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Lors des élections municipales de
2008, nous vous proposions
ÿ dÊadapter les équipements de la
commune aux exigences liées à la
croissance de la population Ÿ .
Durant douze années les équipes municipales que jÊai eu le
plaisir dÊanimer ont fluvré pour atteindre cet objectif.
Tous les bâtiments communaux ont été rénovés , réaménagés, agrandis, équipés, pendant que la population communale passait de 768 à 1050 habitants.
CÊest environ 3 millions dÊeuros qui furent investis sur ces
douze ans, ⁄ cet effort était indispensable pour donner de
lÊattractivité au territoire, La Croix Blanche étant lÊune des
deux communes du Grand Villeneuvois à lÊaugmentation de
la population la plus forte.
Mais ces 2 mandats de 2008 à 2020 ne se résument pas à des chiffres, cÊest un formidable travail dÊéquipe au quotidien qui sÊest imposé aux élus.
Réfléchir sur les projets, anticiper les financements, suivre les réalisations, sont les
exigences majeures auxquelles furent confrontés vos élus.
De plus, durant le premier mandat, un énorme travail bénévole a été engagé par les
conseillers municipaux et les adhérents de lÊassociation Patrimoine Préservation Initiatives afin de rendre son lustre au patrimoine local (église, lavoir, pigeonnier ⁄ etc).
Ce fut, pour nous, la période la plus exaltante, particulièrement les 3 mois dÊhiver
consacrés à la rénovation de lÊéglise Saint Caprais de Boussorp.
CÊest aussi au cours de ce premier mandat, que fut décidée la fusion de la Communauté des Communes du Roquentin (CCR) avec celle du villeneuvois pour créer la Communauté d'Agglomération du Grand Villeneuvois.
Cette opération de rapprochement a permis de soulager nos maigres finances et de
disposer de moyens conséquents pour assurer lÊamélioration des services à la population .
Ainsi, lÊAgglomération a investi dans la création du bâtiment dÊAccueil Périscolaire à La
Croix Blanche, agrandi et rénové le Centre de Loisirs de Monbalen, poussé les murs
de la crèche Les Coccinelles à Laroque et conventionné avec la crèche de Bajamont au
bénéfice des familles de La Croix Blanche .
LÊheure du bilan est arrivée. Vous êtes les seuls à pouvoir juger de la tâche accomplie
au cours de ces deux mandats.
Les élections de mars amèneront une nouvelle équipe aux responsabilités communales⁄ ce qui sera excellent pour une saine remise en cause et de nouveaux projets.
De ces deux mandats, je retiendrai la franche collaboration qui a existé avec lÊéquipe
dÊagents communaux et les divers cadres et responsables de la C.A.G.V. Ce furent des
relations basées sur la confiance réciproque élus/agents .
Cette fonction dÊélu, maire et conseiller communautaire, je lÊai beaucoup appréciée et
je vous remercie de la confiance que vous avez accordée aux deux équipes municipales.
Je vous souhaite, ainsi quÊà vos familles, dÊexcellentes fêtes de fin dÊannée.

A

La cérémonie des vflux de la Municipalité
aura lieu le
Dimanche 12 janvier 2020 à 11 h 00
¤ la Salle des fêtes Gérard George.

Le pot de lÊamitié vous sera traditionnellement offert à la fin

Le Maire, Jean-Claude Maxant

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site
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Cette année, 18 enfants se sont présentés aux élections du
Conseil des Enfants, 10 garçons et 8 filles, pratiquement la
parité⁄ chacun avait quelques jours auparavant exposé ses
idées devant les autres élèves. Campagne électorale oblige !!!
Le vote a eu lieu en mairie ÿ comme pour de vrai Ÿ le 10 octobre, en présence de M. le Maire Jean-Claude
MAXANT et de Luc WALLYN, conseiller municipal.
Aussi sans plus attendre, nous vous communiquons les résultats :
Nombre de votants : 82
Votes exprimés : 76
Bulletins blancs : 3
Bulletins nuls : 3
Après dépouillement, les représentants du Conseil des Enfants
élus sont:
- Nora BAZIN, Timéo LAMARQUE, Estéban RUGGERI, Loan TROUPENAT.
Ils viennent renforcer lÊéquipe de :
-Lucas CANTILLAC, Mathis CARRE, Evan FURLAN, Ethan OUDRY,
Zoé SCHWEDT BERGAMO, élus en 2017/2018.
Nous félicitons chacun dÊentre eux.

CONSEIL DES ENFANTS 2019

Merci à nouveau à lÊensemble de lÊéquipe enseignante et lÊéquipe dÊecadrement, technique et administrative de la
mairie, ainsi quÊaux élus et aux enfants impliqués, chacun étant un acteur incontournable de ce projet.
Cette belle après-midi citoyenne dÊoctobre sÊest clôturée par un goûter pris au soleil dans le parc de la mairie. Un
superbe moment en toute simplicité.
Depuis, le Conseil des Enfants sÊest réuni en novembre et a fait le choix dÊinvestir le budget alloué de 300 € pour
lÊannée 2019 dans lÊachat de cages de foot ainsi que des jeux extérieurs mixtes.

