir les déperditions de votre toiture. 

Cette rencontre sera aussi l’occasion de vous remettre l’image thermographique de votre maison.  

Pour éviter la file d’attente, merci de prendre rdv au 05 61 73 38 81 ou renoval@soleval.org 

Plus d’info sur www.operationrenoval.fr 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:relation.usagers@sicoval.fr
mailto:renoval@soleval.org
http://www.operationrenoval.fr/


ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON 2018 

20 ans que l’Association « Les coteaux aux côtés 
d ‘Elodie » s’est mobilisée pour soutenir la recherche. 
Les fonds reversés au profit de l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies) aident la recherche 
des maladies rares qui touchent 3 millions de personnes 
en France. 
La commune de Lacroix-Falgarde, avec la participation 
des Associations volontaires, s’est mobilisée encore 
cette année le samedi 8 décembre au Centre Commercial 
Verte Campagne. 
 
Merci à toutes les personnes qui ont participé : 

-À la randonnée avec L’Association Lacroix-Falgarde 
Amusons-Nous.  
-À l’achat de pâtisseries Maison faites par les volontaires du 
Comité des Fêtes. 
-À l’achat de poèmes écrits et proposés par Anne Lambotin, 
habitante de Lacroix-Falgarde et atteinte d’une 
amyotrophie spinale de type 3. 
-Au Pétanque Club de Lacroix-Falgarde qui a fait un don. 
-À l’Apéro très réussi offert par l’Association des 
Commerçants. 
-À toutes les personnes qui ont déposé leur don dans l’urne 
prévue à cet effet. 
 

Malheureusement nous n’avons pas pu profiter du Concert des Sardiniers, l’un d’entre eux étant retenu par 
ses fonctions. Ils nous promettent de revenir l’année prochaine. 
La générosité de tous a permis de récolter la somme de 794,10€. 
Un grand MERCI à tous ! 
 
 

 

DONS POUR L’AUDE 
 

Après les tragiques inondations survenues dans l’Aude 
nous avons fait appel aux dons pour aider ceux qui 
avaient tout perdu. 
 
Vous avez été très nombreux à faire parvenir : habits, 
petits électro-ménagers, vaisselle, meubles etc… 
 
À deux reprises, début et fin novembre, un camion du 
Secours Populaire a fait le trajet jusqu’à Narbonne pour 
livrer vos dons. 
 
À tous un grand MERCI. 
 



LA VIE DES ASSOCIATIONS

Pétanque 
L’année boulistique 2018 qui a commencé par un 

réveillon des plus réussis s’est déroulée, comme 

les autres années dans la joie et la bonne humeur. 

De plus en plus de joueurs sont venus s’affronter 

les mercredis, les samedis et les dimanches dans 

des joutes amicales, dans des concours parfois 

sérieux et se réconforter autour d’une table en 

dégustant de petits plats concoctés par notre 

cuisinier habituel. 

Nous ferons en sorte que 2019 se passe aussi bien 

et invitons toutes les personnes grands et petits 

qui souhaitent se détendre en passant de bons 

après-midis à venir nous rejoindre. 

 

 

VTT Coteaux 31 vous 

présente ses meilleurs 

vœux pour 2019 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, le FESTIBIKE revient en 2019, les 11 et 12 

mai sur le site du Ramier avec au programme 

initiations, démonstrations, randos et essais de 

vélos. 

Infos sur les horaires, dates et tarifs des cours et 

stages sur le site : vttcoteaux31.fr 

Festibike 2019 : www.festibike.fr 

www.ridinfamily.fr 

Le Tennis Club de 

Lacroix-Falgarde 

(TCLF) vous dit MERCI ! 

Merci aux commerçants de 

Lacroix-Falgarde qui 

participent activement à notre superbe tournoi 

annuel qui se déroule fin mai début juin ! Merci à nos 

sponsors : Nicolas Duhameau (DG Polyexpert 

Environnement), Eric Bénazet (Optique Lacroix), 

Vincent Puyuelo (Cie du Chocolat à Toulouse), 

Peugeot Picard à Ramonville et sté AAA 

(Aéronautique) sans qui nous ne pourrions exister. 

