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LE MOT DU MAIRE 

Après la grisaille et l’épreuve que nous avons dû collectivement 

affronter, les beaux jours reviennent enfin. Avec eux, les espoirs. 

J’ai récemment fait un rêve : celui d’une cour de récréation dans 

laquelle les cris des enfants n’étaient plus étouffés par les masques qui 

cachent leur visage, sans qu’il s’agisse d’un déguisement de carnaval ; 

celui d’adolescents et d’étudiants retrouvant le chemin de leurs établissements et vivant 

pleinement leur jeunesse.  

J’ai fait le rêve d’une tablée festive autour de laquelle des familles, des amis pouvaient se 

retrouver pour partager, échanger et profiter des plaisirs simples de la vie, et qui sont 

pourtant si précieux. 

J’ai fait le rêve d’une réunion conviviale où nous pouvions écouter un groupe de musique 

ou assister à une représentation théâtrale, ou même encore à une manifestation sportive 

et encourager ceux qui sont sur une scène, quelle qu’elle soit. 

J’ai fait un rêve dans lequel nous pouvions nous promener, même la nuit, n’importe où et 

n’importe quand, sans devoir disposer d’un justificatif ou expliquer pourquoi nous avons 

décidé d’exercer notre liberté d’aller et de venir. 

Ce rêve n’est au fond que l’expression de la réalité que nous avons connue et vers laquelle 

nous aspirons tous à revenir. 

Même s’il reste fragile, comme en témoigne la récente évolution de la situation au Royaume 

Uni, l’espoir que nous avons caressé pendant de nombreux mois de revenir à cette vie 

normale est aujourd’hui devant nous.  

Cet espoir est porté par la mobilisation unique du monde scientifique qui a permis le 

développement de vaccins basés sur des technologies à ARN messager dont la portée 

dépassera largement le cadre de la crise actuelle. Comme je l’ai déjà indiqué, chacun est 

libre d’avoir son avis sur l’évènement majeur qui vient de bouleverser notre société et, d’en 

faire la critique, au moins pour essayer, si la même situation devait de nouveau se présenter 

à nous, de tirer les leçons de cette douloureuse expérience. Mais gardons-nous bien 

collectivement de nous fourvoyer dans des logiques extrêmes qui demeurent dangereuses 

pour notre démocratie. 

Comme le disait Charles Baudelaire dans l’un de ses poèmes : « Les minutes, mortel folâtre, 

sont des gangues Qu’il ne faut pas lâcher sans en extraire l’or ! ». Nous avons donc, 

aujourd’hui plus que jamais, beaucoup de choses à accomplir et à réaliser ensemble.  

Pour permettre à tous de retrouver ces moments de partage et de convivialité, nous avons 

décidé de mettre en place une structure « mobile » qui facilitera l’organisation 

d’évènements tout au long de l’année et dans différents endroits de la Commune. Ce lieu 

de convivialité nous l’avons rêvé dès notre campagne et nous l’avons conçu pour rassembler 

et promouvoir les expressions culturelles, sportives ou de tout ordre, et ce, dans l’intérêt 

des Associations de notre Commune, mais également pour que les habitants et citoyens 

puissent s’y retrouver. Vous retrouverez dans les pages qui suivent une présentation de ce 

projet qui, j’espère, satisfera certaines attentes qui nous ont été relayées.  

Vous aurez également l’occasion de pouvoir profiter des animations que la Guinguette 

remet en place cette année dans un contexte quelque peu réaménagé. 

Cet été sera aussi celui de la première tranche des travaux le long de l’avenue des Pyrénées 

qui concernera la rénovation des réseaux de l’eau potable (voir la présentation dans les 

pages suivantes). Ces travaux se poursuivront durant l’été 2022 avec l’aménagement d’un 

cheminement piéton/cycle le long de celle-ci. 

Après le rêve, l’espoir ; après l’espoir, la vie (et ses tumultes…). 

Jean-Daniel MARTY au nom de l’équipe municipale 

Edito  
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Travaux sur l‘avenue des Pyrénées 

Renouvellement d’une conduite d’eau potable et de ses 

branchements, avenue des Pyrénées.  En mai dernier, une 

analyse des canalisations d’eau existantes a révélé la vétusté du 

réseau fonte eau potable et son nécessaire remplacement. Ces 

travaux précèderont ceux sur la même zone visant à 

l’aménagement de déplacements doux. Ceux-ci seront donc réalisés en 2021 et 2022 (dates 

non encore fixées). 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sicoval, maître d’ouvrage, a planifié ces travaux durant la période d’été à venir afin de 

limiter les contraintes inerrantes au trafic routier sur l’avenue des Pyrénées. 

