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La Croix Blanche, petit village de Lot et Garonne, a pourtant été le siège dÊun des
4000 grands débats nationaux actuels.
Ce vendredi 8 février 2019, 36 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes, sous la houlette de Bob
Corentin, inspecteur Jeunesse et Sports, bénévole pour
lÊanimation de débats sur le département.
Cruciblanchais mais aussi habitants de communes voisines ont pu, pendant 3 heures, débattre dans la plus
grande ouverture dÊesprit et le plus grand respect de
chacun.
Les grandes lignes proposées par lÊexécutif ont, bien sûr,
servi de fil rouge à ces discussions, mais pas uniquement.
En ce qui concerne la partie ÿ finances Ÿ, de nombreux
thèmes ont été abordés parmi lesquels : impôts, taxes, économies, justice sociale, les
multinationales, la finalité des impôts ⁄
La partie ÿ organisation de lÊÉtat Ÿ a vu émerger des soucis tels que : besoin de simplification, dÊefficacité, mais aussi de proximité, de contact humain et de lisibilité.
LÊexamen du besoin de ÿ démocratie Ÿ a mis en avant tout ce qui concerne lÊobligation
de vote, la prise en compte du vote blanc, la place du citoyen dans les prises de décision, le devoir dÊexemplarité des élus ⁄
La ÿ transition écologique Ÿ a été source dÊidées originales sortant des sentiers battus :
les véhicules électriques, (serait-ce un simple déplacement des sources de pollution ?),
la nécessité de gérer le problème de lÊécologie à un niveau international voire mondial, le besoin de courage politique pour développer lÊécologie, lÊarrêt des incohérences et des politiques hésitantes⁄
Ajoutons à cela les soucis des participants quant aux besoins de personnels dans les
structures de soins, la nécessité de trouver des solutions à la désertification médicale
de certains territoires, la revalorisation des retraites trop longtemps figées⁄
Toutes ces remarques ont contribué au fait que le temps est passé sans aucune lassitude, et lÊheure de se quitter est arrivée sans que lÊon sÊen rende compte.
Si vous le souhaitez, vous pourrez, dans les jours qui suivent, consulter en Mairie le
relevé de conclusions. Car ce résumé nÊest pas le lieu de rendre compte de lÊintégralité
de ces échanges, il est destiné simplement à vous donner un aperçu juste et agréable
de cette soirée.
ÿ Agréable Ÿ, cÊest dÊailleurs le sentiment des participants qui, outre le désir de voir se
renouveler de telles initiatives, propres à lutter contre cette simplification outrancière
de lÊÿ information Ÿ, ont constaté un vrai besoin de renouveau et dÊune démocratie
participative réelle.
Daniel Ollier
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SITE INTERNET
COMMUNAL
Pour des raisons techniques complexes le site internet du village qui
est consultable à lÊadresse croixblanche47.fr ne peut remplir ses
fonctions actuellement.
SÊ il est tout à fait opérationnel en
consultation il ne peut actuellement
être mis à jour.
Une reconstruction totale de lÊoutil
va donc être nécessaire et prendra
au moins plusieurs semaines. Nous
vous tiendrons au courant de sa remise en service en temps utile.

LOTOS

La période
hivernale est
favorable
aux loisirs dÊintérieurs. Vous pourrez découvrir en dernière page
lÊannonce des deux derniers lotos
de la saison , qui feront la liaison
avec le printemps des poètes.
Profitez donc nombreux de ces moments de détente !

Toutes les informations urgentes, les rendez vous, les comptes rendus sur votre site

www.croixblanche47.fr

Actuellement en maintenance suite à panne
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03 février 2019 : Loto organisé par lÊAssociation de
la Route Fleurie, à partir de 14 heures .

MARIAGES

10 mars 2019 : Loto organisé par lÊAPE, à partir de
14 heures .

Le 15 décembre 2018

23 mars 2019 : Soirée ÿ Printemps des poètes Ÿ
organisée par lÊAssociation Plumes et croches, à
partir de 19 heures ;

Alexis, Henri, Pascal POLI
Et
Jennifer, Sabrina DUMEAUX
QuÊils trouvent ici lÊexpression de nos meilleurs vflux
de bonheur !

NAISSANCES

DÉCÈS

Nous avons le plaisir de vous faire
part de la naissance de :
Ombeline, Claire, Marie CONSTANT COGNARD
née le 29 novembre 2018
Et
Lola SOUBIELLE née le 12 décembre 2018

Nous avons la douleur de vous faire part du décès
de :
Madame Esther GRANDO épouse KONTACH
Décédée le 25 janvier 2019 .

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

LOTO

L'association ÿLa Route FleurieŸ organise son grand loto des canards
le dimanche 3 mars 2019 à 14h 30 dans la salle des fêtes Gérard Georges.

Les participants joueront pour remporter : 27 canards gras avec ou sans foie, jambons, magrets de canard, filets garnis, caissettes de viande, corbeilles garnies, vins fins, etc.
Le tirage de la bourriche comprenant de nombreux lots se fera à la fin de l'entracte.
Le loto se déroulera en 9 parties Prix du carton : 1€
L'association compte sur votre présence

LOTO... BIS
Le LOTO des écoles du RPI aura
lieu le dimanche 10 mars 2019 à
15h à la salle des fêtes de La
Croix Blanche.

Nous profitons de cet encart pour vous informer des
autres manifestations organisées par l'APE pour les
mois à venir:
- le carnaval: 6 avril 2019
- Vide grenier: 26 mai 2019
Christelle MISSUD
( secrétaire de l'APE )
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