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MAIRIE D’AIGREFEUILLE 

Le mot du Maire 

Dans la nuit du 16 au 17 février, des 

dégradations ont été perpétrées sur les bâ-

timents publics d’Aigrefeuille, des vitres 

étant brisées à la salle des fêtes, et d’autres 

incivilités consistant à briser des bouteilles 

près de la médiathèque ou sur le parking du 

groupe scolaire. Le local du Comité des 

Fêtes a également été visité, des denrées 

alimentaires gâchées et de l’alcool déversé 

sur les tables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce n’est pas la première fois, même 

si  un cap a été franchi cette fois. A ma de-

mande, la gendarmerie de Lanta est venue 

faire des constatations et les relevés néces-

saires pour identifier les responsables. 

Je vais réunir dès la semaine pro-

chaine la commission sécurité du Conseil 

Municipal afin de décider des mesures de 

surveillance renforcées à mettre en œuvre 

pour restaurer la protection de ces lieux pu-

blics. Chaque dégradation coûte au budget 

communal. Je refuse que l’ensemble des 

habitants d’Aigrefeuille soient mis à contri-

bution à cause du comportement irrespon-

sable et irrespectueux du bien public de 

quelques-uns. Ces comportements, d’où 

qu’ils viennent, ne sont pas acceptables, et 

j’entends bien y remédier par tous les 

moyens nécessaires. 

Votre Maire, Brigitte Calvet 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

L’Epi-pratique 

L’agenda 
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Samedi 11 mars : LAN Party 

21 h à la grande salle des Fêtes 

Dimanche 12 mars : Loto de l’APE 

pour les Enfants 

L'APE organise un loto pour les en-
fants, attendus nombreux pour une 
panoplie de lots à gagner ! 

Dimanche 12 mars : Age d’Or - 

Assemblée Générale 

9h30 à la petite salle des Fêtes 

Dimanche 26 mars :  

Commémoration du cessez-le-feu 

du 19 mars 1962 

11h :Messe 

11h45 : Cérémonie 

FEVRIER 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.aigrefeuille.fr 

Le marché de Plein Vent  

Venez nombreux faire honneur à 

tous les producteurs qui viennent 

vous proposer leurs produits.   

Tous les mardis de 16 h à 20 h. 

Pharmacie de nuit Toulouse : (76 allées Jean Jaurès) 
05.61.62.38.05 

Dentiste de garde (permanence) : 05.61.54.80.80 

Vétérinaire de garde : Clinique vétérinaire de l’Autan - 
05.61.24.45.20 

Médecin  de garde : 3966 « Allo Docteur » ou le 15 en cas 
d’urgence vitale 

Médecin  : Dr ASSALIT (05 61 83 09 46 ) 

Masseur-Kinésithérapeute : Carine LECHA (05.61.81.86.48) 

Infirmier (ère) :   

Thierry LAVAL (06.10.64.19.96)  

et  Anne LE SQUEREN (06.09.77.43.10) 

Gendarmerie Lanta : 05 62 18 63 13  

Taxi Patrick : 06 10 63 48 29 

Informations pratiques 

La Mairie est ouverte tous les jours  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 :  

Téléphone : 05 61 83 68 97  

Fax : 05 61 83 45 46   

Mél : mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

Samedi 25 février à 21 h  

et dimanche 26 février à 15 h : 

Théâtre à Drémil-Lafage 

« LE DIEU DU CARNAGE » de Yasmi-

na REZA, par la Troupe du Mardi du 

Foyer Rural d’Aigrefeuille 

Planning de ramassage des déchets verts 

 

  les mercredis : 

Mars 8 22 

Avril 5 19 

Mai 3 17 

Rappels importants : 

1. Les déchets doivent être déposés sur le trottoir, devant l’habitation, dans des sacs d’un 
poids raisonnable et en nombre restreint (8 sacs de 35 kg maximum). 

2. Les grandes coupes doivent être réunies en bottes facilement manipulables. 
3. Evitez de mettre les déchets trop tôt avant la date de ramassage. 

4. Pour les gros volumes de déchets la Mairie met à disposition une benne soit pendant la 
semaine (dépôt un jour, enlèvement le lendemain) soit pendant le week-end (dépôt le  
vendredi, enlèvement le lundi).  

Horaires de tonte et de bricolage 

lundi à vendredi :  

de 8h30 à 12 h et de 14h30 à 19h 

samedi : de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

dimanche et jours fériés :  

de 10 h à 12 h uniquement 

MARS 

  

Des chèvres à Aigrefeuille ! 
Des chèvres ont élu domicile au lagunage de la commune. Mises à disposition de 
la commune par Toulouse Métropole, ces trois chèvres permettent d’entretenir le 
terrain de façon écologique et économique.  

