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Le mot du Maire 
 

 

Voilà, la période de vacances 

est déjà ou enfin arrivée. Je souhai-

tais profiter de cet Epifeuille pour 

vous souhaiter à toutes et à tous de 

bonnes vacances, au choix de cha-

cun reposantes, instructives, spor-

tives, romantiques, exotiques… 

Pour ceux qui ne partent pas, les 

mois de juillet et d’août permettent 

de profiter du beau temps, et no-

tamment de douces soirées ; ils per-

mettent d’inviter et de profiter de 

bons moments entre amis ou avec 

des membres de la famille résidant 

ailleurs. Bien sûr, ils sont propices à 

faire la fête. 

Cependant, il faut continuer 

à penser à ceux qui travaillent en-

core et à ceux qui souhaitent se re-

poser tranquillement chez eux. 

C’est pourquoi je vous demande, à 

toutes et à tous, jeunes et moins 

jeunes, d’être vigilants à toute 

heure de la journée, et encore plus 

le soir, aux bruits engendrés par la 

fréquentation des piscines, par des 

discussions trop enflammées, par 

des musiques trop fortes, par des 

bricolages incontrôlés et des tontes 

en dehors des heures. 

Je vous rappelle également 

l’opération Tranquillité Vacances 

qui vous permet de signaler à la 

gendarmerie de Lanta lorsque vous 

laissez votre maison sans surveil-

lance pendant plusieurs jours. 

Profitez-bien tous de vos va-

cances et rendez-vous à la fin août 

pour la fête du village. 

Votre maire, Brigitte Calvet 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

L’Epi-pratique 
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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 

Planning de ramassage des déchets verts 
Pas de ramassage au mois d’août 

  les mercredi : 

Septembre 12 26 

Octobre 10 24 

Rappels importants : 

1. Les déchets doivent être déposés sur le trottoir, de-
vant 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. 

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 

AOÛT 

  

CHAQUE MOIS 

Les vendredis : Age d’Or 
Concours de belote à 21 h, à la petite salle 
des fêtes. 

Les jeudis : Age d’Or 
Cours de Gymnastique Equilibre de 9 h 30 à 
11 h à la grande salle des fêtes. 

Horaires : 

Mardi : 15h30 – 18h30 

Mercredi : 16h – 18h 

Jeudi : 15h30 – 18h30 

Vendredi : 15h45 – 18h30 

Informations pratiques 

La Mairie est ouverte tous les jours  de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30    

(sauf fermeture le jeudi de 14 à 16 h) :  

Téléphone : 05 61 83 68 97                                Fax : 05 61 83 45 46   

Mél : mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

A la Médiathèque 

La Médiathèque a fermé le 12 juillet pour 
les congés d’été.  
Elle rouvrira fin août aux horaires suivants : 
les 22, 23, 28 et 30 août de 16 h à 18 h 
puis aux horaires habituels dès la rentrée.  
Nous vous préparons un premier trimestre 
animé : sélection pour la rentrée littéraire, 
jeu de piste autour des livres, lecture pour 
les petits, soirée « Contes en pyjamas » 
pour Halloween, spectacle... 

Lundi 3 sept. :  rentrée des classes 

 

Dimanche 9 : Foyer Rural 

Inscriptions aux activités de 10h à 13h 

 

Lundi 17 : Conseil Municipal 

 
  Une semaine dans les étoiles 

Aigrefeuille a accueilli, en partenariat avec le Quai des  
Savoirs et Toulouse Métropole, la manifestation culturelle et 
scientifique Un Futur étoilé proposée par le Quai des Savoirs et 
animée par Planète Sciences.  

Tout au long de la semaine du 11 au 15 juin, en classe, à l’ALSH le 
mercredi, puis tout l’après-midi du samedi, les jeunes Aigrefeuil-
lois ont eu la chance de découvrir les secrets de notre système 
solaire et des étoiles à travers des manipulations, des expé-
riences, des contes... 
 

L’après-midi du samedi, familiale, a accueilli petits et grands pour des expériences 
ludiques, des démonstrations, des explications scientifiques plus poussées… 

Malgré une météo 
frileuse, les visiteurs 
sont peu à peu arrivés 
pour participer aux 
différentes activités 
proposées. Les en-
fants (et quelques 
parents) ont fabriqué 
et lancé leur fusée à 
eau, tandis que la Mé-
diathèque accueillait 
les plus petits pour un 
conte interactif très 
apprécié.  

