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MAIRIE D’AIGREFEUILLE 

Le mot du Maire 

A l‘aube de cette nouvelle année, je voudrais 

vous souhaiter, au nom de toute l'équipe municipale, de 
tous les personnels municipaux, et en mon nom propre, 

une excellente année 2019 pour vous et pour vos 

proches, toutes les joies et les réussites que vous espé-
rez, et surtout la meilleure santé possible. 

L’actualité nationale nous montre s’il en était 

besoin que les temps peuvent être difficiles pour beau-
coup de nos concitoyens. Les fins de mois sont compli-

quées. Le besoin de plus de justice sociale et l’envie de 

plus de participation à la démocratie sont légitimes. La 

violence et la destruction gratuite de biens communs ne 
le sont pas bien sûr. Plus que jamais, des services publics 

de qualité permettent d’aider les plus démunis. L’éche-

lon local reste le lieu privilégié de la solidarité. 

La fin d’année 2018 a été mar-

quée par la disparition de Roger 

Loubet, élu et maire adjoint d’Ai-
grefeuille entre 1977 et 2001. Je 

veux rendre hommage à ce servi-

teur intègre et courtois de la 
commune pour son engagement 

civique et le formidable travail 

accompli en un temps qui vit pas-
ser le village de moins de 200 à 

plus de 600 habitants. 

Votre Maire, Brigitte Calvet 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

L’Epi-pratique 

L’agenda 
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Mardi 8 - Age d’Or - Après-midi 

jeux de société / goûter (petite 

salle des fêtes) 

Vendredi 11 - Cérémonie des 

vœux de l’équipe communale à 

19 h à la grande salle des fêtes 

Vendredi 18 - AG du Comité des 

Fêtes à 19h (salle des fêtes) 

Samedi 19 - Repas Epiphanie 

pour tous organisé par l'Age d'Or 

Lundi 21 - Conseil Municipal à 

20h30 

Samedi 26 : Atelier de Design 

Participatif à la Médiathèque, sur 

inscription préalable (voir à droite 

ci-contre) 

JANVIER 

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

Etat Civil 2018 

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  

(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 

NAISSANCES 

AFONSO Hanna Aïcha  16 mai  

ALSINA Paul  4 mai  

CHAMPIRE Léo  16 février  

COPIN Marin François Henri  8 août  

DUQUE TINOCO Thomas  25 juillet  

FRANCHINI Charlyse Margaux  27 octobre 

HOURDEQUIN Bap4ste Thomas  5 février  

LORMEAU Jus4n Camille  19 août  

MONTAGNAC Léa  9 octobre  

PUERTAS HUET Aëlia Elana  3 août  

SALESSES Alistair Ernest Paul  30 novembre 

MARIAGES 

FAUQUEMBERGUE Sabine & BOUILLOC Geoffrey  2 juin  

LAUZERAL Célia & TARHI Imad  28 avril  

CESSES Yve@e épouse VIEU  31 décembre  

RIGNAULT Patrick  15 décembre  

VERGER Thérèse épouse ELIAS-GONZALEZ  8 juin  

DÉCÈS  

   les mercredis : 

Janvier  - 23 

Février 6 20 

Mars 6 20 

Planning de ramassage des déchets verts 
 

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 

Assemblée Générale du Comité des Fêtes  

L’année 2019 est déjà là ! L’équipe actuelle prépare cette année 

particulière : le comité fête ses 40 ans ! 

Vous êtes intéressé ou souhaitez vous engager auprès de cette 

association amicale pour faire vivre votre village, vous êtes con-

viés à son Assemblée Générale qui se déroulera le vendredi 18 

janvier à 19 h. 

Le bureau et tous les membres de l’association remercient nos 

partenaires pour la fête 2018. Leur soutien est un élément impor-

tant de cette réussite. 

  

Réaménagement de l’espace de la Médiathèque  

pour et par vous  ! 
 

Trois ateliers pour imaginer ensemble un espace qui réponde à vos 

envies. 

Vous venez à la bibliothèque souvent, parfois, jamais ?  

Vous lisez un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout ?  

Vous aimez imaginer des choses, bricoler, dessiner, rêver, ne rien 

faire ? Vous avez envie d’un lieu qui vous ressemble ? Vous avez des 

enfants ? Vous avez de 9 à 99 ans ? 

Pour en apprendre plus sur le projet et peut-être vous joindre à 

nous, envoyez nous un mail [participation aménagement biblio-

thèque] à media.aigrefeuille@sfr.fr ou demandez à l’accueil de la 

Médiathèque, nous vous renseignerons avec plaisir ! 

A bientôt 

A la Médiathèque 
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Horaires :  

Lundi : fermée  

Mardi : 15h30 – 18h30 

Mercredi : 16h – 18h 

Jeudi : 15h30 – 18h30 

Vendredi : 15h45 – 18h30 

Restez connectés avec la mairie : 

Pour recevoir directement des informations en provenance de la mairie (avis de travaux, 

alertes préfecture, permanences…), vous pouvez communiquer une adresse électronique au 

secrétariat de la mairie : mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

CHAQUE MOIS 

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

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

des fêtes. 

Date à préciser : AG Foyer Rural 

à 20h30 à la grande salle des fêtes 

FEVRIER 
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Le coin du Conseil M
unicipal et de Toulouse M

étropole 
 

Le conseil municipal  

Le Conseil municipal se réunira à la mairie le lundi 21 janvier à 20 h 30 

Un succès non démenti pour le marché de Noël  

Cette année encore, petits et grands étaient très nombreux à se 

presser sur la place du village vendredi 14 décembre pour parti-

ciper au traditionnel Marché de Noël organisé par les écoles et 

l’APE.  

