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Chères Aigrefeuilloises, Chers Aigrefeuillois, 

Les restrictions sont toujours d’actualité, mais l’espoir semble aujourd’hui permis ; les 
gestes barrières font maintenant partie du quotidien et la vaccination ouvre naturelle-
ment des perspectives en direction desquelles personne n’osait encore regarder il y a 
peu ; de sorte que, on peut donc espérer, dans les semaines et les mois qui viennent, 
une nouvelle définition des contours de nos vies ; faudra-t-il que ceux-ci se superposent 
exactement aux anciens ? Je ne le crois pas ! De nouvelles frontières signifient de nou-
veaux territoires à explorer, en l’occurrence ici des leçons à tirer ; n’avoir rien appris de 
ces événements ne ferait qu’ajouter de l’échec aux malheurs… 

De surcroît, cette crise, malheureusement, ne tirera pas sa révérence avec la seule domestication du microbe ! 
Nous sommes, depuis quelques temps déjà, confrontés à ses conséquences sociales : dépression, mal-être etc. 
Ses conséquences économiques, pour une très large part sans doute, sont encore à venir. 

Jouer les Cassandre cependant n’exonère pas de ses responsabilités. Quelles sont les nôtres, ou plus précisément, 
quelle est la nôtre ? Anticiper, en d’autres termes, ne pas insulter l’avenir ou le préserver autant que faire se peut. 
L’environnement politico-économique, de surcroît, nous y invite. L’Etat, en effet, comme vous le savez, déploie un 
vaste plan de réorganisation fiscale : la baisse des dotations de l’Etat, plus précisément la redistribution de celles-
ci entre les communes selon leurs ressources fiscales, la loi de finance 2021, la réforme de la taxe d’habitation, 
conduit lesdites communes à reconsidérer leur fiscalité. 

En d’autres termes, il est aujourd’hui, plus que jamais peut-être, en notre pouvoir de faire des choix, d’envisager 
de nouveaux équilibres, notamment budgétaires. En des temps eux-mêmes troublés, Danton appelait « à de l’au-
dace, encore de l’audace, toujours de l’audace » ! Cette injonction n’est pas hors de notre portée et j’entends 
dans les circonstances présentes l’inscrire selon deux axes forts : l’amélioration de la qualité des services munici-
paux ainsi qu’une réflexion relative aux nouveaux investissements indispensables à l’amélioration de votre cadre 
de vie. Investissements ici communaux mais qui peuvent également être appréhendés comme les fondations de 
l’édifice économique national qu’il s’agit ou s’agira dorénavant de reconstruire. 

Mais l’audace, mes chers concitoyens, n’est pas l’antichambre de la folie ; l’audace n’exclut pas la raison et celle-
ci, pour nous, ne saurait s’entendre sans une bonne maitrise des dépenses publiques ; j’y veillerai, soyez-en per-
suadés. 

A cet égard, une dernière précision : le budget communal a subi à son aune les soubresauts de l’année écoulée ; 
des dépenses non prévues ont ainsi été engagées afin de faire face à la crise sanitaire et préserver la continuité 
des services municipaux. Gageons que le prochain budget retrouvera, lui aussi, des contours plus familiers. 

Mais considérer l’avenir, mes chers concitoyens, ne doit pas occulter le présent ; à l’heure où le gouvernement 
réfléchit à la levée prochaine de quelques restrictions, rien ne nous interdit de lui emboiter le pas et d’imaginer 
dans un futur que nous espérons proche, des moments de convivialité que chacun, nous en sommes conscients, 
attend avec impatience, le tout naturellement dans le respect des règles sanitaires. 

D’ici là, bonne santé à tous et je ne peux que vous inviter à ne pas relâcher vos efforts ; les efforts d’aujourd’hui 
sont les libertés de demain ! 
            Votre Maire, Christian ANDRÉ 

Le mot du Maire 
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Du chocolat, rien que du chocolat !! 
 

Oui, nous ne pouvons nous réunir, et bien qu’à cela ne tienne, trouvons le réconfort dans le chocolat !! Pendant que 
les parents découvrent et dégustent les jolis ballotins de la vente Initiative, les enfants participent au concours de 
l’Association des Parents d’Elèves « décore ton œuf de Pâques !! ». 
Après les citrouilles, c’est au tour des œufs de se parer de leurs plus beaux atours…  
Et quel succès ! Pas moins de 43 participants ! Le jury composé de tous les enfants des écoles a élu Manon Rouquet 
chez les maternelles et Valentin Da Costa chez les élémentaires comme grands gagnants du concours !!! Bravo à 
tous les deux et bravo également à tous les enfants car départager toutes ces magnifiques créations n’a pas dû être 
simple ! Constatez le vous-même ! 
Parents et enfants, par votre participation, vous nous montrez l’intérêt que vous portez aux actions de l’APE et sur-
tout le plaisir qu’elles apportent à nos petits aigrefeuillois. Alors merci ! 
Et pour continuer avec le plaisir gourmand, faites de la place dans vos placards, nous organisons une vente de bis-

cuits dont certains sont en…………chocolat     
APE Aigrefeuille Insta et fb 

FERMETURE D’UNE CLASSE A L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE POUR LA RENTRÉE 2021/2022 

