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Chères Cruci-falgardiennes, chers Cruci-falgardiens,  

Cette nouvelle année 2023 me donne l’occasion de vous adresser une nouvelle fois mes meilleurs 

vœux au nom de toute l'équipe municipale.  

Au niveau national et international cette année 2022 aura été comme les précédentes, riche en 

évènements : la guerre en Ukraine, la poursuite de la crise COVID et une période de sécheresse comme 

rarement vue… Tous ces évènements viennent tester notre capacité de résilience et questionnent plus 

que jamais notre modèle de société.  

L’année 2023 s’ouvre ainsi sur une inflation record et une tension sur les approvisionnements 

énergétiques qui impactent concrètement nos actions quotidiennes. Ces crises font écho à des 

évènements de notre histoire pas si lointains qui ont vu la montée du nationalisme en Europe et ont 

entraîné des conséquences plus que néfastes.  

La désespérance n’est cependant pas une solution et la conscience des errements du passé doit nous 

montrer le chemin de l’avenir. Décroissance et repli sur soi ne peuvent être des solutions tenables. Ces 

crises sont à bien y regarder une opportunité : nous pouvons profiter des prises de conscience et des 

contraintes économiques qui en découlent pour transformer nos modes de vie et aspirer à une 

croissance vertueuse, en s’appuyant sur le dynamisme de notre recherche guidée par le respect de 

notre environnement.  

C’est dans cet esprit volontaire que cette année, le conseil municipal a mené certaines de ses actions : 

rénovation de l’éclairage public sur la zone de la Bastide, extinction étendue des éclairages publics sur 

l’ensemble de la commune, création de groupes de travail sur les problématiques de la pollution 

lumineuse et de la végétalisation. Cette année 2022 a également vu l’arrivée de la fibre sur la 

commune, l’aménagement d’un trottoir sur l’avenue des Pyrénées, le début des travaux sur le pont en 

fer, la mise en place de l’ALAE et l’installation d’outils numériques sur notre école. Sur le plan 

réglementaire la commune a révisé son règlement local de publicité et son projet éducatif de territoire, 

a activement œuvré à l’intégration de réseaux cyclables dans les schémas directeurs du Sicoval et a 

participé à l’élaboration du nouveau plan de gestion de la réserve naturelle.     

L’année 2023 verra ces transformations se poursuivre cet été, avec les travaux portant sur la réalisation 

de la première tranche de voie cyclable le long de l’avenue des Pyrénées ; la rénovation et 

l’embellissement du foyer rural ; la mise en place d’une maison senior ; la rénovation des sentiers sur 

la zone du ramier… Au-delà de ces travaux, cette année sera une année de préparation du 

développement de notre commune à l’horizon 2030 dans le respect de la loi climat et résilience. Des 

groupes de travail réunissant élus, citoyens associés, associations et usagers proposeront des pistes de 

développement des différents quartiers de la commune. Un point d’étape sera présenté en réunion 

publique au printemps de cette année. 

Comme vous l’aurez compris l’année 2023 sera une étape décisive dans la transformation de notre 

village et nous œuvrerons ensemble pour en faire plus que jamais un lieu de partage tourné de façon 

optimiste vers son avenir.  

   

 

 

 

 

Jean-Daniel MARTY 
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Edito - LE MOT DU MAIRE 

Cérémonie des vœux du Maire 

Samedi 21 Janvier à 11h  

au Foyer Rural 

Nous vous attendons nombreux 

autour du verre de l’amitié. 