Merci à la mairie de Lacroix-Falgarde et leurs 

services. Merci aux éducateurs, aux bénévoles, à 

tous les joueuses et joueurs, aux enfants et aux 

parents qui nous confient leurs enfants. Merci au 

conseil départemental et au conseil régional. 

Si le TCLF est toujours très actif et dynamique c'est 

grâce à l'implication de toutes ces personnes. 

Rejoignez le TCLF qui ne cesse d'évoluer et qui 

pourra évoluer bien plus encore si les projets 

ambitieux, mais néanmoins indispensables, se 

concrétisent… 

Le TCLF vous adresse tous ses meilleurs vœux pour 

2019. 

Plus d’informations sur le TCLF www.tclf31.toile-

libre.org 

Contact: tclf.contact@gmail.com 

 
 

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 

Inscriptions : possible toute l’année lors des cours 

Professeur : 7ème 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.vttcoteaux31.fr/
http://www.ridinfamily.fr/
http://www.tclf31.toile-libre.org/
http://www.tclf31.toile-libre.org/
mailto:tclf.contact@gmail.com


L'association ETRE SON TAO organise 2 

stages de Qi Gong (gymnastique énergétique 

chinoise) en février 2019, à la salle F. Mistral. Ces 

stages sont ouverts aux débutants : 

Le 16 février de 14h à 17h (stage tous niveaux) : 

FAJI QI GONG littéralement « méthode pour 

s’aider soi-même et aider les autres ». Une 

méthode avec des influences bouddhiste et 

taoïste.  

Le 17 février de 9h30 à 16h30 (stage pour les 

femmes de tout âge) : QI GONG de la FEMME, 

méthode qui tonifie le sang, et régule le système 

hormonal et les émotions.  

Pour en savoir plus : www.etresontao.com - 

etresontaogmail.com 

 

 
L’association des Amis de la Gleysette, c’est 

plus de 60 artistes de Lacroix- Falgarde mais 

aussi de nombreuses communes de la région 

toulousaine. Autant d’artistes qui s’expriment 

dans toutes les disciplines artistiques.  

C’est toute la richesse de notre association qui se 

reflète dans notre calendrier 2019, une année très 

classique et très riche à la fois dont voici la 

première partie :  

• 16 et 17 février : Annick Roch, peinture  

• 27 février : Journée créative enfants  

• 30 et 31 mars : Valy Husson, peinture  

• 14 avril : artothèque de printemps  

• 10, 11 et 12 mai : Asa Nikhetan, peinture sur 
toiles de coton  

• 25 et 26 mai : Yves Carayon et A.M. Mary , 
sculpture et peinture  

• 15 et 16 juin : expo collective (artistes 
Gleysette)  

Les adhérents de l’association se réuniront cette 

année en assemblée générale le samedi 26 

janvier à partir de 9 h30 à la Gleysette. 

 
propose, tout au long de 

l'année, pour tous 

(adhérents ou non) des tournois de belote, rami, 

tarot ainsi que des sorties spectacles et 

culturelles. La saison a commencé mais il n'est pas 

trop tard pour nous rejoindre. Nos tournois de 

cartes se déroulent 2 fois par mois les vendredis 

soir. Le programme des sorties et les dates des 

cartes sont disponibles sur demande à : 

lacroixoparfum31@gmail.com 

À VOS AGENDAS : DIMANCHE 17 FEVRIER à 

15 h salle du foyer rural, nous organisons notre loto 

annuel. À gagner : Un voyage, des bons d'achats, des 

places de TFC et de Stade Toulousain, des jambons, 

1 tablette numérique, 1 smartphone, 1 machine à 

bière… Nous vous attendons nombreux ! 