Lors du dernier conseil d’école qui s’est déroulé en visio le 15 mars dernier, Madame Inza, Inspectrice de l’Education 
nationale sur la circonscription de Lanta a confirmé la décision du Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) de fermer une classe d’élémentaire pour la rentrée prochaine. En cause, la baisse de l’effectif glo-
bal (départ de nombreux CM2 et arrivée de peu de CP) passant de 85 élèves à 78. Christian André, maire de la com-
mune, a reçu Madame Inza et a également écrit au recteur de l’académie de Toulouse afin de les interpeller sur le 
sujet et de leur demander un délai d’une année. En effet, bien que le recensement effectué par les services de la mai-
rie auprès des arrivants des nouvelles constructions n’ait pas compté d’enfants en âge de venir grossir le nombre 
d’élèves pour l’année scolaire prochaine, la livraison des nouveaux logements sociaux du Clos de la Marelle pour mi-
2022 devrait quant à elle y pourvoir. Malgré ces arguments, qui ont été jugés trop aléatoires, le DASEN a maintenu sa 
position.  

Fermeture de classe 

Label école numérique 
L’école élémentaire et la mairie d’Aigrefeuille ont répondu à un ap-
pel à projet d’école numérique en mai dernier. Suite à la commission 
d’attribution des budgets qui s’est tenue fin 2020, nous avons été 
sélectionnés pour équiper les classes de l’école élémentaire en 
écrans interactifs tactiles avec une subvention de l’ordre de 50 % des 
dépenses engagées. 
L’écran interactif est la version numérique du tableau noir de notre 
enfance. Plus qu’une tablette ou un simple téléviseur, ce dernier 
offre l’opportunité aux élèves de s’engager et de participer davan-
tage en classe. En effet, en plus des méthodes pédagogiques tradi-
tionnelles, l’utilisation de ce dispositif peut être d’un immense sou-
tien pour les élèves. Il vient notamment en aide à la lecture, au langage, à la mémorisation et à l’organisation de 
l’information. 
Ces équipements seront en principe prêts à l’usage pour la rentrée prochaine. 

APE 



           
La parole au personnel communal 

Micro couloir Afin de mieux connaître les employés municipaux, ils se sont prêtés à notre micro couloir 
Le service technique 

L’équipe se compose de Jean-Luc Serres (référent bâtiment), employé municipal depuis 1997, 

il a vu le nombre d’habitants triplé au sein de la commune! Il se transforme en personnage par-

ticulier chaque année avant les vacances de Noël, qui le pousse à devenir muet le temps d’une 

après-midi, de peur d’être démasqué par les enfants…A présent il se dirige sagement vers des 

vacances de longues durée, au pôle nord qui sait?  

Il y a ensuite Alain Saint-Cyr (référent espaces verts nord), qui a intégré la 

mairie d’Aigrefeuille en 2014, suivi de Matthieu Marti (référent espaces verts 

sud) qui les a rejoints en 2015, par le biais d’un contrat avenir jusqu’en 2019 

où il devient stagiaire, avant d’être titularisé en 2020. Son diplôme en électrici-

té fait de lui un fusible indispensable au fonctionnement de ce collectif bien 

rodé!  

Nos agents du service technique sont polyvalents et leurs missions sont très 

diverses. Ils sont les hommes du terrain… Toujours prêts pour tailler les haies, entretenir les es-

paces verts, la tonte n’a plus de secret pour eux! Ils se chargent également du ramassage des dé-

chets verts et de la voirie.  

Munis de plusieurs casquettes, ils se transforment en peintres en un tour de main quand il le faut 

et assurent le portage des repas à nos aînés. La maintenance des bâtiments communaux fait partie de leur quotidien. 

L’école qu’ils connaissent bien, à la suite de leurs interventions pour les petits travaux, est devenue leur site de prédi-

lection pendant quelques mois. Et oui! Leur polyvalence nous a permis dans ce contexte particulier de pouvoir accueillir 

les enfants en garderie tout en appliquant le protocole sanitaire de rigueur.  

 

Les services techniques mobilisés 

 

       

Salle des associations : 

Dans la continuité des travaux d’été, les services techniques se sont mobilisés cet hiver pour finaliser la réfection du bâti-
ment des associations par la remise en peinture de la grande salle, de l’ancien bureau et du couloir. 

 

   

Salle des fêtes : 

Les travaux ont consisté en la réfection de la peinture de toutes les portes qui en avaient bien besoin. 
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Notre réunion publique de lancement du 04 février a réuni 26 habitants. Même si nous ne nous 
sommes vu qu’en vidéo, celle-ci a été très sympathique et a permis de partager notre envie d'œuvrer 
pour l'Environnement au sein de notre commune. 
 
Notre première réunion de travail s’est tenue 

le 11 mars et nous avons lancé quelques idées intéressantes. 
Nous espérons pouvoir les mener très bientôt. En croisant les 
doigts sur les conditions sanitaires. 
 
Au programme, une réunion publique virtuelle de partage d'ex-
périence sur les panneaux photovoltaïques est prévue 
en mai 2021. 
Si nous le pouvons, une réunion d’information sur la nouvelle 
place sur le compostage pendant le marché du 22 juin. 
Le lancement d’une commande groupée de pièges à mous-
tiques tigres (toutes les informations sur notre site dans la ru-
brique actualités). 
Et la participation au Clean Up organisé par la mairie pour dé-
barrasser nos fossés des déchets en septembre. 
 
