LE PETIT JOURNAL DE SAINT CRICQ

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous présenteront leurs vœux le :
SAMEDI 13 JANVIER 2018
RENDEZ-VOUS A 18H
A LA SALLE DES FETES
Ce sera l’occasion de faire le point sur
l’année écoulée. Nous souhaiterons la
bienvenue aux nouveaux arrivants et remettrons une petite attention aux bébés nés en 2017.
Pour clôturer la journée, nous vous invitons à partager le pot de l’amitié.

Monsieur le Maire, le Conseil Municipal et le personnel communal
vous souhaitent
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018.

LES PETITS SAINT CRICQUOIS NES EN 2017
Valentine, Corinne, Anne-Marie RIBERA née le 21 février 2017
Marius, Aimé SAINT-MARTIN Né le 14 Octobre 2017

Nos plus sincères félicitations aux parents

LES MARIAGES DE L’ANNEE 2017
Mr GOUDON Jérôme, Max, Noel et
Mme ROIGT Gaelle, Sabrina, Michelle le 03 juin 2017
Mr MAHIEU Mickael, Stéphane et
Mme GOIN Nathalie, Pierrette le 24 juin 2017
Nos plus sincères félicitations aux mariés

L’ETAT SIMPLIFIE LES DEMARCHES
Immatriculation
-

Depuis le 6 novembre 2017, la préfecture n’accueille plus le public. Les demandes
d’immatriculation se font sur le site internet : www.immatriculation.ants.gouv.fr.

Pour ceux qui n’ont pas internet, ils peuvent être accompagnés par un médiateur du point
numérique en préfecture et dans les sous-préfectures . Vous pouvez aussi vous rendre dans
une maison de services.

Carte d’identité
-

Vous devez renouveler votre Carte d'identité, à partir du 6 mars 2017, vous obtenez
un document sécurisé au même titre que le passeport.

Ces demandes seront désormais traitées selon les mêmes modalités que la procédure en
vigueur pour les passeports biométriques.
Vous devrez donc vous rendre dans une des ci-dessous
⇒ GIMONT, FLEURANCE, L'ISLE JOURDAIN OU AUCH.
Prendre rendez-vous avant de vous déplacer.

MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC
Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité à l'attention
de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans
leurs démarches de la vie quotidienne (santé, social, fiscalité, retraite…).
Une antenne est à votre disposition à Cologne dont voici les coordonnées : CCBL Cologne,
route d’Ardizas 32430 Cologne, tél : 05 62 05 13 61, mail : msap@ccbl32.fr.

DEVOIRS CIVIQUES
Nous trouvons régulièrement des encombrants stockés aux poubelles. Nous rappelons aux
saint cricquois qu’il existe une déchetterie (déchetterie de Thoux- Saint Cricq). Un mauvais
tri de notre part fait systématiquement augmenter la taxe d’ordure ménagère.
•

Containers aux couvercles jaunes : tous les déchets recyclables (en vrac dans la
poubelle)
• Containers couvercles marron : tous les autres déchets mis dans un sac poubelle noir
et fermé.
• Les épluchures de fruits et légumes peuvent aller au compost.
• Le verre (bouteilles...) : un container est à votre disposition aux poubelles route de
Ste Agathe ainsi qu’à la déchetterie.

•

Les encombrants, les déchets verts, les ferrailles … sont à amener à la déchetterie.

Déchetteries de Thoux, Gimont, Mauvezin et de l’Isle jourdain
Contrôle de l’accès aux déchetteries
A compter du 1er février 2018, l’accès aux déchetteries de notre secteur sera soumis à un
contrôle par l’apposition d’un macaron sur le pare-brise de votre véhicule.
Toute personne ne possédant pas ce macaron se verra refuser l’entrée à la déchetterie.
Vous pouvez vous le procurer auprès de votre mairie de résidence, sur présentation de la
carte grise de votre véhicule et d’un justificatif de domicile sur la commune (facture
électricité, téléphone, taxe d’habitation…).

Pour réduire vos déchets
Le sictom-est et trigone vous proposent un composteur à 10 euros.
Réservation obligatoire début janvier 2018 auprès du sictom-est, en indiquant nom,
prénom, adresse complète, tél fixe ou portable + adresse mail.
Réservation de préférence par mail à sictom.est@orange.fr ou par tél 0562067668
Le retrait des composteurs réservés se fera au sictom-est à mauvezin durant une semaine au
printemps 2018, règlement par chèque obligatoire



RAPPEL
Nous demandons à tous et à toutes de bien vouloir respecter les limitations de vitesse dans
la rue de l’arcadèche.
La vitesse est limitée à 30km/H.
Nous devons penser à nos enfants, aux piétons (régulièrement des personnes profitent du
beau temps pour se promener).
Merci pour votre compréhension.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les nouveaux arrivants sont invités, à venir au secrétariat de la Mairie, pour effectuer les
formalités d’inscription sur la liste électorale 2018 de Saint-Cricq, jusqu’au 31 décembre
2017

ENFOUISSEMENT DES LIGNES
Les travaux d’enfouissement des lignes sont achevés. Les poteaux électriques restants,
seront enlevés courant 1èr trimestre 2018.

CHEMINS DE RANDONNEES
Les sentiers pédestres à découvrir dans le canton sont accessibles à tous.
Ils sont repérables grâces aux balises jaunes PR (Promenades Randonnées) , installées sur les
chemins.
Tous les plans des circuits de randonnées sont disponibles à l’office de tourisme de Cologne
ainsi qu’à la mairie de Saint-Cricq.

SALLE DES FETES
Pour donner suite aux nombreuses effractions et du vol de la sono dans la salle des fêtes,
une étude d’un système d’alarme est en cours (vidéosurveillance, système de radar dans la
salle…).

CEUX QUI NOUS ONT QUITTES EN 2017
Mr BEGUE Francis, Claude décédé le 18 Août 2017
Mr BEGUE Alain, Max, Michel décédé le 14 Août 2017
NOS PLUS SINCERES CONDOLEANCES AUX FAMILLES
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