Conseils municipaux 

Ordre du jour du conseil municipal du 14 Novembre 2022 :  

– Mise à jour des tarifs de redevance d’occupation du domaine public et 

des droits de place 

– Cimetière – reprise des concessions à l’état d’abandon 

– Approbation du document cadre pour l’attribution de logements sociaux du SICOVAL 

– Mise en œuvre de la gratuité des emprunts de la médiathèque 

– Modification des tarifs des différentes concessions et équipements funéraires 

- DIA (Déclaration d’intention d’aliéner) 

 

Ordre du jour du conseil municipal du 12 Décembre 2022 : 

– Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 

budget primitif 2023 

– Rémunération des agents recenseurs – fixation du montant du forfait des frais de transport 

– Participation à la mise en concurrence pour la protection sociale complémentaire 

– Autorisation de signer le bail de location du presbytère 

– Autorisation de procéder à la vente d’un terrain communal 

– Décision modificative n°2 

– Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 

- DIA (Déclaration d’intention d’aliéner) 

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

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

ECOLE. Changement des tarifs de l’ALAE  

Il a été acté en conseil municipal, une hausse de 3 euros des tarifs ALAE 

(passant de 35 à 38 euros). Cette hausse permet de répartir la facturation de 

l’ALAE du mois de Juillet sur les autres mois de l’année (plus de facture en 

Juillet) et de compenser pour partie les hausses consécutives à l’inflation.  

SICOVAL. Nouvelle facturation eau potable/assainissement 

La facturation actuelle de l’eau sur le Sicoval est peu compréhensible par 

l’usager. Elle diffère selon les communes et est parfois très décalée par 

rapport à la consommation (jusqu’à 20 mois de délai). Pour simplifier ceci, le 

Sicoval rénove sa facturation et la simplifie pour une égalité de traitement 

des usagers. Elle sera faite au réel de la consommation avec un système de 

« relevé facturé ». Un courrier détaillant ces modifications a été envoyé par 

les services du Sicoval fin Novembre.  

Travaux de réparation de l’antenne 5G 

Les travaux de réparation de l’antenne 5G, détruite par un incendie criminel le 25 février dernier, 

devraient débuter d’ici le début du printemps.  

Ces travaux pourront entrainer une perturbation temporaire des réseaux téléphoniques pour les 

utilisateurs de Free, SFR et Bouygues, ainsi que pour les utilisateurs d’antenne TNT.  

Toutes les informations utiles sur le déroulé du chantier et les perturbations à prévoir vous seront 

communiquées avant le démarrage du chantier via les canaux d’informations municipales.  

 

Vie Municipale : Informations générales  
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MÉDIATHÈQUE. Gratuité et mise en réseau 

En 2023, l'inscription à la médiathèque devient gratuite. Les conditions d'emprunts 
seront modifiées progressivement. Nous vous apporterons des précisions au moment 

de votre inscription ou réinscription. Vous pouvez consulter notre portail actuel pour plus 
d’informations : mediatheque.lacroixfalgarde.fr 
Une mise en réseau avec d'autres bibliothèques (Aureville, Vieille-Toulouse, Goyrans, Rebigue et 
Espanès) est en cours de réalisation. Elle se concrétisera par un changement de logiciel et la mise 
en ligne d’un portail commun aux 6 structures qui vous donnera accès aux différents catalogues 
et évènements organisés.  

RECENSEMENT. Du 19 janvier au 18 février 2023 

A compter du 19 janvier, certains d’entre vous recevront 

dans leurs boites à lettres une notice d’information pour 

participer à la collecte du recensement de façon autonome en se connectant via internet sur un 

site dédié avec un identifiant et un mot de passe UNIQUES. 

Les saisies que vous ferez seront bien sûr anonymisées et confidentielles comme pour la version 

papier. Le seul impératif sera de respecter la date de réponse souhaitée, sinon l’INSEE informera 

l’agent recenseur de votre district qui viendra à votre domicile vous aider. 

Les agents recenseurs (Patrick, Kylian, Marie-Lise et Ana) seront munis d’une carte officielle qu’ils 

vous présenteront sur demande.  

Attention aux arnaques, cette opération est gratuite. 

Enfin, l’INSEE met à votre disposition des animations vidéo postées sur le site de la commune ; 

tout vous y est expliqué de façon claire. 

Dans le doute n’hésitez pas à contacter la mairie, nous saurons vous renseigner. 