Beaucoup d’autres idées et de projets en préparation, vous trouverez toutes les informations dans notre site : https://
sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/ 

Vous pouvez aussi consulter notre bulletin du trimestre consacré au Lundi Vert directement sur notre site internet ou 
sur celui de la mairie. 
 
N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Une année compliquée pour le foyer rural d'Aigrefeuille. 
 

Alors que certaines activités continuent en visio pour les adultes, d'autres sont à l’arrêt depuis le mois d’octobre, 
comme la couture, le Pilates du mercredi matin. 
C’est compliqué aussi de maintenir en visio avec les enfants, il est vrai qu'après plusieurs séances en visio, la démotiva-
tion se fait sentir. Alors nous espérons que l’année prochaine sera meilleure car les intervenants et les participants en 
souffrent, cette année encore pas de spectacle pour les enfants en danse ou en théâtre, leur créativité est pourtant 
toujours présente ! 
Alors restons dans la joie du cœur pour ne pas sombrer, ouvrons nos consciences pour un monde meilleur, plus doux, 
plus respectueux de soi, de nous et de notre environnement. Car enfin si nous sommes là c'est bien pour VIVRE, alors 
vivons, vibrons au même rythme que la nature et lâchons ce qui est superflu. Nous vous donnons rendez-vous dès que 
tout ira mieux pour des surprises et de la joie ! 
Et d'ores et déjà, nous vous invitons à participer à la Ducks Race organisé par le Rotary en achetant un canard, course 
sur la Garonne en juin 2021. A gagner : une voiture citadine (eh oui !), un VTT avec assistance électrique (le rêve !), une 
trottinette électrique (pour les virées en ville !), et plein d'autres lots ! Le foyer rural d'Aigrefeuille est partenaire, sou-
tenez-nous et gagnez le gros lot !  DuckRace Toulouse 
 

Géraldine Loulier, Présidente du Foyer rural d'Aigrefeuille  

Foyer rural 

  1er trimestre 2021 pour l’Age d’Or Aigrefeuillois 

Que dire de ce premier trimestre si ce n’est que nous essayons de maintenir le plus possible un lien 
avec nos adhérents et surtout les plus âgés !  
Le téléphone doit être chaud dans certains foyers… 
Nous espérons toujours pouvoir recommencer nos activités hebdomadaires et nos rencontres conviviales autour de 
bonnes tables ! 
D’ailleurs, promis, dès que possible, cela sera un vrai festival pour nos papilles car il conviendra de fêter digne-
ment notre liberté, le lien social retrouvé et tenir une Assemblée Générale. 
Souhaitons que cela ne soit plus qu’une question de jours et pour ce faire bon « reconfinement » et vaccination à tous, 
les retrouvailles n’en seront que meilleures !  

L’âge d’or 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/accueil%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1618906189994000%26amp;usg%3DAOvVaw3MK6tlix8ddN6NPyZZQa_p&sa=D&source=editors&ust=1
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/accueil%26amp;sa%3DD%26amp;source%3Deditors%26amp;ust%3D1618906189994000%26amp;usg%3DAOvVaw3MK6tlix8ddN6NPyZZQa_p&sa=D&source=editors&ust=1
https://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31
https://duckrace-toulouse.fr/products/canard/foyer-rural-aigrefeuille


La feuille des Associations 
Premiers pas couture 

" Suite aux réformes sanitaires, les cours de couture adultes du Foyer Rural qui ont eu un grand succès au démarrage ont 
été stoppés, mais les cours enfants ont été maintenus 2 fois par mois. Un espace de créations et de liberté où de jolis 
projets voient le jour et où chaque enfant s'investi. (cf photo) 
  
Anne-Claire FABRE retrouvait également les enfants de l'école les lundi soirs, pour une initiation à la couture à la main, 
les enfants ont pu repartir avec leurs créations, chouchous, nœud papillons, porte-aiguilles, porte pièces, porte clés, dé-
corations de Noël ou d'Halloween. Le dernier projet en cours fût un projet collaboratif pour fêter les fleurs (cf photo) 
  
Afin de garder le lien avec les élèves adultes, un beau challenge couture a vu le jour pour créer un patchwork 
aux couleurs de l'Upcycling (création d'appliqués à partir de vieux jeans, draps ou chemises) 
Merci aux élèves pour leurs participations . Pour découvrir la finalisation de cet ouvrage découvrez et suivez la page 
@premierspascouture . Avis aux amateurs pour l'acquérir .... (avec cette ressource nous pourrions investir dans du maté-
riel pour l'activité couture du Foyer Rural) 
Malgré les conditions actuelles, Premiers Pas Couture se développe et vous propose de nombreux services personnali-
sés, trousseau de naissance, réalisation vêtement-sur-mesures et retouche. Adaptable et passionnée , contactez-la par 
téléphone au 06 58 59 18 67 pour toutes questions.  
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La culture à côté 

La culture à Toulouse Métropole 

Atelier avec Gilbert Legrand:  
Détournement d’objets du quotidien 

Mercredi 7 juillet à 14h (de 6 à 12 ans) 

Inscription : accueil@aigrefeuille31.fr 

Atelier avec Séverine Duchesne:  

Collage/dessin Mouette et Compagnie 

Jeudi 8 juillet à 10h (à partir de 4 ans)
Inscription : accueil@aigrefeuille31.fr 

