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Dans quelques mois vous élirez un
nouveau conseil municipal.
Comme je lÊai déjà annoncé au conseil
municipal actuel, je ne me représenterai pas aux prochaines échéances des

15 et 22 mars 2020.
Après deux mandats de conseiller municipal et deux mandats de maire, il est temps de laisser la place à de nouvelles équipes. Le changement est vecteur dÊinnovation.
Le numéro dÊInfo Commune de fin dÊannée sera consacré au
bilan de cette période 2014/2020 très intégrée à la précédente 2008/2014.
Ce sera le moment dÊétablir une situation précise des finances de la commune.
2019, avec lÊaménagement de la traversée du bourg et lÊéquipement des ÿ bornes
enterrées Ÿ se révèle comme une année de très gros investissements à lÊéchelle de la
commune.
Malgré tout, les budgets prévisionnels ont été totalement maîtrisés.
La traversée du bourg a retrouvé de vrais trottoirs accessibles permettant une circulation normale des piétons ; et ceci malgré le comportement individualiste dÊautomobilistes irrespectueux, garant leurs véhicules sur les trottoirs.
En novembre, lorsque les végétaux seront plantés, nous pourrons mieux imaginer lÊesthétique future du bourg.
LÊautre changement majeur de 2019 fut lÊinstallation des bornes de collecte des déchets ménagers.
Nous constatons avec satisfaction que les recommandations de propreté sur ces
points dÊapport volontaire sont respectées à la quasi unanimité et nous vous en remercions chaleureusement.
La propreté de la commune, de notre environnement, est une obsession du Conseil
Municipal.
Ainsi, chaque année nous organisons la matinée ÿ Nature propre Ÿ, et ,chaque semaine, les agents de la commune vérifient la propreté des points dÊ apport.
Grâce à ce nouveau dispositif de collecte les coûts seront mieux maîtrisés et la qualité
du tri améliorée.
Outre les réalisations concrètes de ces deux mandats, lÊessentiel réside dans lÊévolution des fondamentaux de la commune.

La population a atteint 1050 habitants (768 en 2008), la plus forte croissance du territoire de la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois de 2011 à 2016.

39 ans de moyenne dÊâge sur la commune contre 45 pour le Lot et Garonne.

80 enfant à lÊécole de La Croix Blanche et 160 à lÊéchelle du RPI.
Ce contexte a fait passer le territoire communal de ÿ rural à dominante agricole Ÿ à
ÿ néo rural Ÿ avec une population jeune, travaillant à lÊextérieur avec des aspirations
urbaines.
Ceci ne doit pas nous faire oublier que lÊagriculture reste lÊactivité principale exercée
sur la commune.

A

Or, lÊagriculture et les agriculteurs
sont aujourdÊhui une des cibles préférées
des médias, brocardant les pratiques de
la profession sans en connaître les exigences.
Le ÿ vivre ensemble Ÿ, doit intégrer des
rapports bien compris avec ceux dont le
métier est de nourrir le pays et bien audelà de ses frontières.
En conclusion, je me dois aussi dÊévoquer
un événement au conseil municipal : la
démission de Monique Cerutti, membre du
CM depuis 2008.
Elle déclare ÿ ne plus se sentir en phase
avec le conseil municipal Ÿ.
Je regrette cette décision à quelques mois
de la fin du mandat, mais je respecte son
choix.

Le Maire, Jean-Claude Maxant
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AIDE AUX DEVOIRS

Le service dÊaide aux devoirs mis en place par la municipalité de La
Croix Blanche en septembre 2018 est reconduit cette année. En effet, le nombre
dÊinscriptions a quasiment doublé et démontre lÊintérêt des familles pour ce service dont les objectifs sont les suivants :

Favoriser la réussite scolaire,

Soutenir les élèves en difficulté,

Faciliter la vie quotidienne des parents qui travaillent.

En 2018, 14 enfants ont fréquenté cette aide aux devoirs. Pour lÊannée 2019-2020, 26 enfants sont inscrits et ont pour encadrants M.SUDRE et Mme BRANGER, tous deux enseignants de lÊécole de La Croix
Blanche. Enfin, précisons que ce service sÊautofinance en totalité grâce à lÊadhésion annuelle des parents.
Sandrine MANZOCCO

BORNES ENTERRÉES
La mise en service des bornes de collecte est effective depuis deux
mois ce qui donne à notre commune un nouveau visage. Fini l'alignement de containers, souvent débordants, qui gâchait l'environnement visuel.
Maintenant, à nous tous de relever le défi et de conserver une commune propre et accueillante. Pour cela
il faut une mobilisation générale, peut être aussi un changement de nos habitudes, mais l'enjeu mérite
que chacun fasse un effort.
Jacky FABRE

