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Au moment où jÊécris cet édito, cÊest encore les
vacances scolaires, nous sommes vendredi 18
août et je rentre du marché gourmand du Domaine de Bernou où nous avons passé un superbe
moment. Nombreux cruciblanchais avaient eu la
même idée de venir partager un bon repas assorti dÊun certain breuvage concocté à la ÿ Brasserie
des cèdres Ÿ par des agriculteurs qui aiment leur
métier. En cette fin dÊété jÊai le sentiment que oui,
La Croix Blanche nÊest pas seulement un village résidentiel ; il sÊest animé
grâce à lÊinitiative de véritables entrepreneurs et ÿ faiseurs de liens Ÿ: quÊils
soient associatifs, municipaux, entrepreneurs privés, tous ont contribué à
dynamiser notre vie locale : au travers de la fête du village, du cinéma en
plein air, des randonnées pédestres et équestres, des lectures à voix hautes, des marchés gourmands ⁄ Aussi, au nom de la municipalité, jÊadresse
à chacun nos remerciements.
Mais refermons cette ÿ fenêtre estivale Ÿ pour évoquer la rentrée scolaire.
En premier lieu, nous accueillerons une nouvelle directrice dÊécole Mme
HERNANDEZ et un nouveau maître Mr SUDRE. Mme MONTAGNAC a
choisi de mettre à nouveau à profit ses compétences auprès des élèves, et nous lui en sommes très reconnaissants.
Actualité oblige, le décret du 28 juin 2017 relatif aux dérogations à lÊorganisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires nous a poussés à nous positionner : aucun changement nÊest
prévu pour la rentrée scolaire de septembre 2017. Nous restons à 4
jours et demi. La réflexion sur cette question sera abordée au cours de
lÊannée 2017-2018.
Les préparatifs des prochains jours seront intenses car les travaux de réhabilitation de lÊécole seront finalement terminés juste avant la rentrée.
Conséquemment, nous avançons les déménagements des classes. Et cÊest
avec beaucoup de fierté que nous pouvons annoncer aux familles,
associations, particuliers ⁄ que la rentrée sÊeffectuera dans lÊenceinte
de lÊécole et que la salle des associations et la salle des fêtes seront
à nouveau disponibles dès septembre.
Ces derniers travaux de rénovation viennent clôturer une vague successive
de créations de structures amorcée il y a maintenant 9 ans (restaurant scolaire, accueil périscolaire, troisième classe). Il est temps dÊentreprendre

La rentrée des élèves est prévue dans
les 3 écoles du regroupement pédagogique :

Le lundi 4 septembre 2017
aux horaires habituels
Nous rappelons que les inscriptions
se font à la Mairie de la commune
dans laquelle votre enfant sera scolarisé.
BONNE RENTRÉE ¤ TOUS !
dÊautres chantiers, celui prindito
cipal de la traversée du
bourg dont nous vous parlerons plus longuement ultérieurement.
Enfin, une bonne nouvelle pour les particuliers, associations, entreprises, agents
et élus : le conseil municipal a acté lÊorganigramme relatif à lÊensemble des bâtiments communaux. Dorénavant une seule
clé nous permettra dÊaccéder au lieu souhaité et dÊen ouvrir toutes les portes afférentes. Cette nouvelle organisation sera
opérationnelle bien avant la fin de lÊannée 2017. En attendant, je vous souhaite
une bonne rentrée.

É

Sandrine MANZOCCO
1ère adjointe au Maire
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JOURNÉE DU SPORT
LE DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
La Foulée Verte organise pour la 5ème année consécutive la journée
du sport le dimanche 3 septembre 2017.
Cette journée sera pour tous l'occasion de se retrouver autour d'un mot
d'ordre : l'effort, la convivialité et la bonne humeur. L'idée étant de
consacrer la matinée aux randonnées pédestres et VTT.
Le rendez-vous aura lieu à 8h 30 à la salle des fêtes de la Croix Blanche pour l'accueil et les inscriptions
des participants. A cette occasion, un petit déjeuner sera offert.
A mi-parcours des randonnées, un ÿ en-cas Ÿ bien mérité vous sera servi au poste de ravitaillement disposé sur le parcours.
Deux parcours pédestres vous seront proposés : un de 8 km pour les novices et un de 15 km pour les initiés.
Deux circuits VTT : un de 15 km et un de 35 km.
Vous emprunterez des chemins ombragés, vous pourrez admirer notre belle campagne, la randonnée est l'occasion de découvrir notre patrimoine
végétal, nos lavoirs et nos fontaines.
Après l'effort nous prendrons le verre de l'amitié : un apéritif sera offert à
tous les participants. A 12h30 le repas vous sera servi.
Amis sportifs, à vos baskets ! Nous vous attendons nombreux pour cette
manifestation et nous comptons sur vous pour donner à cette journée toute son importance.
Inscriptions pour les épreuves sportives : 5 € - gratuité pour les enfants de
- 12 ans
Repas du midi : adultes 10 €

- enfants de moins de 12 ans 6 €

Les personnes ne participant pas aux épreuves sportives peuvent réserver uniquement pour le repas :
12 € et 6 € enfant – de 12 ans
Réservations et renseignements au 06 37 99 54 37 avant le 2 septembre 2017
Patrick Rochy

