
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin municipal 

COMMUNICATION 

Appel à participation citoyenne 
 

Nous envisageons de réaliser nous même l’entretien de certains monuments municipaux tels la croix au 

carrefour de Fabas, celle de Mataly et celle du carrefour de la croix d’Espy ainsi que le monument aux 

morts. 

Si vous souhaitez nous aider dans cette tache, inscrivez-vous en mairie. Nous vous tiendrons informés et 

ferons appel à vous pour la réalisation. Merci 

 

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

SAINTE CROIX VOLVESTRE 
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Le Mot du Maire 
 

Il y a un an, les élections municipales avaient lieu et la crise 

sanitaire débutait. Malgré les difficultés liées à cette crise, le 

nouveau conseil municipal a réalisé des travaux de voieries. 
 

Aujourd’hui, la municipalité a organisé des visites - balades afin 

de définir la déclinaison des travaux, des priorités à donner pour 

l’attractivité de notre village. Nous serons accompagnés dans le 

cadre de la « revalorisation des bourgs centres », par les 

techniciens du PNR (Parc Naturel Régional) de façon à 

harmoniser le développement tout en respectant la 

réglementation. Ne perdons pas de vue que ces projets seront liés 

à la capacité financière de la commune et aux aides financières 

pouvant être attribuées par les différents partenaires (état, région, 

département,…) 
 

Le budget 2021 sera établi courant avril et sera le point de départ 

de ces projections d’améliorations. Le projet de mise en 

accessibilité pour personne à mobilité réduite du bâtiment 

administratif va être réalisé. 
 

Je me permets de vous rappeler les préconisations sanitaires 

concernant plus particulièrement le port du masque dans les 

lieux publics, sur le site du marché de plein vent mais également 

dans un périmètre de 50 m autour de l’école. (Arrêté préfectoral 

du 15 février 2021). 

Merci de votre compréhension,  de votre participation citoyenne 

et responsable  
 

Prenez soin de vous, soyez attentionnés vis-à-vis des autres. 
 

N’hésitez pas à vous informer sur le site de la mairie : 

www.mairiesaintecroixvolvestre.fr ainsi que celui de la 

communauté de communes du couserans www.couserans-

pyrenees.fr . 

Cordialement                                Mr Jean DOUSSAIN 

 

mailto:commune.de.sainte.croix@orange.fr
http://www.mairiesaintecroixvolvestre.fr/
http://www.couserans-pyrenees.fr/
http://www.couserans-pyrenees.fr/


 

 

 

 

 

 

Comme tous les Cruxén-ne-s, nous avons entendu des rumeurs de fermeture du bureau de poste. 

Afin de répondre à nos inquiétudes, nous avons reçu M le Directeur de la communication de la poste. 

Il nous a expliqué les différents scénarios, et après discussions, il doit nous faire une proposition qui 

nous garantisse la pérennité de notre bureau de poste. 

S’il est encore un peu tôt pour en exposer le contenu, nous préférons avoir des certitudes écrites, nous 

ne manquerons pas de vous tenir informé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMMERCES 

 L’épicerie du Volp – Passation du flambeau 

Cela fait déjà 4 ans que Cathy et Anne ont repris 

la succession de Claude et Marie-France Calandry. 

Grâce à elles, notre petite épicerie si importante à 

la vie de notre village a été maintenue ouverte 

contre vent, marée et virus. 

Alors un très grand MERCI et bonne continuation 

dans vos vies futures. 

 

C’est donc à deux jeunes femmes, résidant à Gensac, que revient la lourde tâche de poursuivre 

l’activité. 

Céline, 3 enfants conseillère depuis 15 ans à Pôle Emploi et Sylvie, 2 enfants infirmière depuis 20 ans 

au CHU de Toulouse ne vont, pour l’instant, rien changer: mêmes horaires, mêmes produits, mêmes 

fournisseurs.  

