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Le mot du Maire 

Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce lundi 

en vidéoconférence avec le directeur général 

des services, pour évoquer les affaires cou-

rantes et les conséquences de la crise sanitaire 

pour la commune d’Aigrefeuille.  

Nous avons notamment partagé les 

informations sur la situation de nos conci-

toyens, et sur le respect au sein du village des 

règles de confinement. Dans l’ensemble, les 

choses se passent plutôt bien. Nous devons 

cependant déplorer le dépôt sauvage de  

plusieurs appareils ménagers près du tennis, 

mais rien ne dit que ce soit le fait d’un habitant 

d’Aigrefeuille. 

Nous avons également évoqué la date 

du 11 mai proposée par le gouvernement 

comme le début progressif de la sortie du confi-

nement, mais sans informations plus précises 

sur les règles et les contraintes, difficile d’éta-

blir quoi que ce soit sur le fonctionnement des 

écoles, de la cantine et de la garderie, sur les 

procédures de protection et les moyens à 

mettre à disposition des personnels et des en-

fants. 

Nous en sommes donc pour l’instant au 

« Wait and See », et dans l’attente, Christian 

André et moi-même vous renouvelons  

nos encouragements et nos souhaits de vous 

savoir en bonne santé. Portez vous bien  

et restez chez vous !  

Votre maire, Brigitte Calvet 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

L’Epifeuille garde le lien 
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Lors de vos promenades dans notre joli village d'Aigrefeuille, promenades certainement 
plus nombreuses depuis que nous sommes tous confinés, avez-vous remarqué ces jolies 
petites fleurs violettes. Ce sont des orchidées sauvages. Elles sont menacées.  
Pour plus de détails : www.gerbeaud.com/jardin/decouverte/
orchidees-sauvages-france.php 
Et n'oublions pas que nous sommes tous acteurs  
de cette biodiversité : 
www.lemonde.fr/idees/article/2020/04/17/la-pandemie-de-
covid-19-est-etroitement-liee-a-la-question-de-l-
environnement_6036929_3232.html 

Géraldine Constant         

Ensemble protégeons les orchidées d'Aigrefeuille 

 
A l’initiative de Laurence Anthiniac, une lecture d’histoires pour enfants a pu être organi-
sée grâce aux nouvelles technologies et applications disponibles à cet effet. Une alliance 
donc en quelque sorte entre le livre papier et le numérique. Une vingtaine d’enfants 
s’étaient inscrits, et ont pu participer et écouter la lectrice. 

De beaux applaudissements après les 
quatre histoires ! Un bon moment passé 
pour les enfants dans ces temps où la pa-
lette d’activités qui peuvent leur être pro-
posées se doit d’être variée pour ne pas 
susciter l’ennui et l’énervement ! En plus, là, 
on peut même voir ses copains sur l’écran ! 

Devant la satisfaction de chacun, l’expé-
rience sera sans aucun doute renouvelée. 

Lecture confinée, mais lecture partagée ? 

 

Cette semaine, ce sont 415 masques, fabriqués par les  
couturières d'Aigrefeuille, Drémil, Lauzerville et Montlaur 
que Sandrine Courlet de Vrégille a récupérés ! Cela fait plus 
de 1000 masques fabriqués en trois semaines ...  

La collecte continue pour des masques qui seront distribués 
pour des actions sociales (centre social, Rayon de Soleil à 
Pibrac, ADMR Pibrac, ASEI Colomiers et Brax). 

Toutes ces personnes bénévoles sont à la recherche de  
tissus, élastiques … N’hésitez pas à les contacter :  
06 41 94 30 20 ou par mail : roubybouing@yahoo.fr. 
 
Pour des demandes individuelles 
Une autre habitante, Anne-Claire Fabre, fabrique des masques pour des demandes  
individuelles. Pour en obtenir, vous pouvez la contacter par mail :  
contact@premiers-pas-couture.com ou au 06 58 59 18 67. 
De nombreuses personnes souhaitent lui acheter les masques mais, ne voulant pas en 
faire commerce, Anne-Claire a eu l’idée d’une cagnotte permettant de contribuer à 
l’achat de la matière première. Elle soutient également un petit artisan pour l’aider à 
passer ce cap. https://www.leetchi.com/c/premiers-pas-couture  

Fabrication de masques : ça continue 
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120 quiz de culture générale : testez-vous ! 
C’est un excellent moyen d’apprendre en s’amusant !  

Tous les domaines (ou presque) sont traités dans ces tests de culture 
générale : vous trouverez dans ces quiz des questions sur l’Histoire, la 
géographie, la nature, la littérature, le cinéma, la musique, 
l’actualité, etc.  

Pour vous permettre de connaître votre niveau, trois possibilités sont 
disponibles : débutant, intermédiaire et expert.  