La durée des travaux est prévue du 21 juin au 2 septembre. Ce chantier mobile, prévu en 4 

zones, débutera au niveau du rond-point de la mairie et se déplacera vers le centre 

commercial. Le mois de juillet correspondra à l’ouverture de la chaussée (côté église) pour 

la mise en place des nouvelles canalisations. Le mois d’août correspondra à un retour des 

travaux dans le sens Centre Commercial vers la mairie, afin de réaliser les divers 

raccordements utilisateurs ainsi que les raccordements au réseau existant de notre 

commune. 
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Afin de limiter au maximum les contraintes de circulation, le Sicoval propose :  

- Une information des travaux sur la commune vers les mairies de Goyrans, Aureville 

et de Clermont-Le-fort. 

- La pose de panneaux « itinéraire conseillé » au niveau du rond-point des « galeries 

du carrelage » ainsi qu’à l’entrée du chemin des Etroits. 

- La mise en place d’une circulation alternée, avenue des Pyrénées tenant compte de 

la variabilité des flux sur la journée. 

Concernant les riverains, des limitations de circulation sont envisagées concernant : 

o Le chemin de Castelviel (prévisionnel du 28 juin au 5 juillet) 

o La rue de Monségur (prévisionnel du 6 au 13 juillet) 

o L’accès au centre commercial (prévisionnel du 15 juillet au 28 juillet) 

Nous reviendrons vers les riverains concernés afin d’en préciser les modalités. 

Courant du mois d’août lors de la phase des raccordements, deux coupures devront être 

réalisées. Une première concernant l’alimentation du nouveau réseau, la seconde le 

raccordement individuel des administrés concernés. 

Dans un souci d’information, le Sicoval communiquera les 

jours précis de coupure. En complément et pour rester 

informé, chacun peut s’inscrire sur www.sicoval.fr 

rubrique « alertes SMS ». 

La municipalité a conscience des contraintes que de tels 

travaux vont engendrer sur notre commune. Nous nous 

engageons à tout mettre en œuvre afin d’en atténuer au 

maximum les effets. Pour en savoir plus : 

bruno.carnaroli@lacroixfalgarde.fr / denis.miquet@lacroixfalgarde.fr 

Cimetière : levée de concessions  

Lancée il y a deux ans la procédure de levée des concessions est arrivée à son terme en 

début d’année : la commune a ainsi procédé à la reprise d’une quinzaine de concessions 

funéraires au terme d’une procédure de constatation d’état d’abandon. Les restes exhumés 

ont été placés dans l’ossuaire communal (coût de l’opération : 15000 euros).  
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Salle du foyer rural  

• Rénovation de l’éclairage de la scène 

du foyer rural. Une toute nouvelle installation 

permettra une meilleure mise en lumière de 

tous nos spectacles. 

• Travaux extérieurs 

Le mur de soutènement sur le côté gauche du 

foyer rural menaçait depuis quelques mois de 

s’effondrer. Des travaux ont été réalisés en 

juin pour sécuriser ce mur (coût global estimatif des travaux : 30000 euros). 

Mairie 

Notre bâtiment municipal a fait l’objet depuis septembre d’une série de travaux : une 

première partie a été réalisée en régie par les services techniques :  rénovation des réseaux 

électriques, aménagement d’une nouvelle salle de pause pour le personnel administratif, 

aménagement de nouveaux bureaux. La toiture et l’auvent de la mairie ont eux aussi fait 

l’objet de travaux de rénovation réalisés par une entreprise extérieure (coût global estimatif 

des travaux : environ 6000 euros). 

  

Avant     Après 

 

Installation d’un panneau 

électronique 

Afin de faciliter la diffusion des 

informations et d’améliorer la 

communication au sein de la 

commune un panneau 

d’informations a été installé au niveau de l’école. 

 

Fête de fin d’année 

La fête de l’école sera organisée cette année sur le site du ramier 

en partenariat avec l’éphémère guinguette. Au programme : 

jeux gonflables, théâtre, jeux, musique et bonne humeur. 

Rendez-vous le 25 juin ! 
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VOTE DU BUDGET 2021 

Lors du conseil municipal, qui s’est tenu le 12 avril 2021, les conseillers municipaux ont voté 

le compte administratif 2020 ainsi que le budget prévisionnel 2021 (voir les délibérations 

des derniers conseils en page 15, les comptes-rendus sont disponibles sur le site de la mairie: 

https://www.lacroixfalgarde.fr/les-proces-verbaux). 

Comme nous nous y étions engagés lors de la 

campagne électorale, le conseil municipal a voté lors 

de la séance du 29 avril 2021 et comme l’année passée, 

des taux d’imposition communaux constants par 

rapport à 2020.  

L’enveloppe consacrée aux associations reste constante cette année même si certains 

versements ont été différés au regard de la difficulté à se projeter sur le bon fonctionnement 

des activités associatives et à proposer des plans d’actions consolidés pour cette année 

2021. Ces versements pourront faire l’objet de délibérations ultérieures en fonction des 

besoins et demandes des associations.  

