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Chères Cruci-falgardiennes, chers Cruci-falgardiens, 

Dans la période morose que nous subissons depuis des mois du fait notamment du conflit en 

Ukraine et de ses conséquences, qui s'ajoutent à un contexte économique dégradé, l'activité 

et la vie locale démontrent, s'il le fallait encore, que nous savons continuer à espérer et à 

construire. 

Les mois qui viennent de s'écouler depuis la rentrée de Septembre ont été très riches tant sur 

le plan de la réflexion collective que sur celui des événements organisés pour animer le village. 

Nous avons ainsi assisté à une rentrée particulièrement dynamique sous l'impulsion 

associative. Nous avons ri en regardant les représentations théâtrales des compagnies de 

l'Arbre du satyre et du Théâtre de la pipe. Nous avons vibré aux sons des concerts organisés 

par LFAN, Lacroix’zet… Nous avons admiré les concours canins d’agility et les œuvres de 

l’artothèque, transpiré avec les participants du festi-rando, déambulé au sein de vide-greniers. 

Nos enfants ont goûté aux joies du cinéma de plein air en suivant les aventures d’Harry Potter 

et frissonné lors de magnifiques soirées d’Halloween organisées à l'école et au foyer rural etc… 

Encore un grand merci à nos associations pour nous avoir fait partager ces émotions et ainsi 

contribuer à une meilleure qualité de vie sur notre commune.   

Par ailleurs l'équipe municipale a lancé le processus de réflexion sur le développement de la 

commune à l'horizon 2030 "Lacroix-Falgarde-2030". La commission « urbanisme et 

environnement » a donc été très active et les premières restitutions de ces ateliers 

interviendront en réunion publique en début d'année prochaine. Dans la continuité des 

travaux entrepris au sein de ces groupes de travail, une première soirée scientifique a été 

animée par LFAN « Mon jardin une réserve pour la biodiversité ».  

Cette réflexion sera déclinée en plans d'actions et intégrée à la démarche bourg-centre en 

collaboration avec le SICOVAL, la région et les communes du bassin de vie de la réserve 

naturelle. Votre participation sera sollicitée à la suite de la réunion publique, dans le cadre 

d'une création de nouveaux groupes de citoyens associés, et à travers des réunions publiques 

par quartiers. Nous espérons vous y voir nombreux pour construire une vision commune et 

partagée du futur de notre commune.     

Pour finir ces quelques mots, les associations et l'équipe municipale ont voulu en cette fin 

d'année permettre à tous de se retrouver avec l'ouverture de la saison de Noël par Lacroix’zet 

et l'organisation d'un marché de Noël sur le week-end du 10 et 11 décembre dont le 

programme est détaillé dans ce numéro. 

Au nom de toute l'équipe municipale, je vous souhaite donc de très belles fêtes de fin d'année. 

 

 

Jean-Daniel MARTY 
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Conseils municipaux 

Ordre du jour du conseil municipal du 06 Juillet 2022 :  

• Redevance d’occupation du domaine public due par GRDF 

• Délibération arrêtant le projet de règlement local de publicité (RLP) 

et tirant le bilan de la concertation 

• Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 

• Désignation d’un coordonnateur communal 

• Création de 4 postes d’agents recenseurs 

• Proposition de tarifs pour la rentrée scolaire 2022-2023 

• SDEHG – rénovation des feux tricolores au carrefour rd4/rd24 - annule et remplace la 

délibération du 06/04/22 

Ordre du jour du conseil municipal du 12 Septembre 2022 :  

• Modification de la durée hebdomadaire de travail, inférieure à 10% d’un poste d’adjoint 

technique, en charge de l’entretien des locaux 

• Participation aux frais de fonctionnement des écoles publiques 

• Mise en œuvre de la procédure de sanction administrative des dépôts sauvages  

• Reversement de la taxe d’aménagement 

• Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 

Les comptes-rendus sont à retrouver sur le site de la mairie : 

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

 

Dépôt de dossier pour la sécheresse de l’été 2022 

Les administrés dont l’habitation présente des fissures (en extérieur et en intérieur), des 

dommages structurels ou des affaissements sont invités à nous transmettre un dossier 

comprenant un courrier et des photos (à l'accueil de la Mairie ou par mail sur 

contact@lacroixfalgarde.fr) avant le 1er janvier 2023. 