Crédit photos : S Manzocco

Sandrine MANZOCCO
1ère adjointe en charge de lÊenfance et de la jeunesse

LÊéglise Saint Caprais était trop petite pour accueillir, ce samedi 14 décembre, la foule venue dire adieu à Frédérik LAVAGNINI, emporté par une terrible maladie à seulement 44 ans.
Frédérik était un enfant de La Croix Blanche ⁄ il y a vécu toute son enfance chemin de Mousset ⁄ avec tous ses
copains et copines dÊécole ⁄ Olivier, Stéphane, Fréderic, Joël ⁄ et bien dÊautres.
Une personnalité attachante pleine de vie et dÊempathie⁄
A sa maman Francette, à sa compagne Magali et son fils Damien, à Yannick, Angélique , à tous ses proches, nous
présentons nos condoléances et les assurons de toute notre compassion
Le Maire J.C. Maxant

DISPARITION

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site
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LES RÉALISATIONS DES MANDATS DE 2008 À 2020
Pour une bonne lisibilité des réalisations, nous regroupons les 2 mandats 2008 à 2020 en vous présentant , par rubrique, les investissements de la commune.
Acquisition de terrains

Ancienne carrière/décharge sous lÊaccueil périscolaire transformée en espace vert .

Achat de terrains pour déplacer lÊassiette du chemin de Fontanes.

Terrain près de lÊécole pour permettre le stationnement et la giration de lÊautocar.

Terrain pour liaison village/lotissement Clair de Lune.

3 achats pour lÊimplantations des bornes semi enterrées (Galimas, Castillou, Mousset)

Bâtiments communaux

Création dÊune cantine scolaire.

Création dÊune 3ème classe à lÊécole.

Rénovation complète des 2 autres classes équipées de climatisations réversibles
(les 3)

Création de la salle des Associations.

Rénovation complète et extension de la salle des fêtes.

Transformation du bâtiment de la mairie, avec création de nouveaux bureaux,
nouvelle salle du conseil et nouvelle Agence Postale Communale.

Rénovation des façades du bâtiment face à la Mairie.

Aménagements divers

Déplacement du Monument aux Morts.

Réalisation, dès 2009, dÊune signalisation complète sur la commune avec dénomination de chaque voie et attribution
de numéros métriques.

Création dÊun réseau dÊeaux pluviales à Pech de Fargues.

Aménagement dÊun espace de jeux près de la Salle des Fêtes.

Création dÊun atelier municipal à lÊespace de Boussorp.

Création dÊun cheminement piétonnier, lotissement -> village.

Création dÊun parking à lÊarrière de la Mairie.

Patrimoine

Rénovation de lÊéglise de Boussorp :
* Le sol (artisan)
* LÊintérieur de lÊéglise et porche (bénévolat)
* Restauration du clocher (artisan)
* Restauration du mur du cimetière (bénévolat)
* Équipement de chauffage.
Cimetière




Installation dÊun columbarium
Création dÊun jardin du souvenir
Création dÊun emplacement de cavurnes.

Réfections des lavoirs et fontaine de Bézille et Galimas (bénévolat).
Réfection du pigeonnier du lotissement Clair de Lune (bénévolat).

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site
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LES RÉALISATIONS DES MANDATS DE 2008 À 2020

(SUITE)

Équipement
Achat de gros matériel au service technique (tondeuse, fourgon, tracteur, girobroyeur ⁄)
Rénovation de la traversée du bourg ( trottoirs, mise aux normes PMR, arbres et jardins )
Avec lÊagglomération du Grand Villeneuvois
Création du bâtiment de lÊAccueil Périscolaire (entièrement financé par la
C.A.G.V)

Implantation de 10 zones de collecte de déchets (enterrées ou semi enterrées) Le financement est partagé à part égale Commune C.A.G.V

A ces investissements lourds se sont ajoutés des travaux moins visibles mais tout aussi indispensables ( cartographie du cimetière, municipalisation de la cantine, bulletin municipal, site internet etc ⁄), liste dÊinitiatives non exhaustive et pourtant plus quÊutiles pour nos concitoyens.
Le Maire
Jean Claude Maxant

