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Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 

Vous l’aurez remarqué, il semblerait que, tous ensemble, nous entrions peu à peu dans le monde 

d’après si l’on considère l’évolution, même s’il faut rester prudent, de l’épidémie qui vient de nous 

frapper et qui, malheureusement, continue de produire ses effets ; si l’on considère en effet les 

quinze mois qui viennent de s’écouler, il y a aujourd’hui des raisons de se réjouir ; ne les boudons 

pas ! Beaucoup d’entre vous apprécient ainsi certainement de pouvoir sortir de leur domicile ou de 

leur voiture le nez et la bouche libres de toute entrave disgracieuse et inconfortable. Dans notre com-

mune, plus précisément, les activités de la plupart de nos associations ont pu reprendre et nous 

sommes heureux d’avoir pu organiser la fête des enfants le 2 juillet dernier après avoir inauguré la médiathèque Samuel Paty, 

puisque tel est dorénavant son nom.  

Vous l’aurez également remarqué, le ciel, dernièrement, a ajouté son écot aux misères du… temps ! Le vent et la pluie le 17 

juin ont mêlé leurs efforts au cours d’un épisode d’une rare violence ; à Aigrefeuille, beaucoup d’arbres et de branches n’ont 

pas résisté, quelques pans de toitures et salons de jardin ont filé à l’anglaise, mais fort heureusement, selon la formule consa-

crée, on ne déplore que des dégâts matériels. Je tiens à cet égard à remercier chaleureusement les services techniques, les 

élus et les nombreux habitants qui ont prêté main forte afin de dégager les accès du village et ceci, en un temps record. Mal-

heureusement, l’état de catastrophe naturelle ne peut ici être reconnu car la législation ne reconnaît pas les vents tempétueux 

comme tel sur le territoire métropolitain. Carence dont il faut espérer que l’Etat s’emparera ! 

Mais dans l’immédiat, les beaux jours s’installent ; profitons de nos jardins, de nos familles, de nos amis, mais pensons égale-
ment à nos voisins. Notre bonne humeur ne doit pas gâcher la leur par des bruits intempestifs et surtout prolongés au-delà du 
raisonnable… 

Enfin, nous poursuivons naturellement notre étroite collaboration avec les services de Toulouse Métropole afin de sécuriser 
au mieux nos accès piétonniers et vélos. Des travaux de sécurisation seront réalisés au rond-point de Terrefort ainsi que che-
min de l’Autan, aux abords de l’école cet été, d’autres suivront fin septembre 2021. 

L’été donc est là : profitons-en, profitez-en ; je vous le souhaite agréable, chaleureux, ensoleillé à tous égards…n’ayez pas 
peur, cueillez ses fleurs ; le fait que, cette année encore, en raison des contraintes sanitaires et du peu de temps dont nous 
disposons pour organiser cet évènement dans de bonnes conditions, la fête du village ne puisse se tenir à la fin du mois 
d’août, ne doit pas nous empêcher de faire assaut d’optimisme… 

Bel été à toutes et à tous… 

Votre Maire, Christian ANDRÉ 

Le mot du Maire 



Du
 cô

té 
de

s e
nfa

nts
 

La fête des enfants de fin d’année 
C’est en ce 2 juillet que s’est déroulée la Fête des Enfants. Cette fête initiée et organisée par la mairie a tenu toutes 
ses promesses. Tout d’abord et à l’issue de l’inauguration de la plaque commémorative en l’honneur de Samuel Paty 
à la médiathèque, les élèves de CM2 ont reçu des mains de Monsieur le Maire leur diplôme de passage en 6ème. Tous 
couverts de leur chapeau de diplômant réalisé lors des ateliers de 
garderie avec l’aide de Marie et Rémy, les animateurs et de Anne-
Claire Fabre, intervenante couture, ils ont sagement écouté les 
quelques mots que leur avait destinés Monsieur le Maire avant de 
lancer leurs couvre-chefs en l’air comme la tradition l’exige. Ils ont 
également reçu en cadeau le fameux stylo 4 couleurs indispensable 
pour la rentrée au collège.  

Les festivités se sont poursuivies, sur la nouvelle place du Belvédère, avec le spectacle de 
zumba des enfants inscrits à l’activité périscolaire puis par les danses des élèves de mater-
nelle et d’élémentaire sur le thème de l’occitanie. Enfants et parents ont ensuite pu parta-
ger un moment de Zumba collectif.  

