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LA (GA)CROIZETTE 

Vers des jours meilleurs… L’année de tous les plastiques ? 
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LE MOT DU MAIRE 

 
Cela fait déjà plus d’un an que nos vies sont bercées par le rythme de la crise sanitaire  que 
nous traversons : confinements, couvre-feu, limitation de regroupement, tous ces mots surgis 
d’un passé que nous croyions à jamais oubliés sont devenus notre quotidien. Si les campagnes 
de vaccinations laissent entrevoir des lendemains meilleurs, ces jours désirés se laissent 
encore par trop attendre. 
 
 
Ainsi, nombreux sont ceux qui rêvent d’une vie à la campagne, et regardent avec envie notre 
village niché entre les coteaux et le confluent de l’Ariège et de la Garonne. La zone du ramier 
dont une partie a été intégrée à la réserve naturelle régionale RNR « Confluence Garonne-
Ariège » y occupe une place toute spéciale. Cette gazette est dédiée pour partie à ce lieu. 
 
 
La réserve naturelle régionale est le ciment du bassin de vie que nous nous partageons avec 
les communes voisines du SICOVAL et du Muretain. Ce bassin de vie, nous devons en faire le 
cœur du développement de notre commune. Dans cet esprit, nous avons commencé à 
travailler avec les communes limitrophes afin de mutualiser des ressources et développer des 
modes de déplacements doux inter-communaux plus que jamais nécessaires.  
 
 
Ce lieu est une chance mais comme tout bien précieux se doit d’être préservé. Les beaux jours 
arrivant nous exposent à de nouveaux défis que nous pensions réservés aux communes 
touristiques. La hausse de la fréquentation observée ces dernières années a conduit à des 
problèmes de stationnement, des plages de l’Ariège ‘bondées’, certains débordements festifs, 
des conflits d’usages récurrents… 
 
 
Cette fréquentation croissante et les crues annuelles amènent également sur les berges de 
l’Ariège de nombreux déchets dont les plastiques ne sont pas les moindres représentants. Ces 
plastiques finiront par se décomposer et emportés par les crues et le courant se retrouveront 
pour certains au cœur de nos océans où ils forment des « continents de plastique ».  
 
 
Alors oui profitons de cet espace formidable que constituent les ramiers communaux, 
partageons-les mais surtout préservons-les. Et n’oublions jamais comme l’a écrit Antoine de 
Saint Exupéry que « Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 
enfants ». 
 

Jean-Daniel MARTY 
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Ecole  

Au retour des vacances de Février, les enfants de l’école élémentaire 

ont eu le plaisir d’inaugurer une cour d’école rénovée et ont pu 

emprunter un passage piétonnier réaménagé aux normes PMR 

(personne à mobilité réduite). Le coût hors taxe des travaux : 37500 

euros (dont 30 % pris en charge par le conseil départemental de Haute 

Garonne). 

 

      

Travaux du passage piétonnier avant/ après 

Plan de relance : Notre prochaine étape pour l’école : la faire rentrer dans l’ère du numérique. A 

cette fin la commune a répondu à un appel d’offre dans le cadre du plan de relance pour équiper 

notre école d’un réseau informatique et d’appareils de projection vidéo dignent d’une école 

moderne (budget prévisionnel : 30000 euros). 

Raconte-moi une histoire. Pour réduire 

l’isolement que nous subissons tous de part 

cette situation sanitaire et favoriser le lien social 

entre les jeunes et les aînés, le CCAS a initié un 

projet pour créer une correspondance autour 

d’un projet intergénérationnel. Dans le cadre 

des activités périscolaires chaque enfant est 

libre de créer selon son envie, dessin, écrit, 

peinture, collage, etc… Les créations sont 

ensuite envoyées à nos aînés.  

Vie Municipale : Informations générales  

Cours de l’école avant … pendant … après travaux 
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Labastide.  

