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Edito - LE MOT DU MAIRE
« Oublier son passé c'est être condamné à le revivre ». (W. Churchill)

Alors que l'humanité est confrontée aujourd'hui à son plus grand défi : pallier les
conséquences bien réelles de la sixième extinction de masse résultant des excès de l'activité
humaine, les démons du passé semblent la rattraper et lui faire oublier ce péril mortel.
Nous avons célébré, Dimanche 8 Mai, la fin de la Seconde Guerre mondiale qui avait vu
s'embraser le monde et se répandre la terreur et l'inhumanité. Pourtant, aujourd'hui encore
plus qu'hier, il est important de se souvenir et la citation de Winston Churchill sus-citée trouve
à bien des égards un puissant écho.

La guerre est aux portes de l'Europe, une épidémie mondiale a arrêté le monde pendant de
longs mois et des phénomènes apocalyptiques se multiplient alors que nous semblions avoir
considéré un temps ces événements comme des lignes de nos livres d'histoire.
Ce contexte amène évidement son lot d'agitateurs prêts à toutes les contorsions pour
exploiter et tirer profit de cette situation de fragilité collective.
Soyons prudents et tirons les conséquences de ce que notre histoire nous enseigne : le recours
à l'extrême n'a jamais amené une solution pérenne.
Et pour finir de plagier le « poète anglais » sus-cité, ce que nous pouvons nous promettre,
c'est du sang et des larmes si nous n'y prenons pas garde.
Bien sûr, l'exaspération couve et explose sous diverses formes et dans de nombreuses
manifestations de colère, souvent légitimes. Cela doit bien sûr nous amener à questionner
notre organisation sociétale et peut-être même notre modèle de représentation.
Mais ne soyons pas dupes, c'est par la force collective que nous éviterons le pire.
À notre petite mesure, nous espérons que les différentes démarches et initiatives de l'équipe
municipale et de nos dynamiques associations, permettront de nous retrouver, pour discuter,
se rencontrer, échanger et surtout être ensemble.
Soyons en tout cas attentifs : notre passé est émaillé d'événements dramatiques qui sont le
fait bien souvent d'un choix de l'homme. Notre présent est la preuve que tout peut basculer
très vite.
Notre futur nous appartient encore. Ne nous le laissons pas dicter .

Jean-Daniel MARTY
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Conseils municipaux
Ordre du jour du conseil municipal du 30 Mars 2022 :
•
•
•
•

•
•

Subventions aux associations
Subvention 2022 au CCAS
Autorisation à signer la convention pour l’accompagnement à la mise
en œuvre du plan d’actions
Demande de subvention 2022 – DRAC Occitanie – Mise en réseau des bibliothèques /
médiathèques de Rebigue, Aureville, Lacroix-Falgarde, Vieille-Toulouse, Goyrans et
Espanes
Déclarations d’intention d’aliéner
Numérotation nouvelle construction

Ordre du jour du conseil municipal du 05 Avril 2022 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vote des taux des taxes locales
Budget : affectation du résultat 2021
Compte administratif 2021
Budget primitif 2022
Compte de gestion du receveur municipal 2021
Déclarations d’intention d’aliéner
Numérotation nouvelle construction
SDEHG – travaux feux tricolores
SDEHG – emprunt pour l’éclairage des terrains de tennis
Subventions aux associations

Les comptes-rendus sont à retrouver sur le site de la mairie :
www.lacroixfalgarde.fr/les-proces-verbaux.

Déploiement de la fibre
La mise à disposition du réseau via des opérateurs
devrait être effective au cours du second semestre
2022. 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/

Antenne 5G
Dans la nuit du 25 au 26 Février, le pylône de télécommunications
surplombant Lacroix-Falgarde était détruit par un incendie d'origine
criminelle, rendant partiellement inutilisables les antennes 4G/5G de Free,
Bouygues et SFR et celles de TDF pour la TV. De nouveaux émetteurs
provisoires ont été installés en Mars sur l’ancienne structure fragilisée mais
certains services comme le service TV n’ont pu être encore rétablis. Un
retour à un fonctionnement normal nécessitera le remplacement de
l’ancienne antenne mais celui-ci n’est pas prévu avant plusieurs mois.
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Elections
Résultats des présidentielles sur la commune. Comme à chaque
élection, vous avez été nombreux à vous mobiliser pour l’élection
du nouveau président de la
République. Les résultats des deux
tours pour la commune de LacroixFalgarde sont donnés dans les
graphiques et tableaux sur cette page.

Elections législatives. Ces élections permettront d’élire les
députés qui nous représenteront à l’Assemblée nationale.
Le décret du 25 avril 2022 a fixé les dates de ces élections :
Dimanches 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h
A cet égard, il vous est rappelé qu'en application de l'article L.17
du code électoral, les électeurs avaient jusqu'au vendredi 6 mai
2022 pour s'inscrire sur les listes électorales. La date limite
d'inscription dérogatoire sur les listes électorales (art. L.30) est le
jeudi 2 juin 2022 (par exemple ceux remplissant la condition d'âge
exigée pour être électeur, après la clôture des délais
d'inscription…).