 

Pratiquer le yoga c’est se donner du temps pour soi, 

pour travailler son corps, respirer et aller vers une 

meilleure connaissance de soi. Le yoga est un travail 

progressif et profond. Chacun, quel que soit son âge, 

peut se donner le temps de cette découverte, et 

entreprendre ce cheminement. Depuis septembre, 

l’association de Yoga Chandra Surya a repris ses 

cours le mercredi soir à 18h30 et 20h et le jeudi matin 

à 10h15 dans la salle Frédéric Mistral. Le nombre des 

adhérents a augmenté, et les activités proposées sont 

régulières. Prochain stage : samedi 9 février de 

14h30 à 18h30. L’AYCS vous souhaite une excellente 

année 2019. 

 
 
We are NICE 
PEOPLE #4 
Suite aux succès 
rencontrés les années 
précédentes, 
l’association To Di 
Max prépare la 
quatrième édition de son festival de musiques et 
images actuelles qui aura lieu les 24, 25 et 26 mai 
2019 à la halle du Ramier de Lacroix-Falgarde. La 
thématique de cette nouvelle édition explorera 
l’univers rétro-futuriste : « l'avenir tel qu'on le voit 
dans le passé, le passé tel qu'on le voit du futur ». 
Dans ce cadre de plein air et de verdure, la 
programmation pluridisciplinaire (musique, arts 
graphiques...) offrira la part belle aux artistes 
émergents (9 groupes et 2 dj’s) et accueillera pour 
l’occasion une mini fête foraine rétro-futuriste ! 
Cette année encore nous n'oublierons pas les 
enfants, l’Espace Kids (concerts, ateliers créatifs...) 
sera leur terrain de jeux ! 
Restez connectés ! 
Infos : www.wearenicepeople.fr 
Contacts : infos@wearenicepeople.fr / 06.81.34.21.52 

http://www.etresontao.com/
http://etresontaogmail.com/
mailto:lacroixoparfum31@gmail.com
http://www.wearenicepeople.fr/


Le karaté Shotokaï est un art martial, dans la 

tradition du Budo japonais, qui par la recherche 

de l'harmonie du corps et de l'esprit permet la 

découverte de l'efficacité véritable ». 

Pour tous ceux qui le désirent, vous êtes 

cordialement invités à venir faire une séance 

d'essai. 

LIEU: Médiathèque, Route de Falgarde 

INSCRIPTION, RENSEIGNEMENTS: sur 

place aux horaires des cours 

KARATE ADO-ADULTES: 

Le mercredi de  19h15 à 21h 

Le samedi de  15h à 16h30 

SABRE ADO-ADULTES:  

Le samedi de 14h à 15h 

TAÏCHI: 

Le mercredi de 18h15 à 19h15  

N’hésitez pas à vous renseigner:  

Mr LE GOFF CN  5ème DAN   

06.82.66.53.70  mail: dlegoff@free.fr 

 
 

 
Joie et Bien être 31 vous propose des séances et 
ateliers de YOGA du RIRE ainsi que des ateliers 
« ÉVEIL DE L’ÊTRE ET RETOUR À LA JOIE ». 
 

 Séances de YOGA du RIRE pour adultes, 
tous les mercredis de 19h30 à 20h30 

Les séances de Yoga du Rire sont très variées :  
1- Exercices de rire, de respiration, jeux 
coopératifs, sophrologie ludique, libération 
émotionnelle, psychologie positive, méditation 
pleine conscience….  
2- Pour mener progressivement au fou rire 
naturel lors de la méditation du rire, grâce à 
l’effet de contagion du groupe. Il s’ensuit un 
moment de relaxation qui permet d’inscrire les 
bienfaits du rire.  

 Ateliers de YOGA du RIRE Enfants, 
ponctuellement le samedi de 14h30 à 15h30 

Il s’agit d’ateliers adaptés pour les enfants de 4 à 11 
ans, qui se passent dans le respect, la coopération, 
la détente et la bonne humeur. Cette pratique 
permet aux enfants de canaliser leur énergie, gérer 
leur stress et leurs émotions, découvrir leur 
respiration de manière ludique, et leur apporte calme 
et détente. 