Avec leurs mines réjouies et leur bonne humeur, nul-doute que, comme Cathy et Anne, elles 

apporteront leurs touches personnelles à ce commerce de proximité. 

Au nom de tous les Cruxéennes et Cruxéens, le Maire et tous ses conseiller(e)s vous souhaitent la 

BIENVENUE.  

 

 La Poste – Un service de proximité à la dérive ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ECOLE 

 

Association ENVOL – L’ALAE 

 

Après une grosse période de flou, la situation semble s’être apaisée depuis la rentrée de Janvier 2021. 

2enseignants ont été nommés : Monsieur VABRE (les lundis/Mardis/Mercredis) et Madame FRAYRE (les 

jeudis et Vendredis). En soutien, et suite à la coordination de l’inspecteur de l’Académie (M. MAUPOME), 

du directeur de l’école et de l’équipe enseignante, un membre du RASED (Monsieur BAREILLE enseignant 

spécialisé) est présent sur la classe tous les lundis matins et une conseillère pédagogique (Mme PEREZ) est 

présente une matinée chaque fin de semaine. Les élèves vont bénéficier, sur le temps de classe, d'un dispositif 

d'apprentissage intensif dans les domaines de la lecture et de l'écriture à partir de la rentrée (organisation en 

petits groupes pris en charge par un enseignant "ordinaire" ou spécialisé), afin de réduire les écarts de niveau 

importants entre les élèves. Du matériel a déjà été commandé et distribué aux enseignants. Souhaitons que 

chaque enfant puisse reprendre sa place d'élève en toute sérénité et dans le bon déroulement des 

apprentissages. 

Les conditions d’accueil des élèves ainsi que les conditions de travail des équipes enseignantes et d’animation 

font partie de l’une de nos priorités. Un dossier global de l’ensemble des travaux à réaliser est en cours de 

constitution (rénovation de la cour, de la façade, des menuiseries, internet, matériel divers…). Un dossier 

d’une grande envergure… mené en étroite collaboration avec l’équipe enseignante, l’équipe d’animation de 

l’association ENVOL, les enfants et la commune.  Plusieurs rencontres ont d’ors et déjà été faites. 

Les effectifs pour l’école de Sainte Croix Volvestre s’élèvent à 67 

enfants répartis en 3 classes : Maternelle /CP-CE1 /CE2 - CM1- CM2.  

Depuis le mois d’Octobre et suite à l’absence de l’institutrice titulaire, 

la classe CP/CE1 a connu de nombreux rebondissements : Un turn 

over incessant de remplaçants (es), des journées de carences de 

présence (assurées néanmoins par les enseignants des autres classes), 

une gestion difficile de la classe. 

Changement du pôle administratif de l’association ENVOL. 

Les bureaux de l'association ENVOL (Enfants du Volvestre Ariégeois) 

sont désormais situés dans une partie des anciens locaux de la boulangerie 

LAPOSTOLLE derrière la mairie. 

 

Comité de Suivi du Projet Educatif du Couserans 

A la suite de la réécriture du Projet Educatif de Territoire, un comité de 

suivi pour la coopération éducative et sociale va voir le jour dans le 

Volvestre Ariégeois. Celui-ci réunira les acteurs éducatifs (élus, 

enseignants, animateurs, parents d’élèves, associations) afin de mettre en 

œuvre ce projet à l’échelle de notre bassin de vie. Ce temps de partage 

autour de l’éducation aura lieu au mois de mars 2021. 



 

 

 

 TRAVAUX REALISES : Des travaux ont été réalisés suite aux inondations 
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Comment faire ?: 

 

 

LES TRAVAUX 

- Les parkings : 

 

 

La commission travaux a établi une liste de petits 

travaux facilement réalisables dans un court délai. 

Quelques exemples d'idées (liste non exhaustive) : 

-     Aménagement du lac. : repeindre la cabane du 

maître nageur,  

-     Installation de poubelles, cendriers, tables et 

bancs aux endroits manquants, 

-     Mise en place d'un abri vélos, 

-     Entretien des différentes croix et monuments, 

-     Place handicapée place Charles Fauroux, 

-     Eclaircissement du futur arborétum, 
- ... 