Pont en fer
Des réunions réunissant le département, le Muretain, le SICOVAL et les trois communes de
Pinsaguel, Pins-Justaret et Lacroix-Falgarde ont été organisées en Janvier et Février 2022 avec pour
objectif de structurer l’offre de déplacement doux sur notre commune et les communes de
Pinsaguel et Pins-Justaret. Suite à ces réunions le département a déposé une demande de
subvention auprès de fonds européens en Mars pour rénover le pont en fer identifié comme un
nœud névralgique de passage au-dessus de l’Ariège. Objectif : y installer une passerelle
piétons/cycles. Croisons les doigts pour la réussite de cette demande.
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Vote du budget 2022
Lors du conseil municipal, qui s’est tenu le 5 avril 2022, les conseillers municipaux ont voté le
compte administratif 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022 (voir les délibérations des
derniers conseils en page 3, les comptes-rendus sont disponibles sur le site de la Mairie :
https://www.lacroixfalgarde.fr/les-proces-verbaux).
Cette année encore et afin de ne pas impacter le pouvoir
d’achat de nos concitoyens les taux d’imposition
communaux resteront constants par rapport à 2021.
Cependant au regard de la baisse constante des dotations de
l’Etat, du niveau d’inflation et des enjeux d’investissements
pour la commune dans les années à venir une réflexion sera menée pour adapter le niveau de
fiscalité locale à la prospective financière et aux projets de la commune.
L’enveloppe consacrée aux associations reste stable et comme l’année dernière des attributions
pourront faire l’objet de délibérations spécifiques en fonction de l’opportunité et de la qualité des
projets présentés.
Les investissements en 2021, ont été consacrés à :
•

•
•
•
•
•

Ecole : agrandissement de la cour, pose de jeux thermocollants (financés par l’APE),
poursuite de la réfection des sanitaires, pose d’un panneau lumineux, réalisation d’un
nouveau cheminement piétonnier, déploiement d’outils numériques et multimédias pour
l’école élémentaire (écrans interactifs, micro-ordinateurs portables, serveur, robots…)
Foyer Rural : réfection du mur de soutènement et remise à neuf de l’éclairage scène
Castelviel : finalisation de la rénovation de l’éclairage public
Labastide : rénovation de l’escalier
Ramier : installation de barbecues
Verte Campagne : création d’un espace de convivialité et d’échange intergénérationnel
(Lacroix’zet) et aménagement d’un parking pour les manifestations provisoires.

Cette année les projets envisagés concernent notamment :
•
•

•
•
•

Labastide : rénovation de l’éclairage public et de l’espace de jeux
Avenue des Pyrénées : première phase des aménagements de déplacements doux avec la
rénovation du trottoir et la création en 2023 d’une piste cyclable bidirectionnelle (voir
article sur le thème).
Ecole : déploiement d’outils numériques pour la maternelle, finalisation de la réfection des
sanitaires
Ramier : création de zones de pique-nique et de zones de sport/détente ainsi que la
plantation d’arbustes et fruitiers, rénovation du sentier de promenades
Services Techniques : création d’annexes de stockage

Citoyens associés
Le premier groupe de citoyens associés a été créé autour du thème du déplacement doux et a
d’ores et déjà pu se réunir pour apporter son soutien au travail de réflexion et de mise en place
des futures démarches qui seront réalisées sur ce sujet.
Le groupe peut encore être étoffé et vous êtes les bienvenus pour le rejoindre afin d’apporter
votre pierre à l’édifice, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez y donner de votre temps.
D’autres groupes de citoyens associés seront créés dans les mois à venir sur des sujets qui restent
encore à définir, mais qui seront considérés comme nécessitant un regard et un soutien extérieur.
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Règlement Local de Publicité (RLP)
Notre commune porte actuellement une réflexion sur la
publicité extérieure dans une optique de protection du paysage
et du cadre de vie. Le Conseil Municipal a donc délibéré le
14/12/2020 afin de prescrire la révision et l’élaboration de
notre nouveau Règlement Local de Publicité (RLP). La gazette
d'Avril 2021 faisait déjà état de cette démarche de révision de
l'actuel RLP (établi en 2002) et caduque à ce jour à la suite de la
loi du 22 août 2021 portant la lutte contre le dérèglement
climatique.
La mise en place d'un nouveau RLP répond à notre volonté
d'adapter le règlement national, peu contraignant aux spécificités de notre territoire, en
proposant d'adopter des prescriptions plus restrictives que ce dernier.
Après consultation et présélection de 3 sociétés, la commission urbanisme de notre conseil
municipal a retenu le bureau d'étude Gopub en conseil et assistance de notre démarche, dans le
but d'établir un nouveau règlement que nous voulons opérationnel dès le premier trimestre 2023.
Pour information, un dossier explicatif ainsi qu'un registre à feuillets non mobiles sont à
disposition à l’accueil de la mairie afin de recueillir d'éventuelles observations tout au long de la
procédure en cours.
Une adresse électronique dédiée, disponible à la page RLP de notre site internet communal, a
également été créée afin de recueillir vos
observations.
Les aspects règlementaires de cette procédure
imposent également l'organisation d'une réunion
avec l'ensemble des Personnes Publiques
Associées (PPA) ainsi qu’une réunion publique
pour les citoyens intéressés. Cette dernière est
prévue le mardi 31 mai à partir de 19h en salle du Foyer Rural.