Lectures en plein air: Pour les plus petits avec leurs 

parents, grands-parents, nounous... Piochez dans les 

bacs mis à votre disposition, installez-vous conforta-

blement sur un tapis ou dans l'herbe, à l'ombre d'un 

arbre, et feuilletez, lisez, écoutez, racontez… 

Mercredi 7 juillet à partir de 9h30 (de 0 à 6 ans) 

                                  Ce que j’ai pensé de… L’anomalie de Hervé le Tellier 

Voilà un ouvrage bien singulier : dernier prix Goncourt et à ce titre, le plus fort tirage depuis l’Amant de M. Duras en 
1984. Ses ventes surpassent ainsi celles des Bienveillantes de Jonathan Litell, et pourtant que de différences entre ces deux 
ouvrages ! Ici, un livre cathédrale qui propose des clés pour la compréhension du nazisme, là, un ouvrage littéraire non iden-
tifié qui oscille entre l’étude de mœurs et la science-fiction. C’est peut-être d’ailleurs (à vérifier !) le premier exercice du 
genre à être récompensé par les habitués de chez Drouant. De quoi s’agit-il donc ? 

La première partie, la meilleure à mon sens, nous présente huit destins qui font ce qu’ils peuvent avec cette charge 
qu’on appelle la vie ; j’ai trouvé très juste à cet égard l’analyse des sentiments qui vont momentanément unir Lucie et Victor. 
Rupture totale avec la seconde partie qui nous transporte dans un monde parallèle dans lequel certains personnages se ver-
ront confrontés à leur exact clone ; l’idée est naturellement stimulante, elle est l’occasion de belles pages (par exemple entre 
Blake et Blake), mais également de certaines facilités qui laissent régulièrement un goût d’insatisfaction… 

Oui, un livre singulier qui ne figurera pas au panthéon des lettres françaises, mais dont la lecture est souvent réjouis-
sante ; en ces temps où la tristesse nous dit souvent… bonjour…, l’hésitation n’est pas permise ! 

Philippe S d’Aigrefeuille 

AVEC: 

À AIGREFEUILLE:   

Jeudi 24 juin à 19h30  
(à la Médiathèque ou en extérieur) 

Lecture de :      La porte d’or 

          de Michel Le Bris (Points) 

À AIGREFEUILLE 



Let’s go Green à Aigrefeuille 
Chers concitoyens et concitoyennes, 

Vous savez les engagements qui sont les nôtres en faveur de l’écologie ; vous savez l’urgence climatique déjà 

décrétée dans certains pays ; vous savez donc la nécessité de s’inscrire pleinement, à tout le moins, autant qu’il est en 

notre pouvoir, dans la transition énergétique. Mais tout cela doit se traduire en actes ; nous avons donc fait le choix 

depuis janvier de cette année d’opter, pour ce qui concerne l’éclairage public, en faveur d’un fournisseur d’électricité 

100% verte, à savoir Enercoop. Ce choix n’est pas anodin, il a un coût, en l’occurrence un surcoût de l’ordre de 5000 

euros si l’on considère le contrat précédent. Nous tenons à votre disposition toutes les informations que vous jugerez 

utiles à propos d’Enercoop et notamment celles qui permettent de mieux comprendre le surcoût ainsi occasionné. A 

titre indicatif, Enercoop s’approvisionne exclusivement auprès de petits producteurs locaux, garantit ainsi intégrale-

ment la provenance de l’électricité produite, et investit dans de nouveaux parcs éoliens, photovoltaïques etc. Vous 

l’aurez compris, travailler avec Enercoop est ici un choix politique au sens noble du terme (s’il existe encore…), pleine-

ment assumé, c’est-à-dire un choix qui oriente la vie de la polis,(la cité), en l’occurrence Aigrefeuille, choix dont nous 

devons naturellement vous rendre compte et dont nous sommes prêts à répondre. 

Mais ce choix, toujours dans cette volonté de traduire les intentions en actes, n’est que l’acte premier d’une 

pièce plus ambitieuse. Nous souhaitons également, dans un avenir proche, réduire considérablement l’éclairage public, 

a priori de 23h à 5h. La raison essentielle, sans doute la plus évidente, tient aux économies qui seront ainsi réalisées, de 

l’ordre a priori de 5 à 6000 euros sur un budget dédié de l’ordre de 20000 euros. Ces économies peuvent être naturel-

lement envisagées comme la contrepartie financière indispensable au choix d’Enercoop. Mais l’extinction de l’éclairage 

public obéit également selon nous, à d’autres impératifs ; ce geste, de prime abord, peut effectivement apparaître 

comme radical. Dans l’esprit de beaucoup, l’éclairage nocturne s’inscrit dans le sillage de « la fée électricité », et a par-

tie liée avec le progrès et sans doute la sécurité. Mais ces aspects, sans doute incontestables il y a peu encore 

(quelques décennies ?) peuvent aujourd’hui être très largement nuancés. La vérité oblige à dire que de très nom-

breuses communes françaises et singulièrement occitanes ont déjà franchi le pas (L’Union, Baziège, Villeneuve-

Tolosane etc.), de sorte que nous considérons qu’il s’agit aujourd’hui pour Aigrefeuille de combler un retard 