Les travaux de rénovation de 

l’escalier situé sur la zone de 

Labastide à côté de l’aire de jeu sont 

terminés. Ces travaux ont été 

intégralement réalisés en régie.  

 

Dispositif TNR 

La commune participe depuis Janvier à un dispositif d’accueil d’auteurs de délits passibles d’une 

peine d’emprisonnement courte (dont sont exclus « les infractions graves à forts enjeux d’ordre 

public » comme les refus d’obtempérer dangereux, les vols aggravés ou les violences graves). Ce 

dispositif propose une mesure alternative aux poursuites contre 35h de travail non rémunéré 

(TNR). Cet accueil est possible sur notre commune grâce à l’implication active du service technique 

et de notre garde champêtre. Ainsi grâce à ce dispositif l’ancien vestiaire du foot, siège 

d’expérimentations artistiques souvent peu inspirées, a retrouvé une nouvelle jeunesse. 

 

En outre ce dispositif permet de diminuer le nombre d’audiences de 20 %, tout en augmentant de 

20 % le nombre de réponses pénales.   

Travaux réseau route de La Colomière 

Les travaux de réhabilitation du réseau d’eau potable dans le secteur de la route de La Colomière 

sont arrivés à leur fin. Ils permettront d’éviter des baisses de débit intempestives résultant des 

nouvelles habitations accueillies sur cette zone dans le cadre de notre nouveau plan local 

d’urbanisme (coût total : 90000 euros dont 45000 euros à la charge de la commune). 

Fibre optique 

L’installation de la fibre sur la commune continue mais a pris du retard consécutivement à la crise 
sanitaire actuelle. La commercialisation des premières offres est désormais prévue fin 2021/début 
2022. Pour avoir plus d'information sur l'état du déploiement sur notre commune consulter le lien 
suivant :   
https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/ 

Vie Municipale : Informations générales 
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Création du statut de Citoyen Associé. Comme nous nous y étions engagés pendant la campagne, 
nous avons travaillé sur la mise en place du statut de Citoyen Associé pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de participer de manière active à la vie communale. 
L’idée est de s’engager sur la base d’une charte qui sera établie dans les prochaines semaines pour 
participer à l’action de l’équipe municipale sur des sujets dédiés. 
Le premier groupe de citoyens associés créé traitera du thème des déplacements doux, qui inclut 
l’ensemble des moyens de déplacements pédestres et cyclables sur la commune et au-delà, et qui 
comprendra également le travail sur la réouverture du Pont en fer. 
Si vous souhaitez participer activement avec les commissions municipales et vous associer à la 
réflexion sur ces sujets, ou que vous disposez de compétences qui peuvent être utiles et que vous 
souhaitez mettre au profit de l’intérêt commun, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil de la 
mairie pour connaître les conditions d’éligibilité à ce statut et prendre connaissance de la charte 
lorsqu’elle sera définitivement établie. 
 
RLP (Règlement Local de Publicité). Depuis 2002, la commune disposait d'un Règlement Local de 
Publicité qui a été rendu caduque par la loi ENE modifiée en janvier 2021. 
Qu'est-ce qu'un règlement local de publicité ? C'est un document de portée environnementale qui 
permet d'adapter la réglementation nationale aux spécificités du territoire, en matière de 
publicité et d'affichage. 
Lors de la séance du 14 décembre 2020 (complétée par la séance du 08 février 2021), le Conseil 
municipal a alors prescrit l'élaboration d'un nouveau Règlement Local de Publicité. Les objectifs 
assignés à ce Règlement ainsi que les modalités de la concertation ont été définis. Plus 
d'informations notamment : 

Sur le site Internet de la mairie, Onglet URBANISME 
En mairie auprès du service Urbanisme (05 61 76 26 24 ou urbanisme@lacroixfalgarde.fr) 

TAP associatif. Cette année est une année particulièrement difficile pour nos associations. Afin de 

les aider à passer ce cap, la mairie s’est associée à des associations de la commune (théâtre, 

musique, judo, tennis, …) afin de proposer depuis Septembre des temps d’activités périscolaires 

qui se concrétiseront par une fête de fin d’année festive sur l’espace du ramier (si le contexte 

sanitaire le permet évidemment). 