L

Vous avez entre 7 et 77 ans, vous
voyez de plus en plus autour de vous
ES NOUVEAUX SUPPORTS NUMÉRIQUES disparaître le support papier pour toutes les formalités, y compris les plus officielles (impôts, achats, réservations⁄), au bénéfice des supports numériques.
Ces nouveaux supports ne sont plus limités aux seuls ordinateurs mais de plus en plus intègrent tablettes ou téléphones portables, outils que nous côtoyons quotidiennement mais que nous nÊavons, ni les uns
ni les autres, appris à utiliser de façon optimale.
Martine Joly, professionnelle des supports numériques dans une grande société informatique, vous propose donc, dès la rentrée, des cours dÊinitiation ou de perfectionnement à ces outils dans des séances
hebdomadaires.
(Suite page 3)
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(Suite de la page 2)

Sur le principe de la gratuité, de lÊinvestissement avec ses outils personnels pour plus dÊefficacité, de la régularité de 2 heures par semaine, elle se propose de vous inscrire à cette activité qui sera menée dans la
joie, la détente et la convivialité.
Afin de permettre de programmer ces cours de la façon la plus pertinente possible, nous vous proposons une préinscription informelle soit
par mail à lÊadresse : taichi54@orange.fr, soit par téléphone au 06 85
02 49 46.
Sans préjuger de la décision définitive les cours auraient lieu les mardis de 18h00 à 20h00 salle des associations à La Croix Blanche.
Un voyage a suffi pour convaincre Delphine, Anna et Virginie de se mobiliser
pour Haïti.

123… HAÏTI CHÉRIE

Haïti est une ancienne colonie française indépendante depuis 1804.
Après des années d'instabilité politique, Haïti se construit peu à peu. Cependant le système éducatif et médical demeure indépendant de l'état et les constats sur place sont alarmants.
Le séisme de 2012 et l'ouragan de 2016 ont encore plus affaibli ce pays. LÊéducation et l'accès aux soins sont de
perpétuels problèmes.
Delphine et Anna ont pu visiter plusieurs écoles lors de leurs voyages notamment lÊécole communautaire mixte Aimé
Césaire, perdue dans un petit village dÊHaïti, soutenue par aucune ONG et sans aide de lÊétat. LÊargent manque pour
rémunérer les professeurs, les enfants ne disposent pas de transport scolaire et viennent parfois de loin à pied. Ils ne
mangent pas à leur faim mais le sourire est toujours au rendez-vous.
Nous souhaitions toutes les 3 nous investir pour une bonne cause, cette école a été lÊélément déclencheur, cÊest ainsi
que lÊassociation 1,2,3⁄Haïti Chérie ! est née.
Dans un premier temps, lÊassociation va organiser des collectes pour cette école. Ensuite, les projets dépendront des
besoins sur place et des moyens de lÊassociation.
Vous pouvez dÊores et déjà déposer vos dons (matériel scolaire, cartables, vêtements,
jeux, jouets⁄) dans une malle mise à votre disposition chez la Présidente 2115 route
de Castillou à La Croix Blanche.
Très prochainement, une page Facebook vous permettra
de suivre les projets de lÊassociation et vous présentera
les modalités de fonctionnement dÊéventuels parrainages.
Le bureau est composé de :
Delphine LEMOIGNE, Présidente Sud de la France
Anna SIMOES, Présidente Paris et région parisienne
Virginie LEMOIGNE, Trésorière
Contact : 06 16 55 19 94

UN PETIT APERÇU DE LA RÉNOVATION DE L’ÉCOLE
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MARIAGES

03 septembre : Journée sport organisée par lÊassociation
ÿ La Foulée verte Ÿ ;
16 septembre : Soirée Sardinade organisée par le Comité des Loisirs, à 20 heures ;
1er octobre : Vente au déballage organisée par lÊassociation ÿ Jumeaux et Plus 47 Ÿ ;
07 octobre : Assemblée Générale de lÊassociation
ÿ Karito Sénégal Ÿ, de 14h à 18h30 à la salle des Associations;
22 octobre : Loto de ÿ La Route Fleurie Ÿ, à 14h30 ;

NAISSANCES
Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance de :
Alice, Chloé WEBER née le 15 juin 2017
De
Eline, Carole, Corinne VIDAL née le 23 juillet 2017
Et de
Elsa, Marie, Geneviève, Nathalie LEDOUX née
le 25 juillet 2017

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

En cette période de rentrée
nous vous rappelons la présence sur la commune dÊun
réseau dÊassistantes maternelles pour vos petits bambins. En voici la liste:

PRATIQUE

NOM Prénom

Le 10 juin 2017
Stéphane, Marcel, Roger COSSON
Et
Natacha VIDECOQ
***
Le 15 juillet 2017
Fabrice MONTALVEZ
Et
Delphine, Andrée MORROS
***
Le 05 août 2017
Sébastien HEMONET
Et
Sandrine, Nathalie ZANELLA
***
Le 05 août 2017
Florian, Michaël, Tristan TROUPENAT
Et
Marie-Laure, Sophie BERTHOUMIEUX
***
Le 12 août 2017
Henri, Robert, Louis MICHEZ
Et
Lolita HAMON
***
Le 19 août 2017
Julien FOUQUET
Et
Stéphanie, Irène, Marguerite CHAREILLE
QuÊils trouvent ici lÊexpression de nos meilleurs
vflux de bonheur !

Adresse

Contact

LAMAILLE Leslie

495, Allée du Pech de Fargues

06.21.77.28.88

CALVIAC Nathalie

915, Avenue des Pyrénées

06.04.13.35.24

COUZINEAU Elodie

3 213 Route de Castillou

06.07.85.77.79 / 05.53.68.50.26

BORGHESE Marie-Mirella

6, rue Naïade

06.51.88.04.60

LEMOIGNE Delphine

2 115 Route de Castillou

06.16.55.19.94
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