Beaucoup de rires et de sourires sur les visages témoignaient de la joie de se retrouver et 
d’échanger après plus d’une année d’isolement forcé. 

 

Enfin, et après le verre de l’amitié offert par la munici-
palité, la dynamique équipe de l’APE (Association des 
Parents d’Élèves) avait organisé un beau moment de 
convivialité. Entre la buvette et le barbecue qui ont 
connu un franc succès, la tombola et la vente aux 
enchères de 2 patchworks réalisés par les élèves de 
l’atelier couture, la soirée s’est déroulée dans une 
ambiance chaleureuse et familiale. 



Du côté des enfants 
Une année bien remplie pour la garderie! 
 

Au cours de cette année particulière, entre confinements, reprise d’école et diverses obligations sanitaires, nous 
avons quand même réussi à remplir nos objectifs : assurer la garde des enfants le matin, à midi et après l’école en 
proposant des ateliers et animations. 
Malheureusement, vu le contexte, nous n’avons pas pu assurer tous les ateliers et toutes les animations prévues 
dans le cadre de notre « projet fleurs » que nous souhaitions mener cette année. 
Mais nous avons quand même gardé cette thématique des fleurs et de l’environnement dans de nombreux ate-
liers et nous ne désespérons pas de voir une année scolaire 2021/2022 moins contraignante sur le plan sanitaire 
permettant ainsi de finaliser ce projet qui nous tient à cœur. 
 
Les deux ateliers avec des intervenants extérieurs ont eu beaucoup de succès. Les enfants ont pu développer leur 
imagination et leur dextérité dans les ateliers de couture animés par Anne Claire Fabre, couturière à Aigrefeuille. 
Porte-monnaie, fruits en tissus, porte-clés en forme de cœurs ou chouchous pour les cheveux sont des exemples 
des réalisations de cette année. Sans oublier la confection des pompons des chapeaux réalisés pour la remise des 
diplômes des CM2 à l’occasion de leur passage en 6ième. 
 
Du côté du sport, c’est la zumba qui a enflammé les temps de garderie. Les enfants ont pu se défouler sur les cho-
régraphies de Myriam qui a apporté son énergie et sa bonne humeur. 
Tout ce travail vous a été présenté lors du spectacle et des expositions de la soirée des enfants du 2 juillet.  
Pour l’année prochaine, nous souhaitons continuer à développer les ateliers à la garderie en gardant ceux qui 
plaisent aux enfants, la couture et la zumba, tout en proposant des nouvelles découvertes autour du yoga, de 
l’handisport et de la solidarité, de la science en partenariat avec la Cité de l’Espace, de notre projet sur les fleurs 
et l’environnement. 
Nous souhaitons aussi continuer à être disponibles pour échanger avec les parents, vous tenir informés sur la 
journée de vos enfants et vous apporter toutes les informations nécessaires. 
 
Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été ! 

Les animateurs  
Marie et Rémy 

Bilan du Périscolaire 

Au terme de la fin de ma carrière à l’école maternelle, 
je souhaiterais remercier tous les parents d’élèves pour ces 

belles années de partage et d’attention. 

Bel été et bonnes vacances à tous. 

Michèle 
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 La fin d'année du Foyer Rural d'Aigrefeuille s'achève sur une note 
positive avec les spectacles de danse et les spectacles d'improvi-

sation en théâtre et l'exposition de couture avec la vente aux enchères de deux pat-
chworks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côté administratif, je remercie tous les bénévoles qui sont venus à l'assemblée générale 
le 29/06 pour renforcer l'équipe. Nous sommes maintenant plus d'une vingtaine pour 
faire re-vivre les activités culturelles et sportives du Foyer Rural. 
Nous aurons un référent par activité et des commissions  pour chaque projet. Nous recherchons activement un professeur de 
piano, d'éveil musical, de guitare, de gymnastique, Fitness, Pilates, échecs, tennis... 
Si vous souhaitez vous engager n'hésitez plus, venez ! 
fr.aigrefeuille.31280@gmail.com  