« assourdissant », et sans doute moral si nous prenons la peine de regarder nos enfants et les générations à venir. La 

sécurité ? Toutes les études démontrent que les cambriolages, dans leur extrême majorité, ont lieu le jour et non la 

nuit ! Et il suffit de sortir de son domicile à partir de 23h pour se rendre compte qu’Aigrefeuille, la nuit tombée, ne se 

transforme pas en un bar à ciel ouvert. En d’autres termes, l’éclairage public n’est véritablement utile, pour une très 

large majorité, qu’au crépuscule, lorsqu’il s’agit de regagner son domicile, et à l’aube lorsqu’il s’agit de quitter son do-

micile ; entre ces deux termes, le règne de la nuit, et notamment de sa faune et de l’écosystème afférent ; et c’est là en 

effet un autre avantage de l’extinction des feux : redonner vie et redonner à voir, en particulier les étoiles… 

Ce sont là, chers concitoyens les raisons de nos choix et nous pensons sincèrement, fondamentalement, que là est la 

raison…  et peut-être la garantie d’un futur encore prometteur… 

Eclairage public 

World Clean Up Day 
Le World CleanUp Day, c’est la journée mondiale du nettoyage de la planète. 

Tout a commencé en Estonie en 2008, lorsque 50 000 personnes se sont rassemblées 

dans tout le pays pour collecter des déchets. En 5 heures, ces personnes ont prouvé que 

chacun pouvait agir, indépendamment de son statut social, de son âge ou de sa religion. 

En France, cette année sera la quatrième année officielle de participation au World Clea-

nUp Day. L’association française décrit cette journée comme « festive, positive pour engager le changement » et 

veut sensibiliser le plus grand monde au problème « des déchets sauvages ». 

Nous sommes nombreuses et nombreux à Aigrefeuille à souhaiter que ce type d’actions soient menées dans notre 

village car il nous tient à cœur de préserver l’environnement dans lequel nous vivons et encore plus depuis cette der-

nière année écoulée. 

Aussi, pour 2021, la commune d’Aigrefeuille, en partenariat avec Toulouse Métropole et certaines associations de la 

commune, s’inscrit dans cette démarche environnementale. Nous nous retrouverons donc le 18 septembre prochain 

pour cette journée citoyenne et d’ici là nous vous aurons communiqué toutes les modalités de participation.           

 « 1 Jour, 1 Planète, 1 But »  
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Des intérêts 2019 du gymnase St Pierre de 

Lages payés sur 2020. 

Une régularisation de la CAF 2019 payée 

sur 2020. 

Des achats de produits de désinfection 

COVID supplémentaires. 

Plus de personnels non titulaires en 2020 

Réorganisation suite à départ à la retraite 

et remplacement maladie. 

Moins de cantine et centre de loisirs. 

(Confinement) 

Moins de consommation d’électricité et 

de carburant. (Confinement) 

Virement d’une partie de l’excédent du 

budget du lotissement communal. 

20 K€ de Toulouse Métropole de 2019 

perçues en 2020. (Vitres centre de loisirs, 

fissure salles des fêtes) 

22 K€ de remboursement d’assurances 

suite à sinistres. 

Moins 30% de recettes de cantine et gar-

derie. 

Moins 6% des dotations de l’état. 

502 K€ de résultat 2020 pour financer le 

local commercial et la place du Belvédère 

et futurs investissements.  

Les dépenses majeures correspondent aux paiements d’une 

partie de la place du Belvédère, à la réfection de bâtiments 

communaux, la rénovation de l’informatique de la mairie et 

le remboursement d’emprunts (écoles, centre du village et 

gymnase de St Pierre de Lages). 

Les recettes du budget d’investissement proviennent du 

fond de compensation de la TVA et de subventions sur dé-

penses engagées du contrat de territoire avec le CD31. 

En tenant compte des restes à réaliser (452 K€), 468 k€ sont 

financés grâce à l’excédent de fonctionnement dégagé sur 

l’exercice 2020.   



 Budget de la commune 
Une prévision d’augmentation des dépenses 20.86 % 

par rapport à 2020 avec le retour au fonctionnement 

normal (+ de cantine, + de centre de loisirs, + d’élec-

tricité verte, …) 

Une hausse des dépenses de personnel envisagée 

due aux charges pour les agents non titulaires. 

(Réorganisation suite à départ à la retraite et rem-

placement maladie) 

Une prévision d’un virement de 82 K€ vers la section 

d’investissement. 

Une hausse des services extérieurs (compensation 

d’un départ à la retraite) 

Solution informatique pour pointage et facturation 

de la cantine et de la garderie. 

Moins 8.27 % des dotations de l’Etat. 

Moins 4 % de la base de la TH pour la com-

pensation communale. 

Stabilité de l’apport de Toulouse Métropole. 

Dans ce contexte, notre objectif est d’obte-

nir un niveau de recettes nous permettant 

d’augmenter notre capacité d’autofinance-

ment pour les projets d’investissement à 

venir. (Cœur du village, salle des fêtes, es-

paces pour les enfants et de détente et amé-

nagements de voiries multimodales).   

Le budget prévisionnel de 2021 comporte les écritures 

suivantes : 

51 K€ de remboursement d’emprunts y compris un 

reste de 2020 de 6 k€. 

308 K€ reliquat local commercial. (Reste à réaliser de 

2020) 

170 K€ reliquat place du Belvédère + études cœur du 

village. (Dont reste à réaliser 2020 de 148 K€) 

76 K€ écoles numériques, équipements informatiques 

et techniques et l’amélioration des installations exis-

tantes. 

