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Il a fallu attendre, mais voilà 
les travaux d’aménagement du 
centre village ont enfin démarré. 
Après les terrassements en cours 
vont peu à peu émerger la quin-
zaine de locatifs en R+1 et la sur-
face commerciale du multi-
services, puis l’esplanade avec vue 
sur le Lauragais et les Pyrénées, et 
enfin les espaces verts.  

Dans un peu plus d’un an, le 
centre sera grandement transformé 
et nous pourrons à la fois accueillir 
les nouveaux locataires et faire nos 
emplettes ou boire un verre directe-
ment au village ! 

Mais profitons d’abord de ce 
mois de juin, et des différentes oc-
casions de se réunir à la fin de l’an-
née scolaire ainsi que lors des mani-
festations culturelles programmées 
à Aigrefeuille. 

Votre maire, Brigitte Calvet 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

L’Epi-pratique
 

L’agenda 
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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  

Anne LE SQUEREN 06.09.77.43.10 

Nelly LONGUET 06.13.37.06.70 

Gendarmerie Lanta : 05.62.18.63.13  

Taxi Patrick : 06.10.63.48.29 

Planning de ramassage des déchets verts 

  les mercredis : 

Juin 12 26  

Juillet - 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 20 kg maximum). 

2. Les grandes coupes doivent être réunies en bottes 
facilement manipulables (max 1,5 m et 20 kg). 

3. Evitez de mettre les déchets trop tôt avant la date. 

4. Pour les gros volumes de déchets la Mairie met à dis-
position 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 

JUIN 

Dimanche 16 : Age d’Or 

Sortie vélo/marche suivie d'un repas 
créole (Adultes 17 € Enfants 7 €).  
Inscription au 06 60 40 69 44 

Vendredi 21 : Fête de la Musique 

Organisée par la Comité des Fêtes à 
partir de 18h 

Vendredi 21 au dimanche 23 : Foyer 
Rural 

Spectacles de fin d’année (théâtre, hip 
hop, Ragga Dancehall) 

Mercredi 26 : Marathon des Mots 

18 h à la médiathèque, lecture de « The 
Hate U Give », d’Angie Thomas. 
19h30 : Apéritif - buffet au cinéma 
Studio 7 à Auzielle 
20h30 : Projection du film 

Vendredi 28 : Fête des Ecoles 

Organisée par les écoles et l’APE à 
partir de 17 h 30 

Samedi 29 : Atelier de design partici-
patif à la Médiathèque 

 

Pour répondre aux enjeux environnementaux, Toulouse Métropole harmonise, sur l’ensemble de son territoire, l’organisation des collectes des 

déchets, tout en optimisant le service pour répondre au mieux aux besoins de tous les habitants ! 

À partir du 3 juin, à Aigrefeuille : 

> La collecte des ordures ménagères aura lieu une seule fois par semaine, le mardi, à la place du lundi et du jeudi. 

> La collecte sélective aura lieu le mardi des semaines impaires à la place du vendredi chaque semaine. Utiliser les nouveaux grands bacs jaunes ! 

> Plusieurs Recup Verre sont à votre disposition sur la commune (le verre n’est plus collecté directement chez vous). 

A noter qu’une permanence organisée par une équipe des services Déchets et Moyens techniques de Toulouse Métropole se tiendra à la mairie 

d’Aigrefeuille le jeudi 20 juin 2019 de 14 h à 17 h 30. Vous pourrez vous renseigner sur la mise en place sur la commune des récup'verre, 

de  l'usage de ce mobilier, des avantages de ce type de collecte…, sur les consignes de tri du verre, des emballages et des papiers recyclables, 

enfin sur les démarches et les contacts pour signaler tout problème. 

Rappel : Ramassage des ordures ménagères : de gros changements ! 

  

CHAQUE MOIS 

Les mercredis : Age d’Or 
A la rentrée en septembre, concours de 
belote à 21 h, à la grande 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 : 

Lundi : fermé 

Mardi, Mercredi, Jeudi, 
et Vendredi :  
16h – 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 

Vendredi 12 : Partir en Livre 

10h30—11h30 : Bibli Boutchou 
14 h—20 h : Petits mondes sensibles 
20h : Repas partagé 

JUILLET 
 

Commémoration du 8 mai 1945 :  

la Marseillaise chantée par les enfants d’Aigrefeuille 

Les Aigrefeuillois étaient conviés le mercredi 8 mai à 11 h à un moment de recueillement 
pour commémorer la victoire sur le régime nazi. 