Géraldine Loulier, Présidente du Foyer Rural d'Aigrefeuille  

Foyer rural 

  PROJETS DES AÎNÉS A AIGREFEUILLE 
 

Après ce long repos forcé, la vie associative va pouvoir enfin reprendre ! 
Ce samedi 26 juin, 44 adhérents se sont retrouvés pour partager des moments d’amitié autour d’un ex-
cellent repas très animé, chaleureux, car très attendu par tous.  
Le tempo était donné et les projets ne manquent pas. 
Dès le début septembre, du 2 au 9, se sont 20 voyageurs, inscrits à ce jour, qui partiront pour le Tyrol, et quelques places sont 
encore disponibles, vous pouvez toujours vous joindre à nous (renseignements auprès de Marie Dominique ou Martine au 
06.07.79.07.36. ou 06.10.47.47.12.)  
A partir du mercredi 15 septembre les amateurs de belote se retrouveront pour le traditionnel concours hebdomadaire. Nous 
recommencerons également les après-midi récréatives du mardi (jeux de carte, scrabble…). En remplacement de la seule gym-
nastique adaptée aux séniors, nous allons également proposer des cours gratuits qui allieront les jeux de l’esprit et l’exercice 
physique.  
Le samedi 9 octobre, nous invitons les familles d’Aigrefeuille à partager notre sortie « Vélo/Marche/Pique-nique » qui aura 
lieu cette année autour du lac de Saint-Férréol, et le samedi 30 Novembre, notre traditionnel repas Beaujolais. 
Nous avons en projet, pour Octobre, une croisière sur le Canal Du Midi ainsi qu’en décembre, une ballade dans le Gers, pour 
« La Ronde des Crèches » ; les dates restant à déterminer. 
Une belle reprise!! 

L’âge d’or 

Nous savions que cette année allait être particulière, il fallait s’adapter, éviter de se réunir mais le mot d’ordre pour 

nous : “rester actifs !” Alors comment faire...comment faire pour apporter à nos enfants la même joie dans nos acti-

vités car il faut le dire, les manifestations de l’APE pour beaucoup sont devenues de vraies traditions !! Face à la déception de 

certains enfants, “mais maman, il n’y aura pas de boom d’Halloween cette année ?” “pas de loto ?” il fallait trouver quelque-

chose. 

C’est là que d’étranges créatures en forme de citrouilles apparurent dans les foyers Aigrefeuillois, que des objets faits de nos 

mains furent livrés avant les fêtes de Noël ou que de drôles de petits œufs animés par les mains des enfants virent le jour …

chocolats, gâteaux, objets initiatives, nous n’avons pas lâché !! 

Enfin…le moment tant attendu de se retrouver était permis ! Sur proposition de la mairie, nous avons organisé le BBQ de la fête 

des enfants mais au fond…c’était un peu la fête de tout le monde ! Un fort moment qui a donné l’occasion aux membres de 

l’APE de sortir de l’ombre, une vraie petite fourmilière qui a travaillé jusqu’au bout et qui a terminé l’année en beauté. Merci, 

merci à tous, une belle équipe, certains membres dont les enfants entrent au collège vont nous manquer mais nous savons que 

la relève arrive et que de nouveaux petits vont venir l’année prochaine découvrir avec des yeux brillants les RDV de l’APE, en 

somme c’est bien là notre principal moteur... Merci aussi à nos partenaires locaux (Les commerçants du marché, La ferme Lar-

roque, Horizon Vitalité, Premiers pas couture, la pharmacie du Pastel, One Two Fruits, ) pour les lots de la Tombola.  

Bonnes vacances à tous et à très vite pour l’assemblée générale le mercredi 8 Septembre à 20h45 !  

APE 



La feuille des Associations 
Pour notre jeune association, l’heure est au bilan et aux perspectives ! 

Rétrospectives 

Côté bilan on est plutôt contents de nous :-) 
L’idée naît dans l’été 2020 de l’envie de partager des convictions environnementales localement. 
Nous participons au forum des associations en septembre 2020. L’association voit officiellement le jour en décembre 2020 
(AG). Son nom d’usage devient Aigrefeuille Environnement. Son bureau est élu : 
Présidente : G Constant ; Vice-président : E Piquet ; Trésorier : F Chanson ; Secrétaire : N Constant 
Puis tout s’enchaîne très vite et avec beaucoup de bonne humeur : une réunion publique de présentation en visio le 04 février 
2021 qui réunit 26 habitants, 3 réunions de travail pour consolider le plan 2021 qui réunissent une dizaine de membres à 
chaque fois, une vingtaine de membres actifs qui discutent autour d’un groupe WhatsApp et 2 réunions avec la mairie pour 
discuter des projets de la commune sur l’Environnement. 
Nous avons 4 thématiques et voilà ce que nous avons fait cette année : 