CCAS : Dons pour l’Ukraine et accueil des réfugiés
Durant tout le mois de mars la mairie de Lacroix-Falgarde
représentée par les deux élues Haline Sayah et Elsa Descaillot
a organisé une collecte de dons pour l'Ukraine. Des produits
d’hygiène, des denrées alimentaires ont été recueillis dans la
salle Perbosc où des bénévoles du village ont tenu la
permanence.
L'acheminement a été assuré jusqu'à un point de collecte en
Pologne par la société de transport bénévole « REI » de
Colomiers. Mi-avril un nouveau convoi a pris le relais jusqu’en
Ukraine. Nous remercions chaleureusement tous les habitants et tous les bénévoles qui se sont
fortement mobilisés pour cette collecte.
Pour les familles qui souhaitent se porter volontaires pour accueillir des réfugiés Ukrainiens, la
mairie rassemble les offres pour les transmettre à la préfecture. Par la suite, la préfecture
demandera aux familles de remplir un questionnaire et les recontactera si elles remplissent les
critères d'accueil. Ces critères sont en train d'être définis.
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Travaux : Projet de réhabilitation des trottoirs de l’avenue des Pyrénées
Ce projet constitue la première étape d’un plan beaucoup plus large de développement des
mobilités actives (marche et vélo) sur tout le secteur.
Des réunions de concertation Sicoval, Muretain Agglo, Conseil Départemental ont permis
d’échanger afin d’anticiper efficacement la mise en place de projets communs en réponse aux
enjeux de mobilités : mailler le bassin de vie, créer des connexions en faveur de la marche et du
vélo entre les communes autour de l’Ariège.
Des projets sont, d’ores et déjà, portés par le Conseil départemental (REV 4 et 6, Trans Garona),
les communes (aménagements cyclables, réseaux de randonnée), le Muretain Agglo et le Sicoval
(Schémas directeurs cyclables). Nous étudions aussi la création d’une liaison le long de l’axe RD24
(d’un côté ou l’autre du ruisseau Cossignol). Cependant, la traversée de l’Ariège entre Pins-Justaret
et Lacroix-Falgarde constitue actuellement un verrou :
•

La RD4 ne permet pas de relier les communes de façon sécurisée à pied ou à vélo,

•

la réhabilitation de la passerelle en fer traversant l’Ariège a fait l’objet d’un projet multipartenarial autour duquel un maillage d’itinéraires cyclables et pédestres s’organiserait.

Le Conseil départemental a confirmé que l’enjeu majeur de la réhabilitation de cette passerelle
est bien identifié : elle constitue le nœud à partir duquel pourront se connecter les réseaux des
territoires afin de répondre aux enjeux de déplacements du quotidien (se rendre à vélo vers les
équipements publics, les commerces et les pôles intermodaux) ainsi qu’aux enjeux de loisirs et de
tourisme (Trans Garona, Réserve Naturelle Régionale, réseaux de randonnée).
C’est dans ce cadre que le Conseil Départemental avec des contributions du Muretain Agglo et du
Sicoval a déposé mi-mars 2022 un projet de réhabilitation de la passerelle afin d’obtenir un
financement dans le cadre du plan France Relance.
Les différentes étapes de la conception du projet
Initialement, ce projet venait en réponse à un problème d’accessibilité (dégradation des trottoirs),
avec des enjeux de circulation des piétons sur l’avenue.
Les premières discussions avec le Sicoval et le conseil Départemental ont commencé il y a
maintenant 18 mois elles ont permis :
•