La cérémonie s'est déroulée sur la place du village en présence des Anciens Combat-

tants. Une gerbe a été déposée par Brigitte Calvet au nom de la commune. Après la 

lecture du message du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, l’allocution de Bri-

gitte Calvet a rappelé la signification profonde de cette victoire sur les nazis. 

Une minute de silence et de souvenir a été partagée avant que la Marseillaise ne reten-

tisse. Elle fut plus impressionnante peut-être cette année, puisque ce sont les élèves de 

l’école élémentaire d’Aigrefeuille qui ont interprété leur hymne national, bien préparés 

et dirigés par leurs enseignants. 

La cérémonie s’est achevée par un apéritif amical à la salle des fêtes. 

Pendant les vacances scolaires d’été,  
la médiathèque sera fermée  
à partir du 12 juillet au soir  

et ouvrira le mardi 20 août . 

Avant la fermeture, venez faire le plein 

de livres et profitez de vos temps libres 

pour vous offrir de belles lectures d’été !!!  

Marché de Plein Vent :  

Un rôtisseur est maintenant présent sur le Marché de Plein Vent de 16 à 20 heures. 

Nous vous invitons donc à venir découvrir ses produits rôtis et plats cuisinés également. 

Le dernier jour de marché pendant la période estivale sera le mardi 23 juillet 2019  
et la reprise se fera le mardi 27 août 2019. 

Rappel sur la taille des haies  : la mairie rappelle l’obligation pour les habitants 
de tailler leurs haies régulièrement sur le domaine public afin de permettre une 

circulation facile sur les trottoirs. Pensez aux enfants et aux poussettes !!! 

mailto:mairie-aigrefeuille31@wanadoo.fr
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 Le Conseil Municipal  

Prochain Conseil Municipal  
le lundi 24 juin 2018 à 20h30  

Séance du 20 mai 

Acquisitions 

 Acquisition et installation d’une climatisation pour les 
deux bureaux du premier étage de la mairie : choix de la 
société MGC Flo et de matériels Daikin pour un montant 
de 3 419,41 € HT. 

 Acquisition de 9 potelets à installer au chemin de Quint 
afin de sécuriser la circulation piétonne : choix de la so-
ciété ADC Collectivités pour un montant de 363,15 € HT. 

Toulouse Métropole : adhésion à un groupement de 
commandes 

Dans le but d’économiser sur le budget communal, le Con-
seil approuve l’adhésion de la commune au groupement 
d’achats coordonné par Toulouse Métropole pour l’en-
semble des services de télécommunications, et autorise 
Mme le Maire à signer la convention. 

Émotion au rendez-vous du spectacle de danse  

Cette année, le spectacle de 
danse du Foyer Rural a été proposé quelques 

semaines plus tôt qu’à l’accoutumée afin que Justine, la 
professeure de danse, puisse profiter d’un repos bien 
mérité et se consacrer à son rôle de future maman. Mal-
gré une année écourtée, parents, familles et amis ont pu, 
cette année encore, assister à un spectacle de grande 
qualité, proposé par toutes les catégories de danseurs, de 
toutes générations. 

Du classique au moderne, dans de magnifiques costumes créés par la couturière Mariska Chasan, les ballets se sont enchaînés sur scène 
pour offrir au public un magnifique spectacle. 

La soirée s’est achevée par un barbecue puis par un concert par les groupes « Bitterleave » et « Haunted Evanescence Tribute ». 

Convention de partenariat (Marathon des Mots) 

Dans le cadre du Marathon des Mots Edition juin 2019, la 
commune a choisi d’accueillir à la médiathèque une lec-
ture de « The Hate U Give », d’Angie Thomas le mercredi 
26 juin à 18h. 
Le Conseil donne son accord pour signer la convention 
fixant les modalités de partenariat entre l’association Tou-
louse Le Marathon du Livre et la commune d’Aigrefeuille. 