En fin d’après-midi, 
l'atelier fabrication de 
cartes du ciel a ras-
semblé une attablée 
de petits passionnés 
très attentifs. 
 

L'observation du soleil n'a pu avoir lieu que très brièvement vers 18 h mais une pro-
jection dans la salle des fêtes a permis à quelques curieux d'en apprendre plus sur 
notre astre. 

Le public est revenu le soir pour le spectacle de conte & 
light-painting qui a été très très apprécié. Nous avons 
découvert que nous avions de jeunes experts passionnés 
de Mythologie à Aigrefeuille ! 

A l'issue du spectacle, les nuages ne se sont que très peu 
dissipés, mais quelques observations au télescope ont 
malgré tout été possibles. 

Et grâce à la réactivité des animateurs, cette fin de soirée 
s'est transformée en une projection dans la salle des fêtes 
à la découverte passionnante d'autres légendes et mythes 
autour des constellations de notre univers. 

A n’en pas douter, petits et grands venus participer à cette 
journée sont repartis avec des étoiles dans les yeux. 

Fête du village :  

Jeudi 23 août :  

21h : Concours de belote 

Vendredi 24 août :  

19h30 : Repas du village  

MOUNJETADE avec animation puis 

soirée dansante 

Samedi 25 août :  

14h30 : Tournoi de pétanque 

20h : Concert VICE VERSA - Food Truck 

22h : Soirée animée par DJ 

Dimanche 26 août :  

11h : Messe, dépôt de gerbe 

12h : Apéritif de la mairie 

20h : Soirée Concert - Food truck 

22h : Feu d’artifice 

SEPTEMBRE 
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Le Conseil Municipal  

Prochain Conseil Municipal  
le lundi 17 septembre 2018 à 20h30  

Séance du 22 mai 

Budget communal : Décision modificative 1 

Le Conseil Municipal a adopté des modifications mi-
neures au budget communal 2018, sur des change-
ments d’affectation de dépenses sur quelques lignes 
budgétaires, sans changer le montant total des dé-
penses. 

Cession de la parcelle ZB149 

Le Conseil Municipal a voté la cession de cette parcelle 
du terrain au centre village sur laquelle seront réalisés 
les locatifs et le commerce multiservices. La parcelle 
sort de ce fait de l’inventaire de la commune pour être 
versée au budget de ce lotissement. 

Lotissement communal le Clos de la Marelle  

Le Conseil Municipal a approuvé : 
• l’offre du Crédit Agricole Toulouse 31 pour une ga-

rantie financière d’achèvement des travaux de viabi-
lisation, de finitions et d’espaces verts (assiette éva-
luée à 938 000 €, et l’offre de prêt relais (montant 
500 000 €, durée 2 ans), 

• le lancement de la consultation des entreprises pour 
les travaux de VRD. 

Achat d’équipements sportifs pour l’école 

Suite à une demande motivée des élèves de l’école élé-
mentaire de deux cages de foot avec panneaux de bas-
ket, le Conseil municipal retient à l’unanimité la proposi-
tion de la société SEMIO pour un montant de 1 990.70€ 
HT et il sollicite le Département pour une aide financière 
pour cet achat. 

SDEHG : branchement du Belvédère Urbain 

Le syndicat départemental d’Energie de la Haute-
Garonne a réalisé l’étude pour le branchement commu-
nal du belvédère urbain (place publique) au centre du 
village. Le coût de l’opération se monte à 23 375 € dont 
5 890 € à la charge de la commune. 

SDEHG : extension du réseau basse tension 

Le SDEHG a réalisé l’étude pour l’extension du réseau 
basse tension le long du chemin de Lafage. Le coût de 
l’opération se monte à 7 700 € dont 3 916 € à la charge 
de la commune. 

Subvention exceptionnelle au Comité des Fêtes 

Le Conseil Municipal a voté une subvention exception-
nelle de 2 100 € pour assurer la bonne organisation de la 
fête locale , avec signature d’une convention d’objectifs. 

Bilan (final) du Conseil des Citoyens 
Les conseillers citoyens d’Aigrefeuille viennent de clore leurs trois années d’exercice. 

