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SAINTE CROIX VOLVESTRE 

 

  
 

 

Le Mot du MAire 

Voilà l’été bien entamé, qui d’ordinaire est synonyme pour nous 

tous de liberté, de plaisir et de repos, nous devons continuer à 

œuvrer pour que cette période estivale soit la plus bienfaitrice 

possible pour tout le monde. Les règles qui s’imposent à nous, 

s’appliquent également à l’ensemble des acteurs locaux. 

 

Il est essentiel que les commerces vivent, que le marché, lieu 

économique et convivial, perdure tout en s’attachant à respecter les 

protocoles de rigueur et plus particulièrement : le port du masque. 

 

Les nombreuses associations du village doivent aussi garder 

l’espoir de reprendre pleinement le plus vite possible leurs 

activités. 

 
Pour nos enfants, j’espère qu’ils pourront profiter de ces vacances 
afin que la rentrée soit la plus sereine et agréable possible. 

 

Il n’est pas permis d’augurer, à ce jour, de la tenue de la fête de la 

St Fiacre. Le moment venu, la décision ne pourra être prise qu’au 

vue des règles sanitaires applicables. 

 
Il nous appartient de rester tous impliqués et vigilants pour que 

l’été soit le meilleur possible. 
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Il n’est jamais trop tard ! 

Envie d’être informés…Vous pouvez vous inscrire en mairie afin de recevoir par mail toutes les informations 

municipales importantes. 

Pour être informés, inscrivez-vous. commune.de.sainte.croix@orange.fr 
 

 
 

 

 

Fonctionnement 

 

 
Investissement 

 

281 200

285 000

88 525

14 000

8 055

471

45 595

106 226

10 325

Dépenses Fonctionnement
2021

Charges gestion
générales

Charges personnels

Charges : Particip
Syndicat Indemt Subvent

Charges financières

FNGIR fond Solidarité

Amortissement fond
concours

Dépenses Imprévues

Virement Section
investissement

Titres annulés Aide
exceptionnelle

308 076

20 000

14 716

172 633

288 372

34 000 1 600

Recettes Fonctionnement 
2021 Résultat cumulé

Fonctionnement

Rembt Frais Personnel

Cantine Occupat
domaine public

Impots

DGF Dotations Etat
Départ Comm
Communes
Loyer Rembt Frais
scolaire

produits
exceptionnels

31 000

50 001

62 959

28 070

51 570

8 532

4 844

134 662

12 947

Dépenses Investissement 
2021

Achat Matériels
Ordinateur Broyeur

Achat terrain

Travaux chemins
intempéries

Rembt prêt capital

Travaux Voiries spous
mandat CCCP

Travaux Effacement Digue

Opération patrimoines

Travaux Aménagement
Place Mairie

Report 2020

2 320

63 967 3 286

69 225

36 012

471

106 226

25 234

73 000

4 844

Recettes Investissement 2021 Reversement TVA 2019

Excédent réserve

Taxe Aménagement

Subvent Intempéries
2018

Subvent Effacement
Digue

Amortissement fond
concours

Virement section
fonctionnement

Participat travaux
voirie CCCP

Subvent travaux
Aménagement Place
Mairie

COMMUNICATION 

BUDGET 
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C’EST DANS LES PETITS PLAISIRS QUE L’ON VIT DE GRAND MOMENTS… 

Depuis 2 ans, un Atelier de pâtisseries « l’entARTeuse », a vu le jour au Bout du pont à 

Ste Croix Volvestre. 

Qu’il soit pour un simple plaisir ou une occasion spéciale, vous trouverez un grand 

choix de brioches, tartelettes et tartes salées, verrines ou entremets, biscuits secs, 

cookies et cakes. 100 % artisanal. 

 Horaires d’ouverture : uniquement le mercredi de 8h à 14h. 

Le reste du temps sur commande, avec un délai minimum de 48H. 

Contact : Marion Carisez 06.03.67.79.71 

LA POSTE – Son Devenir… 
(copie du courrier de Mr Raymond DEDIEU, délégué départemental de La Poste) 

 
Monsieur le Maire, Cher Ami, 

 
Suite à notre rencontre avec plusieurs membres du conseil municipal, vendredi dernier, et comme convenu, je viens par la 

présente vous confirmer mes propos. 

 
1. La pérennité du bureau de poste de Sainte-Croix-Volvestre est assurée. Le site postal, contrairement à certains propos tenus 

ici ou là, restera dans le temps. Comme je vous l’ai expliqué, en tenant compte de l’activité constatée et de la mission de 

service au public que représente ce bureau de poste, le site postal restera géré par La poste sous la forme d’un bureau facteurs- 

guichetiers. 