Les investissements en 2020, ont été consacrés principalement à la finalisation des travaux 

d’extension du cimetière, à la rénovation des éclairages sur la zone de Castelviel, à 

l’aménagement des WC de l’école, la modernisation des outils numériques de la Mairie 

(Serveur, PC, logiciels), la mise en place d’un nouveau panneau lumineux.  

Pour cette année, sont provisionnés des montants relatifs à différents travaux notamment: 

- rénovation de l’éclairage public sur le quartier de Labastide,  

- réalisation de travaux sur l’école (agrandissement de la cour et cheminement piétonnier : 

travaux réalisés en février 2021) 

- rénovation des locaux communaux (mairie, mur de soutènement du foyer rural),  

- premiers aménagements de déplacements doux le long de l’avenue des Pyrénées 

(réalisation prévue courant en 2022 au regard des travaux prévus cet été sur la même zone : 

voir article correspondant) 

- aménagement du ramier (installation de zones de pique-nique et de zones de 

sport/détente, sécurisation de différents secteurs : terrain de bosses ...)  

- aménagement d’un espace de convivialité municipal 

 

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle  

Le 31 mai 2021, la commune a déposé auprès de la Préfecture une demande de 

reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le phénomène suivant : Sécheresse 

- Réhydratation des sols au titre de l'année 2020. Une expertise est en cours, dont nous ne 

connaissons pas encore le délai de réponse. Une page a été créée sur le site internet de la 

mairie afin de vous tenir informés au fur et à mesure. 
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Réserve naturelle (zone du Ramier). Les 

travaux d’aménagement de notre Ramier se 

poursuivent avec la mise en place avant l’été de 

trois portes d’entrée à l'image du visuel ci-contre. 

 

 

Suivez les informations concernant la réserve naturelle régionale à l’adresse suivante : 

http://rnr-confluence-garonne-ariege.fr/ 

CCAS : Info canicule 

Des recommandations et un dispositif utile en cas 
de chaleurs extrêmes  
 
Avant l’été, il est utile de rappeler que l'exposition 

prolongée à la chaleur est un stress pour 

l'organisme quel que soit l'âge. Elle est susceptible 

d'entraîner des complications ou d'aggraver des 

maladies préexistantes. Cependant nous savons tous que l'attention vigilante de l'entourage 

et la mise en œuvre de recommandations de bon sens sont les meilleurs remparts contre 

les effets néfastes de la canicule.   

Des conseils sont diffusés sur les sites INTERNET :  
 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule 

Plateforme d’informations téléphonique 0800 06 66 66 

Appel gratuit de 9 heures à 19 heures 

Le grand âge ou le handicap augmentent les facteurs de risques. Dans le cas où vous vous 
sentiriez fragilisé, du fait notamment de l'absence de votre entourage habituel et que -lors 
d'un épisode caniculaire- vous souhaitez que l'on vous contacte afin de connaître vos 
difficultés éventuelles, vous avez la possibilité de vous faire inscrire sur le registre ouvert en 
mairie. Ce registre, prévu par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, est renseigné sur demande 
des personnes de 65 ans et plus ou des personnes atteintes de handicap.  
Pour vous faire inscrire, téléphonez au secrétariat de la mairie 05 61 76 24 95. 

Strictement confidentielles, les informations recueillies pourront néanmoins être 

transmises au Préfet à sa demande. 

 

Accompagnement au numérique 

Le Sicoval propose des ateliers. L'objectif est d'accompagner les habitants à la 
maîtrise des usages du numérique. Si vous êtes intéressés, faites vous connaître 
auprès de la mairie au 05 61 76 24 95.  

Vie Municipale : Informations générales 
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Et si on allait au marché ? 

La nouvelle équipe municipale s’était engagée à dynamiser la vie de notre village et le lien 

intergénérationnel. Ce lien nous voulons le recréer non seulement à travers un espace de 

convivialité (voir articles dédiés) mais aussi en donnant à notre marché une nouvelle 

dimension.  

De nouveaux commerçants sont ainsi actuellement sollicités pour faire de ce marché un lieu 

de convivialité où il est possible de trouver des produits de qualité locaux en privilégiant les 

circuits courts. Ainsi depuis fin mai un nouveau producteur de produits « bio » est venu 

rejoindre les vendeurs de volailles et de fruits présents toutes les semaines.  

Nous souhaiterions aujourd’hui avoir votre avis sur l’avenir de ce marché (type de 

commerces, localisation, jour, heures …) afin d’envisager ensemble son futur 

développement. Pour cela envoyez-nous vos avis à : 

dynamisme.communal@lacroixfalgarde.fr 

Rendez-vous chaque jeudi matin de 8h à 12h (place de la mairie). 

