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Edito - LE MOT DU MAIRE
Chères Cruci-falgardiennes, chers Cruci-falgardiens,
Cette nouvelle année 2022 me donne l’occasion de vous adresser mes meilleurs vœux au nom de
toute l'équipe municipale.
L’année a commencé sous le signe d’un double péril de submersion. Dans la nuit du 10 au 11
Janvier le niveau de l’Ariège a atteint son niveau le plus élevé depuis près de 20 ans (niveau relevé
à Auterive à 3.34m au maximum de la crue contre 2.93m en 1996) inondant pour partie notre
ramier et générant des dommages matériels dans certains quartiers.
Qui plus est, les moments difficiles que nous avons vécus depuis le mois de
mars 2020 ne sont toujours pas derrière nous et l’épidémie du COVID sous
l’impulsion du variant omicron semble plus que jamais présente.
Mais pour autant l’histoire ne se répète pas. Nous disposons maintenant de
vaccins capables de réduire les impacts de ces différentes vagues
épidémiques. Tout aussi important nous avons appris à faire preuve de résilience face à ces crises
répétées et apprenons ainsi progressivement à vivre avec ce nouveau virus.
Malgré ce contexte, l’année 2021 a été riche de transformations dans la commune grâce à la
mobilisation des élus et des équipes municipales :
Le réseau d’eau le long de l’avenue des Pyrénées a été rénové, de nouveaux éclairages
installés sur Castelviel, le ramier s’est enrichi de nouveaux équipements (barbecues), le
mur retenant le talus à côté du foyer rural a été refait et un parking provisoire a été créé
au niveau du centre commercial.
De nouveaux vecteurs de communication ont été mis en place : installation d’un nouveau
panneau lumineux (fin 2020) et d’une application de partage d’informations, parution de
la gazette sous un nouveau format, création du site Facebook de la commune…
Notre école s’est transformée avec la mise en place d’un ALAE et l’installation d’outils
numériques au sein des classes de l’école élémentaire.
Un lieu de rencontre intergénérationnel animé par l’association Lacroix’zet a vu le jour cet
été et a contribué à animer nos fêtes de Noël.
La commune a participé à la réinsertion par l’accueil régulier de personnes sanctionnées
par un TNRCC (Travail Non Rémunéré Circuit Court).
Le statut de citoyen associé a été créé.
L’année 2022 verra ces transformations se poursuivre avec en particulier la réalisation cet été de
la première tranche de travaux le long de l’avenue des Pyrénées (déplacement piéton/cycle),
l’arrivée de la fibre sur la commune, la rénovation de l’éclairage et de l’espace de jeu de la Bastide,
l’embellissement de la place du foyer rural, la mise en place d’un nouveau règlement de publicité…
Au-delà de ces travaux, cette année sera une année de transition avec la mise en place de groupes
de travail réunissant élus, citoyens associés, associations et usagers autour de différents projets :
installation de sénioriales, aménagements autour de l’école, rénovation du pont en fer,
développement du réseau de déplacement doux, plan de gestion de la RNR… Le résultat de ces
discussions constituera le socle des investissements des prochaines années.
Comme vous l’aurez compris, 2022 sera une nouvelle étape décisive dans la transformation de
notre village pour en faire plus que jamais un lieu de partage où toutes les
générations peuvent se retrouver autour d’une aspiration commune : le bien
vivre.

Jean-Daniel MARTY
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Vie Municipale : Informations générales

Conseils municipaux
Ordre du jour du conseil municipal du 29 Novembre 2021 :
1. Vote des tarifs ALAE et cantine
2. Décision budgétaire modificative n°3
3. Demande de subvention au titre de la DETR (rénovation médiathèque
et foyer rural)
4. Contribution financière pour travaux dans le cadre d’un permis d’aménager
5. DIA en attente de décision
Ordre du jour du conseil municipal du 20 Décembre 2021 :
1. Adoption du rapport sur le transfert de la compétence relative à la gestion des eaux
pluviales urbaines rendu par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) du Sicoval.
2. Convention de gestion des eaux pluviales urbaines
3. Changement des horaires scolaires à la rentrée 2022
4. Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote
du budget primitif 2022
5. Tarifs des redevances d’occupation du domaine public (rodp)
6. Convention de mise à disposition au profit d’Enedis d’une partie de terrain communal
situé à l’intersection des chemins de Ladevan et Buffevent
7. Convention avec le Centre de Gestion pour une mission d’aide au recrutement
8. Délibération relative à l’instauration des heures complémentaires et supplémentaires
9. Délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail
10. Délibération relative à la création d’un poste de directeur général des services
11. Choix d’un cabinet dans le cadre de la mise en place d’un Règlement Local de Publicité
12. DIA en attente de décision
Les comptes-rendus sont à retrouver sur le site de la mairie :
www.lacroixfalgarde.fr/les-proces-verbaux.