 Ateliers « Eveil de l’être et retour à la 
joie » ; ateliers UNIQUES en leur genre 

Ateliers mensuels à Lacroix-Falgarde, le samedi à 
10h30 (12/01/19, 16/02/19, 30/03/19, 18/05/19, 15/06/19 
ou 29/06/19) 

- Objectif : Prendre soin de son "Moi" intérieur, 
Partage d'un moment de joie, le tout dans la 
bienveillance du groupe, la coopération, la bonne 
humeur. 
- Ces ateliers peuvent prendre des formes très 
variées et sont totalement uniques en leur genre : 
Expression ludique, Méditations, Coopération, 
Libération émotionnelle, Création coopérative, 
Rires... 
Ils sont créés à partir de différents outils acquis au 
fur et à mesure des différentes formations (Médecine 
Traditionnelle Chinoise, Yoga du Rire, Psychologie 
positive, Libération émotionnelle, Méditations...) 
ainsi qu'à partir de différentes expériences 
personnelles. 
Laissez-vous tenter par ces activités et venez 
partager un moment de légèreté, de joie et de bien-
être. 
 
Pour tout renseignement et inscription, veuillez 
contacter : 
Mme METAIS Maguy 
Tel : 06 16 99 04 23 
Mail : Joie.bienetre31@yahoo.com 
Site : http://joiebienetre31.wixsite.com/sante 
Facebook: 

https://www.facebook.com/yoga.du.rire.lacroix.falg

arde 

 

mailto:Joie.bienetre31@yahoo.com
http://joiebienetre31.wixsite.com/sante
https://www.facebook.com/yoga.du.rire.lacroix.falgarde
https://www.facebook.com/yoga.du.rire.lacroix.falgarde


ÉVÉNEMENTS ET SPECTACLES 

LA MÉDIATHÈQUE SOUFFLERA SES 10 BOUGIES CETTE ANNÉE 2019 ! 

Déjà 10 ans que le dojo- médiathèque a ouvert ses portes ! Situé à proximité des écoles, le bâtiment est 

idéalement placé et permet ainsi à tous un accès aux services proposés. Ces 10 années représentent pour 

votre bibliothécaire et l’équipe de bénévoles (association 3L) plus de 160 000 prêts de livres, CD ou 

DVD ; plus de 2000 enfants accueillis grâce à notre partenariat avec les écoles et la crèche ; plus de 1000 

histoires racontées … et bien d’autres choses encore ! Nous aurons le plaisir de fêter cet événement avec 

vous au mois d’octobre. Mais en attendant, nous vous proposons plusieurs rendez-vous : 

- Le vendredi 18 janvier 2019. La médiathèque sera exceptionnellement ouverte de 18h à 20h pour 
La Nuit de la Lecture. Les petits pourront venir en pyjama et accompagnés de leur doudou. Nous 
serons présentes pour vous raconter des histoires. 

- Le mercredi 27 février, pendant les vacances scolaires, l’association Délires d’encre proposera un 
atelier « Dans tous les sens » pour les petits de 4 à 7 ans sur les 5 sens. 

- Le samedi 30 mars, la conteuse Kika présentera son spectacle « Filocha, le petit chat », pour les 
tout-petits. 

- Le samedi 13 avril, Marie-Pierre Brunner, historienne de l’art, nous fera une visite guidée du quartier 
de la Dalbade. 

- Nous aurons le plaisir de la retrouver le samedi 18 mai pour une conférence anniversaire sur Léonard 
de Vinci. 

- Enfin, en juin, la médiathèque exposera les Meccano de Monsieur Chevillet qui nous fera le plaisir 
de les mettre en marche un samedi. Des ateliers seront également proposés à des enfants de l’école.

 

INFOS DU SECRÉTARIAT

LE CIMETIÈRE  

Des travaux d’extension et de rénovation 

du cimetière vont être entrepris au début 

de l’année 2019, a priori il n’y aura aucun 

désagrément pour les usagers (hormis 

peut- être les passages d’engins au 

départ des travaux).  

Une information régulière sera 

transmise par le biais du site internet et 

du panneau électronique. 

 

LES VOEUX DU MAIRE 

La Municipalité vous donne rendez-vous 
le samedi 12 janvier 2018 à 11h30 au 
Foyer Rural pour les traditionnels vœux 
du Maire. Nous vous y attendons 
nombreux ! 