 

Perspectives 

Pour la saison prochaine, nous avons de nombreux projets sur nos 4 thématiques. 
Nous souhaitons adhérer à des associations d’Environnement (France Nature, LPO …) pour avoir leur appui dans des projets. 
Nous essaierons de tisser des liens avec les autres associations sur l’environnement des communes avoisinantes et des liens 
avec les associations locales et nous proposerons à l'équipe municipale de nous réunir pour partager sur nos projets com-
muns. 
Plus précisément, dans nos différentes thématiques : 
 Polluer Moins : 

1. Nous pensons à une autre réunion publique de partage d’expérience sur les énergies renouvelables (chauffe-eau solaire, 
géothermie, bilan énergétique, éolienne …) 
2. Nous participerons au World Clean Up de la commune le 18 septembre 2021 
3. Nous poursuivrons nos démarches en faveur de la promotion du compostage 
 Biodiversité : 

1. Nous avons le projet de lancer un Atlas de la biodiversité avec Nature en Occitanie (http://www.naturemp.org/Atlas-de-la-
Biodiversite-communale,1783.html). En effet, il nous semble urgent (vos différents soutiens et témoignages nous y incitent 
ainsi que les dégâts causés par l’orage du 18 juin dernier) de préserver notre écrin de nature. Notre site internet vous propose 
d’ores et déjà une réflexion sur les arbres de notre commune dans la rubrique “Biodiversité” (voir lien ci-dessous). Pourquoi 
ne pas tisser un lien avec les autres associations du village sur ce thème. 
2. Nous aimerions organiser une sortie Nature pédagogique et si possible en partenariat avec l’association locale des chas-
seurs 
3. Nous proposerons des ébauches pour les panneaux pour les prairies de la mairie avec le soutien d’un photographe Nature 
de la commune 
 Se déplacer : 

1. Nous pensons organiser une réunion publique de partage sur le covoiturage 
2. Nous voulons aider la mairie dans leur projet de mise en place des chemins pédestres sur la commune  
3. Nous nous tiendrons informés de l’avancement de la piste cyclable menée par Toulouse Métropole à la demande de la mu-
nicipalité qui doit relier Quint Fonsegrives à Aigrefeuille et du passage sur le territoire communal d’un itinéraire de prome-
nades et de randonnées. 
 Manger mieux : 

Nous poursuivrons nos informations sur le Lundi Vert et comptons proposer un partenariat à l’APE sur ce sujet. 
Toutes les informations dans notre site : https://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/ 
Vous pouvez aussi consulter notre bulletin du trimestre consacré aux Arbres directement sur notre site internet : https://
sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/nos-bulletins 
Si ces projets vous inspirent ou si vous en avez d’autres en tête, n’hésitez pas à nous rejoindre !  

Thème Évènement Date Quoi 

Biodiversité Lutte contre les espèces invasives - moustiques tigres 07-juin Achat groupé : 57 commandes 

Polluer Moins Informations sur les panneaux photovoltaïques 09-juin 
Visio publique - voir notre site pour 

avoir les détails 

Polluer Moins Compostage 06-juil Animation sur le marché 

Biodiversité 

Soutien au collectif du chemin des Blés pour la préser-

vation des espaces verts privés appartenant à la SA des 

Chalets 

- 
Conseil, soutien et partage de la 

pétition 

Manger Mieux Lundi vert - 
Site internet pour partage de re-

cettes qui marchent 

https://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31
http://www.naturemp.org/Atlas-de-la-Biodiversite-communale,1783.html
http://www.naturemp.org/Atlas-de-la-Biodiversite-communale,1783.html
https://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/accueil
https://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/nos-bulletins
https://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31/nos-bulletins
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AVEC: 

À AIGREFEUILLE:  
Vendredi 17 septembre à 19h 

 Conférence tout public 

 Atelier jeunes  
réservation: accueil@aigrefeuille31.fr  
ou 0561836897 

À AIGREFEUILLE:  
Vendredi 5 novembre à 19h 

Escape Game 
réservation: accueil@aigrefeuille31.fr  
ou 0561836897 
 

AVEC: 