Information sur le raccordement de la
commune à la fibre
Dans le cadre du déploiement de la fibre sur le
territoire du département, notre commune est
toujours en chantier : après la pose des armoires de
raccordement dans les différents lieux de la
commune, le réseau de fibre est en train d’être
déployé sur l’ensemble du territoire communal soit par voie aérienne soit enterré. La mise à
disposition du réseau via des opérateurs devrait être effective d’ici à la fin de cette année. Vous
trouverez une carte interactive vous permettant de suivre l'avancée des travaux et de connaitre
l'éligibilité de votre domicile en consultant le site de Haute-Garonne Numérique via l'adresse :
https://hautegaronnenumerique.fr/le-deploiement/.

3

Vie Municipale : Informations générales

Plan Communal de Sauvegarde
La commune s’est dotée d’un plan communal de sauvegarde. Ce dernier
constitue un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du
maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du
risque en cas d'évènements majeurs naturels, technologiques ou
sanitaires. Il prévoit en particulier l'organisation nécessaire pour assurer l'alerte, l'information, la
protection et le soutien de la population au regard des risques. Notre commune est ainsi
particulièrement exposée pour certains de ses quartiers (vieux village, Castelviel…) à des risques
inondations et pour d’autres à des risques liés à des glissements de terrain. Le premier exercice
de mise en œuvre de ce plan a été réalisé le 13 Octobre dernier.
Parallèlement à la mise en place de ce plan la commune participe depuis quelques mois, avec les
communes du sud toulousain, à la phase diagnostique d’un nouveau Programme d'Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) et d’un nouveau plan de prévention des risques naturels (PPRN)
du bassin de risque de la vallée de la Garonne Amont de Toulouse (risques naturels liés à des
risques inondation et glissements de terrain).

Parking du centre commercial
Par la qualité de ses commerces, le centre commercial de Lacroix-Falgarde est une zone attractive
pour les habitants du village et des alentours. Il est aussi un point central et un lieu de croisement
de nombreuses routes des coteaux. Il est donc tentant de se donner rendez-vous pour faire du
covoiturage ou d'y laisser sa voiture pour se promener. Cependant en laissant sa voiture pour une
demi-journée ou plus, le parking se retrouve vite saturé en places de stationnement, surtout le
week-end. La municipalité est consciente du problème et réfléchit à des solutions mais celles-ci
ne seront pas mises en œuvre de suite. C'est pourquoi il est bon de rappeler qu'il existe une aire
de covoiturage sur le parking juste à côté de l'église (en plein centre du village aussi) et que nos
amis sportifs (cyclistes ou coureurs) peuvent utiliser le parking du groupe scolaire le Cossignol
entièrement libre le week-end. Alors faites circuler l'information et n'hésitez pas à changer votre
lieu de rendez-vous de quelques mètres !

Marché de Noël
Malgré un contexte toujours très particulier et un cadre
réglementaire extrêmement contraignant, l’association
des parents d’élèves du Cossignol, bien appuyée par le
Foyer rural et de nombreux intervenants qui ont mis la
main à la pâte, avec le soutien des équipes municipales, a
réussi à organiser un marché de Noël, qui a permis à divers
exposants d’animer une belle journée sur le centre
La Dépêche du Midi, G.B., le 15/12/21
commercial Verte Campagne. Elle a également été
rythmée par les animations de nos apprentis musiciens et des élèves de l’école.
La participation et la mobilisation de tous ont permis de faire de cette journée un événement
convivial apprécié, qui a récompensé les efforts de tous ceux qui ont contribué à ce qu’il voie le
jour, ce qui était loin d’être évident.
L’organisation de cette manifestation a été saluée par les nombreux Cruci-falgardiens qui ont pu
y participer, que ce soit sur le marché, auprès de nos commerçants ou sur le ponton de Lacroix’Zet,
également associée à l’événement.
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Vie Municipale : Informations générales