 

COMPÉTENCES DU SICOVAL 

Le secrétariat de la mairie vous rappelle que 

le Sicoval est compétent dans différents 

domaines en plus de la voirie et de la collecte 

des déchets : 

• Petite enfance [0-4 ans] 
• Enfance [3-11 ans] 
• Jeunes 
• Médiation familiale 
• Personnes en perte d'autonomie 
• Enseignement supérieur 
• Emploi 
• Accès au droit 
• Service commun de restauration 

 
Adresse  
65 rue du Chêne Vert 31670 Labège 
Tél : 05 62 24 02 02 
Nous contacter par e-mail : info@sicoval.fr 
 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 18h00 et le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 17h00 
 

https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/petite-enfance.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/enfance.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/portail-jeunes.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/mediation-familiale.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/personnes-en-perte-d-autonomie.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/enseignement-superieur.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/emploi.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/acces-au-droit.html
https://www.sicoval.fr/fr/ma-famille/service-commun-de-restauration.html
mailto:info@sicoval.fr
mailto:info@sicoval.fr


AGENDA 

QUAND ? QUOI ? OÙ ? Renseignements 

JANVIER 2019 

Samedi 12 à 11h30 Vœux du Maire Foyer Rural Mairie : 05.61.76.24.95 

Vendredi 18  

de 18h à 20h 

Nuit de la Lecture 

Médiathèque ouverte 
Médiathèque Médiathèque : 05.61.76.85.74 

Samedi 26 à 9h30 
AG des Amis de la 

Gleysette 
La Gleysette 

Les Amis de la Gleysette :  

05 61 76 45 36 

FEVRIER 2019 

Samedi 2 
Inauguration des 

Ramiers 
Ramiers RNR : 05.34.31.97.94 

Samedi 9  

de 14h30 à 18h30 
Stage de Yoga Salle Frédéric Mistral AYCS : 05.61.76.78.94 

Samedi 16  

 Dimanche 17 
Stage Qi Gong Salle Frédéric Mistral Etre Son Tao : 05.61.64.31.93 

Samedi 16  

 Dimanche 17 

Exposition  

d’Annick Roch 
La Gleysette 

Les Amis de la Gleysette :  

05 61 76 45 36 

Dimanche 17 Loto Foyer Rural Lacroix O parfum : 06.76.77.12.09 

Mercredi 27 
Ateliers sur les 5 sens 

pour les 4-7 ans 
Médiathèque 

Sur inscription  

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

Mercredi 27 
Journée créative pour 

enfants 
Foyer Rural 

Les Amis de la Gleysette :  

05 61 76 45 36 

MARS 2019 

Samedi 30 à 10h30 

Spectacle pour les tout-

petits « Filocha, le petit 

chat » par Kika 

Médiathèque 
Sur inscription  

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

Samedi 30  

Dimanche 31 

Exposition  

de Valy Husson 
La Gleysette 

Les Amis de la Gleysette :  

05 61 76 45 36 

AVRIL 2019 

Samedi 13 à 10h 

Visite guidée du quartier 

de la Dalbade par Marie-

Pierre Brunner 

Médiathèque 
Sur inscription au  

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

Dimanche 14 Artothèque La Gleysette 
Les Amis de la Gleysette :  

05 61 76 45 36 

MAI 2019 

Vendredi 10, Samedi 11 

et Dimanche 12 

Exposition 

Asa Nikhetan 
La Gleysette 

Les Amis de la Gleysette :  

05 61 76 45 36 

Samedi 11  

Dimanche 12 
Festibike Ramiers www.vttcoteaux31.fr/ 

Samedi 18 à 10h30 
Conférence sur  

Léonard de Vinci  
Médiathèque 

Sur inscription au  

Médiathèque : 05.61.76.85.74 

Vendredi 24,  

Samedi 25 et  

Dimanche 26 

Festival We are nice 

people 
Ramiers Todimax: 06 81 34 21 52 

Samedi 25  

Dimanche 26 

Exposition d’Yves 

Carayon et AM Mary 
La Gleysette 

Les Amis de la Gleysette :  

05 61 76 45 36 

 
 