•

•
•
•

De prendre connaissance de l’ensemble des contraintes techniques sur le secteur ( flux de
véhicules, largeur des voies utilisables …) et d’en tenir compte dans les différentes
propositions,
De se familiariser avec les préconisations du CEREMA ( Centre d'études et d'expertise sur
les risques, l'environnement, la mobilité et l’aménagement) en matière d’aménagement
cyclable). Le respect de ces préconisations est une des conditions pour que le projet soit
intégré au schéma directeur cyclable du Sicoval et donc bénéficier d’un financement,
D’étudier différentes possibilités d’aménagement pour, in fine, retenir la proposition
validée par les différents partenaires,
D’effectuer des travaux préparatoires sur l’avenue : rénovation du réseau d’eau potable
été 2021,
De lancer en parallèle un projet de changement des feux tricolores au carrefour de
l’avenue des Pyrénées et de la D 24.
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Description du projet
Le projet s’étend du carrefour de D4 et de la D24 jusqu’au rond-point de Castelviel.
Le projet discuté en commission travaux et validé en Conseil municipal du 30 mars va consister
principalement :
• Réfection du trottoir piétonnier de 1,4m de large côté église,
• Création d’une piste cyclable bi directionnelle de 3,00m côté centre commercial et
• Réduction de la voirie le long de l’avenue des Pyrénées
En complément, il sera procédé au changement des feux tricolores et à la mise aux normes PMR
du carrefour (traversée piétons).
Des discussions sont toujours en cours sur la présence ou non d’un ralentisseur sur l’avenue et sur
le passage à 30KM/H de tout ce secteur.
Compte tenu des contraintes en termes de circulation sur l’avenue, le projet est phasé en deux
étapes :
❖ Juillet/Août 2022 : Réfection des trottoirs, changement des feux tricolores, mise aux
normes PMR du carrefour. Afin de limiter les contraintes de circulation, des panneaux
indiquant les travaux seront placés à l’entrée du chemin des Etroits et au rond-point des
Galeries du Carrelage. En complément, une gestion manuelle des feux tricolores sera
effectuée le matin.
❖ Juillet/Août 2023 : Réalisation de la piste cyclable et réfection de la voirie par le CD31.
Ci-dessous une vue de ce secteur après travaux

Nous ne manquerons pas de revenir vers vous au fur et à mesure de l’évolution de ce dossier
afin de vous informer au mieux.

Rédaction du nouveau projet éducatif de territoire
Le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) est un document conçu par les
acteurs éducatifs de la commune (école, activités extra et périscolaires,
rectorat, associations d’élèves…) au service de la réussite des enfants et
des jeunes de 0 à 18 ans. Il définit une politique éducative concertée en
assurant la cohérence, la continuité et la qualité des actions menées
avant, pendant et après l’école. Depuis le mois de Mars, les élus et les
représentants des acteurs éducatifs se réunissent régulièrement pour élaborer le futur projet
2022-2024 et les actions afférentes.
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« Je construis mon ALAE »
Les élèves de l’école élémentaire participent au projet « Je construis mon ALAE ». L’objectif est
d’améliorer le confort d’accueil des enfants de l’école.
Pour cela, sur le temps ALAE, et principalement le midi pour que la
grande majorité des CM2 puisse participer, les enfants ont analysé
et recherché les besoins en matériel au sein de leur groupe scolaire.
Ils ont noté qu’il manquait un espace pour lire des livres, discuter
confortablement entre amis ou encore pour se reposer. L’objectif a
donc été trouvé : créer ce coin détente ! Pour ce faire, il a fallu cibler
du matériel adapté à l'école, notamment des canapés de lecture, et
évaluer leurs coûts afin d’aménager une partie du hall.
L’ALAE qui les a accompagnés tout au long de ce projet, leur a proposé un budget de dépense mais
en deçà de ce qui était nécessaire. Qu’à cela ne tienne ! Les enfants se sont lancés dans une
recherche de financement complémentaire, en sollicitant l’APE et les élus de leur commune.
Un courrier officiel a été rédigé par quelques représentants d’enfants à Monsieur le Maire.
La municipalité ainsi que l’APE ont répondu présents et les enfants ont eu une réponse favorable.
C’est donc cinq canapés que l’école recevra au retour des vacances
d’avril afin d’aménager un espace convivial ouvert à tous. C’est lors
de cette veille de vacances de printemps que Monsieur le Maire et
ses élus sont venus annoncer la bonne nouvelle aux enfants ravis,
entourés de Cathy Bouillon Directrice de l’école élémentaire, de
Thomas Campedel, directeur de l’ALAE et de Nicolas Dragon
animateur.

Semaine du 11 au 15 avril : les matinées des métiers
Durant 5 matinées, des mamans et des papas sont venus expliquer aux
enfants quel était leur travail. Cette expérience leur a permis de mieux
comprendre ce que ça voulait dire quand maman et papa leur disent le
matin : « je vais au travail... ». Les enfants ont pu se rendre compte qu’il y
avait beaucoup de métiers différents et nous leur avons expliqué qu’il en
existait encore beaucoup d’autres, que ces matinées ne nous avaient
donné qu’un infime aperçu des activités des mamans et papas pendant
que nous, nous étions à l’école. Cette expérience nous a également permis
de revoir ou d’apprendre du vocabulaire nouveau autour du thème des
« métiers ».

Mardi 12 avril : Carnaval !
Sur le thème de l’Asie, nous avons défilé
dans l’école maternelle pour nous montrer
les costumes que nous avions fabriqués en
classe. Après ce défilé, nous avons fait une
bataille de confettis et partagé un goûter
tous ensemble. L’après-midi s’est poursuivi
avec les animateurs de l’ALAE qui nous ont
amenés jusqu’à l’école élémentaire pour
voir le dragon que nous avions fabriqué en collaboration avec les élèves de
l’école élémentaire.
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SICOVAL: Exposition “Old on Project”
La médiathèque de Lacroix-Falgarde accueille l’exposition « Old on
project » jusqu’au 15 juin.
C’est pour changer le regard sur les métiers de l’aide et du soin à
domicile et la vieillesse que le Sicoval a fait appel au photographe
Anthony Jean.
Durant 3 semaines, il a accompagné Caroline, Marie-Ange, Claude,
Véronique, Isabelle et Zélia, agents de la collectivité dans leur mission
au quotidien. Par son regard, il restitue la dignité de ces personnes, au
cœur de la relation qui les unit.
L’exposition s’accompagne d’une vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=XwOscGvVUTg