Atout Lire ! LE PRIX LITTERAIRE POUR LES JEUNES DE 3 à 15 ans 
Qui valorise leur littérature 
Qui développe leur goût de la lecture 
Qui favorise leurs échanges sur leur expérience de lecteur 
Qui soutient les éditeurs et auteurs régionaux 
Qui propose 4 ouvrages par niveau d’âges 
Qui offre une lecture sur une année scolaire 
Qui a pour partenaires les acteurs enfance/jeunesse 
Qui permet une initiation à l’acte citoyen pour un vote pour leur livre préféré 
Qui organise un journée de rencontres d’auteurs 
Qui couronne cette journée par la remise de trophées aux auteurs lauréats 
ATOUT LIRE ! Le plaisir de Lire 

À la prochaine rentrée scolaire, les écoles maternelle et élémentaire d’Aigrefeuille avec l’accord des enseignants 
participeront au festival À tout lire. 
Quatre titres de la littérature jeunesse et d’auteurs régionaux seront sélectionnés par niveaux d’âge et lus en 
classe. En mai 2022 les enfants pourront voter pour leur livre préféré, un prix littéraire étant décerné après le 
vote. 
Ce festival se fait avec les communes de Quint-Fonsegives, Flourens, Dremil Lafage et Aigrefeuille . 
En mai 2022 est organisé une journée rencontre avec les auteurs. 

SUR LES CHEMINS DE QUINT-FONSEGRIVES – les 18 et 19 septembre 2021. 
 
     Samedi 18 septembre sur le marché de plein vent, place Bergerot  :  
 Stand de la Médiathèque avec des ouvrages sur les thématiques environne ment 
 et mobilités. Services et animations proposés par Anne-Laure Arruebo. 
 Stand sur les Mobilités : avec la participation de Tisséo et de la Maison du vélo 
 qui proposera un atelier de réparation de vélos. Découvrez également les chemi-
 nements cyclables et piétonniers de Quint-Fonsegrives. 
 World Clean Up Day, journée mondiale du nettoyage de la planète, dans tout le 
 village de Quint-Fonsegrives. (L’après-midi) 
  
     Dimanche 19 septembre à partir de 15h, espace vert du Mail à Quint-Fonsegrives : 
 Balade à vélos. Possibilité de réaliser deux parcours : un parcours familial en 
 vélo et un parcours axé sur la patrimoine, réalisable à pied, en vélo et en voiture. 

À Aigrefeuille 



           Culture 
Médiathèque d’Aigrefeuille 

Retrouvez les contenus en ligne : 
• presse nationale ou étrangère 
• livres ebooks en téléchargement 
• films documentaires 
• apprentissage et autoformation 
en ligne 
• contenus musicaux 

Comment s'inscrire ? 
Connectez-vous sur : 
 www.mabm.toulouse-metropole.fr 
Pour utiliser les services de Ma BM, 
vous devez disposer d'un abonne-
ment en cours de validité dans l'une 
des bibliothèques du réseau de Tou-
louse Métropole (dont celle d’Aigrefeuille). Il vous faudra soit créer 
un compte. Cliquez sur Se connecter (cadenas en haut de la page 
d'accueil), sélectionnez la bibliothèque dans laquelle vous êtes ins-
crit et laissez-vous guider. 

LES NOUVEAUTÉS SONT LÀ …. 
Vous craignez de vous ennuyer cet été ? Pas de panique, la médiathèque pense à vous : Neuf nouveautés dont quatre 
ont obtenu des prix : 
Emilienne Malfatto, Que sur toi se lamente le tigre, prix Goncourt du premier roman 2021 
Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, prix Livre Inter 2021 
Miguel Bonnefoy, Héritage, prix des Libraires 2021 
Maggie O’Farrel, Hamnet, lauréat du Women’s Prize for fiction, meilleur livre du New York Times 202O. 
 
