
LES PETITS SAINT CRICQUOIS NÉS EN 2015

LES MARIAGES DE L’ANNÉE

CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS EN 2015

Mme Abadie  novembre 2015 
Nos plus sincères condoléances à la famille

LE PETIT JOURNAL 

COMMUNE DE SAINT CRICQ

Petit mot de Mr le Maire : 
Amis Saint-Cricquoise et Saint-Cricquois :

Deux mots pour vous rappeler que nous sommes dans la 
Communauté de Commune Bastides de Lomagne (CCBL), dont le 
siège se trouve à Mauvezin.
Elle s'étend sur 41 communes et compte 11 500 habitants. 

En ce qui concerne Saint-cricq,  la Communauté de Commune 
effectue tous les travaux de voirie (entretien et 
investissement), investi dans les écoles. 
Elle a réalisé le multi-accueil sur la commune. 
Elle a la charge et l'entretien des chemins de randonnées et 
bien d'autres compétences...
Il faut reconnaître que sans la communauté de communes, nous 
ne pourrions  faire que peu de choses sur notre territoire. Vous 
pouvez compter sur moi et tout le Conseil Municipal pour veiller 
à faire le lien entre la commune et la communauté de communes 
Bastides de Lomagne.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes et une 
bonne année 2016

Corantin CARNAILLE  né le 19 mars 2015
Léana GOUDON née le 24 avril 2015
Clément MAHIEU né le 29 avril 2015

Margot SAINT MARTIN née le 11 septembre 2015
Tristan RABILLER né le 8 octobre 2015

Nos plus sincères félicitations aux parents

Sahel KOUIDER et Nadège MENDOUSSE
Xavier LORENZO et Sylvie PERINEAU
Philippe CAUBET et Laetitia PERILLE



VŒUX 2016
                                                                          
Comme chaque année,  Mr le Maire et le conseil 
municipal ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie 
des vœux qui aura lieu le :

samedi  09 janvier 2016 
à 18h à la salle des fêtes

Nous ferons le point sur l'année écoulée. Ce sera 
l'occasion de présenter les nouveaux arrivants et 
de leur souhaiter la bienvenue, d'offrir une petite 
attention aux parents des bébés nés en 2015.
 Pour clôturer la cérémonie des vœux,
une dégustation de galettes sera proposée. Vous 
êtes toutes et tous chaleureusement conviés.

Aménagement de la mairie : 
L'agrandissement est achevé. Il reste quelques petits 
travaux intérieur et extérieur à effectuer. Nous pouvons 
désormais vous recevoir  dans de meilleures conditions. 

Le site internet de la commune : 
En cours de construction, nous rencontrons actuellement quelques 
problèmes techniques. Nous espérons les résoudre dans les plus brefs 
délais. Veuillez nous excuser
 de ce petit contre temps.

 GERS DOMICILE 
C'est une entreprise qui souhaite répondre aux besoins des habitants 
du secteur. Différents services sont à votre disposition (entretien de 
domicile, promenade et soins aux animaux, livraison de courses, collecte 
et livraison de linge repassé, bricolage). Le siège social est situé à 
Gimont. Pour plus d'informations vous pouvez les contacter : 

  : 06.51.13.56.07
mail : gersdomicile@gmail.com

TRIGONE
Pour réduire vos déchets ménagers, le SICTOM EST et trigone vous 
proposent : un composteur à 10 euros (quantité limitée)
Le kit comprend : un composteur de 400 L, un petit seau, un mélangeur.
Le compostage permet d'obtenir un engrais gratuit et naturel. Vous 
pouvez y mettre les déchets de cuisine ( épluchures et restes de fruits 
et légumes, filtres à café, sachets de thé...), des déchets de jardin 
(feuilles, tontes de gazon...).

C'est la seule vente pour l'année 2016 
Sur réservations et uniquement début janvier 2016 

• De préférence par le formulaire en ligne sur :
sictom-est-gers.blogspot.com

• sinon par téléphone au 05.62.06.76.68 (nom, prénom, adresse 
complète, tél fixe et portable, adresse mail)

Le retrait des composteurs réservés se fera au SICTOM EST à Mauvezin durant 
une semaine programmée au printemps 2016.

Rappel des heures d'ouvertures de la mairie
le lundi : 9h-17h

le jeudi : 9h12h (toutes les deux semaines)
le dernier samedi du mois : 9h-12h

 0562069780
mail : mairie,stcricq@wanadoo,fr

mailto:gersdomicile@gmail.com