Le Marché
Le marché de la Lacroix Falgarde qui se tient pour l’heure le jeudi matin sur la place de la mairie,
est malheureusement peu fréquenté et ce malgré la qualité des commerçants et producteurs qui
tentent de l’animer.
Nous envisageons de revoir l’organisation de ce marché que ce soit pour son emplacement
géographique ou dans la plage calendaire qui lui est consacrée. Nous attendons vos suggestions
pour nous faire part de vos idées, vos envies ou vos expériences sur ce sujet. Vous pouvez nous
écrire à l’adresse dynamisme.communal@lacroixfalgarde.fr , ou par courrier postal.

Concours photos
La commission dynamisme communal organise pour la deuxième
fois un concours photos ouvert à tous, petits et grands.
Le thème de cette année est « Mes voisins », un petit clin d’œil
pour aller à la rencontre des habitants du village.
Vous pourrez profiter par exemple, de la fête des voisins qui cette
année a lieu le 20 mai pour réaliser votre cliché. Bâtiments,
végétations, personnes, … tout peut se photographier mais avec
leur accord bien sûr.
Alors n'hésitez pas à participer !
Le règlement du concours ainsi que le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site de la mairie,
facebook ou à l’accueil aux horaires d’ouverture habituels.
La photo développée au format 20 x 30 cm est à déposer à l’accueil de la mairie, le format jpeg
et le bulletin d'inscription complété sont à envoyer par mail avant le 30 juin à l’adresse
communication@lacroixfalgarde.fr.

Lacroix’zet
Lacroix’zet revient pour une nouvelle saison qui a débuté dans le quartier de
Labastide, un peu excentré du centre du village, afin de permettre un échange
convivial par l’organisation de plusieurs manifestations. Les nombreux habitants de
cette zone ont donc pu se retrouver autour de ces animations, et nous verrons si
l’expérience est appréciée, pour envisager de la réitérer.
Lacroix’zet reviendra sur le Centre Commercial Verte Campagne à partir du mois de juin les jeudi
et vendredi en fin de journée ainsi que le dimanche matin.
L’association prévoit de programmer divers événements en relation avec d’autres associations du
village et toujours dans une ambiance détendue et festive.
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L’Ephémère Guinguette : 11ème saison
L’Ephémère Guinguette repose son mythique bus sur le Ramier pour
une nouvelle saison de concerts et d’événements organisés en
partenariat avec plusieurs associations.
L’éclectisme de la programmation permettra de satisfaire tous les goûts.
Des soirées spéciales sont également prévues en partenariat avec l’APE,
l’association Oscar’s Angels, le Ridin’ Family, l’équipe municipale et les
Associations du village pour terminer la saison au tout début du mois de
septembre autour du forum des associations.
Le programme détaillé des concerts est disponible sur le site de
l’Ephémère Guinguette. Nous espérons retrouver de nombreux CruciFalgardiens autour de ces beaux événements.

Un peu d’histoire…

Le Blason De Lacroix-Falgarde
Notre blason figure dans l’armorial général du Languedoc de Charles
D’Hozier qu’il constitua au début du XVIII° siècle. Les armoiries se
composent de deux parties principales, les armes intérieures et les
armes extérieures. Notre blason n’est composé que d’une arme
intérieure. La surface de l’écu est appelée champ. En héraldique, les
couleurs n’existent pas on appelle les couleurs des émaux, le rouge se dit
de gueules, le bleu d’azur, le vert de sinople et le noir se dit de sable. Le
blanc et le jaune sont des métaux : l’argent et l’or.
Le blason de la commune est simple il ne se compose que d’une arme intérieure, soit un
champ où figure une croix qui s’étend jusqu’aux bords de l’écu. La croix est bien sûr le
symbole de la chrétienté mais elle peut être aussi un signe de ralliement. Celle qui figure sur
notre blason est dite de Saint André puisque celui-ci l’avait choisie lui-même pour emblème.
Elle représente surtout la lettre grecque KHI, elle s’apparente aussi à un des caractères les
plus anciens de l’alphabet germanique soit la rune gebo. S’il n'est pas possible d'établir de
rapport entre cette croix et l’histoire de notre village un fait remarquable est à relever. En
effet, des pièces d’argent, de l’époque des Volques Tectosages ont été trouvées sur notre
commune dans le lit de l’Ariège. Or ces pièces étaient frappées d’une croix semblable, la
croix dite de type cubiste datant de deux siècles avant JC. Elles provenaient d’une coutume
gauloise qui, pour obtenir la protection des dieux, consistait à jeter des pièces de monnaie dans
le lit des rivières traversées à gué.
Notre blason étant constitué d’un champ blanc soit d’argent et d’une croix noire soit de
sable, il se lit comme étant « une croix de sable sur champ d’argent ».
Michel CHALIÉ