Un dossier sera déposé auprès des services préfectoraux pour instruction par l’État d’une 

demande de reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse 2022. 

Cette procédure est utilisable dès le premier bâtiment touché. Elle ne dispense pas de la 

déclaration classique à l'assurance sous 5 jours. 

Pour information : 

Les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle relatives à 

l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols de l'année 2022 seront instruites en 2023. 

Le journal officiel publie par voie d'arrêté interministériel la liste des communes reconnues ou 

non-reconnues en état de catastrophe naturelle. La préfecture notifie à chaque commune l'arrêté 

la concernant via le site iCatNat. La commune informe ses administrés de la reconnaissance de 

l'état de catastrophe naturelle afin qu'ils puissent en faire part sous 10 jours à leurs assurances 

(s'ils ne l'ont pas fait jusqu'alors), laquelle doit alors indemniser les sinistrés dans les 3 mois suivant 

la parution de l'arrêté au journal officiel. 
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Recensement 
Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023. C’est une 

opération obligatoire demandée par l’INSEE et déléguée aux communes.  
Certaines dotations versées par l’Etat aux collectivités locales sont calculées sur la base du nombre 

d’habitants par commune ; ce nombre d’habitants est le résultat du recensement de la population. 
4 agents recenseurs seront répartis en 4 secteurs et autorisés par la mairie à se rendre aux 

domiciles de la population. 

Les opérations de recensement pourront être effectuées en ligne ou bien sur papier en complétant 

les formulaires prévus à cet effet. Tout cela sera expliqué à chacun par les agents recenseurs. 

Economie d’énergie sur la commune 
Après un été 2022 inédit en termes d’événements climatiques extrêmes, chacune et chacun de 

nous mesurent, chaque jour davantage, l’ampleur des bouleversements écologiques, 

économiques, sociaux et sociétaux qu’implique la lutte contre le dérèglement climatique. La 

commune de Lacroix-Falgarde n’a pas attendu la prise de conscience de ces enjeux climatiques 

pour agir et a déployé depuis deux ans une série de mesures visant à réduire la consommation 

énergétique : mise en place d’éclairage LED sur l’ensemble des bâtiments publics et rénovation 

des luminaires publics sur le quartier de Castelviel et Labastide… D’autres actions sont déjà 

planifiées pour 2023 comme le remplacement des éclairages sur les terrains de tennis et la 

rénovation de l’isolation du foyer rural.  
Aujourd’hui, par suite des conséquences économiques de la guerre en Ukraine, il devient plus 

encore impératif de poursuivre la diminution de notre dépendance énergétique. Le montant des 

factures d’énergie de la commune (gaz et électricité) va ainsi augmenter de presque 24000 euros 

cette année pour un montant global prévisionnel de 110000 euros. C’est pourquoi, à la suite de la 

demande du gouvernement, ces mesures sont aujourd’hui renforcées et complétées, afin de 

réduire plus fortement notre consommation énergétique. La température sur l’ensemble des 

bâtiments publics sera limitée à 19°C. De façon provisoire, la durée d’extinction des éclairages 

publics la nuit sera étendue de minuit à 6h du matin (au lieu de 1h30-5h30). Les éclairages de Noël 

seront limités au centre commercial et à l’avenue des Pyrénées. Les associations de la commune 

ont également été sollicitées pour optimiser l’utilisation des locaux et équipements communaux 

en limitant au maximum l’impact sur leur activité. Un groupe de travail a été mis en place pour 

suivre l’efficacité de ces différentes actions. 

Puisse cette nouvelle exigence économique être l’occasion, pour nous, de rentrer dans un cercle 

vertueux pour les années à venir dans un souci de préservation de l’environnement.  