 

Lieu de convivialité et d’évènementiel 
 
Depuis bien longtemps, la Commune de LACROIX-FALGARDE ne 

dispose d’aucun lieu propice aux réunions conviviales et au lien social 

ou aux rencontres intergénérationnelles. Un café sur la commune a 

existé, il y a de nombreuses années, puis a fermé par la suite (voir 

article page 14). 

Cela n’empêche pas les habitants de se retrouver épisodiquement autour d’évènements, 

tels que la fête foraine et le Marché de Noël, organisés par le Comité des Fêtes et l’AP ; le 

forum des associations… mais les échanges lors de la campagne municipale et de 

nombreuses rencontres ont démontré que cette absence de lieu pour se retrouver et 

échanger convivialement est fortement ressentie par les habitants. 

L’attente est donc importante et c’est sur la base de ce constat que nous avons imaginé 

remédier à ce manque flagrant, par la création d’un lieu de convivialité, dont l’initiative est 

portée par la municipalité, l’animation et l’exploitation confiées à une association. 

Le centre commercial de LACROIX-FALGARDE est le véritable lieu de vie où l’ensemble des 

habitants ont l’habitude de s’approvisionner, avec un rayon d’attraction beaucoup plus 

large puisqu’il touche la population de communes environnantes, et ce principalement le 

samedi et le dimanche. C’est dans ce moment qu’il apparaît propice de permettre aux 

habitants de se retrouver à un endroit où ils ont l’habitude de passer uniquement. C’est 

pourquoi l’idée consisterait à créer plusieurs évènements dans un premier temps, 

notamment dans la période des beaux jours. 

Compte tenu du manque de locaux disponibles et du prix du foncier sur la commune, nous 

avons imaginé nous tourner vers l’acquisition d’une structure mobile permettant de servir 

des boissons et quelques accompagnements, autour des évènements qui y seraient 

organisés. 

Vie Municipale : Informations générales 
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L’idée s’est portée sur un container déplaçable, totalement aménagé et bardé de bois afin 

de s’intégrer de manière harmonieuse dans la zone sur laquelle la municipalité veille à faire 

respecter les instructions et demandes des services des Bâtiments de France, puisqu’elle se 

trouve à proximité du château, et est donc protégée à ce titre.  

Ce qui permet de répondre au deuxième objectif que nous nous sommes fixés à savoir : le 

déplacement de ce lieu de convivialité dans divers quartiers, et notamment par exemple 

dans le quartier de la Bastide, excentré du cœur de village et d’animations de LACROIX-

FALGARDE qui, de fait, en éloigne également ses habitants. L’idée consisterait donc à 

pouvoir organiser, pendant la saison, un passage dans les quartiers un peu plus excentrés, 

de manière que l’animation puisse aussi y exister et que cela soit de nature à générer une 

émulation. 

L’idée est de permettre à l’Association qui aura en charge la gestion de ces évènements, 

d’en organiser plusieurs sur une période des beaux jours, de manière à rendre cet espace 

attractif sous des formules différentes.  

L'Association qui gèrera ce local aura en charge l'organisation de différents évènements 

pour certains récurrents : les samedi et dimanche matin entre 9 h et 13 h 30 et pour d'autres 

plus ponctuels selon des épisodes thématiques sur des soirées en semaine ou le week-end 

à un horaire limité à 22 heures 30 comme la célébration de la fin de l’année scolaire ou de 

la période de Noël pour laquelle le marché pourrait être organisé autour du container... 

La Municipalité a donc procédé à l’acquisition du container posé avec une terrasse bois sur 

la zone enherbée de la Verte Campagne, le tout étant déplaçable et mobile.  

L’attente des habitants est extrêmement forte sur le besoin de disposer d’un lieu de vie et 

d’échange, au moins à certaines périodes de l’année, aux fins de se retrouver et de 

permettre de générer des initiatives. 

Ce projet est l’une des clés de voûte du dynamisme d’une commune et même d’une zone. 

Il est donc d’autant plus important aujourd’hui de répondre aux besoins, que nous en avons 

été privés pendant bien longtemps. 

 

Son inauguration est prévue le jeudi 8 juillet à partir de 19h. En espérant vous y retrouver. 
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Le mot de l’opposition : premier bilan après un an 

Voilà un an que nous avons intégré le conseil municipal où nous sommes 4 élus parmi les 19 

membres pour représenter 45,5 % des citoyens de Lacroix-Falgarde. Bien accueillis par le 

maire et son équipe, dans un esprit annoncé d'ouverture, nous avons attendu une année 

avant de dresser un premier bilan que nous avons souhaité partager. 

Nos actions : 

Nous avons participé aux commissions proposées que nous aurions aimé plus nombreuses 

et plus productives. Beaucoup de ces réunions ne sont que des descentes d'information 

avant mise au vote en conseil municipal. 