Changement des horaires scolaires
Lors d’un conseil d’école exceptionnel le 6 Décembre et du conseil
municipal de Décembre, a été votée la modification des horaires
scolaires avec un rallongement de la pause méridienne de 30 minutes.
Ces nouveaux horaires (9h00-12h00 et 14h00-16h15) seront mis en
place à partir de la rentrée 2022. Ils permettront d’améliorer la gestion
des repas et de proposer des activités dans le cadre de l’ALAE sur ce
temps méridien.

CCAS
Accompagnement numérique
Un projet d'accompagnement numérique s'est déroulé sur un cycle en 6 ateliers sur notre
commune. Cet objectif envers les séniors est porté par l'association ENVOI qui a pour objectif de
viser l'autonomie des participants, par la prise en main de l’outil informatique, la communication,
la stimulation cognitive, internet et démarches administratives...
Cette association a également fourni le matériel.
Double réussite pour ce projet, qui s'est voulu mixte sur le brassage des habitants entres ceux de
Lacroix Falgarde mais aussi de la commune de Goyrans.
Projet certainement à renouveler.

Repas des aînés
En raison du contexte sanitaire, le repas initialement prévu le samedi 15 janvier est
reporté au samedi 21 mai 2022.

Pour participer aux actions du CCAS
Si vous souhaitez participer à des actions qui pourraient être proposées par le CCAS, merci
d'adresser vos coordonnées par courrier ou mail directement à la mairie.
accueil.mairie@lacroixfalgarde.fr
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SICOVAL

Eau potable/assainissement (facturation)
La facturation actuelle de l’eau sur le Sicoval est peu compréhensible
pour l’usager. Elle diffère selon les communes et est parfois très décalée
par rapport à la consommation (jusqu’à 20 mois de délai).
Le Sicoval envisage une rénovation de la facturation eau compréhensible
et simplifiée pour une égalité de traitement des usagers qui sera faite au réel de la consommation avec
un système de « relevé facturé ».
En pratique cela va impliquer une hausse transitoire de nos factures durant une période de transition
(2023 à 2025) afin, en particulier, de résorber le décalage existant entre consommation et facturation.
Un courrier détaillant ces modifications sera envoyé par les services du Sicoval dans le courant de
l’année.

Eaux pluviales urbaines
La gestion des eaux pluviales urbaines correspond à la collecte, au
transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des zones
urbanisées ou à urbaniser. Elle concerne la création, l’exploitation,
l’entretien le renouvellement des ouvrages de collecte, transport
stockage et traitement des eaux pluviales de ces zones. Elle constitue un
service public administratif qui relevait des communes et qui depuis le
1er janvier 2020 fait partie d’une nouvelle compétence obligatoire pour les communautés
d'agglomération.
Dans le cadre de cette compétence le SICOVAL est en train d’élaborer un schéma directeur de gestion
de ces eaux pluviales urbaines pour mieux prendre en compte dans le futur développement urbain les
risques liés en particulier au ruissellement lors d’épisode de forte pluie en adaptant les dispositifs mis
en place pour prévenir les conséquences de ces phénomènes. Les futurs aménagements sur les zones
à risque devront ainsi intégrer les préconisations de ce schéma directeur qui sera voté en 2024.
En ce qui concerne l’entretien, le conseil municipal continuera à travers une convention de
subdélégation signée en Janvier 2022 à assurer l’entretien des ouvrages relatifs à cette compétence
(bassins d’orages, dévidoirs, caniveaux, canalisations obstruées…).