Marché de Noël  
 

Rendez-vous pour le marché de Noël le Samedi 10 Décembre de 

10h à 17h au centre commercial Verte Campagne. Diverses 

animations sont prévues : 

- Concerts d’Yvan Delair à 11h30 et des Sardiniers à 18h 

- Passage du Père Noël vers 11h et 16h 

- Lacroix’zet ouverte en continu 

- Représentation des élèves de l’école de musique 

Le Dimanche 11 Décembre à 15h, un goûter spectacle sera proposé 

pour toute la famille au Foyer Rural. 
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Travaux  

Avenue des Pyrénées. Les 
travaux de réalisation d’un 
chemin piétonnier sur 
l’avenue des Pyrénées se 

sont bien déroulés. Ces travaux d’un montant de 
353 776,13 € budgété par le Sicoval ont été 
subventionnés à hauteur de 85 182,79 € par le 
Conseil Départemental (soit près de 25%). Un retard dans la livraison des nouveaux mâts pour les 
feux tricolores n’a pas permis de terminer les travaux dans les délais prévus. Cependant, tout 
devrait être terminé dans le courant du mois de décembre.  
Ces travaux vont se poursuivre durant l’été 2023 avec l’aménagement d’une première portion de 
voie cyclable sur l’avenue des Pyrénées. La mobilisation active des élus et habitants de la 
commune devrait permettre l’intégration de notre projet (qui inclut également le pont en fer) 
dans le schéma directeur cyclable du SICOVAL dont la réactualisation sera votée en cette fin 
d’année. Cette modification permettra d’obtenir des subventions supplémentaires pour les 
travaux engagés dans les prochaines années.    
 

 

 

 

 

 

 

Pont en fer. Le pont en fer de 120 mètres de long, construit en 1903, permettait de franchir la 

rivière et de rentrer dans Lacroix-Falgarde depuis Pinsaguel. À la suite de l’incendie d’un véhicule 

qui a fragilisé sa structure, celui-ci a été fermé à la circulation en 2011.  

Il est aujourd’hui au cœur d’un projet porté par les communes de Lacroix-Falgarde, Pinsaguel, 

Pins-Justaret, les communautés de communes du Muretain et du Sicoval ainsi que le département 

de la Haute-Garonne. Ce projet a pour objectif de créer un maillage de déplacement doux. Une 

première tranche de travaux qui seront réalisés, dès le début de 2023, a été lancée par le Conseil 

Départemental. Elle prévoit la démolition des voûtains qui permettent de soutenir le tablier. Ces 

travaux permettront d’obtenir un diagnostic précis de l’état du pont, avec pour objectif, une 

réhabilitation qui pourrait être effective d’ici 3 ans si les demandes de subventions réalisées cette 

année aboutissent. A ce jour 1.3 millions d’euros ont déjà été notifiés par le département et par 

l’état dans le cadre de ce projet.  

 

Rénovation de l’éclairage public secteur de Labastide. Après le 

quartier de Castelviel il y a deux ans c’est au tour de celui de Labastide 

d’accueillir des travaux de rénovation de l’éclairage. Ces travaux 

réalisés par le SDEHG (Syndicat public de l’Energie de Haute-Garonne) 

se dérouleront sur deux ans. Une première tranche a débuté en 

Septembre. Ces travaux représentent un coût total de 247 500 € dont 

50 124 € à la charge de la commune (soit 20,25% du montant des 

travaux). 
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Installation de la fibre. Nous en rêvions : après une 

longue attente l’installation de la fibre est enfin 

devenue une réalité sur l’ensemble du territoire 

communal et son déploiement est en cours. Pour 

installer la fibre rien de plus simple : prendre rendez-

vous avec un des opérateurs présents sur la 

commune. Celui-ci vous proposera un nouveau 

contrat et viendra en cas d’accord relier votre 

habitation à la fibre (prévoir quelques heures si tout se passe bien, l’installation est gratuite).  

 

École 

Équipement informatique. Après les 

travaux réalisés l’année dernière 

dans l’école élémentaire c’est 

aujourd’hui l’école maternelle qui a 

vu ses différentes classes s’équiper d’outils numériques 

(ordinateurs, vidéoprojecteurs…). Ces nouveaux 

équipements permettront désormais à l’équipe 

pédagogique de développer les projets autour du 

numérique inscrit dans le projet éducatif de territoire 

(consultable sur le site de la mairie).  

École / ALAE : « Les petits citoyens de demain ». Pour cette rentrée 2022, l’école et l’ALAE se sont 

associés sur un projet d’éducation à la citoyenneté. 

L’école de Lacroix Falgarde s’est transformée en véritable campagne électorale où il fallait être 

courageux pour se présenter aux élections des futurs élus de l’école. 

Le temps ALAE a été le théâtre d’un fin jeu politique entre les enfants, avec la conception des 

programmes, la réalisation des affiches associées et leur exposition aux yeux de tous, enfants et 

parents. Un beau moment d’échanges et de débats ! 