Les prévisions des recettes d’investissement provien-

nent de : 

82 K€ de virement de la section de fonctionnement. 

(Financement de nouveaux investissements) 

37 K€ du fond de compensation de la TVA. 

468 K€ d’affectation du résultat de fonctionnement pour 

combler le déficit d’investissement 2020. 

19 K€ de subventions. 
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Ce qui change pour les collectivités territoriales et notamment pour les communes en 2021 

AIGREFEUILLE 2020 
Produit des 3 taxes communales :  
Total des produits = 432 159€ 
TFPB = 166 151€ 
TFPNB = 16 558€ 
TH = 249 450€ 
Taux de la TFPB = 17.23% 
Taux de la TFPNB = 94.34% 

 AIGREFEUILLE 2021  
Produit des 3 taxes communales : 
Total des produits = 423 324€ 
TFPB = 167 631€ 
TFPNB = 16 510€ 
Taux de la TFPB = 17.23% 
Taux de la TFPNB = 94.34%  
Compensation TH attendue = 239 183€ 
Perte de produits 2021 / 2020 
432 159 – 423 324 = 8 835€  

SANS REFORME 

FISCALE 2021 

A TAUX EGAUX 

2020 

   1) Les communes percevront la part départementale du taux (21.90%) de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties. 
Cela se traduira par un gonflement du nouveau taux communal (Addition du taux communal + taux départemental de 
21.90%), La part départementale disparaîtra de l’avis de la taxe foncière TFPB.  
          2) L’harmonisation de Toulouse Métropole pour les 37 communes membres sur la TEOM (Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères). Services identiques sur l’ensemble du territoire métropolitain.  
Le taux va baisser pour les usagers : il va passer de 15.20% à 8.10% (Taxe perçue par TM) 
       3) Le produit de la Taxe d’Habitation, suite à la suppression, qui était perçue par la commune est compensé par le 
déport vers la commune du produit de la Taxe Foncière départementale sur les propriétés bâties : 

 AIGREFEUILLE 2021  
Suppression du produit de la TH communale. 
TFPB communale + transfert TFPB départementale = 379334€ 
TFPNB = 16 510€ 
Total des produits = 395 844€ 
MANQUE : 423 324€ - 395 844€ = 27 480€ 
Une compensation de l’Etat devrait nous être octroyée.  
Taux de la TFPB = 38.99% 
Taux de la TFPNB = 94.34%t 

AVEC REFORME FISCALE 2021 

A TAUX EGAUX 2020 

Ce qui change pour les contribuables en 2021 



 Les taxes de la commune 2021 
 La baisse des dotations de l’Etat et les réformes faites ou à venir (Taxe d’Habitation) nous mettent en difficultés 
budgétaires croissantes pour la commune qui ne dispose plus que d’un seul levier majeur que sont les recettes de la taxe 
foncière.  
L’Etat réduit peu à peu l’assiette sur laquelle la commune peut percevoir des recettes fiscales donc l’application du taux 
permet d’ajuster ces dernières. 
Nous avons voté 27 800€ de recettes fiscales supplémentaires et un taux de 41,87% pour 2021. Cette somme est déjà 
amputée du manque de produits 2021/2020 de 8 835€ et une perte de dotation de l’état DGF de 4 600€ pour un Pro-
duit réel attendu à 14 365€. Ce supplément de recettes fiscales, pour mémoire, est sensiblement équivalent à une aug-
mentation des 3 taux TH, TFPB et TFPNB de 2.5% qui était appliquée les années passées. 
Les dotations de l’Etat sont minorées chaque année de manière à financer les dotations de péréquation (mécanisme de 
redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse). Ces minorations sont établies en fonction de critères et des 
ressources fiscales par habitant afin d’être davantage supportées par les communes comme Aigrefeuille potentielle-
ment les mieux dotées en ressources fiscales. 
En clair, l’Etat réalise des écrêtements sur les dotations afin de : favoriser les communes les moins dotées en res-
sources et potentiels fiscaux et amener les autres communes à augmenter leur autofinancement fiscal. 

Lexique   

TH TAXE D’HABITATION 

TFPB TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 

TFPNB TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES 

STRATE DE REFERENCE COMMUNE DE MOINS DE 4000 HABITANTS 

DGF DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 

TEOM TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION 

Dans la lignée de la loi de finances pour 2018, la loi de finances pour 2020 prévoit la suppression totale et définitive de 
la taxe d’habitation sur les résidences principales. 
Pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d’habitation est définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30% 
en 2018 puis de 65% en 2019. 
Pour les 20% des ménages restants, l’allégement sera de 30% en 2021 puis de 65% en 2022. 
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.   

AIGREFEUILLE ET LES AUTRES COMMUNES 

  Taux 2021 
Aigrefeuille 

Taux moyen 2020 Dé-
partemental 

Taux moyen 2020 
National 

Taxe foncière sur les propriétés 
bâties 

41,87% 47,21% 43,52% 

2021 Aigrefeuille Strate 

Potentiel financier par habitant 875€ 816€ 

Revenu par habitant 22350€ 14972€ 



 L
es

 ta
xes

 de
 la

 co
mm

une
 2

02
1 



 
 

Ça se passe à Aigrefeuille 

À quoi sert la taille ? 
 