Le bilan de ces trois ans passés aux côtés de l’équipe municipale et de ses habitants nous a invités à une réflexion sur l’inté-
rêt d’un tel conseil au sein d’une commune comme la nôtre. 

En effet, nombre de communes ont tenté l’expérience et peu la poursuivent.  

Nos sept conseillers citoyens ont fait le constat que la population aigrefeuilloise n’était pas en demande d’un tel processus, 
que la communication habitants/mairie existe déjà et que l’information municipale a de nombreux relais tant par l’ouver-
ture quotidienne de la mairie que via les élus, l’Epifeuille, le site internet et les mails d’information. 

À l’issue de cette réflexion, ils n’ont donc pas souhaité renouveler leur mission. 

Nous avons donc conclu à l’unanimité de ne pas persister dans le maintien du Conseil citoyen. 

Nous tenons à remercier Mesdames Girardi, Toulemonde et Messieurs Bébert, Huchant, Lasfargues, Négrou et Vintrou, 
pour leur implication citoyenne, leur investissement et leur désir de bien faire. 

Lucie Ducros 

Séance du 25 juin 

Clos de la Marelle : affectation produit terrain à bâtir 
au remboursement du prêt relais 

Le Conseil Municipal a adopté la décision de s’engager 
à affecter le moment venu le produit de la vente des 
terrains à bâtir du Clos de la Marelle au remboursement 
du prêt relais contracté par la commune. 

SDEHG : rénovation de l’éclairage public chemin de 
Lauzerville 

Le SDEHG a réalisé l’étude pour la rénovation de l’éclai-
rage public chemin de Lauzerville. Le coût de l’opéra-
tion se monte à 35 750 € dont 7 240 € à la charge de la 
commune. 

Subvention exceptionnelle au Foyer Rural 

Le Conseil Municipal a réservé la subvention annuelle 
de 300 € pour projet innovant au Foyer Rural pour le 
projet de colonie de vacances Eté 2018 organisé par les 
jeunes d’Aigrefeuille. 

La Médiathèque dans le parc  

Dans le cadre de l’opération nationale Partir en Livre, l’équipe de la Médiathèque avait décidé, pour cette 2ème édition, de 
s’installer à nouveau dans le parc. Cette année, un accueil a été réservé le matin aux plus petits : un agréable moment pour 
les petits bouts accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle.  

Au frais, à l’ombre des arbres, ils ont pu manipuler les livres et écouter des histoires. 

L’après-midi, deux jeux de piste attendaient les plus grands : un pour les plus jeunes sur le thème des contes et un pour les 
plus grands sur le thème de Harry Potter.  

A l’occasion des vacances estivales, nous vous rappelons que le secrétariat de la mairie met à votre disposition le formulaire 

« Opération Tranquillité Vacances «  et qu’il se charge de le faxer à la gendarmerie de Lanta. 

Le HBCQF compte sur vous !  

Un nouveau CA, un nouveau Bu-
reau, de nouvelles ambitions : 
voila la saison 2018/2019 lancée. 

Afin de dynamiser le club, la nou-
velle équipe souhaite attirer de 

nouveaux bénévoles à s’investir sur différentes activités : 
Commissions, Parents référents, Entraîneurs. 

Nous vous attendons nombreux pour participer à cette 
nouvelle aventure. N’hésitez pas à nous contacter 
sur contact@hbcqf.fr 

Inscription au catéchisme et à 

l'aumônerie 
Les inscriptions auront lieu à Quint-Fonsegrives samedi 8 
septembre de 10 h à 12 h et mercredi 12 septembre  
de 14 h à 18 h dans les salles de caté, derrière l'église de 
Fonsegrives, impasse du Vieux Puits.  

La messe de rentrée paroissiale sera célébrée dimanche 
16 septembre à 11 h à l'église de Fonsegrives. 
La responsable : Mme Dominique Prat 
(primaire) dominiqueprat@free.fr   09 50 62 74 30 

Marché de Plein Vent : fermeture en période estivale et reprise à la rentrée  

Opération Tranquillité Vacances  

Nous vous informons que durant la période estivale, le Marché de Plein Vent cessera son activité du mardi 31 juillet au  

mardi 21 août 2018. La reprise se fera donc le mardi 28 août et nous espérons que les commerçants auront le plaisir de vous 

accueillir nombreux pour que ce marché continue à animer notre village et fournir un service utile aux  

habitants. 