Urbanisme : dématérialisation du droit des sols.
Depuis le 1er janvier 2022, les communes sont tenues d’offrir aux particuliers et aux professionnels la
possibilité de déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne avec dépôt de dossiers
dématérialisés. Les communes de plus de 3500 habitants devront également assurer leur instruction
sous forme dématérialisée. Les élus du Conseil ont donc décidé de proposer un même service
dématérialisé à l’ensemble des usagers du territoire quel que soit la taille de la commune.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer vos demandes sur :
https://sicoval.geosphere.fr/guichet-unique
A noter que les dossiers peuvent toujours être déposés en version papier dans les mairies.
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Environnement /RNR

Saison estivale sur la RNR Confluence GaronneAriège : les écogardes dressent le bilan
En été 2021, une équipe de huit écogardes, deux de plus que les
dernières années, a rejoint l’équipe gestionnaire de Nature En
Occitanie, pour assurer la veille des bonnes pratiques sur la Réserve et
gérer l’augmentation attendue de la fréquentation.
Malgré une météo capricieuse avec un mois de juillet humide et d’août
extrêmement sec, la fréquentation s’est révélée plus faible qu’en 2020
mais néanmoins élevée par rapport à 2018 et 2019. Cette forte affluence s’accompagne souvent de
pics d’incivilités malgré des panneaux d’informations, de la médiation et de la sensibilisation. Le
nombre de feux est stable mais ils sont de plus en plus dissimulés donc plus difficiles à surveiller. C’est
une pratique très dangereuse à cette période avec de forts risques d’incendie. Un départ volontaire a
eu lieu cette saison, heureusement sans incidence. De plus, les atteintes à l’environnement (sorties de
sentier, prélèvements, …) sont à la hausse ; le public prête peu attention aux différents panneaux, ce
qui est dommageable pour les milieux et les espèces (érosion des berges, destruction de certains
habitats, dérangement de la faune durant des périodes sensibles).
La sensibilisation du public est une des missions les plus importantes des écogardes. Elle passe à la fois
par le discours mais aussi par le biais d’animations proposées sur toute la période estivale : balades
natures, balades en kayak, stands… Ces animations ont permis de sensibiliser 450 personnes.
La réalisation d’une enquête de fréquentation a permis de confirmer l’impact positif de ces actions de
sensibilisation. En effet, 70 % des usagers de la RNR savent maintenant qu’ils se trouvent sur un espace
protégé alors que seulement 54% le savaient en 2018 et 32% en 2017.
Le bilan de cette saison montre que les actions de sensibilisation sont efficaces et à maintenir. La RNR
a une localisation qui lui permet de toucher un large public et sera sans aucun doute un acteur clé pour
la protection de l’environnement dans les années à venir.

Sentier pédagogique et “Parcours pour tous” - vers plus d’accessibilité
Créé en 2010 par le Sicoval, le « Parcours Pour Tous » de Lacroix-Falgarde vise à rendre accessible un
espace naturel à tous, incluant les personnes déficientes visuelles ou à mobilité réduite.
Par la suite, l’équipe gestionnaire de la Réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège a
complété les aménagements en 2017 en proposant des pupitres pédagogiques sur les paysages, les
milieux naturels, la faune et la flore du ramier.
Fin 2021, un audit a été lancé, piloté par l’équipe gestionnaire et en partenariat avec la municipalité
de Lacroix-Falgarde et le Sicoval, en vue d’établir un diagnostic des non-conformités et la rédaction
d’un cahier de recommandations pour améliorer l’accessibilité du sentier aux visiteurs en situation de
handicap. Les associations UNADEV, Les Auxiliaires des Aveugles et UMEN sont également intégrées
aux projets et aux réflexions afin de définir des actions pertinentes et répondre aux attentes du public
ciblé. Diverses prescriptions ont émergé, comme l’adaptation du fil d’Ariane en rondin de bois (guide
au sol pour les cannes des déficients visuels), le repositionnement des pupitres d’interprétation et
l’intégration de dispositifs sensoriels, la création d’un emplacement de parking pour le public PMR, le
déplacement des tables de pique-nique, etc. L’ensemble des propositions sera prochainement discuté
avec la municipalité et le Sicoval.
Le début des travaux d’amélioration est envisagé pour le second semestre 2022, après validation par
les collectivités partenaires.
Vous souhaitez prendre part aux actions, rejoignez les bénévoles de Nature En Occitanie !
www.natureo.org / www.rnr-confluence-garonne-ariege.fr
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Entretien : un élu/un agent

