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Le Mot du Maire
A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes vœux les meilleurs. Une bonne santé et notre nécessaire
solidarité seront primordiales pour nous permettre la mise en œuvre de nos projets tant personnels que
communaux.
Le premier semestre 2021 nous a soumis aux contraintes de la pandémie laissant place à une saison estivale
inespérée : la baisse de virulence de la Covid et le concours d’une météorologie des plus clémentes ont décuplé
la fréquentation de notre lac et mis en exergue la qualité de notre cadre de vie.
Je veux ici souligner et féliciter notre personnel communal pour la qualité de son travail et sa remarquable
implication pour la propreté de notre village et l’entretien de nos espaces de loisirs.
De même, nos commerces et notre marché hebdomadaire ont, par la qualité de leur accueil, contribué et renforcé
le bien-vivre de notre bourg.
Il est évident qu’en cette année 2022, nous nous devons de poursuivre nos actions avec toujours et encore
l’objectif de dynamiser au mieux notre commune.
Bien-sûr, notre tissu associatif voit ses activités restreintes par l’obligation de respecter les protocoles sanitaires.
Il permet, malgré tout de maintenir un lien social minimum pour, je l’espère, tendre vers le retour et le partage
des moments conviviaux présents dans l’esprit de tout un chacun.
Comme vous le savez, le Docteur GRIMAULT a fait valoir ses droits à la retraite : je lui souhaite de réaliser au
mieux ses projets en profitant agréablement de sa famille. Pour notre commune, son remplacement est notre
première priorité.
Vous souhaitant bonne lecture de ce journal, je réitère mes vœux pour 2022.

COMMUNICATION
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

LE CENTRE DE SANTE
Difficile de résumer en quelques lignes, le projet phare du village et du Volvestre, qu’est la réalisation du
centre de santé.
C’est pourquoi, je me réserve le soin de vous informer de manière plus explicite à l’occasion d’un prochain
courrier.
La dernière réunion du 07 janvier a rassemblé les différents acteurs concernés afin de définir l’action de
chacun et/ou leur niveau d’intervention technique et financière.
Ont participé donc à cette réunion : l’association « Parcours Santé en Volvestre », la Communauté de
Communes, le représentant des centres de santé, le Conseil Départemental, la Région, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM), l’Agence Régionale deaSanté (ARS), Madame la Sous- Préfète et moi-même.
Je peux dire qu’à ce jour, le centre de santé sera implanté sur le bâtiment et le terrain occupés jusqu’ici par
l’entreprise DWM.
A ce stade, sa mise en œuvre relève de la compétence de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées,
propriétaire du bien.
Les travaux d’aménagement vont débuter prochainement afin de pouvoir accueillir deux médecins à compter
du mois de juillet 2022.
Ce centre de santé devrait à terme accueillir plusieurs professionnels : infirmières, kinésithérapeutes, …

DOCUMENTS D’URBANISMES
(Déclaration de travaux, permis de construire etc. ...)
A partir du 1° JANVIER 2022, les documents d’Urbanisme peuvent être déposés sous forme dématérialisée
sans déplacement sur l’adresse mail de la mairie : commune.de.sainte.croix@orange.fr

LA VIE AU VILLAGE
Recensement de la population
Le recensement de la population a lieu à Sainte CROIX VOLVESTRE du 20 Janvier au 19 Février 2022

cf

Le Recensement est une enquête d’utilité publique obligatoire qui permet de connaitre le nombre de personnes
vivant en France. Ses résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget des communes
Deux agents recenseurs vont effectuer ce travail. Il s’agit de DUVERT Lilou et de BLACHIER Salomé
munies d’une carte officielle et sont tenues au secret professionnel.
Votre participation est essentielle. Elle est obligatoire, mais c’est avant tout un DEVOIR CIVIQUE. Merci
de répondre très rapidement dès que vous serez en possession des documents.
Vos réponses sont strictement confidentielles Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques
strictement anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée Vous pouvez effectuer les
démarches par internet : www.le-recensement-et-moi.fr
Si vous effectuez les démarches par internet, souvenez-vous que le recensement s’il est obligatoire, est
strictement gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent

L’école
Pour la rentrée 2021-2022, 57 enfants sont présents à l’école de Sainte Croix Volvestre avec 3 classes :
maternelle, cycle2 : CP, CE1 et cycle 3 : CE2, CM1, CM2.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Julie SIMON qui a été nommée directrice de l’école.
Ce sont 45 enfants en moyenne qui mangent à la cantine, tous les jours.
Malgré les contraintes sanitaires, les enfants ont eu un goûter de Noël avec des gourmandises préparées par
Marion CARISEZ dite « l’entarteuse », le jus de pomme DEL CAMPAROL ainsi que des livres offerts à chaque
élève par la mairie de Ste Croix.