Nous avons pu participer plus activement là où notre aide a été acceptée. Ainsi : 

- E. Lethier anime un groupe de travail sur le ramier communal 

- D. Miquet collabore avec B. Carnaroli, adjoint aux travaux. 

Qu'avons-nous accompagné et voté ? 

La piste cyclable sur l'avenue des Pyrénées, la rénovation de l'éclairage public, le 

renouvellement de l'équipement informatique des écoles, la rénovation de l'éclairage et de 

la sonorisation du foyer rural. 

Qu'avons-nous refusé de voter ? 

• Les tarifs garderie-TAP car ils ne sont plus dégressifs pour les familles ayant plus d'un 

enfant à l'école. 

• L'augmentation de la Taxe Locale d'Equipement, route de Goyrans, pour payer des 

travaux sur le réseau d'eau potable. C'est le Sicoval, qui a la compétence, qui aurait 

dû financer les travaux. 

• Certaines subventions aux associations, lorsqu'elles étaient en-dessous de la 

demande sans que cela soit clairement justifié. 

• Enfin nous regrettons beaucoup de n'avoir pas pu débattre du projet d'un café 

saisonnier au centre commercial. Ce projet tient à cœur à beaucoup. Il aurait pu 

nous fédérer mais nous n'avons pas eu l'opportunité d'y travailler en commission. 

On nous a juste présenté le projet municipal tel que décidé.  

Notre constat, nos craintes : 

Les décisions sont prises puis soumises au vote en conseil municipal sans travail en 

commission. Les débats restent très limités et ne s'appuient pas sur la diversité du Conseil 

Municipal. 

Nous sommes tenus à l'écart de l'accompagnement des associations de la commune, nous 

espérons qu'elles sont soutenues pour tout ce qu'elles apportent à nos concitoyens. 

Nous avons plusieurs fois souhaité engager le travail sur certains projets mais cela est refusé. 

Nous craignons que des projets importants, comme les aménagements sportifs autour des 

écoles, ne soient laissés de côté pour encore plusieurs années. A contrario, certains projets, 

concernant par exemple la parcelle du Hameau du Cossignol, semblent en préparation mais 

encore une fois sans discussions préalables. 

Malgré un bilan mitigé, nous restons motivés pour porter nos idées et travailler pour la 

commune. Nous sommes également disponibles pour discuter avec vous via :  

demainlacroixfalgarde@gmail.com.  

E.Birembaux, T.David, E.Lethier, D.Miquet 

Vie Municipale : Informations générales 
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Mieux connaître vos élus et vos agents municipaux 

Stéphane SCHWARTZ. Adjoint en charge des finances, du numérique 

et des ressources humaines. 

Habitant Lacroix Falgarde depuis plus de quinze ans maintenant, je me 

suis engagé dans cette équipe municipale avec l’envie de contribuer à 

créer un environnement propice à l’épanouissement de chacun, de 

développer et de préserver notre cadre de vie et notre « bien vivre » 

local. 

Mon activité professionnelle m’a amené à exercer des fonctions dans les domaines de la 

finance, du management de projets et des ressources humaines dans le secteur bancaire, 

les entreprises privées ou publiques. J’ai donc à cœur de mettre mes compétences au 

service de la collectivité et d’une équipe d’agents municipaux engagée et motivée.  

Après une phase d’analyse, nos premières actions ont permis notamment de moderniser les 

moyens techniques de la Mairie, de déployer des outils numériques et de mobilité, de 

renégocier des contrats de service (photocopieurs), d’initier le paiement en ligne des 

factures (cantine, TAP, garderie) et de préparer l’évolution numérique de l’école 

élémentaire et de la maternelle (écrans interactifs, ordinateurs portables, serveur type 

ENT). 

Les projets ne manquent pas et l’objectif est clairement de maximiser la satisfaction et 

l’utilité pour tous les concitoyens en recherchant notamment les partenariats et les 

financement externes (Région, Etat, Europe…) avec le souci constant de la maitrise des coûts 

afin que chaque euro investi soit efficace pour la collectivité. 

 

Christine BOYER. Agent comptable, contrôle de gestion, prise en charge 

des élections. 

 

• Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Titulaire d’un bac de comptabilité je travaille dans l’administration 

territoriale depuis 1982 D’abord dans la région bordelaise, je suis en 

poste à la mairie de Lacroix-Falgarde depuis 2018.  

 

• Comment définiriez-vous votre rôle ? 

Mon rôle est de gérer toutes les finances de la commune. En collaboration avec les élus, je 

suis en charge de la préparation du budget et de son exécution tout au long de l’année. 

Des bilans sont faits très régulièrement avec M. Marty et M. Schwartz. 

Depuis cette année, je m’occupe également de la facturation de l’école (garderie, cantine, 

Tap). 

Je gère également les listes électorales, ainsi que toute l’organisation des élections. 