Nous avons plusieurs projets pour l’avenir : 

- Accès au village : sécurisation des 

entrées du village,  

- Projet centre bourg : embellissement du 

centre bourg, attractivité du village, 

bien-vivre au village. 

- Réfection de l’école : embellissement et 

aménagement de la cour, rénovation de 

la façade, changement des fenêtres… 

La liste reste non exhaustive. 

Parking EHPAD – la 

Résidence du Volp 

Parking 

logements HLM 

Parking derrière la 

mairie 

SANTE – COVID 19 
Depuis le 18 janvier 2021, toutes les personnes de plus de 75ans et les patients de tout âge atteints d’une 

pathologie à haut risque de développer des formes grave de Covid19 peuvent se faire vacciner. En Ariège 10 

centres de vaccination sont ouverts et les dispositifs de prise de rendez-vous sont accessibles par internet ou 

par téléphone. 3 principes pour la vaccination Covid 19 : gratuité, liberté et sécurité. 

 PROJET TRAVAUX 

    Vous souhaitez vous vacciner ? Voici les démarches à suivre. 

1- Prendre RDV avec votre médecin traitant ; il vous délivrera un certificat 

2- Certificat en main, s’inscrire sur la liste de votre centre de vaccination. La 

prise de rendez-vous dans des centres de vaccination se fait via le site sante.fr. Il 

est aussi possible d’appeler le 0 800 009 110 (service et appel gratuits). 

    Vos centres de vaccination les plus proches de chez vous : 

 - 08 09 54 19 19 – ou Prendre rendez-vous en ligne 
 

- Centre de vaccination - Centre Hospitalier Ariège Couserans (Pfizer) 228 

Roses, 09190 SAINT-LIZIER  

- Centre de vaccination - CDV31 Cazères 7 Rue des Capucins, 31220 

CAZERES  

 TRAVAUX EN COURS 

- Chemins restaurés et réaménagés : Tabernère, Basis, Chemin de Barthe. 

- Carrefours restaurés et réaménagés : Carrefour de Brana (Bazis), Salet (carrefour qui enjambe le ruisseau) 

 

 

https://www.sante.fr/centres-vaccination-covid.html
tel:08%2009%2054%2019%2019


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOUR DE LA 5G 

 
Motion 5G 

Lors du conseil municipal du 11 novembre 2020, il a été voté à l’unanimité la motion 5G suivante : 

« Dans le contexte actuel et vu le débat passionné autour du déploiement de la 5G en France et sur ses 

bienfaits ou méfaits supposés, il parait indispensable dans une démocratie comme la nôtre, d'interroger les 

habitants sur ce choix. » 

Le conseil municipal de Ste Croix Volvestre demande que toute éventuelle installation de la 5G fasse l'objet 

d'une consultation citoyenne et que le résultat de cette consultation soit respectée. 

LE PNR – PROJET CENTRE BOURG 

Après la présentation du PNR et de l’"Appel à la Réflexion Citoyenne" dans le 

précédent bulletin; nous continuons à nous intéresser à différents projets sur lesquels le 

PNR peut nous accompagner. 

Les " Visites Ludiques et Citoyennes "autour du projet centre bourg font partie de cette 

réflexion ! 

Nous devons avant la mi-avril déposer un dossier des actions envisagées. Courant juin il 

sera évalué par la commission permanente de la Région. Un comité de pilotage est à 

constituer. 

Une Visite sur le Terrain avec les services concernés, les élus, les Habitants aura lieu 

avant mi-Mars. Pour être informés, envoyez nous un mail à l’adresse 

projetcentrebourg@gmail.com  

Pour en savoir plus (obtenir le résumé des 1eres balades), nous vous invitons à consulter 

le site de la Mairie www.mairiesaintecroixvolvestre.fr ou de le demander! 