AMENAGEMENT DU VILLAGE

Nous souhaitons donner des explications : il a été signalé la présence de rats dans les locaux de l’association
ENVOL (1er étage de l’école), nous avons aussitôt demandé l’intervention d’une société de dératisation
SAPIAN qui a effectué 3 passages avec pose d’appâts et retrait de 2 rats morts, un autre passage a eu lieu pour
une désinfection par nébulisation.
Aujourd’hui, les rongeurs ont été éradiqués mais nous restons vigilants.

Projet « City Stade »
Nous avons reçu courant octobre M. Rano de la
société Agorespace qui nous a présenté un
projet de City Stade pour Sainte Croix. Nous
devrions recevoir très

bientôt

un devis

complémentaire d’entreprise de TP pour la
partie terrassement.
Une fois les devis en main, nous ferons un petit groupe de travail pour choisir entre les différentes options et
finaliser le projet qui pourra alors être présenté au conseil municipal.
Ensuite viendra la lourde tâche de trouver les subventions.

Une fois les devis en main, nous ferons un petit
groupe de travail pour choisir entre les
différentes options et finaliser le projet qui
pourra alors être présenté au conseil municipal.
Une réunion est programmée début janvier avec la municipalité, la com-com, le PNR et la Région Occitanie
afin de finaliser notre dossier « Centre Bourg ».

Projet centre bourg

La contractualisation est prévue au 1er semestre 2022 pour une mise en place sur la période 2022-2027.
Ensuite viendra la lourde tâche de trouver les subventions.

Rénovation du petit patrimoine
Comme annoncé dans le dernier bulletin, nous envisageons la rénovation du petit patrimoine communal. Dans
un premier temps, nous devons faire le tour de celui-ci pour déterminer ce que nous devons faire et avec quels
outils. En fonction de la météo et des conditions sanitaires, cette tournée devrait avoir lieu un samedi aprèsmidi début mars, le 05 ou le 12. Toutes les Cruxéennes et tous les Cruxéens sont cordialement invité-e-s. Si
cela vous intéresse, inscrivez-vous en mairie, nous vous préciserons le jour et l’heure.

Dénomination des voies
‘
Le travail effectué autour de la dénomination des voies est enfin terminé.
Ce travail a été validé lors du dernier conseil municipal de Novembre 2021.
Aussi, très prochainement pancarte avec nom des rues et numéros embellirons notre village. Curieux,
impatients de connaitre les noms des rues, n’hésitez pas à venir les consulter en marie.…

Travaux de voirie
Nous avons remis en état une partie de la voie communale de « Pierre de Faouré » et de « Moulin des prés ».
La communauté de communes n’a pas pris la compétence de l’entretien des chemins communaux. Néanmoins, la
communauté organise et finalise un appel d’offres pour ces travaux qui permet aux communes intéressées de
profiter d’un appui technique et de prix attractifs.
ACCESSIBILITE DES SERVICES PUBLICS
Le projet est toujours en étude puisque l’autorisation des travaux est conditionnée par l’installation d’un ascenseur
pour accéder à la salle du conseil (1er étage de la mairie), mais cette réalisation est impossible au point de vue
technique et architectural.
Nous avons donc sollicité l’avis des services préfectoraux et du parquet de Foix afin de déplacer la salle du conseil
municipal et par la même des mariages vers la salle des associations en rez-de-chaussée.
Dès l’aval de ces services, nous pourrons lancer les travaux.
ECOLE
La réfection de la façade de l’école ainsi que l’aménagement de la cour de récréation sont en cours de chiffrage et
une programmation est prévue sur le budget 2022.
EXPERIMENTATION ROUTE DE MATALY
Les services départementaux et la commune ont mis en œuvre une
expérimentation concernant la route de Mataly, pour la sécurisation et le
ralentissement des véhicules. Des chicanes ont donc été mises en place avec un
relevé de la vitesse (avant l’expérimentation et pendant).
Une analyse des résultats de cette expérience est en cours pour décider des
dispositifs préconisés.

Concours des maisons fleuries
Les conseillers municipaux
organisent
un concours
maisonsetfleuries.
Sécurisation
routière
des de
entrées
sortiesLaduparticipation
village des habitants à la
‘
constitution du jury sera la bienvenue.
Afin de réduire la vitesse de certains automobilistes, un projet de sécurisation routière a été mis à l’étude
Nous espérons une bonne mobilisation de la population de Sainte Croix. Seuls les jardins, les fenêtres, les
Route de Mataly avec la mise en place de chicanes provisoires. Cette étude avait pour but de :
balcons, les devants de portes visibles de la rue seront pris en compte.
-

Définir l’efficacité de ce dispositif
Inscription
20 juin dernier délais au 06.37.73.71.12
Renforcer éventuellement
celui-ci

-

Envisager uue autre solution

-

Projets futurs : Route de Cazères et Route de Saint-Girons

LA PAROLE EST AUX ASSOCIATIONS
A chaque bulletin municipal, nous tâcherons de donner la parole aux associations désireuses de
s’exprimer.