Les participants n’ont pas été très nombreux, 
mais d’après ceux qui sont venus : C’était 
super ! On veut le refaire ! Chacun est reparti 
avec des petits cadeaux. 

Les enfants du centre de loisirs ont égale-
ment pu profiter de ces activités le jeudi ma-
tin et se sont régalés. 

Nous avons donc décidé d’enrichir ces jeux 
de piste et de les proposer à la rentrée pour 
en faire profiter le plus grand nombre. 

                                                                                             J. Bébert / L. Anthiniac 

Recensement des jeunes de 16 ans 

Le recensement des jeunes de 16 ans est une formalité obligatoire à faire en mairie entre la date du seizième anniversaire 
et la fin du troisième mois suivant (art R*111-1 du code du service national). 
Cette démarche peut être effectuée par le mineur seul ou par ses parents en se présentant à la mairie avec le livret de  
famille et une pièce d’identité prouvant la nationalité française de l’adolescent. 
A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement qui est indispensable pour participer à la  
Journée Défense et Citoyenneté et pour s’inscrire aux concours et examens d’État (ex : Baccalauréat...). 

 Bonne retraite Martine ! 

Après 28 années passées à travailler pour la commune, Martine Séré part pour une retraite bien 

méritée. Depuis 1990, elle a travaillé avec plusieurs générations de petits Aigrefeuillois qu’elle a 

vu grandir dans une école qui s’agrandissait elle aussi au gré de la croissance de la commune. 

Brigitte Calvet, 4ème maire avec lequel Martine Séré a travaillé, a salué et remercié Martine 

pour son travail, ses relations avec les enfants, sa disponibilité et son entrain. 

L’équipe municipale lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle vie et de profiter de ce nouveau 

temps libre pour ses loisirs, sa famille, ses amis. 



 

 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 

37 communes - 460 km² - 727 016 habitant 
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étropole 
Des petits réalisateurs de talent !  

Les élèves des classes de Sophie et Pascale ont créé un film d’animation qui s’appelle 

« les quatre saisons, poésies illustrées ». Pour commencer, nous sommes allés au 

cinéma Studio7 à Auzielle où nous avons vu, tout au long de l’année, des films très 

différents comme « En sortant de l’école », « Nanouk l’esquimau », « Princes et prin-

cesses » pour les CP/CE1, « L’homme qui rétrécit », « Wadjda » pour les CE2/CM1. 

Du premier film est venue l’idée d’illustrer des poésies. Les maîtresses nous ont pro-

posé des poésies pour chacune des saisons et nous avons voté pour n’en retenir 

qu’une par saison : « L’automne » de Lucie Delarue Mardrus, « Le bonhomme de 

neige » de Corinne Albaut, « Joie du printemps » de Lucie Delarue Mardrus, « L’été » 

de Sophie Ireson. Nous avons proposé des idées (musiques, personnages, décors…), 

réfléchi à comment réaliser un film à partir de chaque poésie. C’était le moment le 

plus délicat car c’était difficile d’imaginer des personnages, des décors à partir de ces 

poésies.  

A l’école 

Au travail !  Les personnages, les décors sont tous réalisés en papier ou en pâte à 

modeler.  Bruno, de l’Association Cartoon Pâte, est venu nous aider à faire les pho-

tographies. Les maîtresses ont enregistré nos voix. Puis, nous avons tout confié à 

Bruno : les photos, les voix, les musiques. Après avoir regardé le film fini et vérifié 

qu’il n’y avait pas d’erreurs, nous l’avons envoyé au 6ème Festival de courts-

métrages « Brèves d’images » où il a été sélectionné. Vous pouvez le retrouver sur 

le site de la Médiathèque de Quint-Fonsegrives. 

Samedi 16 juin, nous nous sommes retrouvés sur le parking du collège. Nous 

avons regardé les belles voitures de collection, puis, les étoiles plein les yeux, 

nous sommes montés dedans. Du collège au centre de loisirs, en passant par le 

centre du village, nous avons défilé dans ces voitures anciennes. De la coccinelle 

orange à la Mustang verte, nous oubliions que nous étions au festival. Au centre 

de loisirs, on nous a ouvert la portière et nous sommes arrivés sur un tapis rouge. 

Là, une jeune dame nous a interviewés et on nous a pris en photo. 