Pour avoir un village propre : effectuez le tri de vos déchets, des conteneurs pour le tri (verres, papiers, 

emballages plastiques, vêtements) sont à votre disposition au stade, au parking de la gendarmerie, au 

parking du lac. 

 

LA TRAME SOMBRE 

Quésaco ?                         Optimisation et Limitation de l'éclairage public 

 

Pourquoi ?      - La Santé (respect des rythmes biologiques) 

- La biodiversité (Préserver), 

- La qualité paysagère Nocturne (Améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire), 

- Economie ! 

  

Il y a en Ariège, comme ailleurs, des mises en situation concrètes. Vous voulez en savoir plus, vous avez des 

questions ou autres , n'hésitez pas !  

La aussi le PNR www.parcs-naturels-regionaux.fr peut nous accompagner dans cette initiative à travers en 

particulier " Ville et Village étoilé " 

Pour plus d'infos :https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/les-paysages-preserves/la-

trame-sombre /ou faites vous connaitre en Mairie. 

 

 

mailto:projetcentrebourg@gmail.com
http://www.mairiesaintecroixvolvestre.fr/
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/les-paysages-preserves/la-trame-sombre
https://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/les-actions-du-parc/les-paysages-preserves/la-trame-sombre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS 

L’association du Tennis Club Cruxéen a été créée en 1978. 

Depuis bientôt 42 années, elle perpétue les valeurs initiées par le président Roger 

Cimetière : permettre à tous, particulièrement aux enfants de notre territoire 

rural,  la pratique sportive du tennis.  

Au delà de l’approche sportive, le tennis permet de développer un « savoir-être » du 

quotidien dont le respect du jeu, des lieux et des équipements, des règles, de soi-

même, des autres mais aussi le fair-play, l’honnêteté, l’intégrité et la loyauté, la 

maîtrise de soi, l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité, l’ouverture et l’accessibilité à tous, l’égalité des 

chances, la cohésion et le refus de toute forme de discrimination et de harcèlement.  

Dans la continuité du travail accompli, les membres du bureau actuel, en grande partie issus de notre école de 

tennis, s’attachent à utiliser les subventions municipales pour pérenniser ces valeurs fondatrices. Ainsi, toutes 

les semaines, ce sont plus de trente enfants qui s’expriment raquette à la main, concentrés sur les balles 

jaunes ! Parmi eux, 23 sont engagés sur des compétitions départementales et régionales; les résultats sportifs 

(filles 13/14 ans, championnes du Comminges - Garçons 8/10 ans, champions du Comminges - Garçons 11/12 

ans, champions départementaux... ) classent notre club au niveau des grands clubs du département. 

Cela étant, la vie associative n’est possible que dans le plaisir du partage et de la convivialité. C’est pourquoi, 

le Tennis Club Cruxéen organise des activités de découverte de pratiques nouvelles comme le Fit’Tennis, des 

journées « jeux en famille », des stages de perfectionnement tous niveaux...Pour cela, en janvier 2020, nous 

avons souhaité conserver et valoriser le travail éducatif, pédagogique et sportif de notre intervenant et nous 

mettre en conformité en créant un emploi à temps partiel d’animateur sportif ; Jean-Marie N’Guyen, éducateur 

diplômé, intervient environ 25 heures par mois. 

Malgré la situation sanitaire, respectueux des mesures barrières, nous mettons tout en œuvre pour maintenir un 

lien social, de la vie au coeur du village. 

Petits et grands, jeunes et moins jeunes, débutants ou confirmés, tous à vos raquettes ! 

 

 
ASSOCIATION AIDE ALIMENTAIRE

 

 

TENNIS CLUB 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOYER RURAL 

Nous nous préparons à cet évènement qui donne une perspective aux projets culturels, sociaux, humains, et du 

bien vivre ensemble. L’Education Populaire voulue aux lendemains de la dernière guerre  est encore et 

toujours portée dans plusieurs réseaux dont le nôtre des Foyers Ruraux. 