 

CCAS. Repas des aînés 

Les membres du Conseil Communal d’Action Sociale ont le plaisir de vous inviter au repas qui sera 

servi le Samedi 18 mars 2023 à 12 heures dans la salle du Foyer Rural. Pour vous offrir le meilleur 

accueil et pour des raisons de sécurité, merci de confirmer votre présence, avant le 31 janvier 

2023, par le coupon ci-dessous. Soit en le retournant à la Mairie, soit par mail : 

dynamisme.communal@lacroixfalgarde.fr. Aucune inscription ne sera acceptée au-delà de cette 

date. Nous vous informons garder les renseignements fournis pour le plan canicule et grand froid. 

Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous en informer. 

-------------------------------------------------------- 
 

 
Madame : ……………………………………………………………………………….. Née le : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 
 
Monsieur : …………………………………………………………………………….….. Né le : _ _ /_ _ /_ _ _ _ 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tel : ……………………………………………..…………………………… 
 
 Participera (ont) au repas de la nouvelle année 
 sera accompagné(e) de son/sa conjoint(e) de moins de 65 ans 

Les conjoints de moins de 65 ans s'acquitteront du prix du repas en joignant un chèque de 
30€ à l'ordre du Trésor Public  

 Ne participera (ont) pas 

Vie Municipale : Informations générales  
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REPAS des AINES du 18 mars 2023 
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Zone du ramier : restauration des sentiers.  

Les crues de Janvier 2022 ont durement impactées la 
zone du ramier. Des travaux sont prévus en début 
d’année sur cette zone : 
- En partenariat avec l’association Caminarem, le 
sentier sur berge sera modifié afin de restaurer la 
berge et sa végétation (voir carte ci-contre).  
- À la suite de plusieurs réunions de travail, le sentier 

pour tous sera également remis en état dans le 

courant de l’année en plusieurs phases dans l’objectif 

de faciliter l’accessibilité sur zone des personnes en 

situation de handicap. Au programme : réhabilitation 

de la chaussée, dépose/pose de traverses en bois.  

 

Plan de gestion de la RNR.  

L’année 2022 a été l’occasion d’élaborer en concertation 
avec les associations, les communes et les 
intercommunalités concernées, le nouveau plan de 
gestion de la réserve naturelle. Celui-ci précise les actions 
à mener sur la réserve naturelle sur les prochaines années 
et sera validé en ce début d’année 2023. Les actions 
impactant plus précisément la commune seront 
présentées lors du conseil municipal de Janvier et seront 
exposées lors de la prochaine gazette.  
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Mieux connaître vos élus et vos agents municipaux 

Célyne Leriverend, conseillère municipale 

Conseillère municipale à Lacroix Falgarde depuis 2014, je suis originaire de 

Carcassonne et j’ai fait mes études en Finances à Toulouse pour travailler 

dans le milieu bancaire comme conseillère en gestion de patrimoine 

jusqu’en 2017 puis comme comptable dans l’immobilier dans le cadre de ma 

reconversion professionnelle. Je me suis installée en 2007 à Lacroix-Falgarde 

où j’ai très vite fait connaissance avec mes voisins dont notre ancien maire, 

Michel Chalié, qui m’a invitée à le rejoindre comme responsable du budget 

communal lors de sa mandature. Grâce à lui, j’ai découvert le monde des collectivités, riche en 

activités et projets formateurs et constructifs. Aujourd’hui, je suis heureuse de poursuivre cette 

aventure humaine avec notre nouveau maire, accompagné d’une équipe très dynamique et 

motivée, toujours à l’écoute des Cruci-Falgardiens pour pérenniser le bien vivre dans notre 

commune.  

J’organise, depuis quelques années, en partenariat avec Monsieur DUCHE de l’association 

UFOLEP, des formations de premiers secours destinées aux élèves du CM2 de l’école du Cossignol 

mais aussi pour les personnes de plus de 60 ans.  

La réhabilitation du pont en fer pour piétons et cyclistes est aussi un sujet qui me tient à cœur 

depuis mon premier mandat et je suis ravie de voir que ce combat de longue haleine, épaulé par 

des équipes formidables, va bientôt porter ses fruits : https://www.ladepeche.fr/2022/09/08/un-

avenir-pour-le-pont-en-fer-dans-le-plan-de-pistes-cyclables-10529925.php  

Je fais le vœu que 2023 soit l’année de sa réouverture et que La Croizette, distribuée dans vos 

boîtes aux lettres par l’équipe municipale, puisse enfin vous communiquer cette excellente 

nouvelle qui nous permettra de rejoindre les deux rives verdoyantes en toute sécurité.  