Le dimanche 12 mai matin a eu lieu la première course en relais organisée à Aigrefeuille. 
Cette course était organisée par les enseignants des deux écoles, la mairie ainsi que par les 
membres de l'Association des Parents d'Elèves. 
Au départ de la course, des élèves de maternelle se sont élancés pour parcourir 160 m autour 
de l'école. Francis les accompagnait sur ce parcours. Puis ils ont donné le relais à un élève de 
CP ou CE1 qui a couru 400 m pour défendre l'équipe. Ensuite le relais était donné à un adulte 
sur 1,3 km. Ce sont les élèves de CE2 à CM2 qui ont couru 800 m dans le dernier relais pour 
tenter de franchir en bonne position la ligne de départ. 
Les coureurs ont reçu des encouragements de leurs proches dans la zone de relais. Merci de 
votre participation à cette première édition de la course d'Aigrefeuille.  

APE Une belle réussite  
pour la course-relais enfants/parents ! 

Foyer Rural 

Vide — greniers 

Dimanche 19 mai, le Foyer Rural organisait également son traditionnel vide-grenier. Sous un 
ciel mitigé et avec moins d’exposants que d’habitude, cette édition s’est malgré tout déroulée 
dans une ambiance conviviale et visiteurs comme vendeurs ont pu faire des affaires. 
Bravo donc aux organisateurs et à tous les participants ! 

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 28 juin à 17h30 pour la fête des écoles.  
L’APE d’Aigrefeuille 

A venir :  

Les spectacles de théâtre des ateliers d'Aigrefeuille 
se dérouleront sur trois jours, le vendredi 21/06 le 
matin devant les enfants de l'école, les samedi 
22/06 et dimanche 23/06 en après-midi. Le Hip 
Hop sera présenté le samedi en fin d'après-midi et 
le Ragga Dancehall le dimanche en milieu d'après-
midi. Venez nombreux !  

Stage Multidisciplinaire du 26 au 30 août : 
(6 ans/ + 15 ans - 09h00 / 16h30) 

Hip-hop, Graff, Théâtre, Arts Plastiques, Chant 
(Possibilité de coaching individuel en chant)  

Détails et bulletin d’inscription  
sur fr-aigrefeuille.blogspot.fr .  
Plus d’infos au 06 63 44 10 49  

Comité des Fêtes 

En cette année 2019, pour ses 40 ans, le Comité 
des fêtes a le plaisir de vous convier à la fête de 
la musique le vendredi 21 juin à partir de 18h. 

La traditionnelle tournée du village aura lieu le 
dimanche 30 juin. Le Comité viendra à votre 
rencontre avec des fleurs de la ferme Laroque. 

Votre générosité contribuera au financement 
de la fête locale qui aura lieu du jeudi 22 au 
dimanche 25 août. 



 
Résultats des Elections Européennes 

 Aigrefeuille               National 

Inscrits 1 049   47 344 735  

Abstentions  436  41,56 % 49,88 % 

Votants 613  58,44 % 50,12 %  

Blancs  15 2,45 % 2,32 % 

Nuls 6 0,98 % 2,22 % 

Exprimés 592  97,98 % 95,46 % 

Mme LOISEAU Nathalie  193 32.60 % 22,41 % 

M. JADOT Yannick  124 20.95 % 13,47 % 

M. BARDELLA Jordan  64 10.81 % 23,31 % 

M. GLUCKSMANN Raphaël 55 9.29 % 6,19 % 

M. BELLAMY François-Xavier  44 7.43 % 8,48 % 

Mme AUBRY Manon  19 3.21 % 6,31 % 

M. HAMON Benoît  16 2.7 % 3,27 % 

Mme THOUY Hélène  15 2.53 % 2,17 % 

M. BROSSAT Ian  13 2.2 % 2,49 % 

M. BOURG Dominique  10 1.69 % 1,82 % 

M. LAGARDE Jean-Christophe  9 1.52 % 2,50 % 

M. BIDOU Olivier  7 1.18 % 0,23 % 

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas  7 1.18 % 3,51 % 

M. LALANNE Francis 5 0.84 % 0,54 % 

M. ASSELINEAU François  4 0.68 % 1,17 % 

Mme ARTHAUD Nathalie  4 0.68 % 0,78 % 

Mme DELFEL Thérèse  1 0.17 % 0,05 % 

M. PHILIPPOT Florian  1 0.17 % 0,65 % 

M. GERNIGON Yves  1 0.17 % 0,06 % 

Autres listes :  0 0.00 %  0,61 % 
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Mercredi 8 mai, de 10h à 19h, la ferme Laroque accueillait clients et visiteurs pour sa première 
journée portes-ouvertes. 