Les enseignantes de l’école ont pris le relais, dans le cadre des 

séances d’éducation morale et civique » (EMC), où les élèves ont 

découvert le processus électoral dans son ensemble : 

Carte d’électeur en main, il s’agissait de passer à l’isoloir et de 

déposer son vote dans l’urne. 

Chaque enfant par classe « A Voté » ! 

Le dépouillement a révélé l’élection de deux élus par classe, soit au 

total 12 élus qui travailleront à l’année avec la Directrice de l’école, 

Mme Cathy Bouillon et le Directeur de l’ALAE, Mr Thomas 

Campedel, sur des projets d’enfants pour améliorer « l’ECOLE » en 

fonction des idées des camarades. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les 12 élus 
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Maison départementale de proximité de Pinsaguel 

Le Lundi 7 Novembre a été inaugurée la Maison départementale de proximité de Pinsaguel. Depuis 

décembre 2020, le département déploie son réseau de Maisons départementales de proximité 

afin de répondre aux difficultés rencontrées par de nombreux habitants, liées à l'éloignement des 

services publics et à la dématérialisation des démarches administratives. Ces Maisons permettent 

un relai des services départementaux (services transports et restauration scolaires, mission 

jeunesse, conseillers agroenvironnement, conseillers énergie etc.), mais également un 

accompagnement personnalisé aux outils numériques et aux démarches administratives en ligne. 

Ce lieu est mis à la disposition de l’ensemble des habitants du bassin de vie de l’Ariège dont notre 

commune fait partie. N’hésitez pas à vous y rendre. 

Pratique : Maison départementale de proximité 1 Rue du Ruisseau – Pinsaguel. Mail : 

proximite.pinsaguel@cd31.fr. Tél : 05 34 60 76 55. Horaires : Lundi et mardi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 sans rendez-vous. 
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Aménagements sur la zone du ramier communal.  

Clôture autour du terrain de foot. Des travaux ont été réalisés en Septembre et Octobre afin de 

rendre à nouveau opérationnel l’éclairage du terrain de foot. Parallèlement et afin d’éviter les 

dommages réguliers occasionnés par nos amis à quatre pattes les sangliers, le terrain a été 

sécurisé grâce à la pose d’une clôture et d’un portail. A la suite de ces travaux le terrain va être 

régularisé en Novembre en collaboration avec l’association du club de foot. L’ensemble de ces 

travaux devrait permettre de disposer rapidement d’un terrain praticable pour le plaisir de tous 

les amateurs de ballon rond.  

 
Travaux sur le cheminement le long de l’Ariège. Lors des inondations de Janvier dernier un 

éboulement de terrain sur le chemin situé après le pont en fer longeant l’Ariège avait bloqué pour 

partie ce chemin. Des travaux pour libérer à nouveau le passage ont été réalisés mi-octobre. 

Cependant il n’est pas à exclure que de nouveaux glissements puissent se dérouler dans les 

prochaines années, cette zone étant particulièrement propice à ce type d’évènement.     

Journée de nettoyage à Lacroix-Falgarde. Le World Clean Up Day est l'occasion de 

rassembler, collectivités, associations et citoyens autour de la valorisation du patrimoine naturel 

de la RNR Confluence Garonne-Ariège. Cette 

année, sur l’ensemble de la réserve près de 170 

bénévoles auront ramassé sur terre et sur l’eau 

plus de 10 m3 de déchets ménagers, verres et 

plastiques. A Lacroix-Falgarde une vingtaine de 

personnes étaient présentes dont une dizaine de 

jeunes dans le cadre du dispositif Remojeunes du 

Sicoval. Merci à tous pour cette action et rendez vous l’année prochaine.  

 

 

Samedi 3 Décembre  

Ateliers scientifiques « Enquête au Pays de Tintin » par Délires d’encre 

Public enfant de 7 à 12 ans. Deux créneaux au choix : 9h30-11h ou 11h30-13h. 

Gratuit, inscription obligatoire au 05 61 76 85 74. 