Vous aurez donc le plaisir de me rencontrer lors du prochain scrutin le 20 et 27 juin 2021 

pour les élections régionales et départementales. 

 

• Qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ? 

Je suis une interlocutrice référente pour les finances ce qui m’amène à être en relation avec 

les autres services, les administrés, les fournisseurs et les autres administrations. 

Le fait d’être intégrée dans la gestion du budget de A à Z me plait beaucoup, je ne m’ennuie 

jamais ! 
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Entretien : un élu/un agent  



 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
APE : Association des Parents d’Elèves du Cossignol 
 
Cette année, nous avons organisé, avec l’aide de la municipalité, le 
premier concours de dessins sur le thème de Pâques pour les 
enfants des écoles du Cossignol et nous avons eu de nombreux 
participants. 
Nous tenons à remercier les 84 concourants pour leurs efforts et 
pour la qualité de leur travail. 
Le choix a été très difficile. Nous avons finalement décidé de faire 
gagner un enfant par section. En maternelle, Nathan en petite 
section a gagné, Leandro chez les moyens et Elena pour les grandes 
sections. A l’élémentaire : Eva en CP, Emma en CE1, Lucas en CE2, 
Xuan My en CM1 et Clémentine en CM2. Les heureux gagnants ont 
reçu une pochette de chocolats de Pâques en récompense. Pour les autres, nous tenons à 
vous remercier vivement pour votre participation et ne soyez pas trop déçus, il y aura 
d’autres concours à venir avec d’autres lots à gagner! 
 

LFAN : Lacroix-Falgarde Amusons-Nous 
 
Vendredi 2 Juillet à 21h 
Concert Bel Avril par Sylvain Cazalbou, salle du Foyer Rural.  
Entrée 10 euros 
Ce sera l’occasion pour cet artiste talentueux de se produire sous 
les feux des nouveaux projecteurs installés pour éclairer la scène. 
Réservation : 06 11 31 17 59 

Album / Evènements 

Cérémonie du 8 Mai 

Spectacle pour enfants du 29 mai sous la Halle, organisé par la 
Médiathèque. Reprise du spectacle vivant pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands ! 
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Le Pétanque Club de Lacroix-Falgarde 
 

Le pétanque-club de Lacroix-Falgarde est une des plus anciennes 

associations du village. Son dynamisme ne faiblit pas et le club ne 

cesse de rencontrer un franc succès corroboré par les adhésions en 

continuelle progression. S’il est vrai que la pétanque est un jeu 

essentiellement masculin, nous avons la chance d’avoir un nombre 

non négligeable d’adhérentes dont la dextérité n’est plus à 

démontrer. La pétanque, c’est addictif. Rien, ou presque rien, n’arrête nos joueurs, qu’il vente, 

qu’il gèle, ils sont sur le terrain à lancer les boules et, s’il pleut, ils se réfugient sous la halle. S’il 

fut un temps où, petit Poucet, nous osions nous mesurer à des clubs de bon niveau lors de 

concours prestigieux, tel le Championnat de France, nous avons revu nos ambitions à la baisse 

sachant que nos participants sont plus enclins à jouer entre copains qu’à s’affronter dans des 

joutes où le sérieux l’emporte sur l’amusement. Maintenant, nos vedettes se contentent de 

jouer dans des concours de moindre prestige et le club se limite à organiser des concours inter-

sociétaires et, une fois par an, un concours officiel qui attire des compétiteurs du département, 

voire de plus loin. Mais l’art de la pétanque à Lacroix-Falgarde ne s’arrête pas au lancer de 

boules. Certains de nos joueurs savent passer du terrain à la cuisine pour concocter de bons 

plats (paella, daube de sanglier…), faire des grillades, tandis que d’autres, non moins émérites, 

passent allègrement du terrain à la table. Et si nos joueurs n’évoluent pas dans les premières 

catégories ; ils dansent avec grâce, dans la salle du foyer rural, lors de notre fête annuelle ou lors 

du réveillon de la Saint-Sylvestre que nous organisons depuis plusieurs années. Si le club devait 

avoir une devise, elle pourrait s’inspirer de la chanson de Georges Brassens : « les copains 

d’abord ». 

 

Ridin’ Family 
 

Focus sur l’école de vélo de Lacroix-Falgarde :  
Fort de 400 adhérents, l’union d’associations Ridin’Family est un Club Ecole 
spécialisé dans le VTT et le BMX.   
L’école de vélo propose des cours hebdomadaires aux enfants et aux adultes 
de tous niveaux sur 4 sites (Lacroix-Falgarde, Castanet, Labège et Colomiers). 
Lacroix-Falgarde représente 45% des adhésions. 
Des stages sont organisés tout au long de l’année (stages pendant les vacances 

scolaires, stages VTT 100% filles, cours particuliers de VTT, randonnées 

privatives, remise en selle, …).  