Foyer Rural Intercommunal
A chacun d’entre vous qui nous lisez, le Foyer Rural Intercommunal de Sainte Croix Volvestre a le plaisir
de vous souhaiter un bon Noël et une heureuse fin d’année 2021 dans l’amitié et la solidarité.
Vous avez comme objectif de prendre de nouvelles résolutions en cette future année 2022 ? plus d’exercice
physique, de partage ? Venez nous voir, peut être trouverez-vous la réalisation de vos souhaits au sein de
notre association. A savoir : Nos ateliers en salle recommenceront dès la 1ère semaine de janvier, pour vous
faire une idée de nos activités, venez faire un essai et ainsi renouer avec l’activité physique source de vitalité,
d’entretien, d’énergie dans le rire, l’effort partagé et le vivre ensemble.
* A votre disposition nous tenons nos grilles d’activités. Vous pourrez vous entretenir avec les animatrices et
animateurs, et si un-e- d’entre vous voulait mettre bénévolement ses connaissances au service de tous entrez
en contact avec nous.
1982/2022 quarantième anniversaire de sa création notre structure va porter graduellement à votre
connaissance les manifestations petites ou grandes qu’elle entrevoit avec le plus grand nombre d’entre vous.
Challenge de quilles, balades contées, yogiques, patrimoniales à la découverte de tous nos villages et de nos
voisins, ou après-midi théâtre, cabaret, concert, sport en famille, rencontres inter associatives……………..
Le dimanche après-midi 23 janvier, oui les voilà de retour, nos musiciennes d’accordéon diatonique en
formation nous feront l’honneur d’ouvrir les réjouissances de cette année anniversaire accompagnées de
musiciens amis, également anciens du foyer. Salle des fêtes de Ste Croix.
Merci aux soutiens des collectivités, dont la nôtre et à son personnel dévolu à l’entretien sanitaire journalier,
Merci à notre éducatrice sportive, à nos bénévoles animateurs ou non,
OUI, Habitantes et habitants si vous voulez que les villages continuent à vivre soutenez vos associations !
La nôtre en deux années a perdu la moitié de ses adhérents !!!
Le Foyer Rural Intercommunal de Sainte Croix Volvestre.
Nos activités sont soumises au Pass sanitaire et oui nous respectons les précautions préconisées pour le bien
commun.

Les associations cruxéennes
THEME

ASSOCIATION

CONTACT

L'ART EN GENERAL & COMPAGNIE "LA COULEUR DE LA GRENOUILLE" : Promouvoir et

diffuser l’art dans tous ses états. Prêt de matériel de scène. Animations autour de l’Art (ateliers
enfants – adultes)- Licence 2 spectacles
ART ET VIE AU VILLAGE : Scène de Musiques actuelles : mise en œuvre du projet artistique et

CULTURE

culturel musiques actuelles à Sainte Croix et sur l’Ariège par des actions culturelles de formations
de créations et d’accompagnement artistique.
CINEBALLADE : Projection de films récents dans les villages du canton pour amener le cinéma de
qualité dans les petites communes du Volvestre.
ART’CADE / ART'CADE: Ti'Stival: Scène de musiques actuelles : mise en œuvre du projet artistique
et culturel musiques actuelles à Sainte Croix et sur l’Ariège par des actions culturelles de formations
de créations et d’accompagnement artistique.
LES BAZIS : "Atelier de fabrique artistique en Couserans", lieu de recherche et de création pour les

Arts Vivants: théâtre, danse.

LOUBES Michel
05.61.66.73.87
Marianne BON
05.61.96.57.49 - 06.45.78.71.29
omao@wanadoo.fr
Christel NADE
05.61.66.73.70
Brynhlid MAROLE
05.61.04.69.27 - 06.60.39.15.94
admin@art-cade.com
Christiane COTONAT
05.61.64.94.84
lescotonat@gmail.com
contact.lesbazis@gmail.com

COMITE D'ANIMATION : Organisation de manifestations populaires, festives ou culturelles.