- La taille a divers objectifs : orienter la croissance de l’arbuste ou de l’arbre, lui donner une forme harmonieuse, stimu-
ler sa floraison et supprimer les branches malades ou mortes. 
Toutefois, certains travaux d’entretien du jardin peuvent mettre la nature sauvage en danger.  
C’est le cas de la taille des haies. Il est donc conseillé de ne pas tailler les arbres et haies entre une période allant du 1er 
avril au 15 août pour laisser les oiseaux nicher. 
Si le retour des beaux jours marque la période des amours pour bon nombre d’animaux, il signifie souvent "travaux d’en-
tretien au jardin". Or, chaque année, l’élagage et l’abattage d’arbres et la taille des haies occasionnent leur lot de vic-
times parmi les oiseaux de nos jardins (merles, rougegorges, moineaux, pinsons...). 
Aussi, n’oublions pas de penser à cette faune qui nous entoure. 
 
Certains d’entre vous ont pu se poser la question sur le rabattage important des haies du chemin de Bellevue. Ce ra-
battage était nécessaire car les haies occasionnaient des désordres sur le réseau aérien. En outre, le gestionnaire des 
réseaux Télécom nous a mis en demeure de ne plus intervenir en cas de panne. 
C’est la raison pour laquelle une taille « sévère » a été effectuée et facilitera ainsi les entretiens à venir des réseaux et 
des haies par nos agents des espaces verts. 

Taille des haies 

Vous avez pu constater que des travaux d’élagages et d’entretiens des haies 
sur notre commune ont été effectués en février et mars 2021. 

En ce qui concerne les arbres de la place du village, en prévention de la maladie des pla-
tanes, et les haies du chemin de Bellevue, nous avons fait appel à une entreprise aigrefeuil-
loise. 

Quant aux travaux chemin de Quint et à l’entre-
tien de la haie place du village, ils ont été réalisés 
par nos agents communaux. 
Ces élagages n’ayant pas été budgétisés et la pé-
riode n’étant plus propice, nous ferons une autre 
campagne d’élagage (chênes, arbres des divers 
lotissements et haies diverses) à la fin de l’au-
tomne, début de l’hiver 2021. 

Elagage 

Après de nombreuses relances de la mairie auprès de SFR, appuyées 
également par Toulouse Métropole, une tranchée d’environ 200m 

visant à enterrer des fourreaux a été réalisée le long du chemin de Lafage. En effet, les 
fourreaux existants étaient saturés à plusieurs endroits. Il était donc nécessaire 
d’effectuer ces travaux pour assurer le passage de la fibre et pouvoir alimenter les 
habitants de ce quartier et alentours en réseau fibré. Nous espérons que ces travaux 
leur permettront d’avoir accès au haut débit rapidement afin d’optimiser le 
travail voire le télétravail de certains d’entre eux. Nous y veillerons afin d’ar-
river à environ 95% de fibre sur Aigrefeuille, des travaux en cours sont à no-
ter également chemin de Lauzerville. 

La fibre 

PLUih 
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« L’Agence Régionale de Santé a sollicité les 10 communes de l’ex canton de Lanta dont Aigre-
feuille, vendredi 19 mars 2021, afin de connaître les noms et coordonnées des habitants âgés de 

plus de 75 ans qui souhaitaient se faire vacciner contre la COVID. 
La Mairie d’Aigrefeuille a ainsi contacté en priorité les personnes inscrites sur le registre des personnes vulné-

rables de la commune et a pu communiquer une liste de personnes qui ont été vaccinées durant le week-end des 
20 et 21 mars 2021 à la caserne des pompiers de Caraman. 
La vaccination s’est bien déroulée pour toutes ces personnes qui ont apprécié l’opportunité qui leur a été donnée 
de pouvoir enfin être vaccinées car bon nombre d’entre elles essayaient depuis des semaines d’obtenir un rendez-
vous en appelant la plateforme dédiée à la vaccination mais en vain, tant le nombre d’appels est important. » 

Le recensement des jeunes de 16 ans est une formalité obligatoire qui doit être faite à la mai-
rie 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 et il 
est demandé de présenter au secrétariat de la mairie le livret de famille et une pièce d’identité prouvant la nationalité 
française (CNI ou passeport) de l’adolescent qui se fait recenser. A la suite du recensement, la mairie délivre une attes-
tation de recensement qui est indispensable pour participer à la Journée Défense et Citoyenneté et pour s’inscrire aux 
concours et examens d’État.  

Nous sommes aussi là: 

Page Facebook 

      Facebook.com/Aigrefeuille31 

Informations électroniques 
      Communiquez votre adresse mail à la mairie 
 accueil@aigrefeuille31.fr 

AIGREFEUILLE CONNECTE 

Appli CityALL 

Aigrefeuille 

Site internet: 

    aigrefeuille31.fr 

Soutien aux personnes / familles en difficultés 
Vous rencontrez des difficultés financières importantes? 
La mairie peut peut-être vous aider (aide au financement de la cantine, garderie, factures eau, électricité……) 
N'hésitez  pas à contacter la secrétaire du CCAS, Nathalie Loulier (0561836897) 
Elle vous recevra avec la plus grande discrétion. 