Si les trois activités (bal, bouffe, belote) ont longtemps prévalu dans le mouvement quoique décriés et jugés 

« ringardisant » il n’en reste pas moins que  aujourd’hui danser, jouer, manger font partie de restrictions de 

rassemblement qui deviennent difficilement supportables (sans compter bien d’autres) et qui de fait font la 

démonstration qu’elles  participent sainement de la société. Nous égrènerons ce que le Foyer a porté comme 

animations et comment il a compté dans le paysage de notre regroupement communal (canton). 

Quel rôle peut-il prendre demain avec qui et comment en respectant les fondements et les buts sur lequel il 

repose, ce quarantième anniversaire sera-t-il à un moment de vérité et de souffle nouveau ? De quoi avons-

nous besoin aujourd’hui pour demain : de salles ouvertes, de salles adaptées, équipées, d’espaces collectifs à 

partager, de respect d’utilisateurs des biens communs, de bénévoles encouragés et respectés, d’intelligence 

collective pour s’appuyer sur ce que l’on a déjà, d’espoir, d’optimisme, de volonté d’entraide et de regards 

bienveillants. 

Alors referons nous ensemble des travaux manuels, des activités socio culturelles, des activités de loisirs, 

physiques et sportives, des actions patrimoniales, de lien social, travaillerons nous avec notre réseau dans des 

actions qu’il aura impulsées, nous engagerons nous  avec d’autres associations, avec les collectivités publiques 

et la société civile comme nous avons su et pu le faire jusqu’à ces dernières années tel est notre vœu    Pour le 

savoir : RENDEZ VOUS L’AN PROCHAIN, ET A DEMAIN AVEC RESTRICTIONS ET 

CONTRAINTES ! 

Restons vigilants. Le Foyer Rural Intercommunal.  foyrural@yahoo.com  

 

 

 

En 2022 le Foyer Rural Intercommunal de Sainte Croix Volvestre fêtera le 

quarantième anniversaire de sa création. 

 

LOISIRS ET DETENTE EN VOLVESTRE 
L'association fonctionne grâce au bénévolat.  

Les Adhérents: Sont adhérents au club, toute personne ayant rempli un bulletin 

d'adhésion et réglé une cotisation annuelle de 15 € qui comprend l'assurance. 
 
Ses objectifs sont de permettre aux adhérents  

- de se divertir  / -de créer des liens sociaux afin de lutter contre l'isolement.. 

Ses activités: Le programme d'une année comprend: 

--Assemblée Générale suivi d'un gouter 

-- grands lotos ouverts à tout le monde 

-- petits lotos réservés aux adhérents et suivi d'un gouter 

-- voyage d'une semaine 

-- sorties d'une journée 

-- projection de film avec gouter 

-- gouters dansants 

-- spectacle et/ou concert 

-- repas de fin d'année avec animation 

-- Atelier mémoire avec gouter 

-- soirées détente ou veillée conviviale avec repas partage 

-- Atelier de travaux manuel pour créer des objets 

Les adhérents peuvent participer a différentes actions proposées par la fédération départementale 

-- Journée de la forme 

-- Chemins de la convivialité 

--etc. 

 N'hésitez pas de téléphoner ou d'envoyer un mail pour avoir des informations complémentaires. 
 

Loisirs et Détente en Volvestre 

BP 01 

09230 Sainte Croix Volvestre 

email : club.loisirsetdetente@orange.fr 

Tel: 06 10 93 96 97 

 

mailto:foyrural@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS A CONSERVER 

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 

DECHETERIE DE LASSERRE 
 

Ouverture du lundi au samedi  

9h-12h / 13h-16h 
 

05.61.66.69.05 

3966 
ALLO  

DOCTEUR 

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 

 RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 2021 

Prochains ramassages : le 6 avril, le 01 juin, le 20 

juillet, le 19 octobre et le 21 décembre. Inscription 

auprès de la Mairie le jeudi avant le ramassage. 

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). 
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