
LES MARIAGES DE L'ANNÉE     

Nathalie DANE et Patrice CAPPELLARO  le 28 juin 2014

Sandrine CASETA et Stéphane CREMONA le 28 juin 2014

Gaelle PICARD et Sylvain LIZE le 06 septembre 2014

LE PETIT JOURNAL 

COMMUNE DE SAINT CRICQ

Vœux 2015Vœux 2015

Comme chaque année, monsieur 
le maire et le conseil municipal, vous 
présenteront 

leurs vœux le :

Samedi 10 janvier 2015 à 18h à la salle des fêtes.

Ce sera l'occasion de faire le point avec vous sur l'année 
écoulée, d'accueillir les nouveaux arrivants, de remettre une 
petite attention aux parents des bébés nés en 2014 et de 
partager le pot de l'amitié.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.

LES PETITS SAINT CRICQUOIS NÉS EN 2014

Gabin POLLIER né le 16 mars 2014
Valentin BARDOU né le 18 avril 2014
Maelie BAIGNEAU MAURIN née le 20 juillet 2014
Pauline VILLATTE née le 24 octobre 2014
Antoine VALENZA HERMITTE né le26 octobre 2014

Nos plus sincères félicitations aux parents

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS CETTE 
ANNÉE

Odette CETTOLO  le 15 février 2014

Nos plus sincères condoléances à la famille



Structure multi-accueil

La communauté de commune « Bastide de Lomagne » a finalisé le projet. 
Les travaux viennent de s'achever et l'ouverture est prévue le lundi 5 janvier 
2015. Le centre multi-accueil a une capacité d'environ 15 places.
Le parking compte 16 emplacements. Il a été mutualisé avec la commune.

Budget 2014

Au 31 novembre 2014, le budget de la commune de saint cricq 
est excédentaire tant en fonctionnement qu'en investissement.
Tous les comptes sont consultables en mairie

Aménagement de la mairie

Une étude a été faite afin d'agrandir la mairie. 
Pour un meilleur accueil du public, une mise aux normes est nécessaire. 
Une extension  et un accès pour les personnes à mobilités réduites seront 
prévus.

Sur la route D511

Afin d'embellir et de valoriser notre commune, une étude  sera effectuée pour 
l'enfouissement des réseaux EDF et FRANCE TELECOM sur la route de 
Saint Agathe. 

ATTENTION SÉCURITÉ

La sécurité est une affaire de tous
En cette fin d'année, il y a une recrudescence de cambriolages.

Malheureusement, notre commune n'est pas épargnée.
Nous constatons depuis quelques temps de nombreux vols.

Nous demandons aux habitants de Saint cricq d'être vigilants envers 
eux et envers leurs voisins

Penser à signaler tous véhicules suspects à la gendarmerie et si 
possible relever le n° d'immatriculation :

Contact gendarmerie     : 05 62 07 78 80  