Enfin, le contexte inimaginable que nous vivons entre la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, 

énergétique en Europe, m’amène à me tourner vers les familles les plus touchées en leur 

adressant des vœux de paix et de santé retrouvées, et une existence remplie de projets et d’espoir. 

 

Sébastien Lafon, adjoint administratif 

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Titulaire d’un BEP métier des services administratifs puis d’un bac pro 
gestion administration, j’ai été recruté en Mars 2022 pour mon premier 
« vrai poste ». Travailler à la mairie de Lacroix-Falgarde, le village que 
j’habite depuis huit ans, est une vraie chance. Je peux venir à pied et mon 
cadre de vie est très agréable. 
 
Quel est votre rôle au sein de la mairie ? 
Je m’occupe essentiellement de l’urbanisme. L’acquisition d’un bien est 

une étape importante dans la vie d’une personne. C’est moi qui gère les dépôts de dossier, je vérifie 
qu’ils sont complets avant de les transférer au Sicoval. Je suis en lien direct avec les usagers et mon 
rôle est essentiel pour faire le lien entre eux et l’administration. Je vérifie également les 
déclarations de fin de chantier et je participe aux réunions de travail avec les élus, en charge de 
l’urbanisme. 
 
Quelles perspectives ? 
Pour moi, cette première expérience professionnelle est une réussite. J’aime le contact humain et 
ce poste me le permet. J’ai la chance d’être dans un joli village avec une belle zone verte, je me 
sens privilégié. Mon CDD se termine en Mars 2023 mais si on me le propose j’accepterai avec grand 
plaisir de poursuivre cette aventure. 
 

Entretien : un élu/un agent  
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Médiathèque, 25 novembre :  
Concert de harpe électro acoustique par Rébecca Féron 

Médiathèque, 03 décembre :  
Atelier scientifique « Enquête au pays de Tintin », par 

Délires d’encre  

Médiathèque, 17 décembre :  
Spectacle « C’était une nuit de Noël » par la conteuse Kika  

Marché de Noël, 10 décembre 
  

Noël à l’école maternelle : 
Mardi 06 décembre 2022 a eu lieu à la maternelle le 
traditionnel goûter de Noël. Les enfants ont d’abord 
partagé des friandises en chocolat avant de recevoir 

des cadeaux pour les trois classes, amenés par le Père 
Noël. Le goûter s’est terminé en musique pour le plus 

grand bonheur de tous. 
 
 



AGENDA 

Samedi 28 janvier à 

10h : Conférence à la 

médiathèque, « Le 

destin de Jane 

Dieulafoy » par Audrey 

Marty, auteure du livre 

éponyme. 

 

Dimanche 29 janvier à 15h : Thé dansant 

au Foyer Rural. 

Du 8 au 22 février : Exposition à la 

médiathèque « Espèces des zones 

humides ». Prêtée par la RNR. 

Mercredi 22 février à 15h : Diffusion à la 

médiathèque du film « Bonjour le 

monde », suivie d’un atelier origami sur 

les animaux. Animation en partenariat 

avec la RNR. 

Samedi 18 mars à 12h : Repas des aînés. 

Sur invitation. 

 

Suivez les informations concernant la 

réserve naturelle régionale à l’adresse 

suivante :  

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

 

Urbanisme : Dépôt en ligne des 

demandes d’urbanisme 

Nous vous rappelons qu’il vous est 

possible de déposer vos demandes 

d’autorisations d’urbanisme en ligne 

(déclaration préalable, certificat 

d’urbanisme…) en utilisant l’adresse : 

https://sicoval.geosphere.fr/guichet-

unique 

 

 

Recensement de la population du 19 

janvier au 18 février. 

 

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 
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