L’éphémère guinguette prépare une nouvelle saison. Au 

programme quelques nouveautés cette année :  une nouvelle 

organisation avec des soirées spéciales en partenariat avec la mairie 

et une nouvelle restauration. Le Vendredi et le Samedi en soirée et 

le dimanche après-midi.  

Concours photos. La commission dynamisme communal organise un 
concours photos ouvert à tous, petits et grands. Deux catégories seront 
proposées moins de 16 ans et plus de 16 ans. 
Le thème est « Mon village sous tous les angles » afin de découvrir ou 
redécouvrir le village. 

Alors n'hésitez pas à participer ! La photo et le bulletin d'inscription sont à déposer en mairie avant 
le 17 mai. 
Le règlement du concours est disponible en mairie, ou sur le site de la mairie 
www.lacroixfalgarde.fr, dans les actualités. 
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Mieux connaître vos élus et vos agents municipaux 

Bruno Carnaroli, adjoint en charge des travaux et de la sécurité. 
J’habite Lacroix Falgarde depuis 1983.  Retraité depuis déjà 3 ans, je 
travaillais auparavant dans la branche recouvrement de la Sécurité 
Sociale. Passionné de musique depuis toujours, j’ai eu l’occasion de 
jouer dans diverses formations. 

Au sein de l'équipe municipale mon activité est scindée en deux grandes 
parties 

• Coordonner et prioriser avec l’équipe du service technique les actions à réaliser au quotidien. 
Une réunion par semaine et des échanges téléphoniques nous permettent d’organiser au 
mieux les travaux en tenant compte des urgences qui nécessitent des interventions 
immédiates. 

•  Travailler avec les partenaires institutionnels ( Sicoval, Département) et les partenaires privés 
pour réaliser les projets qui ont été  validés en commission ad hoc ( changement de panneau 
lumineux, réfection de la cour de l’école ….).  

Sur tous ces sujets, quelle que soit la situation ou la problématique c’est l’intérêt général qui est 
privilégié 

 

François Raysse : Responsable de l'équipe entretien des bâtiments 
communaux. 
Titulaire d'un CAP-BEP électro mécanicien et d'un bac Pro monteur réseau, je 
mets mes compétences au service de la commune depuis 1997. 

 
Damien Favrot : Responsable de l'équipe 
entretien des espaces verts. 

Titulaire d'un BTS en production forestière, ayant occupé des postes de 
moniteur et éducateur dans l'environnement et formateur éco-éducateur 
j'aime la nature et je fais partie de l'équipe municipale depuis 2007. 
 
Au total les 2 équipes se composent de 5 équivalents temps plein et demi. 
 
Notre rôle est d'entretenir les espaces verts et les bâtiments publics de la commune. 
En ce qui concerne les espaces verts nos missions couvrent : la tonte, l'élagage, les plantations, 
nettoyage des trottoirs... La commune est très étendue (plus de 40 hectares) ce qui ne rend pas la tâche 
facile au printemps où il faudrait être partout à la fois ! Dans un souci de préservation de la biodiversité, 
depuis 2012 nous n'utilisons plus aucun produit phytosanitaire et pratiquons la tonte raisonnée dans 
divers endroits de la commune. 
En ce qui concerne les bâtiments, nous intervenons sur différentes pannes de plomberie, de chauffage 
ou électrique... Nous faisons aussi de la maçonnerie à titre d'exemple, nous avons posé un nouveau 
carrelage dans les toilettes de l'école primaire en attendant de les réaménager complètement l'été 
prochain. Nous mutualisons nos compétences ce qui nous permet d’éviter de faire appel à la sous-
traitance pour réaliser certains travaux. 
Nous sommes aussi chargés de la propreté de la commune et à ce titre nous collectons les poubelles 
situées au centre commercial ou dans l'espace du ramier 3 fois par semaine. 
Nous contribuons donc à la propreté. 
Nous apprécions également les partenariats avec l'école sur certaines actions comme le compostage 
des déchets alimentaires ou la mise en place de carrés potagers pour la maternelle. 
Un bilan hebdomadaire des actions réalisées et en cours est effectué avec Bruno Carnaroli. Cela nous 
permet d'avoir accès aux informations nécessaires à la bonne réalisation de nos missions. 
Nous sommes une équipe soudée et soucieuse d'accomplir au mieux les tâches qui nous sont confiées. 
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Moutons sur l'espace du Ramier  