 
2. A compter du mois de septembre, deux facteurs-guichetiers qui seront recrutés prochainement assureront l’accueil et 

l’accompagnement des clients du bureau de poste de Sainte-Croix, du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures, et le lundi, 

mardi, jeudi et vendredi, de 13 h 30 à 15 heures. 

 
3. Le distributeur de billets placé en façade restera au bureau de poste du fait des services qu’il rend au quotidien pour les 

Cruxéens mais aussi pour les gens de passage dans la commune. 

 
En espérant avoir répondu à vos attentes et avoir dissipé les inquiétudes, je vous prie de recevoir Monsieur le Maire, mes 

salutations distinguées. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

HAbitués ou de 

PAssAGE…. Vous y 

serez toujours 

bien Accueilli 

LES COMMERCES 



 
 

LE PLAN D’EAU… 

La baignade dans la zone autorisée sous le contrôle d'un surveillant de baignade : 

 
 

 

 

 du 10 juillet 2021 au 27 août 2021 

 de 14h30 à 18h30 

 Mardi au dimanche /pas de surveillance le 

lundi 

 

 

 
- Les grillades ne sont autorisées que dans l'aire de pique-nique, un barbecue est prévu 

à cet effet, 

- Les chiens sont interdits même tenus en laisse, dans l’enceinte du lac. Le plan d’eau 

de Ste Croix est lieu de convivialité, de loisirs pour la baignade, la promenade, 

déjeuner sur l’herbe… C’est une question de citoyenneté et de savoir-vivre pour 

bénéficier d’un lieu sain et agréable sans déjections canines. 
 

 

LE COMITE D’ANIMATION... 

Le Comité d’Animation avait envisagé dès le mois de Février 
de reconduire les animations prévues en 2020. 
Malheureusement, les restrictions dues à la Covid ont eu 
raison de la course cycliste UFOLEP prévue début Juin pour 
les jeunes avec le club du Fousseret. 

 
Les premières actions retenues sont : 

- la réalisation d’épouvantails 
- un vide grenier 

Le 1er vide grenier a eu lieu Dimanche 04 juillet et a connu un  
vif succès, malgré un temps maussade et pluvieux. 

Aujourd’hui, pour la FETE du VILLAGE, nous ne pouvons pas augurer des conditions d’organisations qui nous 

seront imposées. 

Nous avons  besoin de vous,  en effet,  plusieurs membres  de l’organisation de la fête de 2019 nous ont quittés. Le 

groupe actuel du Comité d’animation ne peut pas porter à lui seul l’organisation des diverses manifestations. 

Si vous pensez pouvoir donner un peu de votre temps pour organiser des moments festifs, faits de convivialité et 

d’amitié, faites-vous connaître auprès des membres du comité d’animation : 

 
Corinne PETERSEN : 06.81.09.19.53 – Marie-France OULIEU : 06.37.73.71.12 – Pierre MIQUEU : 06.71.58.58.00 

LA VIE AU VILLAGE 



 
 

PROJET BOURG CENTRE 
Grâce à l’importante participation citoyenne aux visites réalisées en début d’année, le projet 

«Bourg Centre» a pu être monté. Il est actuellement en relecture par les chargés de missions 

du PNR. Nous attendons leurs remarques pour le modifier/compléter.  

L’étape suivante sera la validation par la communauté de communes du projet, puis le dépôt 

auprès de la Région Occitanie. Vous pourrez alors le consulter sur le site de la mairie. 

 
 

RENOVATION PETIT PATRIMOINE 
Lors de nos visites ludiques et citoyennes, nous avions vu la nécessité de restauration de 

quelques monuments communaux (croix d’Espy, croix de Mataly, croix de Ramé). 

 Nous avions émis le souhait d’une participation citoyenne à cette remise en valeur. Certains 

d’entre vous se sont manifestés et nous les en remercions. Ces opérations seront planifiées à 

l’automne. Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain bulletin. D’autres volontaires 

pourrons alors se joindre à nous. 
 

Le nombre de routes ou de rues n’étant pas très important, les membres de la commission se sont attachés à 

respecter les propositions issues de la consultation et les appellations anciennes, images symboliques et 

originelles de Sainte Croix Volvestre. C’est ainsi que l’on retrouve « l’Espy », « Pédeillette », « Mataly ». 