Mieux connaître vos élus et vos agents municipaux
Gérald MOISSET, Adjoint au maire en charge de l'Urbanisme
J'habite à Lacroix-Falgarde avec ma famille depuis onze ans. Après avoir fait
l'école supérieure de commerce, j’ai pris des fonctions à la direction d’un
groupe de sociétés dans le bâtiment. Mon travail m'a amené à rencontrer
la plupart des acteurs de l'urbanisme du grand Toulouse depuis 15 ans.
Lorsque j'ai choisi de vivre à Lacroix Falgarde, il me tenait à cœur de
participer à la vie du village. J'avais envie de m'investir pour conserver
justement cet esprit village et participer à son développement en évitant "le tout béton". Lorsque nous
avons été élus, il était naturel que j'occupe ce poste car je connaissais déjà la matière et les
intervenants de ce secteur (architectes, promoteurs, géomètres...)
J’ai travaillé en étroite collaboration avec Alexiane Mesnard et je me libère tous les vendredis aprèsmidi pour gérer les dossiers. Une de nos principales priorités actuellement c'est la station d'épuration.
Mais notre rôle c'est également d'accompagner les citoyens dans leurs projets, de les guider au mieux
afin que leurs dossiers soient validés. Même si la mairie n’est pas seul décideur sur tous les sujets,
notamment quand ils sont de la compétence du SICOVAL, il est important que les demandes soient
déposées en bonne et due forme.
L'urbanisme prend beaucoup de temps et il y a un nombre important de demandes à traiter. C'est un
maillon essentiel de l’évolution du village, qui doit s’insérer dans une vision globale. Je vois les choses
un peu comme dans le rugby, que j’ai beaucoup pratiqué : c’est un exercice collectif, qui nécessite du
travail, du dévouement et de la franchise. Et quand une chose est dite et actée, il faut la respecter. Et
ensuite : « Terminé ».

Alexiane MESNARD
Agent administratif polyvalent : Services Urbanisme et Ressources humaines
•
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J'ai intégré la mairie de Lacroix-Falgarde en mai 2017. En parallèle je terminais
mes études en Master 2 de Droit public spécialité collectivités territoriales,
cursus que j’avais choisi afin de contribuer à la mise en œuvre du service public.
Je souhaitais commencer dans une petite collectivité pour être polyvalente,
l’organisation étant moins cloisonnée que dans une grande mairie. Mes
missions ont évolué au fur et à mesure.
• Comment définiriez-vous votre rôle aujourd’hui ?
Je m’occupe tout d’abord du service Urbanisme, en collaboration principalement avec Gérald MOISSET,
Adjoint au Maire. Nous formons une association complémentaire grâce à son expérience
professionnelle. Je travaille au quotidien avec divers interlocuteurs pour l’aménagement du territoire
(mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme notamment) et le suivi des demandes de permis de
construire. Enfin je reçois les administrés qui recherchent des informations sur ce qu’il est possible de
faire sur leur terrain.
J’élabore par ailleurs la paie des agents de la mairie.
• Qu’envisagez-vous pour cette nouvelle année ?
Après cette première expérience très enrichissante, j’effectue une mutation vers une autre mairie le
31 janvier 2022, dans une commune plus grande d’environ 5000 habitants, afin de me spécialiser dans
le domaine de l’urbanisme.
Mon poste actuel sera occupé par un nouvel agent contractuel, ce qui risque de modifier quelque peu
l’organisation actuelle.
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Un peu d’histoire…