11

Environnement /RNR

Révision du plan de gestion de la RNR
Territoire partagé, la Réserve naturelle
régionale Confluence Garonne-Ariège participe à l’équilibre paysager, social et
culturel de l’agglomération toulousaine. Les nombreux sentiers de pleine nature de
la confluence invitent à la détente, à la découverte et à l’évasion. C’est un lieu pour
des promenades familiales, des parcours sportifs et un formidable terrain
d’expérimentation pour l’éducation à l’environnement, le support idéal de transmission des savoirs
sur des thématiques comme la qualité de l’eau, la biodiversité ou encore le développement
durable…Sept années se sont écoulées depuis la création de la Réserve. La mise en œuvre du plan de
gestion, durant la période 2017-2021, a permis de mener diverses actions de préservation du
patrimoine naturel et du cadre de vie des populations locales. Ce document est maintenant arrivé à
échéance et est entré dans un processus de révision permettant d’adapter la gestion à l’évolution du
territoire.
Dans une volonté d’inclure les citoyens au cœur de ce projet, Nature En Occitanie souhaite aujourd’hui
recueillir les avis des habitants des communes traversées par la Réserve naturelle. L’équipe
gestionnaire souhaite prendre en compte les perceptions de chacun(e) sur la Réserve et les cinq
années de gestion, ainsi que sur les actions à mettre en place dans le futur. Nous vous remercions de
prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire en ligne :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepS-7GFfsuQTZf9DS42CfOErojbFl-oaFfLQlswdWJS614w/viewform. Le questionnaire est aussi accessible en version papier, sur demande, à contact@rnrconfluence-ariege-garonne.fr

Aménagement de notre Ramier
Notre ramier municipal, espace naturel en bord d’Ariège, attire toujours plus de fréquentation. Alors
bien sûr, ce succès croissant doit être accompagné avec vigilance et prises d’initiatives pour assurer la
préservation de ce site remarquable. En une dizaine de réunions durant ces deux dernières années, le
Groupe de Travail municipal Ramier, a imaginé et mis en œuvre une série de réalisations que nous
pouvons découvrir et pratiquer depuis peu.
- Grillades : Un des deux antiques barbecues dégradé a
été détruit et déplacé puis remplacé par un nouveau
modèle en béton, équipé d’un foyer double. En 2023
l’ancien modèle restant sera lui aussi renouvelé.
- Pique- Nique : La Réserve Naturelle Régionale a offert 3
tables en bois qui sont installées autour de ce nouveau
barbecue. 4 arbres fruitiers ont été plantés pour
agrémenter cet espace entre l'ancien dojo et la halle.
- Richesse de la Flore et de la
Faune : si les strates herbacées et arborées sont conséquentes sur le
ramier il manquait une strate indispensable, la strate arbustive. Constituée
de buissons denses c’est un excellent élément naturel pour la préservation
et le développement de la faune, notamment les oiseaux. De plus
l’extension de cette strate permettra une protection naturelle contre le
bruit produit par les activités du ramier.
- Mens sana, corpore sano ! Près du stade Hugo Sadaca se dresse
désormais une structure extérieure dite aire de fitness extérieure ou street
working. Cette station sportive propose un jeu d’agrès, barres fixes,
échelles, anneaux... aptes à satisfaire petits et grands sportifs.
Le groupe a été conseillé par un utilisateur averti en la personne de Mathieu Janis, remercions le ici !
Ce bel espace, patrimoine naturel de notre commune, est en partage, respectons les autres et ne
laissons derrière nous, aucun déchet. Enfin il faut saluer le talent et le travail remarquables de nos
équipes techniques qui ont assuré la totalité de ces travaux et l'entretien de ce territoire dans un esprit
de collaboration et d’échanges très fructueux !
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Entretien : un élu/un agent