COOPÉRATION

Le 5 Octobre, nous étions plus de 80 personnes à venir pour le concours de pétanque organisé par La Boule Blanche au profit de lÊAssociation des Parents dÊÉlèves. Journée conviviale où le sourire était sur tous les visages, une
belle après-midi de partage entre adultes et enfants. Les participants étaient au nombre de 22 triplettes. Sans oublier de remercier encore une fois les membres de lÊassociation des parents dÊélèves qui ont participés activement à
cette journée pour un moment de bonne humeur.
A lÊissue de cette journée, le club de La boule Blanche a remis
un chèque de 665€ à lÊassociation des Parents dÊélèves pour
leur permettre de participer à plus dÊactivités.
Les licenciés du club de pétanque de La Croix Blanche ont clôturé
la soirée par un repas sympathique OÊ Kool Café dans la joie et
la bonne humeur.
Les deux associations tiennent à remercier les parents des élèves qui se sont joints à eux pour jouer ou pour soutenir les participants.
APE R.P.I. et La Boule Blanche

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site
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UN POINT FINANCIER
LÊexercice 2019 se clôturera le 31 décembre 2019. Toutefois, à partir des résultats de fin novembre nous pouvons établir
une projection jusquÊà la fin de lÊannée.
En ce qui concerne le budget de fonctionnement cet exercice devrait se terminer avec un résultat excédentaire dÊenviron
100 000€. Ce résultat est le fruit dÊune gestion serrée au quotidien des dépenses, en particulier des charges de personnel.
Par ailleurs nos dépenses évoluent à la hausse de 8000 € par rapport à 2018 tandis que nos recettes progressent de
15 000 €
En ce qui concerne lÊinvestissement il sÊétablira, à fin 2019 :
Dépenses : 1 012 836 € (Aménagement du bourg, bornes de
collecte ⁄)
Recettes : 867 056 € (y compris les subventions et lÊemprunt ⁄) soit un solde restant à financer de 145 780 €.
Ce solde sera financé par un virement de la section de fonctionnement dont la prévision au budget était de 240 107 €.
Ainsi, grâce à une bonne maîtrise des dépenses du chantier
ÿ rénovation du bourg Ÿ nous nous retrouvons avec un solde positif de 97 327 €.
La dette de la commune sÊélèvera fin 2019 à 395 645 € soit 4 années de désendettement selon le ratio des finances publiques ce qui reste dans le cadre du raisonnable.

Thierry Ichard
Adjoint aux finances.

LOTO
ÿLa Foulée Verte Ÿ organise un grand loto
le dimanche 9 février 2020
à 14h 30 à la salle des fêtes Gérard George
en 9 parties - 1 € le carton.
Boîtes de chocolats, champagne, coffrets de vins, jambon, canards gras avec ou sans foie, panières de légumes, corbeilles de fruits, filets garnis, paniers gourmands, cafetières Senseo, télévisions, 2 places dîner
spectacle, bon d'achat de 100 € ......
La bourriche comprenant plus de 40 lots se tirera à la fin de l'entracte au cours de laquelle vous seront proposés boissons froides et chaudes, crêpes et merveilles
Nous comptons sur votre présence
Patrick Rochy

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site
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À

12 janvier : Vflux de la Municipalité de la Croix-Blanche
11 h 00
18 janvier : Loto organisé par la Paroisse de St Marie en
Agenais
09 février : Loto organisé par lÊAssociation ÿ La Foulée Verte Ÿ à 14 h 30
16 février : Loto organisé par lÊAPE

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

Victoria DA SILVA, le 18 novembre 2019
Abriel ROBILLIARD, le 1er décembre 2019

Tous nos vflux de bonheur et de santé aux
nouveau-nés, ainsi que nos plus
sincères félicitations aux heureux parents.

É

tat civil

retenir

DÉCÈS

Nous avons la douleur de vous faire part du
décès de :
Yvonne CAILLAU
décédée le 26 octobre 2019
Toutes nos condoléances à la famille touchée par
ce deuil.

HORAIRES MAIRIE
Lundi : Fermé
Mardi : 8h – 12h30 / 14h – 17h30
Mercredi : 8h – 12h30 / 14h – 17h30
Jeudi : 8h – 12h30
Vendredi : 8h – 12h30
Samedi : 8h30 – 9h30 (permanence des élus)

REMERCIEMENTS
Le marché de Noël de lÊAPE terminé, lÊensemble des membres de lÊAPE souhaitent remercier toutes les personnes ayant
contribué à la réussite de celui-ci.
Tout dÊabord, les exposants qui assurent par leur présence lÊexistence de ce
marché . Merci de venir et revenir chaque année. Le marché de noël est vraiment un marché artisanal grâce à vos créations et productions. Nous comptons
sur vous lÊannée prochaine avec pleins de bonnes et belles choses.
Ensuite, les enseignants, qui cette année se sont investis en vendant des pâtisseries, faites par les parents, toutes aussi bonnes les unes que les autres,
ceci afin de financer leurs voyages scolaires.
Merci à vous également dÊavoir créé la chorale avec les enfants, qui, nous
lÊespérons, sera présente lÊannée prochaine avec un registre de chants de
Noël tout aussi joyeux que cette année.

Merci aux parents dÊêtre venus et dÊavoir permis aux enfants dÊêtre présents pour la chorale, mais également
pour les ateliers organisés par nos ÿ lutins Ÿ.
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