Horaires de la Médiathèque : 

 

 

Dimanche 15 janvier, Mme le Maire, Brigitte Calvet, accompagnée 

des élues et des élus du Conseil Municipal, a présenté ses vœux 

pour 2017 aux Aigrefeuilloises et aux Aigrefeuillois venus assister à 

cette cérémonie dans la salle des fêtes. 

Après avoir salué l’implication des membres du Conseil Municipal 

dans le fonctionnement de la commune, Brigitte Calvet a tenu à 

remercier les personnels communaux pour leur sérieux et leur dis-

ponibilité au quotidien ainsi que les équipes enseignantes, les béné-

voles de l’aide aux devoirs et le personnel de l’ALAE et du CLSH 

pour le travail réalisé auprès des enfants d’Aigrefeuille. 

 

Face aux tragédies qui ont frappé la France et l’Europe en 2016, 

Brigitte Calvet a rappelé la nécessité de marquer notre attache-

ment à la fraternité citoyenne, à l’universalité de la dignité hu-

maine, aux valeurs de tolérance dans le but de faire reculer le refus 

des autres, le fanatisme et la violence aveugle et gratuite. Dans ces 

circonstances, elle a tenu à souligner l’importance de la participa-

tion de chacun aux échéances électorales à venir. 

Après avoir dressé le bilan de l’année écoulée, sur le plan du budget 

et sur l’avancée des projets, Mme le Maire a présenté les différents 

projets de la commune pour l’année à venir.  En ce qui concerne la 

voirie, les travaux d’amélioration et de sécurisation se poursuivront. 

Elle a fait le point sur l’avancement du projet d’aménagement du 

centre village dont le permis d’aménager a été déposé en juillet et 

sur le lotissement communal du chemin de Lauzerville dont le per-

mis d’aménager a été déposé fin décembre.  

Pour clore ces vœux, Brigitte Calvet a salué le travail de l’ensemble 

des associations qui a permis à tous de passer des moments très 

conviviaux, malgré le plan Vigipirate renforcé. Elle a remercié de 

leur engagement les associations qui assurent l’animation et le lien 

social dans la commune : le Comité des Fêtes, l'Age d'Or, l'Associa-

tion des Parents d'Élèves et le Foyer Rural pour leurs multiples acti-

vités et leur participation très assidue à l’élaboration et à la mise en 

route du PEDT (projet éducatif territorial) avec les enseignants et 

Léo Lagrange.  

La cérémonie s’est achevée par un apéritif autour duquel les parti-

cipants ont pu échanger dans un moment de convivialité. 

Cérémonie des voeux 2017 

Lundi : fermée  

Mardi : 15h15 – 18h30 

Mercredi : 16h – 18h30 

Jeudi : 15h15 – 18h30 

Vendredi : 15h15 – 18h30 
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Le coin du Conseil M
unicipal 

 

Le conseil municipal  

Le Conseil municipal se réunira à la 
mairie le jeudi 30 mars à 21 h 

Assemblée Générale du 27 janvier 
L’assemblée générale annuelle a débuté avec la présentation du bilan des activités. Certaines 
ont été arrêtées, de nouvelles activités ont été proposées : anglais pour les enfants, yoga et art 

martial zen pour les adultes. Grâce à une organisation rigoureuse et à une optimisation dans 
l’utilisation des salles mises à disposition par la mairie, l’équipe du Foyer Rural a réussi à gérer au mieux les diffé-

rents créneaux mais souhaite encore les optimiser pour respecter notamment les rythmes des enfants. 
Le Foyer Rural compte cette année 205 adhérents. Au niveau financier, le Foyer rural réussit cette année encore à proposer des ta-
rifs bas et des forfaits dégressifs tout en maintenant son budget à l’équilibre, grâce notamment aux subventions de la Mairie d’Ai-
grefeuille et du Conseil Départemental ainsi qu’à l’organisation de différents événements (vide-grenier, bourse aux jouets). Les bi-
lans moral et financier ont été votés à l’unanimité. 
L’année 2016 a connu des temps forts sur lesquels entre 10 et 20 bénévoles se sont impliqués : le vide-grenier le 15 mai, la fête de fin 
d’année avec les spectacles adultes et enfants le week-end des 10 et 11 juin, la représentation théâtrale du groupe des adolescents 
au théâtre Le Bijou à Toulouse le 17 juin, la bourse aux jouets et vêtements enfants les 5 et 6 novembre et enfin la représentation du 
théâtre adulte avec Le dieu du carnage de Yasmina Reza le 26 novembre. 

