
 L E  P E T I T  J O U R N A L  

 D E  S A I N T  C R I C Q  

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

VŒUX     

 Monsieur le Maire et le Conseil 
Municipal vous présenteront leurs vœux 
le :

14  JANVIER 2017 A 18 H 
À LA SALLE DES FÊTES

Ce sera l'occasion de faire le point sur 
l'année écoulée, d 'accueillir les nouveaux arrivants, de remettre une 
petite attention aux parents des bébés nés en 2016 et de partager le pot 
de l'amitié.

Mr le Maire, le Conseil Municipal ainsi que le Personnel Communal
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017 

SITE INTERNET     :  

Moteur de recherche : GOOGLE
Nom du site : mairiesaintcricq32.fr

Vous retrouverez sur le site toutes les informations utiles.



ÉLECTIONS 2017     :  

Élection présidentielle : (23 Avril et 7 mai 2017)
Élection législative : (11 juin et 18 juin 2017)
Pour pouvoir voter, les inscriptions sur les listes électorales se font 
jusqu'au 31 décembre 2016.

Nouveaux arrivants : l'inscription n'est pas automatique.
Pour voter, vous devez faire la démarche. Les papiers à fournir sont : 
une pièce d'identité et un justificatif de domicile.

HAIES HAMEAU DE L'ARCADECHE

Arrêté permanent concernant l'élagage des arbres et des haies.

Dans le hameau de l'arcadèche, nous avons constaté que des haies 
empiètent la voie de circulation. 
Afin de sécuriser la circulation routière et piétonnière, nous rappelons 
qu'il est important d'élaguer les arbres et tailler les haies devant chez 
soi. 
Un arrêté municipal est  pris par Mr le Maire et approuvé par le Conseil 
Municipal concernant l’élagage des arbres et des haies . Les haies 
devront être taillées à 60 cm du bord des trottoirs avant le 1er Juin 
2017. 

EAUX BAROUSSE SAVE COMMINGES

A partir du 1er Janvier 2017, la SPL Eaux Barousse, regroupera sur la 
même facture l'eau et l'assainissement (pour les habitants qui ont le tout 
à l'égout). Un courrier a été envoyé aux personnes concernées.
Nous recevrons 2 factures :

− une facture comportant les abonnements de l'eau et de 
l'assainissement + une estimation sur la consommation

− une autre facture (suite au relevé du compteur).



PLACES DE PARKINGS 
POUR LES PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE 

Mr CAILLAVET, de la préfecture d'Auch, est venu inspecter l'accessibilité 
handicapés des bâtiments publics. La commune a déjà fait les travaux de 
mise aux normes de la mairie. Les places de parkings pour les personnes 
à mobilité réduite ont été délimitées ( une à la mairie, une au 
cimetière, une à la salle des fêtes)
Afin de régulariser le marquage au sol, trois arrêtés permanents 
« emplacements réservés aux personnes à mobilités réduite » sont pris. 
Ils sont consultable à la mairie. 

RÉDUISONS NOS DÉCHETS 

Trier et composter les déchets permet de :
réduire le poids des poubelles d'ordures ménagères
produire un engrais gratuit
participer à la protection de l'environnement
diminuer le coût de transport et d'enfouissement

Une nouvelle fois le Sictom-Est et Trigone proposent à la vente 
 un composteur à 10 euros. 

Le kit de compostage comprend : un composteur de 445 L, un petit seau 
pour la cuisine, un mélangeur, un guide pratique.

Réservation obligatoire début janvier 2017 auprès du Sictom-Est 
soit par mail : sictom.est@orange.fr
soit par téléphone : 05 62 06 76 68

Indiquer : Nom, Prénom, adresse complète, tél fixe ou portable et 
adresse mail

mailto:sictom.est@orange.fr


RECENSEMENT 2017

Le recensement est organisé du 19 janvier au 18 février 2017. Il permet 
de connaître le nombre de personnes qui vivent dans la commune. 
L'agent recenseur ( muni d'une carte officielle avec photo qu'il doit vous 
présenter), est assermenté et tenu au secret professionnel.
Mr le Maire et le Conseil Municipal a nommé à l'unanimité Mme MINETTO 
Véronique comme agent recenseur. 
Nous vous remercions de lui réserver le meilleur accueil.
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LES PETITS SAINT CRICQUOIS NÉS EN 2016

ARTIGUE Jade née le 11 Juillet 2016
DUC Clément né le le 14 Octobre 2016

Nos plus sincères félicitations aux parents
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LES MARIAGES DE L’ANNÉE 2016

CENSIER Carole et RIBERA Jean-Guy le 23 Avril 2016
DURTAUT Guilène et RICHER Philippe le 16 Juillet 2016
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CEUX QUI NOUS ONT QUITTES CETTE ANNÉE
RENAUD Jean décédé le 20 mars 2016

Nos plus sincères condoléances à la famille