Vendredi 8 juin, les enfants ont été ravis de présenter à leurs parents et familles les magni-

fiques spectacles qu’ils avaient préparés tout au long de l’année avec leurs enseignants. Les 

enfants accueillis sur les temps périscolaires ont également présenté leurs spectacles, et 

notamment les spectacles de danse, élaborés avec la compagnie K. Danse et Justine 

Drajner, dans le cadre du projet annuel financé par la mairie. 

A l’issue des spectacles, les enfants ont pu 

s’amuser sur les différents jeux proposés par 

l’APE. La buvette a connu un vif succès pour 

un petit goûter et pour se désaltérer.  

Après l’apéritif offert pas la mairie, ceux qui 

le souhaitaient ont pu se restaurer auprès du 

food-truck que l’APE avait fait venir. Chacun appréciant le retour du beau 

temps cette année, la soirée s’est poursuivie tard dans la nuit en musique 

dans une ambiance très conviviale. 

Encore une belle fête des écoles ! 

Dans une grande salle étaient projetés les extraits de chaque film sélectionné. Il y en avait 63 sur plus de 100 films reçus. À 

partir de 15 heures, nous avons assisté à la remise des prix. Notre film a été nominé deux fois mais nous n’avons pas reçu 

de prix. Nous n’oublierons jamais ce samedi  ! Nous, ce projet nous a bien plu ! La Mairie et l’Association des Parents 

d’Élèves l’ont financé. Merci à elles ! 

Article rédigé par les élèves des classes de CP/CE1 et CE2/CM1. 

12ème Marathon International de Toulouse Métropole :  
Le parcours du Marathon traversera uniquement la commune 
de Toulouse. Les départs des parcours 2018 seront donnés rue 
de Metz et les arrivées seront attendues devant le Donjon du 
Capitole, rue d’Alsace-Lorraine. 
Aux côtés du Marathon et de la course en relais seront propo-
sées à nouveau les courses individuelles du 10 km et du semi-
marathon afin de répondre à la demande de plus en plus crois-
sante et rendre cet évènement encore plus populaire. 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne exclusivement via :  
http://www.marathon-toulousemetropole.fr/fr/edition-2017-26 
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 La feuille des Associations 

Un public nombreux pour la fête du Foyer Rural !  
Les 22 et 23 juin, les spectateurs étaient nombreux pour venir assister à la fête du Foyer Rural. Différents spectacles ont été 
proposés par les disciplines enseignées tout au long de l'année : pas moins de cinq pièces de théâtre, une mise en scène très 
applaudie de Casse-Noisette intégrant tous les danseurs du groupe d'éveil au groupe des adultes, du classique au contem-
porain. Hip-hop, Ragga, Afropop, musique se sont enchaînés jusqu'au repas partagé et animé cette année par le groupe de 
musique aigrefeuillois Bitterleave. 

Le désormais traditionnel vide-grenier s’est 
tenu a Aigrefeuille dimanche 3 juin. Malgré la 

forte concurrence avec d’autres vide-greniers dans le 
secteur, les visiteurs sont venus faire des achats sur 
les stands du village. Vendeurs et acheteurs ont été 
satisfaits d’avoir pu faire des affaires dans une am-
biance conviviale. 
Les jeunes de la colonie participative tenaient un stand et ils se sont occupés de la buvette en 
préparant des grillades à midi et des crêpes tout au long de la journée. 

Foyer Rural Manu Mambo remplit la salle des fêtes  
Gros succès vendredi 1er juin pour Manu Mambo et son concert « Fiesta et 
Opérettes » ! Des fidèles, des spectateurs venus de la Haute-Garonne et des 
Aigrefeuillois ont rempli la salle des fêtes pour assister au concert du chanteur, spec-
tacle mêlant chant et danses dans une ambiance latino. 

A l’issue du concert, à la faveur de la douceur de la soirée, les spectateurs ravis se sont retrouvés sur la place autour de la 
buvette organisée par le comité des fêtes. 

Comité des Fêtes 
Des affaires à faire sur le vide-grenier ! 

20 Ans : le bel âge ! 

Cet Anniversaire a été dignement fêté, ce dimanche 13 mai, par les adhé-
rents de l’Age d’OR entourés de quelques habitants, jeunes et moins jeunes. 