Mieux connaître vos élus et vos agents municipaux
Marie Bernal, Conseillère municipale
Originaire de la Lacroix-Falgarde, j’y habite depuis maintenant 13 ans.
J’ai toujours eu à cœur de m’impliquer dans les associations de ma
commune : lorsque j’étais adolescente et jeune adulte, j’ai œuvré au sein
de l’école de musique en montant des spectacles, puis j’ai fait partie de
l’association des parents d’élèves lorsque mes filles sont allées à l’école.
Lorsque l’on m’a proposé de faire partie d’une équipe municipale, cela m’a
semblé être la continuité de mon engagement.
Etant professeure de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) dans un collège, j’ai souhaité orienter
mon mandat de conseillère municipale dans des commissions en lien avec la jeunesse et
l’environnement.
Actuellement, nous travaillons notamment à l’écriture du PEDT (Projet Éducatif De Territoire) qui
rassemble les acteurs éducatifs locaux autour d’objectifs et d’actions pour proposer à chaque
enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.
Je participe également avec d’autres élus à la rédaction du journal de la commune « La Croizette ».
Toujours soucieuse de promouvoir l’intérêt commun et d’améliorer le quotidien des CruciFalgardiens, je suis plus que jamais motivée pour ma commune !
Catherine Coinon, Rédacteur territorial principal de première classe
•
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai intégré la fonction publique territoriale en 1988, comme responsable
d’un centre de loisirs en région parisienne. J’ai ensuite occupé un poste
de directrice adjointe au CCAS dans l’Hérault pour 12 ans.
Et je me suis finalement retrouvée en Haute-Garonne à la suite d’un
rapprochement familial. En 2018 j’ai été embauchée comme DGS à la
mairie de Lacroix-Falgarde et à la suite d’une réorganisation, je gère
aujourd’hui différents services.
• Comment définiriez-vous votre rôle aujourd’hui ?
Actuellement je m’occupe des services RH, du dynamisme communal ainsi que des affaires
scolaires de la commune.
Au niveau du pôle RH, j’ai en charge de gérer la carrière, le recrutement et la paye des agents
municipaux qui sont au nombre de 16 titulaires. Nous avons également des contractuels
embauchés en fonction des besoins et des services.
Je prépare aussi l’organisation administrative et logistique des conseils municipaux : envois des
convocations aux élus, gestion du matériel, transmission des délibérations au bureau de contrôle
de la légalité à la préfecture.
Présente lors des conseils municipaux, je ne prends pas part aux débats, mais j’écoute ce qui est
dit, ce qui facilite ensuite la rédaction des procès-verbaux.
Depuis peu je suis en charge des affaires scolaires, c’est moi que les parents vont avoir comme
interlocutrice lors de l’inscription de leur enfant à l’école. Je serai également amenée à être en
relation avec les enseignants et les acteurs de l’ALAE.
• Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Le dynamisme communal qui me permet d’être au contact des commerçants du village, mais aussi
les différents conseils du SICOVAL. Cet aspect de l’intercommunalité m’intéresse grandement.
J’espère à l’avenir pouvoir développer des projets dans ce domaine.
Le contact avec les élus lors des conseils municipaux est également une autre partie intéressante
de mon métier, car pour moi cette instance est l’un des symboles de la démocratie.
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Album / Evènements

Soirée Orientale du Lion’s Club
Pour cette manifestation dédiée au profit des enfants
malades de l'hôpital Purpan, le Lion's Club Toulouse
Mistral a choisi l'Association les Blouses Roses pour lui
collecter des fonds.
C'est une soirée orientale qui a été organisée samedi
26 mars 2022 au foyer rural de Lacroix Falgarde.
Une soirée mémorable qui a trouvé son public : plus
de 144 convives avaient réservé leurs places.
Le plaisir était sur les tables, dans la salle et tout
autour, avec une décoration particulièrement
soignée, lumineuse, chaleureuse et aux couleurs de l'Orient.
Le voyage s'est poursuivi jusque dans l'assiette. Au menu, un généreux couscous et des pâtisseries
orientales faites maison, où le goût étaient au rendez-vous.
Pour poursuivre ce dépaysement à la saveur de l'Orient, les danseuses, ont embarqué le public
par la couleur de leurs costumes, leurs prestations et le rythme ensoleillé des musiques.
Ce spectacle nous le devons à l'excellent travail des 2 professeurs de danse et leurs danseuses;
Maïssane et Laliana, qui se sont associées avec générosité à cette cause.
Le groupe musical, les "Sardiniers" a ponctué cette soirée sur le temps de l'apéritif et en clôture
de soirée.
Nous remercions le public, venu en grand nombre, ainsi que tous les membres bénévoles de
l'association Lion's Club Toulouse Mistral, les danseuses, les excellentes pâtissières et la mairie de
Lacroix Falgarde.

Journée Nettoyage du 2 février

L’atelier scientifique « Chimie et Couleurs » de l’association
Délires d’encre proposé le 5 mai à la médiathèque a
beaucoup plu aux enfants !
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Associations
Ridin’ Family
En attendant le retour de FestiBike, Ridin’Family organise son Festi’Ridin
le Dimanche 5 juin 2022 sur l’Espace vert des Ramiers.
Festi’Ridin ce sera 2 événements le même jour : Des randonnées VTT le
matin avec Festi’Rando et du « sale » dans les bosses en terre (le DIRT)
l’après-midi avec Festi’Dirt !
4 parcours de randonnées VTT seront proposés :
• Un parcours BICLOU de 11 km et 100m de dénivelé
• Un parcours FAMILLE de 18 km et 180m de dénivelé
• Un parcours LOISIR de 32 km et 600m de dénivelé
• Un parcours SPORTIF de 50 km et 1200m de dénivelé
Et pour prolonger le plaisir de la matinée, Festi’Dirt enchainera avec un contest de VTT et BMX
Dirt au terrain de bosses du « Potager ».
Buvette et restauration sur place. Le repas sera proposé en collaboration avec l’éphémère
Guinguette qui nous confectionnera une belle assiette BRUNCH pour l’occasion !
Venez en tant qu’acteur, spectateur ou bénévole !
Plus d’infos ici :
contact@ridin-family.com
Infos et inscriptions : www.festibike.fr

Comité des fêtes
Venez rejoindre le comité des fêtes !
Depuis 2016, le Comité des Fêtes de Lacroix-Falgarde est présent au sein du
village. Il organise pour vous, des manifestations telles que la fête foraine, le
vide grenier, la chasse aux œufs de Pâques, des concerts, la soirée d’Halloween
et bien d’autres à venir…
Alors, pour le plaisir festif et le partage de bons moments, venez nous rejoindre !
Nous recherchons des Crucifalgardiens motivés pour organiser le prochain événement festif
"la fête du village " en septembre. N'hésitez pas à nous contacter au 06 83 80 44 36.