Lacroix-Falgarde : les origines

Comme son nom l'indique la commune est formée de deux hameaux, situés à deux kilomètres et
séparés par un coteau au pied duquel est assis Falgarde sur le versant Est et Lacroix sur le versant
Ouest au bord de l'Ariège.
Falgarde est le noyau primitif de la commune bâti à flanc de coteau près d'une source qui a donné
son nom à l'église la plus ancienne du village : Sainte Christine.
Le toponyme de Falgarde dérive de l'occitan et a une origine végétale celle du hêtre, fau, fag ou de
la fougère, faugiéra, falguiera (lieu planté de fougères).
Le premier habitat de Lacroix lui s'est formé sur les bords de l'Ariège par des hommes faisant le
flottage du bois. C'est d'une ancienne coutume qui consistait à planter des croix à la croisée des
chemins que découle le nom de Lacroix. Ainsi on a appelé ceux « de la croix » les habitants vivant
au-delà de la croix. Dans un premier temps Lacroix s'écrivait en deux mots : La Croix.
Le nom du chemin de Castelviel peut faire supposer que l’ancien château se trouvait en ce lieu. Il
n’en est rien, en revanche un moulin à eau est évoqué en 1381 dans un procès opposant le
Chapitre de Saint Étienne aux consuls de Portet. Il est question d'un moulin alimenté par un chenal
et d'une tour dressée tout près. Avant de prendre le nom de Castelviel ce chemin portait celui de
« la tour ».
Lors de travaux de restauration de la station d'épuration, le 28 mai 2002, des restes de ce bâtiment
sont mis à jour, essentiellement des murs de briques cuites. Ces briques devenues friables avec le
temps avaient une épaisseur moyenne de 6 cm. La partie la plus imposante et massive de ces murs
était située perpendiculairement au chemin de la Berterole.
Cette découverte étaye plus la thèse d'un moulin à cet endroit qu'un château construit dans la
plaine ce qui contredirait l'architecture militaire des 13ème et 14ème siècles. Quant à la tour, c'était
sans doute un moyen défensif de ce moulin.

Michel CHALIÉ
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Album / Evènements

Formation Premiers secours pour les seniors
organisée les 2 et 13 décembre 2021

Le coin du père Noël du groupe scolaire

Ce début d’année a été marqué par de fortes inondations

L’Ariège sort de son lit, 10/01

Ponton sur (sous) l’Ariège, 10/01

Accès au cheminement en bord d’Ariège, 10/01
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Associations
Foyer Rural
Bonne résolution 2022 !!
Le foyer rural de Lacroix Falgarde ouvre trois nouvelles activités chaque
mercredi à partir du 3 janvier : Zumba Family à 18h, HIIT à 19h et
Stretching à 20h dans la grande salle du foyer.
La zumba family permet de danser et de se défouler en famille sur des
rythmes latinos (à partir de 7-8 ans).
L'entraînement fractionné à haute intensité ou HIIT (High-Intensity Interval Training) est un
entraînement ludique et dynamique qui alterne des exercices de forte intensité avec des périodes
de récupération ou d'exercices plus modérés. Il a pour avantage de réduire la durée des séances
de sport, tout en favorisant la musculation et une bonne forme physique.
En complément du HIIT, une séance de stretching qui consiste à tendre nos membres, puis à
contracter et relâcher nos muscles de manière lente, douce et maîtrisée, sur le même principe
que les étirements.
Envie de partager un moment en famille, de se détendre, de se muscler,
de prendre soin de son corps, alors n’hésitez plus et testez gratuitement le
1er cours !
Contact : frlf31120@orange.fr
Suivez les actualités du foyer sur le compte FB :
https://www.facebook.com/foyeruralacroixfalgarde

Lacroix’zet
Vous avez été nombreux à participer aux soirées de fin d’année
organisées par Lacroix’zet, le lieu de rencontre intergénérationnel mis en
place sur la zone du centre commercial.
Son activité se poursuivra en 2022.

Soirée « Battle pâtisseries »

Soirée « Les Bronzés font du ski »
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Pratique / Etat Civil

Repas des aînés

Agenda

En raison du contexte sanitaire, le
repas des aînés est annulé et
reporté au 21 mai 2022.

Du 06 Janvier au 04 Mars :
Exposition « Chocolat, les enjeux
d’une gourmandise » prêtée par
le CD31, à la médiathèque aux heures
d’ouverture

Nouveauté à la Médiathèque
La médiathèque propose à
présent des vinyles. Ils sont
empruntables
aux
mêmes
conditions que les CD.

Vendredi 18 Février: Concert de
Vincent Prudhon organisé par
l’association LFAN au Foyer Rural
Du 04 Mars au 22 Avril :
Exposition « Les Epices » prêtée
par le CD31, à la médiathèque aux heures
d’ouverture

Panneau lumineux. Vous désirez
connaitre les informations diffusées sur le
panneau
lumineux :
téléchargez
l'application CityAll (Disponible sur App
Store et Google Play)

Retrouvez toutes les
actualités sur la page
facebook de la mairie :
https://www.facebook.com/NewsLacroix-Falgarde-100676775293369

Site web de la mairie
www.lacroixfalgarde.fr
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