 

 

Le coin de Toulouse Métropole 

Pour en savoir plus :  

Un site web : www.toulouse-metropole.fr/  

Le magazine trimestriel : toulouse-metropole-infos  

La newsletter mensuelle :  

 

 

 

 

 

 

Collecte des déchets : 

Problèmes de collecte, information déchetteries.  

Appel gratuit depuis un poste fixe: 0800 749 774 

Foyer Rural 

37 communes - 460 km² - 727 016 habitants 

Budget : 1 milliard d’euros 

Autorisation d’engagement, liquidation et mandatement  
des dépenses d’investissement pour le budget 2017  

Comme chaque année, en attendant le vote du budget en avril, 
le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner autorisation 
à Mme le Maire pour l’engagement, la liquidation et le mandate-
ment de dépenses de la section d’investissement pouvant surve-
nir avant le vote du budget 2017 dans la limite de 59 176.88 €. 

Personnel Communal - Recrutement de vacataires pour un  
besoin occasionnel ou saisonnier  

Mme le Maire propose de reconduire comme chaque année le 
recrutement de vacataires pour un besoin occasionnel 
(remplacement de personnel malade) ou saisonnier pour l’année 
2017. Si besoin, le recrutement se fera par contrat pris en appli-
cation de l’article 3, alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26/01/84 et la 
rémunération sera fixée sur la base du 1er échelon du grade d’ad-
joint technique territorial ou administratif de 2ème classe. 

Séance du 16 janvier 

Budget communal 2016 : modification de la décision modifi-

cative n°2 

A la demande du Trésorier de Caraman, la Décision Modifi-
cative n°2 approuvée lors du conseil municipal du 12/12/16 
doit être modifiée, de façon à détailler les dépenses sur les 
articles budgétaires suivants : 

• 61522  Entretien de bâtiments 

• 6554  Contribution aux organismes de regroupement 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette modifica-
tion. 

Médiathèque 
Mercredi 8 février, une quin-
zaine d’enfants se sont retrou-
vés à la Médiathèque pour 
écouter des histoires du fin 
fond de l’hiver où se mêlaient 
neige, froid, entraide et amitié.  
Du traditionnel conte de 
Grimm Dame Hiver à l’émou-
vant album Neige, en passant 
par la drôle d’histoire de La 

Moufle, le jeune public s’est 
laissé transporté dans la magie 
de l’hiver.  

Budget Investissement de Toulouse Métropole 

Pour 2017, l’équipe travaille déjà à 
de nouveaux projets avec de nou-
velles activités, des participations à 
des festivals… 

Le conseil d’administration a été 
reconduit dans son ensemble. Il est 
composé des membres suivants :  

Géraldine Loulier  

Florence Moussault  

Juliette Dixon 

Francis Chanson  

Frédéric Arias 

Nicole Lavigne 

Nicolas Constant 

Myriam Arias 

Marie-Françoise Girardi 

Béatrice Queulin 

Comme tous les ans, les ainés d’Aigrefeuille se sont retrouvés début janvier, le samedi 14, pour 
fêter la Nouvelle Année et tirer les Rois ; toutefois cette année les 44 participants ont pu, tout au 

long de l’excellent repas antillais, écouter des airs de musique disparus de nos ondes, s’en donner à cœur joie 
dans des rocks, madisons, tangos, valses, marches, etc. endiablés et ce, de midi à 18 h, grâce à l’animation parfaite de Danieli (aïe ! 
les mollets le lendemain !). La soirée s’est terminée avec des jeunes venus nous rejoindre pour partager un moment de convivialité 
et s’exercer à la belote. Journée en tous points réussie. 
Le samedi 4 février, 28 adhérents sont venus pour essayer de gagner le gros lot … mais surtout pour rompre avec l’isolement et 
partager un très bon moment de convivialité durant lequel le cidre a coulé à flots pour accompagner de succulentes crêpes confec-
tionnées avec patience et amour par un de nos dévoués adhérents.  
N’oubliez pas le dimanche 12 mars, date de notre Assemblée Générale, moment important de la vie d’une Association. 

L’Age d’Or 1er trimestre 2017 à l’Age d’Or 

Devant le plaisir des enfants venus écouter des histoires, la Médiathèque a décidé de favoriser 
ces rencontres du jeune public avec la littérature de jeunesse en proposant des lectures de 
façon régulière. 