Ce sont d’abord les enfants qui ont ouvert les festivités en en-

tonnant les chants de Noël préparés avec leurs enseignants. 

Les magnifiques stands installés sous les chapiteaux ont en-

suite été pris d’assaut par les acheteurs venus se procurer les 

objets réalisés en classe et à l’ALAE par les enfants, ou fabriqués par les bénévoles de l’APE.  

Pour parfaire cette ambiance de Noël, une belle odeur de vin chaud et de crêpes régnait sur le marché 

pour le plus grand plaisir des gourmands. 

 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 

APE 

Pour commencer les festivités du mois de 

décembre en attendant Noël, la Médiathèque 

proposait des Lectures de Noël vendredi 7 décembre. Les enfants sont venus nom-

breux accompagnés de leurs parents assister à la lecture d’albums sur le thème de 

Noël. Ces histoires amusantes, traditionnelles ou émouvantes ont ravi un jeune 

public toujours très attentif. 

Et bien sûr chaque gourmand est reparti avec un petit chocolat offert par Jackie ! 

Médiathèque 

37 communes - 460 km² - 746 919 habitants 

Budget : 1 milliard d’euros 

Une belle fête de Noël pour les écoliers 

Vendredi 21 décembre, à l’invitation de la mairie 

d’Aigrefeuille, les enfants des écoles maternelle 

et élémentaire ont été accueillis dans la salle 

des fêtes pour assister au spectacle « PETIT 

TOM ET L’ARC EN CIEL MAGIQUE » de la com-

pagnie Le Cœur et la Plume, un joli conte de 

Noël, qui a enchanté et amusé les enfants, de la 

maternelle au CM2.  

A l’issue du spectacle, les enfants ont reçu des 

chocolats de la part du Père Noël avant d’aller 

prendre le goûter offert par la mairie dans leurs 

classes respectives ! 

Quoi de plus agréable que cet après-midi festif 

pour se retrouver dans la joie avant le départ en 

vacances des petits écoliers !  

 Personnel communal : recrutement de vacataires pour un besoin 

occasionnel ou saisonnier  

Le Conseil Municipal autorise le recrutement de vacataires pour 

un besoin occasionnel (personnel malade, surcroît de travail par 

exemple). Une ligne de crédit sur le compte 6413 est ouverte. 

Lotissement communal Clos de la Marelle : choix du nom de rue  

Mme le Maire rappelle que la dénomination d’une voie relève de la 

compétence du Conseil Municipal et doit donc obligatoirement 

faire l’objet d’une délibération. Elle propose de nommer 

« Chemin de la Marelle » la nouvelle voie du lotissement du Clos 

de la Marelle. Elle présente un descriptif affectant un numéro à 

chaque parcelle qui constituera l'adresse de chaque propriétaire. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

Séance du 17 décembre 

Budget communal 2018 : décision modificative n°2 

Pour tenir compte des dépenses réelles, il convient de pro-

céder à plusieurs ajustements entre différentes lignes du 

budget 2018 en dépenses de fonctionnement (pour un mon-

tant de 19 000 €) et en dépenses d’investissement (pour un 

montant de 21 900 €), sans que cela n’affecte le budget to-

tal. Les détails sont disponibles sur le compte-rendu du con-

seil municipal en ligne sur www.aigrefeuille.fr  

Autorisation d’engagement  

Comme chaque année, en attendant le vote du budget en 

mars, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de donner 

autorisation à Mme le Maire pour l’engagement, la liquida-

tion et le mandatement de dépenses de la section d’inves-

tissement pouvant survenir avant le vote du budget 2019 

dans la limite de 200 039 € (1/4 des crédits 2018). 

Lectures en attendant Noël 

Actions du service civique du club de Hand-Ball de Quint-Fonsegrives auprès des enfants d’Aigrefeuille 

"Bonjour, nous sommes les services civiques du club de Quint-Fonsegrives, nous venons tous les lundis soir de 16h30 à 17h30, avec 

le salarié du club, ainsi que deux membres du service civique, pour initier les enfants à la pratique du Hand-Ball. Nous avons à cœur 

de vous montrer ces moments de partage que nous avons avec les enfants de l’école d'Aigrefeuille." 

Muriel Foro, Morgane Lassignardie, Baptiste Ribailler et Emma Bonrepaux  

2019 à Aigrefeuille : une année riche en Culture(s) 

 

 

 

En s’appuyant sur les offres proposées par Toulouse Métropole, la commission Culture du Conseil Municipal d’Aigrefeuille vous propo-

sera tout au long de l’année 2019 un ensemble d ‘événements pour tous les âges. Voici un aperçu du programme prévisionnel qui vous 

sera proposé tout au long de l’année : 

≈ Action Auteur-es en ballade avec la Cave Poésie au 1er trimestre : un temps de partage autour de lectures et de créations poétiques, 

≈ Education aux médias au 1er trimestre : conférence pour tous, ateliers Ados ... 

≈ Intervention du Quai des Savoirs sur le thème de la Lumière en mars-avril, 

≈ Lecture publique dans le cadre du Marathon des Mots du 25 au 30 juin, 

≈ Animations en plein air pour le jeune public dans le cadre du festival « Partir en Livres » du 10 au 21 juillet, 

≈ Participation au festival Toulouse Polars du Sud en octobre, 

≈ Design participatif pour un réaménagement de l’espace Jeunesse de la Médiathèque : ateliers au cours du 1er semestre. 

En espérant vous retrouver nombreux, petits ou grands, à ces manifestations entièrement gratuites. 

La commission Culture du Conseil Municipal 