 
Par contre pour la « route de Cazères » appellation actuelle, il serait proposé le nom de « rue de l’Eglise », 

car ce bâtiment est un « repère » dans toutes les communes de France. 

 

Ces dénominations de « rues » sont intra-muros et s’arrêtent au panneau d’agglomération de la Commune. 

Au-delà les Hameaux conserveraient leur appellation actuelle. 

Le groupe de travail retient la numérotation traditionnelle (numéros pairs à droite et impairs à gauche). Il fera 

ces propositions lors d’un prochain conseil municipal. 

 
Bien évidemment une information sur les formalités à accomplir lorsque les rues seront dénommées, vous 

sera donnée. 

TRAVAUX DE VOIRIES 
La commune a mandaté la Communauté de Communes Couserans Pyrénées, pour réaliser les travaux de 

voirie : 

 
- Travaux de marquage au sol : Reprise des places de stationnement (épicerie, pharmacie, EHPAD), 

création d’une place pour le stationnement des personnes handicapées près de la salle des fêtes 

 
- Courant 2ème semestre 2021, travaux chaussée une partie des voies communales « Pierre de Faouré », « 
Moulin des Prés » et « Citas », montant des travaux : 22.238 € HT 

    AMENAGEMENT DU VILLAGE 

 

 Une consultation citoyenne avait eu lieu en 2019, lors du précédent mandat municipal.                                                 

Pas moins de 12 personnes avaient déposé des propositions dans l’urne qui avait été installée 

dans la Mairie. La commission a repris ce dossier afin de proposer au Conseil Municipal des 



 

Association ENVOL…secteur jeunesse 
L’association Envol dispose d’un Secteur jeunesse en pleine expansion depuis ces trois dernières années. Il ne 

cesse de développer ses activités pour proposer aux jeunes du Volvestre ariègeois âgés de 11 à 25 ans, un lieu 

convivial, d’écoute et de rencontre. 

 

La démarche se veut avant tout participative afin de permettre aux jeunes d’être acteurs et auteurs de leur temps 

libre. Il s’agit pour les animateurs d’impliquer la jeunesse dans la mise en place des programmes d’activités, dans 

le choix des destinations et des thèmes de leurs séjours de vacances ainsi que dans la participation à des « 

Chantiers » dans les collectivités et communes du Volvestre afin d’autofinancer une partie de leurs vacances et/ou 

activités. 

 

Pour ce faire, l’association offre à chacun la possibilité de se retrouver à la « Salle Jeunes », située place du Lac 

à Sainte Croix Volvestre, afin de participer à des ateliers artistiques, des ateliers numériques ou à des activités 

sportives et de loisirs. Cette salle, mise à disposition par la Mairie de Ste croix, favorise l’accompagnement des 

jeunes dans leurs projets (professionnels ou de loisirs) et facilite les rencontres en donnant à chacun la possibilité 

de passer pour discuter, s’informer des dispositifs jeunes mis en place pour monter leurs projets, trouver des 

financements, des stages, remettre à jour son CV ou simplement venir jouer. 

 

Doté de diverses missions, le Secteur Jeunesse propose aujourd’hui : 

 

· Un accueil de loisirs le mercredi de 14h à 18h. 

 

· Un accueil de loisirs pendant les vacances scolaires de 14h à 18h 

 

· Des sorties à thèmes (une fois par mois en période scolaire/une fois par semaine en période de vacances 

scolaires) 10h à 18h 

 

· Des soirées Jeunes de 18h30 à 22h30 (une fois par mois) 

 

En septembre 2021, les actions du Secteur Jeunesse se diversifieront pour offrir aux jeunes un meilleur suivi et 

un accompagnement de qualité vers leur l’autonomie. Les animateurs jeunesse proposeront en plus de leur 

engagement au dispositif promeneur du net, un temps d’accueil « information-jeunes » (prévention, 

sensibilisation, orientation). Ils interviendront également sur la pause méridienne dans les collèges du Mas d’Azil 

et de la cité scolaire du Couserans. Une intervention au Lycée de Cazères est également envisagée. 

 

Le programme des Vacances de juillet est disponible sur les réseaux sociaux : facebook, instagram (jeunesse 

envol’vestre) et sur le site internet de l’association https://www.asso-envol.fr/ 

 

Contact Anaïs JOUANARD 07.55.61.78.08 envol.secteurjeunesse@orange.fr 

JEUNESSE 

 
Mardi 22 Juin, le dernier conseil d’école s’est déroulé. Le bilan de cette année scolaire, encore une fois impactée 

par la crise sanitaire, a permis de constater que certains projets pédagogiques prévus initialement n’ont pas pu 

être réalisés (piscine, cirque, apicole ..) Malgré tout, et grâce à la motivation sans faille de l’équipe ALAE, une 

comédie musicale a pu voir le jour. 