Un arrêté de divagation des chiens errants et dangereux a été pris par la mairie le 19 juillet 2011 (texte 
disponible en mairie). 
Il y est entre autre stipulé que tous chiens doit être accompagné par son(sa) propriétaire et tenu en 
laisse sur la voie publique, tout chien doit être identifiable (collier…), tout chien errant seul sur la voie 

publique sera immédiatement saisi et mis en fourrière. 

la Mairie d'Aigrefeuille vous propose de recevoir l’actualité et les alertes de votre 
commune en temps réel, de partager avec nous vos propositions et signalements 
avec notre application. Vous pouvez également avoir accès à notre page Facebook et 
à d’autres fonctions que vous allez découvrir. Pour cela il vous suffit de télécharger 
l’application CityALL puis sélectionner Aigrefeuille;  notre application vous sera 
utile au quotidien. GRATUITE et ILLIMITÉE, accessible rapidement depuis une con-
nexion internet, CityALL est disponible 24/24 et 7/7 et téléchargeable sur les smart-
phones Apple et Android via les bibliothèques de téléchargement; SANS INSCRIP-
TION, SANS PUBLICITÉ, RESPECTUEUSE DE LA VIE PRIVÉE, aucune collecte de don-
nées (pas de nom, pas de numéro de téléphone, pas d’email) n’est réalisée. 
ÉCONOME, l’application est rapide au téléchargement et occupe très peu d’espace 
sur le smartphone.  

Vos retours et impressions nous seront toujours utiles. Vous pouvez les faire directe-
ment via l’application avec la fonction participer. 

En espérant que vous apprécierez ce nouveau média et qu’il nous permettra de dé-
velopper nos échanges ! 



Les professionnels d’Aigrefeuille et d’à côté 

 

MG Massage intervient à domicile sur Aigrefeuille et les communes 
voisines pour différents types de massage. Le relaxant, Deep tissue, 
l'énergétique vibratoire, la réflexologie plantaire et les massages 
ciblés comme le combo (3 zones), le crânien ou le dos. Tous les 
massages sont réalisés avec des huiles essentielles bio choisies en 
fonction de la personne massée. Massages enfants et adultes. 
Pour réserver : https://mg-massage.reservio.com ou par téléphone 
(06 63 44 10 49) 
Visitez mon site internet : mgmassage.fr 
Possibilité d'intervenir en entreprise avec le Amma Assis (massage 
sur chaise habillé de 20 mn) - Devis sur demande, interventions sur 
le temps du midi par exemple (1 ou 2 masseuses). 

C’est à partir du 15 avril, de 10 h à 12h et de 15 h à 19 
h, du lundi au samedi,  que vous pourrez retrouver 
Amandine, Myriam et Stéphane à la FERME LARROQUE 
pour acquérir les plants, plantes et fleurs qui viendront 
embellir vos jardins pour la saison estivale ! Vous repar-
tirez comblés et avisés de nombreux conseils qui vous 
permettront de profiter de vos plantations en toute 
sérénité. A vos pelles, à vos bêches et bon jardinage ! 

https://mg-massage.reservio.com
http://mgmassage.fr


 

L’Epifeuille 

Journal d’information municipale de la commune d’Aigrefeuille. 

Directeur de la publication : Christian André, maire 

Responsable de la rédaction : Mary Poupot, adjointe 

Comité de rédaction :  Mary Poupot, Philippe Sturmel, Lucie 

Ducros, Florian Coulon, Djemila Afonso, Genevièv e Plachot 

Conception et mise en page : Mary Poupot 

MAI 

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 

Masseur-Kinésithérapeute : Carine LECHA (05.61.81.86.48) 

Infirmière :   

Nelly LONGUET (06 13 37 0670) 

(Mme Longuet pratique le test dépistage 

COVID PCR à domicile) 

Gendarmerie Lanta : 05 62 18 63 13  

Taxi Patrick : 06 10 63 48 29 

Lundi 17 à 20h30 : Conseil municipal 

JUILLET 

Mercredi 7 juillet à 14h : Partir en 

livre  (atelier avec Gilbert Legrand) 

 

Jeudi 8 juillet à 9h30: Partir en livre 

(atelier avec Séverine Duchesne) 

 

Informations pratiques 

La Mairie est ouverte les lundis, mardis, 

mercredis et vendredis  

 De 9 h - 12 h et de 14 h - 17 h 30    

Téléphone : 05 61 83 68 97               

Fax : 05 61 83 45 46   

email: accueil@aigrefeuille31.fr 

  

Horaires : 

Lundi : fermée  

Mardi , mercredi, jeudi, ven-
dredi: 16h– 18h30 

Inscription annuelle: 5 € 

Jackie vous y attend et se fera un plaisir de vous accompagner 

et vous conseiller dans vos choix parmi les 4500 ouvrages 

proposés dont 600  provenant de la médiathèque départe-

mentale et renouvellés 2 fois par an.  

accueil@aigrefeuille31.fr 

Venez découvrir la nouvelle sélection d’ouvrages de la 

Médiathèque Départementale... 

JUIN 

Jeudi 24 à 19h30 : soirée Marathon 

des mots à la médiathèque 

Lecture de :      La porte d’or 
          de Michel Le Bris (Points) 

 

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.  

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 

  les mercredis : 

Avril 14 28  

Mai 12  26  

Juin 9 23  

Juillet 7 21  

Lundi 28 à 20h30 : Conseil municipal 