Liesse, Amitié, Convivialité : en un mot une Super Ambiance tout au long de la jour-
née jusque fort tard le soir pour quelques-uns, grâce à tous et à AMAR : une belle 
récompense pour les organisateurs.   

Un très grand MERCI à tous les enfants, leurs animateurs (trices) du CLAE, notam-
ment à Florian pour son aide précieuse, leurs institutrices à l’école qui, en jouant le 
jeu des liens intergénérationnels, ont contribué à la réussite de cette fête en confec-
tionnant cinq magnifiques tableaux (supports de photos) ainsi qu’une immense et 
splendide banderole.  

QUE DE FORTES EMOTIONS ET DE MAGNIFIQUES SOUVENIRS ! 

Age d’Or 
« Pendant 10 jours, nous nous sommes éclatés en alternant les acti-

vités sportives : canyoning, rafting, descente en trottinette et surf  

avec des moments de détente à la plage ou de visite jusqu’en Es-

pagne. 

Nous nous souviendrons longtemps de cette colo où nous avons 

vécu tous ensemble, dans une ambiance extraordinaire, la victoire 

des Bleus pour la finale de la coupe du Monde. 

Un grand merci à Sonia, Circé et Florian qui nous ont accompagnés, 

supportés et qui ont été juste géniaux ! Merci aussi à Géraldine et 

Florian qui nous ont motivés et guidés tout au long de cette année. 

Nous remercions également la mairie d’Aigrefeuille pour sa subven-

tion, le Foyer Rural pour le support financier et l’aide à l’organisa-

tion, l’Age d’Or pour nous avoir accueillis à la belote tous les ven-

dredis soirs et toutes les personnes qui ont participé à nos actions. » 

Adrien, Alice, Alizée, Antoine, Benjamin, Chloé, Clément L.,  

Clément P., Guillaume, Hugo, Joane, Julian, Léa, Lisa, Manoa, Pauline 

La colo Entre Terre et Mer au Pays Basque  

Avant de commencer la nouvelle saison, l'équipe du Foyer Rural organise un OPQRS TUVPW QXPWYWPZO pour les enfants et les 
ados du 27 au 31 août avec au programme : danse, théâtre, cirque et arts créatifs. 
 

Le programme d'activités pour l'année 2018-2019 est en cours de finalisation avec les activités traditionnels et de nouvelles 
activités, et notamment : Body combat / Aeromouv / Renforcement musculaire / Stretching Pilate les mardis soirs avec 
Sandrine Fouquet de 18h30 à 21h30. 

Les inscriptions auront lieu le dimanche 9 septembre de 10h à 13h. 
 

Renseignements et pré-inscriptions sur le blog à l'adresse suivante : http://fr-aigrefeuille.blogspot.fr 

Grâce à l’engagement de Géraldine Loulier, présidente du 
Foyer Rural et de Florian Coulon, directeur de la colonie, les 
jeunes adolescents d’Aigrefeuille et de quelques communes 
alentours sont partis cette année dans le Pays Basque. Ils 
ont pu savourer la récompense des efforts faits pendant 
toute l’année à travers les différents projets qu’ils ont me-
nés et pour lesquels vous les avez encouragés et soutenus. 

La nouvelle saison se prépare 

En attendant la fête... 
Le Comité des Fêtes a effectué sa traditionnelle tournée de la galette dimanche 1er juillet. 
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont fait des dons en achetant nos brioches. 
Nous vous attendons tous très nombreux pour la Fête du village du 23 au 26 août avec au programme : 

Samedi 25 août : 

14h30 : Concours de pétanque en dou-
blette 

16h : Dégustation de vin 

19h : Food Truck 

20h : Concert Live VICE & VERSA 

Vendredi 24 août :  

19h30 : Repas Mounjetade / Concert 
MENESTRUK 

Pensez à vous inscrire avant le 22 août 
auprès de Camille : 06 79 17 77 03  

ou de Meryam : 06 72 16 03 61 

DJ Mathieu 

22h : DJ FAMOUS SOUND 

Dimanche 26 août : 

11h00 : Messe 

11h45 : Dépôt de gerbe 

12h : Apéritif offert par la Mairie 

19h : Food Truck 

20h : Concert Bitterleave 

22h : Feu d’artifice 

Jeudi 23 août :  

21h : Belote 