Organisation de la fête au village. Fédérer les associations Cruxéennes, pour une plus grande
efficacité. Cessation provisoire d’activité
COMPAGNIE Contrepoint : Création et promotion de spectacles vivants pour jeune public et adultes.
Ateliers pédagogiques de pratique théâtrale, pour enfants adolescents et adultes contes, musiques,
marionnettes. Réalisation de films documentaires http://www.compagnie-contrepoint.org
SALON DES ARTS : Valorisation de l’Art-peinture-sculpture-photographie - Expositions et
animations pour promouvoir l’Art comme lien culturel, Donner accès à la connaissance artistique à
tout public.
TOURISME

PATRIMOINE

JEUNESSE

MULTI
ACTIVITES

3ième
4ième
AGE

EVA : Valorisation et identification du patrimoine cantonal et culturel
LES AMIS DU PRIEURE : Participation à la sauvegarde, à la connaissance et à la régénération de

l'ensemble conventuel de Ste Croix
ENVOL : Gestion des temps péri et extra scolaires sur le canton. Coordination des politiques

éducatives locales
FOYER RURAL : Association d’éducation populaire du réseau mouvement rural, Ateliers

pluridisciplinaires : culturel, social, loisir et sport(18 ateliers dont 5 payants (voir tableau des
activités sur demande ou affiché sur la porte de la salle des activités )
ANCIENS COMBATTANTS : Commémoration armistice des 11 novembre1918, 8 Mai 1945, 19
Mars 1962. Participation à FABAS, TOURTOUSE, LASSERRE , et au monument aux morts aux
Fêtes de MERIGON, MONTARDIT, MAUVEZIN, CERIZOLS, LASSERRE.
DETENTE ET LOISIRS EN VOLVESTRE : Proposer des activités ludiques et culturelles aux
personnes âgées de Sainte Croix et du Canton, pour rompre leur isolement (voyages visites, lotos,
gouters dansants, films..
CHASSE SAINT HUBERT CRUXEEN / CHASSE SANGLIER ARIEGEOIS
PETANQUE : Participation aux championnats organisés par la fédération. Organisation de concours

officiels FFPJP, « Pétanque pour tous » pendant la période estivale les vendredi soir
SPORT

RUGBY : Pratique du Rugby en compétition FFR, comité Midi Py, Ecole de Rugby avec St-Girons

TENNIS : Pratique du Tennis. Ecole pour les jeunes de 5 à 18 ans, fonctionne les mercredi et samedi.

Championnats départementaux et régionaux
TOUT LA HAUT : Accompagnement scientifique en milieu vertical, grimpe d’arbres. Découverte de

l’environnement

site : www.toutlahaut.org

MARCHE : Animer et développer un marché hebdomadaire dans un esprit de convivialité, en
VIE LOCALE

associant circuits courts de qualité et produits locaux
LA COLLUCCI : Information locale

Pierre MIQUEU
06.71.28.58.00
pierre.miqueu@free.fr
Françoise PAVIE
05.61.96.42.30
contact@compagnie-contrepoint.org

Christiane ANDREI
05.61.98.14.29
contact.salondesarts@gmail.com
Guy SAUTIVET
05.61.04.60.55 - 06.18.00.18.59
ens.volv.av@wanadoo.fr
LOUBES Michel 05.61.66.73.87
RONCIL Maryline06.77.35.86.77
roncilmaryline@orange.fr
HUGUET Sandrine (Directrice)
07.55.61.33.15
envol.directrice@orange.fr
Chantal GARCIA/Berthe LAMARRE

06.85.40.88.36 - 05.61.66.74.24
foyrural@yahoo.com
Pierre FAUROUX
06.87.20.44.21
Christiane TOUSSEAUT
05.61.96.41.17 - 06.10.93.96.97
tousseaut.christiane@wanadoo.fr
Gérard HEUILLET
05.61.66.74.02 - 06.11.70.58.59
Didier DAVID
05.61.96.57.49 - 06.76.73.36.53
didier.david09@orange.fr
Boineau Patricia
06.17.53.39.30
boineau.patricia@hotmail.fr
Isabelle SARNIGUET
06.28.59.73.40
isabellesarniguet@yahoo.fr
Mathias LOUBES
05.61.05.69.23 – 06.33.87.35.24
contact@toutlahaut.org
Maurice LARTIGUE
06.52.40.28.25
marche-sainte-croix@orange.fr
Franck BOTTEAU
06.43.20.87.93
la.coluci@orange.fr

AU CŒUR DU LIEN : Accompagner, réaliser, pérenniser des projets collectifs dans des valeurs

humaines et environnementales. Participation à l’émergence d’un réseau local, solidaire et humain
visant à l’autonomie, la résilience et l’harmonie avec la nature,
QUI VEGETE…A RIEN : Promouvoir la culture védique sous différents aspects : Littérature,
cuisine, chants, danses, massages astrologie, agriculture

Laurent DEMALVOISINE
05.61.04.42.08
lutinperturbable@aol.com
quivegetearien@sfr.fr

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

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

DECHETERIE DE LASSERRE

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Ouverture du lundi au samedi
9h-12h / 13h-16h
05.61.66.69.66

Prochain ramassage : 5 Avril, 31 Mai, 19 Juillet, 18
Octobre, 20 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 dont vous disposez (n° de téléphone, n° de
véhicule).
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