Album / Evènements 
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Les accueils de classes (sur temps dédiés) ont pu 
reprendre à la médiathèque depuis janvier2021, 
pour le plus grand plaisir des enfants ! 

Avec les beaux jours, les tontes reprennent pour 
l’équipe technique municipale 

L’école de tennis compte une cinquantaine d’enfants 
inscrits et motivés 

Chères familles, 

Pâques approche ! A cette occasion, nous vous 

proposons d’organiser un petit concours ludique. Nous 

invitons tous les enfants qui le souhaitent, à réaliser un 

dessin sur le thème de Pâques et à le déposer avant le 

9 avril prochain dans la boite aux lettres du cabanon 

(gentiment prêtée par le Père Noël en personne). Pour 

les plus impatients, un espace sera aménagé dans le 

cabanon où crayons et feutres seront mis à disposition. 

Des lots gourmands seront remis aux enfants qui auront 

réalisé les dessins les plus originaux ! N’oubliez pas 

d’indiquer le nom, prénom et la classe de votre enfant 

sur le dessin. Les enfants, à vos crayons ! 

L'équipe de l'APE 



Notre commune possède un patrimoine naturel 

exceptionnel : son ramier.  

 
Un ramier, dans le pays toulousain, désigne un 
espace naturel en bord de rivière, une étendue 
développée sur des zones d'alluvions. Les ramiers 
pouvaient être exploités pour le bois de 
chauffage, comme gravière et parfois même 
comme... décharge vous diront nos 
anciens...Aujourd’hui le ramier de Lacroix-

Falgarde d’environ 30 hectares, appartient pour une partie à la commune et pour l'autre au Sicoval. 
Il a été pour partie intégré dans la Réserve Naturelle Régionale en 2015  

 
Aujourd’hui il est pleinement occupé par des activités sportives ou des moments partagés. A la 
belle saison l'Ephémère Guinguette y pose ses lampions et on peut retrouver les vélos de Festibike, 
les artistes au fil de l'eau et les stands colorés des vide-greniers ou du forum des associations ! 
 

 
Magnifique arbre centenaire du Ramier  

 
Afin d'en profiter pleinement il convient à tous de respecter les usages du lieu. Des poubelles 
d'appoint sont à votre disposition mais les sacs de déchets emplis lors d'un repas sont à remporter 
chez soi. 
 
Lors de la promenade de vos animaux préférés, pensez à apporter des petits sachets pour ramasser 
les déjections. 
 
Les berges de l'Ariège peuvent également appeler à la baignade. Cependant à certains endroits, 
des rochers situés dans son lit représentent un danger potentiel, ce sont les zones des “marmites”. 
Elles se forment au point de jonction entre deux courants opposés. Dans ces zones, des tourbillons 
apparaissent. S’il se fait surprendre, le nageur est attiré vers le fond de l’eau sans pouvoir remonter. 
Il est conseillé de lire les panneaux signalétiques indiquant les zones sécurisées pour se tremper 
les pieds. 
 
Cet espace vert en bordure de l'Ariège est le vôtre, prenez en soin. 
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La Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège et les collectivités 
partenaires s’engagent dans la restauration des zones inondables.  