L’Arbre du Satyre
La fin de saison approche à grands pas pour les ateliers de la compagnie de théâtre L’Arbre du
Satyre. Tous les groupes seront prêts à dévoiler au public leurs créations pour le vendredi 10 Juin
à partir de 20h. Parmi les nombreux élèves, un groupe spécial de 10, sélectionnés sur dossier, a
été créé en début d’année. Assistés par Robert SIMON, ils avaient pour mission de monter un
spectacle écrit spécialement pour eux. Mélody GORNET, jeune autrice qui a déjà publié trois livres
et est sur le point d’en sortir un quatrième, nous a donc fait l’honneur d’écrire la pièce « Place du
village, meurtre et sirop de coquelicot ». Mais le défi allait plus loin !
L’objectif réel était de présenter ce spectacle dans des festivals. Le groupe a travaillé et a pu passer
les auditions des festivals « Rencontres régionales » organisé par la FNCTA (fédération nationale
de théâtre amateur) et le Festival International « Eclair de Scène ». Pour notre plus grand bonheur
et à notre grande surprise ils ont été retenus aux deux festivals. La petite troupe passera donc
toute la première semaine du mois de Juin au théâtre Jules Julien de Toulouse pour une expérience
mondiale. Si vous êtes curieux, vous aurez la possibilité de découvrir cette pièce le 10 Juin dans la
grande salle du Foyer Rural. Encore un grand bravo à eux !
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Pratique / Etat Civil

Rappel dépôts bornes. Les bornes à

Marché. Le marché de Lacroix-Falgarde

verre sur la commune sont destinées à
recevoir uniquement les bouteilles, pots,
bocaux sans capsule, ni bouchon.

se réunit tous les Jeudis matin sur la place
du foyer rural de 8h30 à 12h.

Les dépôts sauvages au pied des bornes
sont interdits et passibles de poursuites.

Retrouvez toutes les
actualités sur la page
facebook de la mairie :

Rappel des horaires de tontes et
d’interdiction de brûlage des
déchets. Par arrêté préfectoral du

https://www.facebook.com/NewsLacroix-Falgarde-100676775293369
Et sur le site de la Mairie

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 d’allumer
un feu.

www.lacroixfalgarde.fr

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
PACCANELLI Alessio né le 24/10/21
SIMONET Thomas né le 18/11/21
MOREAU Sybille née le 29/11/21
YON Hugo né le 31/12/21
SOULA Maxence né le 01/02/22
FLORENTY Constance née le 07/02/22
SAURIAC Olivia née le 08/02/22
DUBOIS Marin né le 07/03/2022
LUCHET Sandro, Lino est né le 08/04/2022
DUPUY HALM Angeline née le 17/04/2022

Agenda
Samedi 21 Mai à 17h: Réunion
publique à Labastide (Lacroix’zet)
Dimanche 22 Mai de 8h à 16h : Vide
grenier à Labastide (Lacroix’zet)
Vendredi 3 Juin : 11ème saison de
l’Ephémère Guinguette (jusqu’au 3
septembre)

MARIAGES
BOUSQUET Bénédicte et CARDINAEL Bruno
le 5 mars
DECLODURE Marine et LUCHET David
le 12 mars
SAVONA Angelyne et DAVID Sébastien
le 12 mars
DUPUY Jeannine et HALM Mathieu le 2 avril

Dimanche 5 Juin : Festi’ Ridin
A partir de Juin : Lacroix’zet
revient à Verte Campagne. Jeudi et
Vendredi à partir de 18h30 ; Dimanche à
partir de 10h
Vendredi 10 Juin à 20h :
Représentation de l’Arbre du

DÉCÈS

Satyre
RUFFIE Germaine née Sansi décédée le
3 janvier
LATIL Justine décédée le 13 avril
AUDOUBERT Paul décédé le 25 avril
DELAPART Arnaud décédé le 1er mai

Samedi 11 Juin : Spectacle de fin d’année
du Foyer Rural
Dimanche 12 Juin et 19 Juin de 8h à
18h : Elections législatives
Jusqu’au 15 Juin : Exposition « Old on
project » à la médiathèque

(En raison des délais administratifs de
transmission des avis de décès, il peut y avoir
des retards d’annonces)

Jeudi 30 Juin: Date limite de
participation au concours photos
Vendredi 1 Juillet : Fête de l’école
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