Ridin’Family a obtenu la certification “Savoir Rouler à Vélo” et intervient dans les écoles 

élémentaires avec un programme dédié. L’association est intervenue à l’école du Cossignol en 

début d’année pour former 11 élèves de CM2. 

L’académie VTT/Enduro a ouvert ses portes cette année. Elle dispense des cours élite à une 

dizaine de jeunes talents sélectionnés pour répondre aux exigences des compétitions.  

Le club, par l’intermédiaire de ses membres, organise des sorties hebdomadaires sur les coteaux 

et au-delà (VTT et Route).  

Ridin’Family est aussi l’organisateur du FestiBike dont les 2 derniers RDV ont été annulés (mai 

20 et 21) pour raison sanitaire.  

Une manifestation festive a été organisée pour clôturer la saison le 13 juin au BikePark du 

Potager.  

Plus d’infos ici : 

contact@ridin-family.com 
https://www.ridin-family.com 
https://www.facebook.com/RidinFamily/ 

 

Associations  
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Le café Libret, Sauriac et Costes 
 
Le premier café de Lacroix-Falgarde tenu par la famille Libret était situé au quartier du Catilat 
non loin du bac, il fut emporté et démoli par les flots lors de la terrible inondation de 1875. 
L’eau qui a atteint 6,15 mètres à l’échelle du port (arrivée du bac qui se trouvait en bas du 
chemin Tindo L’esclop avant la construction du pont en fer) a provoqué la destruction totale 
de 12 maisons et la destruction partielle de 10 autres maisons dont une métairie. 
 
C'est au 22 de l'Avenue des Pyrénées qu'est reconstruit le nouveau café. Dans la salle 
attenante se trouvait la salle dite de bal. En fait il s'agissait d'une pièce au plancher en bois 
aménagée sommairement, pour s’asseoir des bancs faits de planches posées sur des caisses, 
l'estrade un plancher sur tréteaux, l'accordéoniste venait d'un village voisin.   En 1900 
Monsieur Sauriac, tailleur de pierre venu à Lacroix-Falgarde pour participer à la construction 
de la pile du pont en fer, épousera la fille du propriétaire du café et le tiendra avec elle. 
Quelques années plus tard, Marguerite, la fille de Madame et Monsieur Sauriac épouse Louis 
Costes. Ils reprendront le café par la suite. 
 
Après la première guerre mondiale le pays est en deuil mais progressivement l'activité du 
café reprend. Dans les années 30 les fêtes locales font leur réapparition et l'hiver on va 
danser au café. 
 
La renommée de la plage de Lacroix, celle où les Toulousains venaient nombreux chercher 
sur les rives de l'Ariège un peu de fraîcheur, s'établit au fil du temps. Elle connait son apogée 
entre les années 1950 et 1960, date à laquelle au service d'été la STCRT (Société des 
Transports en Commun de la Région Toulousaine) dessert la commune toutes les heures. 
Ainsi entre 9 heures et midi un ballet d'autobus déversent un flot de citadins chargés de 
victuailles, de sièges pliants, de parasols, de cannes à pêches… Ils faisaient aussi travailler le 
café.  
Nombreux étaient ces citadins qui s’installaient en terrasse sous la treille en bordure de la 
route, ou encore à l’arrière dans le jardin ombragé qui jouxtait la cour de l’école. 

Une amicale appelée '' les francs chasseurs de Lacroix et des environs'' avait son siège au 
café. 
 
Vers 1935, 1936, un groupe de Toulousains venaient en vélo les samedis et dimanches 
camper sur un terrain proche du bac de Portet, ils se nommaient « les vagabonds ». Ils 
venaient consommer au café et une fois installés, ils entonnaient tous en chœur une chanson 
sans doute fétiche << Au rendez-vous de la marquise >>.  
 
En 1939 avec la guerre qui arrive toutes ces animations cessent. 
 
Après la guerre, l'activité du café reprendra avec les époux Costes. Louis a été blessé à la 
guerre et il a un bras invalide. 
 
Plus tard, la salle dite de bal servira aussi de salle de cinéma, le mercredi soir. Louis Costes 
installait les bancs du premier rang pour les enfants, les chaises pliantes de café pour les 
adultes. Arrivait alors le projectionniste avec son matériel. Les plus anciens du village s’en 
souviennent encore. 
 
Le café Costes a fonctionné jusqu’aux environs de 1976. 
 
Merci à Monsieur François Costes pour son aide à la réalisation de cet historique.  