« Dans cet atelier, nous serons plongés dans les aventures de Tintin et de la 
préparation de son voyage sur la lune en compagnie de ses fidèles acolytes : 
Haddock, Milou et le professeur Tournesol. Les préparatifs du voyage sont en 
cours jusqu’à ce qu’un événement vienne tout chambouler : le capitaine 

Haddock est retrouvé assommé et les plans du moteur atomique de la fusée Objectif Lune ont été 
volés ! Il est temps d’enfiler ton costume d’enquêteur et d’identifier les suspects, relever et analyser 
des indices pour résoudre l’enquête ! » 

 
Samedi 17 Décembre à 10h 

 

Spectacle « C’était une Nuit de Noël » par Kika. Pour enfants de 3 à 6 ans. 

 

Places limitées, réservation au 05 61 76 85 74. 

 
 

Environnement /RNR 
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Mieux connaître vos élus et vos agents municipaux 

Jérôme Carles, Conseiller municipal 

• Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

J'ai 43 ans et je vis à Lacroix Falgarde avec mon épouse et mes deux enfants depuis 
7 ans. Je suis avocat à Toulouse depuis 18 ans et élu pour la première fois depuis 
Mars 2020. 
Je suis attaché à l'équipe du dynamisme communal, et quand ma profession ne 
m'en empêche pas, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice avec l'idée simple que 
l'action locale doit permettre aux citoyens de se retrouver, d'échanger et de bâtir 

collectivement des projets. 

• Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager ? 

Je suis parti au départ dans une aventure humaine, avec des personnes pour qui j'ai une affection 
profonde et qui m'ont convaincu que nous pouvions non pas changer la vie des autres, mais 
l'améliorer. J'y crois toujours. 

• Que vous inspirent les premières années du mandat ? 

Une certaine fierté de faire partie d'une équipe remarquable. J'avoue avoir parfois été surpris de 

l'individualisme tendant à de l'égoïsme que l'on peut rencontrer chez certains de nos concitoyens, mais 

il est très largement surpassé à mes yeux par le dévouement et le dynamisme de tant d'entre nous. Il 

y aurait tellement à dire sur beaucoup de personnes qui s'investissent dans l'équipe et dans le village, 

qu'un numéro entier n'y suffirait pas. 

 

Bao Nghien Cao, Directeur Général adjoint  

•  Comment s’est concrétisé votre choix ? 

Avant de prendre mes fonctions de directeur général adjoint, j’ai pu m’imprégner 

du territoire de Lacroix-Falgarde au titre de mon stage de fin d’études en master 

2 droit public. Cette connaissance du territoire s’est aussi matérialisée à travers la 

rédaction d’un mémoire sur La contractualisation territoriale : Le cas du contrat 

Bourg-Centre à Lacroix-Falgarde. 

J’étais resté incertain dans la poursuite de cette aventure mais c’est l’aspect stratégique, la diversité 

des missions et ce large spectre de compétences, qui m’ont conforté dans la volonté de pérenniser ma 

situation au sein de la mairie. Outre ces caractéristiques liées à la fonction, c’est aussi le service rendu 

aux administrés qui a guidé mon choix.  

• Votre vision de Lacroix-Falgarde ? 

Lacroix-Falgarde fait transparaitre à travers ses 2 100 habitants ce côté humain, parfois absent et 

souvent éphémère dans les plus grandes villes. C’est à l’occasion des échanges avec les Cruci-

falgardiennes et Cruci-falgardiens que j’ai pu constater cette bienveillance et cette solidarité certaine. 

Au-delà de cet aspect très subjectif, il est indéniable que la commune jouit d’un cadre de vie privilégié 

au regard de son caractère traversant entre Toulouse Métropole, le Sicoval et de sa proximité à la RNR 

Confluence Ariège-Garonne. Les vues remarquables le long de la route de Goyrans, du chemin de la 

Carrièrette ou à Labastide ne font que mettre en exergue cette situation géographique favorable.  

• Quelle perspective ? 

Je suis tenté de dire que je souhaiterais passer le barreau, toutefois il est assez dur de me projeter vers 

un domaine ou une fonction précise. Je n’ai, pour l’heure, pas trouvé une appétence particulière 

malgré les différents dossiers que j’ai eu à traiter, que cela soit du contentieux, des ressources 

humaines, de l’urbanisme ou encore des finances. Il est certain qu’à échéance de mon parcours à 

Lacroix-Falgarde, cette expérience acquise n’en sera que bénéfique pour la suite quelle que soit la voie 

choisie. 