BUDGET PARTICIPATIF
Le Conseil Départemental met en fluvre cette année un budget participatif
qui permet aux citoyens du département de déposer des projets en lien
avec les compétences du département.
Les Lot et Garonnais pourront choisir par le vote ceux des projets quÊils
souhaitent voir se concrétiser.
Une procédure est en route depuis le 16 octobre jusquÊau 31 janvier pour
permettre le dépôt des projets, soit électroniquement, soit au format papier
en mairie du domicile.
Les jeunes de 11 à 20 ans sont eux aussi concernés pour la mise en fluvre
de projets ÿ jeunes Ÿ.
Un budget spécifique est dÊores et déjà prévu pour la réalisation des projets retenus dans les 2 catégories.
Tous renseignements sont à recueillir en Mairie, ainsi que les fiches nécessaires pour le dépôt des projets papiers.
Daniel OLLIER
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LOTO
L'association ÿLa Foulée Verte Ÿ organise un grand loto

le dimanche 15 décembre 2019 à 14h 30 à la salle des fêtes Gérard Georges.
Loto en 9 parties – 1€ le carton.
Les participants joueront pour remporter : jambons, canards gras avec ou sans foie, caisses de vins
fins et caisses de champagne, filets garnis, panières de légumes, corbeilles de fruits, paniers gourmands, cafetières Senseo, places dîner spectacle, bons d'achat de 100 €, télévisions grand écran ⁄
Le tirage de la bourriche comprenant plus de 40 lots se fera à la fin de l'entracte pendant lequel
vous seront proposées pâtisseries et boissons.
Nous comptons sur votre présence.
Patrick ROCHY

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

La saison 2019/2020 a démarré pour lÊassociation de gymnastique volontaire de La Croix

Blanche.
Sophie Mazaleyras, notre nouvelle animatrice, vous attend avec impatience.
Jeune et dynamique, elle propose des séances en musique, accessibles à tous.
Quel que soit votre âge ou votre niveau, elle sera attentive et vous prodiguera des
conseils adaptés. Alors n'hésitez plus!
Si vous souhaitez vous remettre en forme, améliorer votre équilibre, votre souplesse et
participer à une activité conviviale en vous faisant plaisir, venez le mercredi de 18h30 à
19h30 à la salle des fêtes de la commune.
Une séance de découverte est offerte à toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'association.
Pour tout renseignement, appelez au 05.53.95.80.17.

Brigitte Lasserre
Secrétaire Gymnastique Volontaire La Croix Blanche

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site
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LA TOQUE ET LA PLUME — REPAS THÉÂTRAL
Nouveau pari de la Compagnie Mozencenes
47...inviter au cours d'un repas 4 Compagnies théâtrales venues d'Agen, Moirax, Monflanquin et La
Croix Blanche pour présenter un court spectacle de
15 minutes chacun. Abordant, à chaque fois, un sujet différent, allant de l'actualité au spectacle de
clown.
Avec un principe simple : un repas complet (entrée,
plat, dessert, vin et café) saupoudré toute la soirée
de ces représentations théâtrales.
Une soirée bien originale, alliant la Toque du cuisinier et la Plume de l'écriture, à partager entre amis.
Entrée : 16€ (repas+spectacles)

Réservations obligatoires auprès de :
mozencenes47@gmail.com ou 06.87.54.42.47.
Alain BOURGASSER

REMERCIEMENTS

Le comité des fêtes de La Croix Blanche remercie les personnes
ayant répondu présentes pour la soirée sardinade qui, encore une fois, a connu un franc succès.
Nous vous rappelons que le Comité organisera également, comme chaque année, le réveillon de la St Sylvestre pour le plus grand plaisir de tous.
Le Repas gastronomique sera élaboré et servi par le traiteur " La
Gourmandine ". La soirée sera animée par " Kriss Animation " comme
lors de la sardinade.
NÊhésitez plus une seconde, et venez célébrer avec nous la nouvelle
année !
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NATURE PROPRE

Le samedi 28 septembre 2019, à lÊinitiative de la Municipalité, une vingtaine de citoyens, petits et grands, se sont retrouvés à la salle des fêtes à 8h30.
Une expédition à travers les espaces du village a été organisée avec, pour objectif, la
chasse aux déchets divers et variés, abandonnés au hasard dans des lieux non adaptés.
La matinée sÊest soldée par la récolte dÊune grosse vingtaine de sacs poubelles et de débris divers que le maire et Jacky Fabre sont allés déposer à la déchetterie de Laroque.
Que tous les volontaires soient ici remerciés de
leur bénévolat, et ⁄ à lÊannée prochaine !