  

Restaurer les fonctionnalités des zones inondables  
Les zones inondables, ces zones humides proches de 
nos cours d’eau, sont des éléments clés pour réguler 
les crues et éviter l’inondation des villes et des villages 
plus en aval. Riches d’un point de vue écologique et 
indispensables à la vie des cours d’eau, la plupart de 
ces zones humides ont malheureusement été 
dégradées ou détruites en raison de l’étalement urbain 
en particulier, mais aussi de leur exploitation en 
sylviculture, leur drainage agricole, etc. Le bassin 
versant Adour-Garonne accueille encore aujourd’hui 

quelques zones inondables dont certaines nécessitent d’être restaurées pour jouer pleinement 
leurs rôles de réservoir de biodiversité et de prévention contre les crues, d’autant plus dans un 
contexte de dérèglements climatiques où les phénomènes d’inondation risquent d’être 
accentués.  

 

Un programme spécifique sur la Réserve naturelle  
Conscientes de ce constat et de leurs responsabilités, l’équipe gestionnaire de la Réserve naturelle 
régionale Confluence Garonne-Ariège et les collectivités partenaires (SICOVAL, le Muretain 
Agglomération, Toulouse Métropole et les communes concernées) se sont engagées dans un 
programme de réhabilitation des zones inondables de leur territoire. Pour se faire, ils ont bénéficié 
du soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du Conseil Régional d’Occitanie dans le cadre 
d’un appel à projet sur la période 2016-2020 et d’un budget global de près de 370 000 euros.  
Le programme porté par Nature En Occitanie, gestionnaire de la Réserve naturelle, vise à la fois à 
améliorer le rôle d’expansion et de stockage des eaux de crue et à la sauvegarde de la faune et la 
flore remarquables des zones humides. Après une première phase d’étude et de modélisation 
scientifique, il touche aujourd’hui à sa fin et les dernières opérations de restauration de zones 
inondables sur la Réserve naturelle ont eu lieu au cours de cet hiver 2020-2021.  

 

Finalisation des travaux sur la commune de Lacroix-
Falgarde  
Sur la commune de Lacroix-Falgarde, des travaux ont 
débuté fin 2019, par la reconnexion de l’Ariège à deux 
zones inondables pour améliorer leur rétention d’eau 
de 850 m3 supplémentaires pour chaque évènement 
d’inondation. Ils s’achèveront en mars 2021, par la 
plantation d’arbres et arbustes adaptées pour protéger 
les berges des prochaines crues.  

 

 
D’autres travaux d’ampleur sur d’autres communes et des perspectives  
A l’instar des zones inondables de Lacroix-Falgarde, trois autres zones inondables ont été 
restaurées sur le territoire de la Réserve naturelle dans le cadre de ce programme, sur les 
communes de Pinsaguel et de Clermont-le-Fort pour un volume total de près de 3 000 m3 d’eau 
retenus en cas de crue. D’autres zones inondables ont par ailleurs été identifiées et leur future 
restauration, en coordination avec les collectivités locales compétentes, pourrait jouer un rôle 
certain sur la prévention du risque inondation, à hauteur de plusieurs centaines de milliers de 
mètres cubes d’eau, juste en amont de l’agglomération toulousaine.  

 
 

Réserve Naturelle Régionale  
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Le TCLF (Tennis Club) : une association qui bouge ! 

L’association du TCLF :  ce sont des enfants, des parents, des adultes, 

des sponsors, des bénévoles qui jouent, qui gèrent, qui mettent la 

main à la patte … 

C’est aussi une école de tennis d’une cinquantaine d’enfants motivés, 

des enseignants avec Mathieu notre prof et ses adjoints dévoués.  

C’est aussi l’avenir du Tennis 

de Lacroix Falgarde avec ses ados qui se frottent aux plus 

anciens lors d’entrainements.  