Entretien : un élu/un agent  
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Album / Evènements 

L'Ephémère Guinguette : toujours un beau succès Le Forum des Associations du 3 septembre 

Soirée cinéma à Lacroix’zet… ...et soirée concert 

Journée formation aux premiers secours du 7 octobre Rémi, finaliste du tournoi Mario Kart organisé 
à la médiathèque le 26 octobre, entouré de 

quelques participants 

Halloween, organisé par le Comité des fêtes 
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Joie et Bien Être 31 

L’association vous propose des séances de YOGA du RIRE qui vous permettent 
de cultiver et développer votre joie de vivre, votre bonne humeur, dans la 
bienveillance et la convivialité au sein d’un groupe chaleureux et dynamique.  
C’est facile, amusant, bon pour la santé et accessible à tous. La pratique est 
basée sur le principe du rire « sans raison » (le cerveau ne faisant pas la 
différence entre un rire provoqué et un rire naturel): les effets bénéfiques sur la 
santé sont les mêmes. 
Le rire est un antidote naturel au stress, grâce à la libération d’endorphines (hormones anti-
douleur).  
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. On sort de la séance en 
étant dynamisé, régénéré, revitalisé… 

C’est une pause que l’on s’accorde, qui permet de souffler, évacuer son stress, libérer ses 
émotions… 
 
Séances de YOGA du RIRE pour adultes, le mercredi de 19h30 à 20h30 

Pour tout renseignement et inscription, veuillez contacter : 
Mme METAIS Maguy 
Tel : 06 16 99 04 23 
Mail : contact@joieetbienetre31.fr  
Site : https://www.joieetbienetre31.fr/  
Facebook: https://www.facebook.com/yoga.du.rire.lacroix.falgarde 

Associations  
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Fermeture de la Médiathèque 

La médiathèque sera fermée du 19 

décembre au 02 janvier inclus. 

 

AGENDA 

Vendredi 25 novembre à 
18h30 : Concert de harpe 

électrique par Rebecca Feron, à la 
médiathèque (offert par le CD31) 

 

Samedi 3 décembre 

à 9h30 : Atelier 

scientifique Enquête 

au pays de Tintin, à la 

médiathèque. Sur 

inscription. 

 

Samedi 10 Décembre : Marché 

de Noël 

Dimanche 11 décembre à 15h : 

Spectacle et goûter de Noël au Foyer 

Rural, proposé par le Comité des fêtes 

et le Foyer Rural. 

Samedi 17 décembre à 10h : 

Spectacle pour enfants 

« C’était une nuit de Noël » 

par Kika, à la médiathèque. Sur 

inscription. 

Samedi 28 janvier à 

10h : Conférence à la 

médiathèque, « Le 

destin de Jane 

Dieulafoy » par Audrey 

Marty, auteure du livre 

éponyme. 

 

Retrouvez toutes les 

actualités sur la page 

facebook de la mairie : 

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

Lacroix-Falgarde-100676775293369 

Et sur le site de la Mairie 

www.lacroixfalgarde.fr 

 

ÉTAT CIVIL 
 

NAISSANCES 
 

LUCHET Sandro né le 8 avril 
DUPUY HALM Angeline née le 17 avril 
LEFEBVRE Adriana née le 4 mai 
FONTA Elise née le 2 juin 
KERMANN Lucie née le 6 juin 
SPAGNOLI Alba née le 15 juin 
FICHET Tiara née le 18 juin 
MAROILLEY Victor né le 22 juin 
AIRES Rosalia née le 3 juillet 
GOIZET Maël né le 9 août 
MARION Louis né le 20 août 
COT BUIS Gabrielle née le 2 septembre 
 

MARIAGES 
 

Mme RYTTER Catherine et Mr GOMIERO 
Bruno le 21 mai 
Mme MARY Céline et Mr ETCHEBARNE 
Yannick le 18 juin 
Mme GOMEZ Laetitia et Mr FOLIO Frédéric le 
1 juillet 
Mr CHITRIT Alexandre et Mr MICHEAU Jean-
Marc le 2 juillet 
Mme MICHEZ Céline et Mr VLAMYNCK 
Romain le 7 juillet 
Mme VIENNE Margaux et Mr TERRANCLE 
Bruno le 7 juillet 
Mme LAPEYRE Valérie et Mr MAIRET Jean-
Louis le 27 août 
 
(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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