MERCI ANNIE
Depuis plus de 10 ans, Annie Bonnet animait bénévolement les cours de gym volontaire au sein de
notre association à La Croix Blanche. Grâce à son dynamisme et sa vitalité, elle a su motiver jeunes
et moins jeunes, et leur donner le goût de la gymnastique. Ses cours étaient toujours des moments
conviviaux, ouverts à tous. Attentive aux autres, elle donnait à chacun des conseils personnalisés
et adaptés .
Après tant dÊannées de bons et loyaux services, accompagnée par son mari Régis qui se chargeait des petits travaux dÊintendance, elle a décidé de passer le relai mais continuera de profiter des bienfaits de la gymnastique, en tant quÊélève
cette fois !!
Les dirigeantes et les membres de lÊassociation leur disent tous UN GRAND MERCI !
Brigitte Lasserre

ET VIVE LA CENTENAIRE !
Le vendredi 26 septembre 2019 une délégation réduite et représentative sÊest rendu au domicile de madame Yvette Fabre lui porter, au
nom du Conseil Municipal, un bouquet bien mérité.
CÊest en effet il y a cent ans exactement, que naissait cette cruciblanchaise bien connue, qui a passé sa vie entière dans la commune, y a
mis au monde son fils Jacky et a codirigé, pendant de nombreuses
années, de main de maître le garage Renault du village.
Bonne et longue continuation au milieu des vôtres chère Yvette !
D.O.
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11 novembre : Cérémonie du souvenir 9 h 15 Monument
aux Morts

MARIAGES

1er décembre : Marché de Noël organisé par lÊAssociation des Parents dÊÉlèves ;
06 décembre : Assemblée générale de lÊAssociation de
ÿ La Route Fleurie Ÿ, à partir de 14 heures ;
08 décembre : Loto organisé par lÊAssociation Intercommunale de chasse, à partir de 14h30 ;

Le 13 septembre 2019
Alexandre, Max ROUMANEIX
Et
Laure, Anne, Sophie DALIPHARD
Le 28 septembre 2019
Alain, Gilbert ORLUC
Et
Nathalie, Josiane DUBERGE

15 décembre : Loto organisé par lÊAssociation ÿ La Foulée Verte Ÿ, à partir de 14h30 ;
31 décembre : Réveillon organisé par le Comité des loisirs.

QuÊils trouvent ici lÊexpression de nos meilleurs
vflux de bonheur !

NAISSANCES
Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance de :

PERMANENCE DES ÉLUS

Rémi, Nicolas ROGER né le 1er octobre 2019
Tous nos vflux de bonheur et de santé aux
nouveau-né, ainsi que nos plus
sincères félicitations aux heureux parents.
Tous les 4èmes lundis du mois :
de 14h00 à 16h00 :
Atelier mémoire.
Salle des associations

Attention ! Changement dÊhoraire de la permanence des
élus le samedi matin : maintenant de 8h30 à 9h30.

Les 2èmes, 3èmes et 4èmes
jeudis du mois :
de 14h30 à 17h00 :
Rendez Vous des Aînés-Ruraux
Salle des associations

SANS OUBLIER
Tous les mercredis en soirée
de 18 h 30 à 19 h30 :
Séances de Gymnastique Volontaire.
(Encore des places)
Salle des fêtes

Tous les mardis : création.
BIBLIOTH˚QUE : Tous les mardis de 15h00 à 19 h00 à côté de la Salle des associations

LA POSTE

Les tournées de distribution du courrier et du colis changent. La Poste revoit le
découpage géographique des tournées de distribution des facteurs de la Plateforme Courrier Colis de Villeneuve sur Lot.
Comme partout en France, La Poste prend en compte I Âévolution des volumes de courrier et de colis à
distribuer et répond aux attentes des clients. Ces évolutions sont conduites pour apporter un service de qualité et développer les services de proximité rendus 6 jours sur 7 par les facteurs.
Le nouveau découpage des tournées va entrainer la mise en place d'une pause déjeuner pour les facteurs. C'est pourquoi
la distribution sur notre commune pourra se dérouler jusqu'en début d'après-midi à partir du 5 novembre 2019. Votre facteur reste à votre disposition et met tout en fluvre pour garantir la qualité de la distribution et des services.
Cette nouvelle organisation n'a aucun impact sur les horaires des bureaux de poste.
DIRECTION COMMUNICATION BRANCHE SERVICES COURRIER COLIS NOUVELLE AQUITAINE
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