 

C’est la compétition du 

dimanche (photo prise 

lors d’une rencontre 

officielle contre Le 

Vernet. Notre adhérent en rouge suivi par « son coach » qui va être 

opposé à son « prof »), toujours dans la bonne humeur.  

 

 

Le TOURNOI OPEN !!! 

Le tournoi annuel (avant COVID) qui était le point d’orgue 

de la saison avec les aléas de la météo mais surtout 150 

participants, des belles rencontres de tennis et les beaux 

résultats de nos membres (Damien, Arnaud, Pierre …). 

 

 

 

3L (Lacroix-Lecture-Loisir) 

2020 avait bien commencé ! 

Le 28 février l’Association proposait sa première animation de l’année : la 

troupe « Le Bathyscaphe » et son spectacle « les pâtissières »  

Pour clôturer la soirée, comme de coutume, public et acteurs s’étaient 

retrouvés dans la bonne humeur et la convivialité autour d’un repas partagé. 

Deux autres soirées étaient prévues pour le courant de l’année mais le virus 

en a décidé autrement… 

Pendant cette période difficile, nous avons continué à seconder Cyrielle, la bibliothécaire, dans sa 

volonté de proposer aux lecteurs de belles évasions littéraires. 

Nous nous sommes adaptées aux aléas du confinement, dans un premier temps, en remettant aux 

lecteurs les livres réservés par internet puis en assurant de nouveau l’accueil tous les jours de la 

semaine (sauf le vendredi et le dimanche) y compris pendant les vacances. 

Nous avons également participé aux choix de documents à la bibliothèque départementale et en 

librairie, même si nos sorties ont été moins nombreuses que d’habitude. 

Le tout, dans le respect des mesures sanitaires : désinfection des ouvrages, gestion de la quarantaine. 

Dans l’attente de jours meilleurs, nous nous tenons prêtes afin de pouvoir vous proposer, dès que 

possible, de nouvelles animations.  

- Le groupe de lecture, envisage de reprendre ses échanges sous forme numérique.  

- Quelques autres projets sont à l’étude : lectures théâtralisées, présentation de livres par leur auteur, 

pièce de théâtre (sur un thème décapant !), conférence autour du patrimoine : le canal du Midi. 

L’Association 3L est impatiente de vous retrouver de plus en plus nombreux dans son fonctionnement 

habituel. Pour la joindre par mail : lecturelf3@gmail.com. 

 

Associations  
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Les bénévoles de l’association 3L 

 

L Garde La Forme 

L’année a bien repris malgré l’épidémie de 

la Covid : tous les groupes enfants ont été 

maintenus. 

Les stages aux vacances de la Toussaint ont 

pu s’ouvrir pour les groupes des grands. 

Nous étions pour cette période à l’ancien 

Dojo en bord d’Ariège ce qui nous a permis 

de pouvoir faire quelques activités dehors 

et proposer une course d’orientation, qui a 

beaucoup plu, dans le Ramier de Lacroix 

Falgarde où les enfants en équipe ont pu 

poinçonner leur carte individuelle grâce à des photos qui leur permettaient de retrouver au total 10 

balises à poinçons. 

A ce jour les cours sont arrêtés mais nous espérons pouvoir les réouvrir en extérieur si nous pouvons 

et si les températures sont meilleures. 

Les stages enfants aux prochaines vacances seront aussi proposés en extérieur si nous avons 

l’autorisation. 

En ce qui concerne la Marche Nordique, les groupes se sont remplis au fil des semaines du mois de 

septembre pour avoir des groupes assez étoffés pour la reprise en octobre, les 5 groupes de marche 

en journée et en soirée sont maintenus. 

Nous avons pu reprendre dès janvier l’activité surtout pour les groupes en journée, et pour compenser 

les groupes du soir, des sorties le samedi sont proposées pour rattraper quelques séances.  