Chacun de ces niveaux comporte 20 quiz ! Petit à petit, vous 
progresserez !  

Cherchez bien sur le site…vous pourrez y trouver certaines réponses. 

https://www.laculturegenerale.com/ 

Museum 

#Redécouvrez le Museum ! 

Le Muséum est fermé, comme tous les établissements culturels, et ses 
équipes sont concernées également par le confinement. 

Cependant, voilà un moment de vie inédit et l’occasion de profiter d’un 
peu de temps supplémentaire et partagé en famille pour ceux qui ont 
des enfants jeunes. 

Le Muséum de Toulouse vous propose un tour d’horizon de ses 
ressources en ligne, selon ce que la conjoncture vous inspire, pour vous 
occuper pendant cette période de confinement : 

 Le compte Instagram du Muséum de Toulouse, désormais alimenté 
par les photos de nos plus beaux objets de collection, documentés 
par l’équipe des collections et de médiation.  

 Le compte Instagram du Jardin botanique Henri Gaussen continue 
de publier, sous la thématique #BotaChezMoi  

 Les petites et grandes histoires du Muséum de Toulouse par Francis 
Duranthon, Directeur. Une conférence en ligne à destination des 
petits et grands pour (re)découvrir le Museum. 

 La naturalisation de Twiga en vidéo : en 2015, la girafe Twiga a 
rejoint les collections du Muséum grâce à une campagne inédite de 
crowdfunding. Elle a été naturalisée en public et est désormais 
exposée dans le Grand Carré aux côtés de Punch, l’éléphant (images 
Robert Houdeville). 

 Les jeux en ligne du Muséum , ce sont des jeux pour les non lecteurs, 
mais aussi une balade dans le mur des squelettes, ou encore un jeu 
sur l’ours …  

 Suivre l’ourse Tolosa : que peut donc faire une ourse sauvage avec 
une caméra embarquée toute la journée … ?  

 
Liens généraux : 
https://leblogdumuseumtoulouse.fr/accueil/ 
https://www.museum.toulouse.fr/ 

De nombreuses idées d’activité à pratiquer seul ou en famille 

 

Le Piton de la Fournaise en éruption 

Le Piton de la Fournaise a connu sa dernière éruption la se-
maine dernière, du 2 au 6 avril. Ces éruptions sont parfois ac-
compagnées d’une phase de paroxysme, où de très importants 
volumes de lave sont émis. Ce fut le cas cette semaine avec de 
très importantes retombées de scories, rendant méconnais-
sable le versant Est de la montagne, habituellement recouvert 
de végétation.  

Quoi de neuf sur la planète ? 

??? 

?? 

Source : Observatoire volcanique du Piton de la Fournaise 

A voir : la chronique de l’animateur de E=M6, Jamy 

Gourmaud, consacrée à cette éruption. #ChezJamy 

 

La plaque Pioneer 

La plaque de Pioneer est une plaque métallique embarquée à bord des 
sondes spatiales Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées en 1972 et 1973. Sur 
cette plaque, un message pictural de l'humanité est gravé à destination 
d'éventuels êtres extraterrestres : un homme et une femme représentés 
nus, ainsi que plusieurs symboles fournissant des informations sur l'origine 
des sondes. Il s'agit en fait d'une sorte de « bouteille à la mer interstel-
laire », les probabilités qu'elle soit découverte étant proches de zéro. 

Mais si nous devons quitter notre Terre pour cause de pandémies répétées, 
espérons que quelqu’un l’aura trouvée pour nous accueillir ! 

 

Le saviez-vous ? 

Théâtre à domicile 

Pour voir ou revoir des spectacles programmés 

au Théâtre Sorano ces dernières années. Grand 

merci aux artistes et aux compagnies qui ont 

envoyé des captations vidéo ! Lien : ici 

 

 

 

 

 

 

Radio Cave Po’ a pris le relais depuis le début du confinement pour 
vous proposer toujours plus de rendez-vous culturels et de formes 
artistiques diverses, et ça continue ! 

 tous les jours à 10 h le quart d’heure des philosophes : L’Auberge 
philo ! 

 un nouveau rendez-vous mardi, jeudi et samedi à 23 h : Tout bas, 
tous bas … Classé X.  

 Le programme de cette semaine à découvrir : lien  
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Documents nécessaires pour circuler pendant le dispositif de confinement : 

 l'attestation de l'employeur, à télécharger en cliquant ici. 

 l'attestation individuelle, à télécharger en cliquant ici ou à reproduire sur papier libre ; 

 l’attestation numérique de déplacement dérogatoire  

Un dispositif de création numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est désormais disponible, en complément du dispositif papier 
toujours valide. Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne (https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/), un fichier 
.PDF est généré apposé d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de génération du docu-
ment. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette.  