 

Concernant la prochaine rentrée scolaire : le nombre d’élèves devraient se maintenir avec 3 enseignants 

titulaires. 

 

Les travaux afférents à l’école sont en cours d’élaboration, la priorité est la cour et la façade. 

http://www.asso-envol.fr/
http://www.asso-envol.fr/
mailto:envol.secteurjeunesse@orange.fr


 

A chaque bulletin municipal, nous tâcherons de donner la parole aux associations désireuses de 

s’exprimer. 

Reprise le 4 octobre 2021 
 

Tous les lundis de 14 à 17 h. Nous nous retrouvons aux Ateliers 

d’Omao à Ste Croix Volvestre pour découvrir et/ou approfondir des 

techniques anciennes et contemporaines pour une expression  libre. 
 

Carte de membre 10 € mise à disposition de matériel 

Participation Atelier 25 € par trimestre 

Marianne BON : 05.61.96.57.49 ou 06.45.78.71.29 

omao@wanadoo.fr 

 
 

SUR LE MARCHE DE STE CROIX - TEMPS FORTS DE L’ ÉTÉ 

- 21 JUILLET : 
 

Apéro gourmand offert par le Marché et sorti de vos paniers pour un moment de partage 

 

· Croc’livres / · Artothèque de Fabas   / · Troc de graines et/ou plants, boutures ... Organisé par Au cœur du lien / 

· L’atelier d’autoréparation du bicloune. / · Massage habillé sur chaise de Benoît Guérin / · EOP (ensemble on 

peut) / · DÉDICACES : Daniel Pujol avec "Paysans autrement" et Gilles Castroviejo avec "De Carybde et Scyla" 

 

- 18 AOÛT : 
 

Apéro gourmand offert par le Marché et sorti de vos paniers pour un moment de partage 

 

· ESPACE NON MARCHAND / · Troc de graines et/ou plants, boutures.… Organisé par Au cœur du lien / · 

Croc’livres / · Artothèque de Fabas / EOP (ensemble on peut) / · L’atelier d’autoréparation du bicloune / · Massage 

habillé sur chaise de Benoît Guerin /· DÉDICACE Jacques Séguy "Les saisons du cœur" : recueil de contes et 

nouvelles 

 

- 15 SEPTEMBRE : 
 

· Croc’livres / · DEDICACES /· EOP (ensemble on 

peut) / · L’atelier du bicloune…… et plus si affinité…. 

 

Un rémouleur est présent tous les 3ièmes mercredis du 

mois. 

Contact : marche-sainte-croix@orange.fr  

Mairie de Sainte Croix - 09230 

LA PAROLE EST AUX  ASSOCIATIONS 

mailto:omao@wanadoo.fr
mailto:marche-sainte-croix@orange.fr


 
 

MAIRIE 

05.61.66.72.16 commune.de.sainte.croix@orange.fr 

mairiesaintecroixvolvestre.fr 

Ouverture secrétariat : 

Lundi : 14h-17h30 Mardi / Vendredi : 9H15 -12H / 14H-17h30 

Jeudi : 9h15 – 12h  Samedi : 9h30 – 11h30 

NUISANCES 

Les travaux de bricolage, de jardinage réalisés à l’aide d’outils susceptibles de causer une gêne en 

raison de leur intensité sonore ne peuvent s’effectuer que : 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 20h 

Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 20h. 

Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 20h 
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INFORMATIONS A CONSERVER 

3966 
ALLO 

DOCTE

UR 

DEMARCHAGE : Si vous faites l’objet d’un démarchage à domicile ou par téléphone, sachez 

qu’AUCUNE ENTREPRISE ne peut se recommander de la Mairie. Il s’agit d’un démarchage 

forcé. Signalez ce genre d’agissement le plus rapidement à la Mairie ou à la gendarmerie 

(05.61.66.72.08) en fournissant tous les renseignements que vous disposez (n° de téléphone, n° de 

véhicule). 

DECHETERIE DE LASSERRE 

Ouverture du lundi au samedi 

9h-12h / 13h-16h 

05.61.66.69.66 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

Prochain ramassage : 19 Octobre / 21 Décembre. 

Inscription auprès de la Mairie le jeudi avant le 

ramassage. 

mailto:commune.de.sainte.croix@orange.fr