Les projets du samedi à la découverte des boucles du Sicoval sont relancés depuis mars et ouverts à 

nouveau à toutes personnes extérieures et souhaitant découvrir la Marche Nordique ou le 

BungyPump. 

Un tout nouveau projet sur le Bungypump est en train de naitre afin de mettre en avant cette discipline 

très ludique et intéressante par les bienfaits qu’elle apporte sur la santé : reprendre une activité douce 

et retravailler son souffle grâce aux bienfaits du milieu extérieur. 

 

Continuons à bouger et privilégions le milieu extérieur !!! 

 

Association L GARDE LA FORME 

Animatrice Audrey LAVIT 0619397573 

Mail : lgardelaforme31@gmail.com 

  

Associations  
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Retrouvez toutes les 

actualités sur la page 

facebook de la mairie : 

https://www.facebook.com/News-

Lacroix-Falgarde-100676775293369 

 

Panneau lumineux. Vous désirez 

connaitre les informations diffusées sur le 

panneau lumineux : téléchargez 

l'application CityAll (Disponible sur App 

Store et Google Play)  

 

Horaires de la Médiathèque : 
Suite à l’annonce du couvre-feu à 19h, la 

médiathèque reprend ses anciens 

horaires : 

Lundi :16h30 -18h30 
Mardi : 16h00-18h30 
Mercredi : 10h00-12h00 et 15h30-18h30 
Jeudi : 16h30-18h30 
Samedi : 10h30-12h30 
 

AGENDA 

Avant le 17 mai : remise des 
photos du concours 

Samedi 29 mai à 10h30 sous la 
Halle du Ramier (sous réserve 
du contexte sanitaire) 

Spectacle pour enfants dès 3 ans : 
« Raconte-moi des Fables » par Kika de la 
Compagnie Le Chat Somnambule. 
Renseignements auprès de la 
médiathèque : 05 61 76 85 74 

12 Septembre 2021 : festival Itin’errances 
sur la commune de Lacroix-Falgarde 

 

Permanences: 

Avocat : Les prochaines permanences 

sont organisées les 16 avril, 21 mai et 18 

juin en mairie entre 14h30 et 16h10 (sur 

rdv auprès de l'accueil) 

 

Jeu pour petits et grands : 7 petits 

dessins de Pâques se sont glissés dans la 

gazette. Les avez-vous trouvés ? 

Libre expression 
 

À partir de la prochaine gazette, nous 
souhaitons laisser un espace dédié aux 
citoyens pour s’exprimer sur des sujets 
qui touchent la vie de la commune. 
Si vous avez envie de partager un avis, une 
idée ou des réflexions plus générales sur 
la vie du village, adressez-nous un texte ne 
dépassant pas 7 lignes à l’adresse : 
communication@lacroixfalgarde.fr  
ou à déposer à l’accueil de la mairie. 
 

 

ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
 

Achille DELANOË, né le 24 décembre 2020 
Elina EDMOND, née le 30 janvier 2021 
Quentin MARCILLA NOËL, né le 7 février 2021 
Eliott PETERMANN, né le 26 février 2021 
 

 
MARIAGES 
 

Serge AUXEPAULLES et Nezha TOULI,  
le 12 janvier 2021 
Michaël FRAYSSE et Maite MARTINEZ BAEZ, le 
08 février 2021 
Guillaume FIGAROL et Natalia MUNOZ 
ESPINOSA, le 13 février 2021 
 

 
DÉCÈS 
 

José ARCAS, décédé le 21 novembre 2020 
Jean FLOTTES, décédé le 24 novembre 2020 
Antoine COSTES, décédé le 23 décembre 
2020 
Pierre AUGÉ, décédé le 17 janvier2021 
Suzanne VINET épouse BARD, décédée le 10 
février 2021 
Tinh NGUYEN THI épouse MARIS, décédée le 
12 février 2021 
 
(En raison des délais administratifs de 
transmission des avis de décès, il peut y avoir 
des retards d’annonces) 
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