Préfecture de la Haute-Garonne : 

http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes-et-des-biens/Coronavirus-
COVID19/COVID-19-Informations-recommandations-mesures-sanitaires 
 

Agence Régionale de Santé - Occitanie : https://www.occitanie.ars.sante.fr 

Diffuse un bulletin d’information quotidien  sur la situation en Occitanie 
 

Suivre l’évolution de la pandémie dans le monde ici (source : John Hopkins University) 

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467e9ecf6  

Informations et liens utiles sur la pandémie 

Réserve civique : ça fonctionne 
 
 

 

 

En cette période de crise sanitaire, le secrétariat d’État chargé de la 
Jeunesse et de la Vie associative a mis en place une « réserve  
civique » pour aider les associations en première ligne dans la lutte 
contre l’épidémie de covid-19. 

Visiblement cela fonctionne bien puisque sur la plateforme en ligne 
ouverte à tous « jeveuxaider.gouv.fr » (https://covid19.reserve-
civique.gouv.fr/), toutes les missions proposées en Haute-Garonne 
sont complètes et bien pourvues en volontaires. 

Centres de consultation Coronavirus  
Ces centres complètent le dispositif de prise en charge des patients en 
médecine de ville. En cas de doute sur sa pathologie, la population est 
invitée à ne pas se présenter directement mais de consulter, d’abord 
par téléphone, son médecin généraliste ou d’appeler le 15.  

Pour Aigrefeuille, les centres les plus proches sont : 

 Saint-Orens-de-Gameville, 13 Boulevard du libre Échange - Espace 
Marcaissonne 

 Balma, 14 rue du Jardin - Gymnase Compas près de l’Intermarché 

 Toulouse Est, 42 rue Henriette Achiari - Salle Achieri 

 Toulouse Sud-Est, 7 avenue St Exupéry - Salle Pont des Demoiselles  

 Ramonville Saint-Agne (13 km) - Gymnase Karben – Avenue Karben  

La page dédiée aux informations sur la crise sanitaire 

Mise en place d'un dispositif de soutien psychologique  

Dans la crise à laquelle nous sommes confrontés, chacun peut se 
trouver fragilisé psychologiquement. 
Un dispositif de soutien psychologique est mis en place par la cellule 
d'urgence médico-psychologique des hôpitaux de Toulouse à 
l'attention des professionnels de santé, des patients, de leurs familles 
et de manière générale pour la population. 

Un numéro unique est mis en place à l'échelle de la région 

Occitanie : 05.34.39.33.47  

Pendant le confinement, rester vigilant ! 

Pour certains enfants, pour certaines femmes, confinement risque 
malheureusement de rimer encore plus avec châtiment. Si vous êtes 
victime ou témoin, même auditif, même dans le doute, de violence, 
appelez ! 
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Si vous vous trouvez confrontés à des difficultés  
financières, n’hésitez pas à solliciter le CCAS de la 
commune, qui traitera votre demande en toute  
confidentialité. Vous pouvez appeler le secrétariat de 
la mairie pour de plus amples d’informations : 

05 61 83 68 97 
mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

Le CCAS peut vous aider ! 

HYGIÈNE À LA MAISON : Adoptez les bonnes pratiques 

 
 
 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie si 
vous avez besoin d’aide, si vous avez des questions : 

05 61 83 68 97  

ou par message:  
mairie.aigrefeuille31@wanadoo.fr 

La mairie à votre disposition 

Les déchèteries sont ouvertes 
Les déchèteries gérées par Toulouse Métropole sont ouvertes pour le moment. 

Toutefois, si vous devez vous rendre dans une déchèterie, certaines consignes de sécurité sont à 
respecter strictement, afin de protéger les agents présents sur site et les usagers :  

 ne pas approcher le personnel de la déchèterie à moins de 2 m, 

 ne pas apporter gants et masques de protection usagés, 

 port d'équipement vivement recommandé (gants et masque alternatif). 

En plus , pour les déchèteries Decoset uniquement : 

 5 usagers maximum en même temps sur la déchèterie, 

 1 seul usager par quai, 

 ne pas apporter de vêtement ni textile, 

 ne pas apporter de néons, ampoules ou piles, 

 une seule visite tous les 15 jours.  

Contact : 05 61 222 222 (Allo Toulouse) 

 Déchèterie du Ramier 

 Déchèterie des Cosmonautes 

 Déchèterie d'Atlanta 

 Déchèterie de Monlong 

 Déchèterie de Turlu 

Vous êtes malgré tout plutôt invités à 
limiter la production de déchets verts et à 
les conserver dans votre jardin jusqu’à 
retour à la normale. 

Des graphiques qui donnent espoir ! 
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