Une belle occasion de mettre en avant le beau travail accompli depuis 1999 par Stéphane et My-
riam, rejoints par leur fille, Amandine, pour développer l’exploitation familiale. 

Depuis cette année, l’entreprise accueille une serre horticole, proposant des plants de fleurs et des 
compositions florales. 

A l’initiative de ce projet, il y a Amandine, qui, son BTS horticulture à peine en poche, et après avoir 
fait des stages dans des entreprises de la région, toujours à échelle humaine, pense rejoindre l’en-
treprise l’année prochaine dans le but de travailler en complémentarité de ses parents, en amenant 
sa touche personnelle, empreinte de modernité et de nouvelles méthodes de vente et de produc-
tion. 

Mais c’est bel et bien en famille qu’ils travaillent tous les trois, chacun avec ses forces, pour choisir 
les productions, les cultiver. 

Portes-ouvertes de la Ferme Laroque : une belle réussite ! 

Dans cette serre de 1200 m2 de plants et de fleurs, qui n’a pas désempli de la jour-
née, les visiteurs ont défilé pour découvrir et partager leur passion pour le jardi-
nage, sous les conseils avisés de leurs hôtes qui ont pour habitude d’accompagner 
leurs clients de la graine à l’assiette, dans une volonté pédagogique de culture 
raisonnée. 

Ils vous accueillent tous les jours du lundi au samedi de 15h à 19h et vous pourrez 
retrouver leurs conseils et le fruit de leur travail sur la page facebook récemment 
créée : Ferme Laroque Producteurs. 



Calendrier des ordures ménagères 

 

 

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 

Le coin de Toulouse Métropole 
Le coin de Toulouse M

étropole 

Festival Rio Loco 2019 

Composite et cosmopolite, Rio Loco est un rendez-vous incon-
tournable dans le paysage des festivals d'été. Chaque année, il 
réussit le pari de créer des affinités, de susciter des projets pluri-
disciplinaires inédits et de rassembler les grands noms de la 
scène internationale, devant plus de 100 000 personnes.  

Avec cette édition 2019 « La Voix des femmes », le festival Rio 
Loco offre toute sa programmation à des femmes artistes, chan-
teuses, compositrices, poètes, plasticiennes, musiciennes du 
Monde. Rio Loco choisit ainsi de donner davantage de visibilité 
au combat pour l'Égalité Femme-Homme.  

Ainsi le festival va en plusieurs jours, du 13 au 16 juin 2019 en 
bord de Garonne (Prairie des Filtres), s'offrir une escale qui 
mettra en avant les créatrices. De la fusion au rock, du hip-hop 
au blues, de l'électro aux beats africains et latinos, les artistes 
invitées croiseront sans aucun doute l'histoire et la mémoire des 
musiques du monde.  

Renseignements : https://www.rio-loco.org 

Billetterie sur internet ou sur place (7,5 à 10 € par jour, 25 à 30 € 
pour les 4 jours).  

Tarifs réduits (étudiants, lycéens, plus de 65 ans, chômeurs, per-
sonnes à mobilité réduite …), gratuité pour les moins de 12 ans. 

Museum de Toulouse :  

Exposition ÎLE DE PÂQUES, LE NOMBRIL DU MONDE ? 

L’île de Pâques, ou Rapa Nui, perdue dans l’immensité du 
Pacifique, confinée sur un morceau de terre de 165 km2, est 
l’une des dernières terres colonisées par les humains vers 
l’An Mil. L'île fascine par sa situation et ses réalisations sin-
gulières et n’a cessé de nourrir l’imaginaire collectif occiden-
tal. Mais c’est aussi un territoire vivant en pleine évolution 
qui livre quelques-uns de ses secrets.  

Renseignements : https://www.iledepaquesexpo.fr/ 

https://www.museum.toulouse.fr/accueil 

Après le débat public en 2016, puis les dispositifs d’information-
participation en 2017 et 2018, qui ont confirmé l’opportunité du projet de 
la 3ème ligne de métro, TISSÉO aborde aujourd'hui l’étape de l'enquête 
publique. Elle permet à chaque personne qui habite, travaille ou étudie 
dans la métropole toulousaine de s'exprimer une dernière fois sur le 
projet avant l’approbation et la mise en travaux en 2021.  

http://www.toulouse-metropole.fr/