Michel CHALIE 

Un peu d’histoire…  
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Délibérations du Conseil Municipal 

Séance du 29 mars 2021 

• Subventions aux associations 

• Subvention 2021 au CCAS 

• Proposition de tarifs pour la rentrée scolaire 2021/2022 

• Tirage au sort des jurés d’assise 2022 

• Convention tripartite entre le CDG 31, le Sicoval et la commune de Lacroix-Falgarde 

pour la création d’un piétonnier sur l’avenue des Pyrénées 

• Demande de subvention au CDG31 pour le renouvellement de coussins berlinois 

• Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) : pas de préemption 

• Convention de groupement de commandes – marché opérateurs Telecom 

 

Séance du 12 avril 2021 

• Budget primitif 2021 

• Affectation du résultat 2020 

• Compte administratif 2020 

• SDEHG- Fonds de concours pour l’éclairage public 

• Demandes de subventions au Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour 

l’acquisition de matériel pour les services techniques 

• Compte de gestion du receveur municipal 2020 

• Création d’un nouveau coffret de commande chemin de la Bertherole 

• Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour 

l’acquisition d’un container 

• Vote des taux des taxes directes locales 

• Modification des statuts de la communauté d’agglomération du SICOVAL 

• Subventions aux associations 

 

Séance du 25 mai 2021 

• Attribution de compensation 2021 

• Création d’un poste de technicien territorial 

• Demande de fond de concours pour travaux de rénovation de l’éclairage public par le 

SDEHG 

• Décision modificative N°1 (travaux de rénovation d’éclairage public) 

• Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements 

• Convention pour l’organisation de l’Ephémère Guinguette 

• Numérotation allée Louis de Lafage 

• Approbation de la convention de participation financière avec le Sicoval 

• Projet mobilité -motion 

• Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) : pas de préemption 

 

Vous pouvez retrouver le détail des délibérations prises lors des Conseils Municipaux 

sur le site de la mairie, rubrique Conseil Municipal/Procès verbaux, à l’adresse suivante : 

https://www.lacroixfalgarde.fr/les-proces-verbaux 

  

Conseils Municipaux 
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CNI-Passeport : La mairie vous rappelle 

qu’elle ne reçoit pas les demandes de 

papiers d’identité. Il vous faut prendre 

rendez-vous sur internet auprès d’autres 

mairies (Muret, Cugnaux, Montgiscard, 

Castanet etc…)  

https://www.service-public.fr 

 

Rappel des horaires de tontes et 

d’interdiction de brûlage des 

déchets :  

Par arrêté préfectoral du 23/07/1996, les 

travaux de bricolage et de jardinage 

susceptibles de causer des nuisances 

sonores, sont autorisés : 

Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 

14h30 à 19h30 ; les samedis de 9h à 12h 

et de 15h à 19h ; les dimanches et jours 

fériés de 10h à 12h et de 16 h à 18h.  

Nous vous rappelons également qu’il est 

interdit de brûler les déchets ou de faire 

un feu. 

 

Horaires de la Médiathèque du 12 

juillet au 28 août: 
Lundi et mercredi de 10h à 12h 

Samedi de 10h30 à 12h30 

 

Rappel concours photos 
La commission dynamisme 
communal organise un 
concours photos ouvert à 

tous, petits et grands. 
Le thème est « Mon village sous tous les 
angles » afin de découvrir ou redécouvrir 
le village. 
En raison du confinement et de la 
fermeture des photographes, la date 
limite de dépôt des dossiers est décalée 
au 17 juillet 2021. Les photos doivent être 
transmises par mail à l’adresse 
communication@lacroixfalgarde.fr et 
déposées en mairie. 
Le règlement du concours et le bulletin de 
participation sont disponibles en mairie, 
ou sur le site de la mairie 
www.lacroixfalgarde.fr, dans les 
actualités. 
 

AGENDA 

Du 12 Juin au 29 Août 
Vendredi 17h-00h, 

Samedi 12h-00h et dimanche 12h- 22h 

Pause estivale du 26 juillet au 13 août.  

Horaires différents en juin en raison du 
couvre-feu. Plus d’informations sur : 
lephemereguinguette.com 

Vendredi 2 Juillet à 21h : 
Concert Bel Avril par Sylvain 
Cazalbou 

Jeudi 8 juillet à 19h : 
Inauguration de l’espace de 

convivialité 

Avant le 17 Juillet : remise des 
photos du concours 

Samedi 4 Septembre : forum des 
associations sous la Halle du Ramier 

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

 

ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
 

Gaëlle JANKOVEC, née le 6 mars 2021 
Alicia ARMENGAUD AKHÜN née le 8 mars 
2021 
Arthur FERELLEC, né le 20 mars 2021 

 
MARIAGES 
 

Patrice MAHUL et Julie JOURDA,  
le 10 avril 2021 
Steven ROMANO et Sandy PILLOSU, le 10 avril 
2021 

 
DÉCÈS 
 

Julien PIRES, décédé le 23 mars 2021 
Blaise VIVIES, décédé le 12 avril 2021 
 
(En raison des délais administratifs de 
transmission des avis de décès, il peut y avoir 
des retards d’annonces) 
 

 

Pratique / Etat Civil 
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