Et le dernier Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, 
et le dernier Régis Jauffret, Le dernier bain de Gus-
tave Flaubert, pour celles et ceux qui veulent passer 
quelques heures en compagnie de ce géant des 
lettres françaises, et le dernier Patrick Rotman, Ivo et 
Jorge, pour celles et ceux qui préfèrent la compagnie 
d’Yves Montand et Jorge Semprun. 
Petite précision : dorénavant, toutes les nouveautés 
seront affichées sur une liste que vous trouverez sur 
un mur de la médiathèque ou que Jackie vous indi-
quera ; ainsi, l’hésitation ne sera plus permise… 
Bon été, bonne(s) lecture(s) à tous… 

 

                                   Ce que j’ai pensé de… Réparer les vivants de Maylis de Kérangal 
 
Allons-y tout de go : voilà, à mon humble avis, un grand livre ; de ceux, qui, une fois refermés, vivent toujours en nous, 
par une grâce dont je ne connais pas d’équivalent, nous enrichissent, nourrissent continuellement, graduellement, in-
sensiblement ; vertu des nourritures spirituelles : aucun intestin pour les expulser, mais au contraire une Raison pour 
les conserver, les faire mûrir, les utiliser encore et encore… 
Et pourtant, le « cœur » de cet ouvrage n’invite pas à une fête spirituelle : mort accidentelle d’un jeune garçon, beau, 
sportif, promis à tous les délices de l’existence ; choc insupportable, indicible pour les parents à qui on demande de 
prélever des organes sur la dépouille de leur enfant ; des organes pour des vies, une vie pour d’autres vies ; cette situa-
tion est appréhendée avec une extrême justesse par Maylis de Kérangal ; jamais de pathos, mais des émotions, cise-
lées, des pages magnifiques ; un très grand livre… 

Phil S d’Aigrefeuille 
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À Aigrefeuille le samedi 18 Septembre 2021 de 10h à 12h 

Rendez-vous à partir de 9h30 place de la mairie pour les inscriptions et les consignes.  
Pour cette édition 2021, la Mairie d’Aigrefeuille souhaite en collaboration avec Toulouse Me-
tropole, vous proposer de participer à la journée mondiale du ramassage des déchets sau-
vages. La Métropole, mettra à notre disposition des bennes, des sacs poubelles et des pinces 
nous seront prêtées. L’opération CleanUp day a pour vocation, grâce à la mobilisation de la 
population, de lutter contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. Ce mouvement est 
né en Estonie en 2007, avec comme objectif de réunir 5% de la population afin de nettoyer son pays en une journée! 
C’est donc dans cet esprit, persuadé que chaque individu porté par la sensibilisation à l’environnement, peut permettre 
de préserver la planète, que nous vous convions le 18 septembre. Les participants devront venir s’inscrire au stand d’ac-
cueil, où toutes les consignes seront données. 
 
Avant la collecte, je prévois mon équipement: 
Masque, gel hydroalcoolique. 
Chaussures fermées obligatoires. 
Gants anti-coupures. 
Chasuble de sécurité 
En cas de chaleur: casquette, gourde et crème solaire 
 
Pendant la collecte, j’ai des bonnes pratiques: 
Respecter les gestes barrières 
Ne pas ouvrir ni re-trier des sacs abandonnés. 
Ne pas porter les sacs contre son corps. 
Ne pas collecter des déchets lourds ou dangereux mais les signaler au stand d’accueil. 
Ne pas se précipiter pour ramasser un déchet non identifiable. 
Ne pas essayer à tout prix de ramasser un déchet difficile d’accès. 
Organiser l’accompagnement des enfants par un adulte. 
 
Après la collecte, je trie: 
Le tri se fait au retour sur site en présence des ambassadeurs du tri ou des volontaires: le tri dans la nature n’est pas le 
même qu’à la maison! Certains déchets comme les papiers et les cartons ne sont plus recyclables une fois qu ’ils ont 
été détériorés par les intempéries (pluie ou exposition au soleil). 



Let’s go Green à Aigrefeuille 
RÉSERVEZ VOTRE COMPOSTEUR EN LIGNE ET RETIREZ-LE DIRECTEMENT À : 

AIGREFEUILLE LE SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021 

Pourquoi composter ?  
Le compostage est une pratique à la portée de tous permettant de réduire ses ordures ména-
gères grâce à la transformation des déchets alimentaires et végétaux en un engrais naturel de 
qualité : le compost. Véritable ressource pour votre jardin, ce dernier agira comme un fertili-
sant pour votre sol et vos plantes en leur apportant tous les éléments dont ils ont besoin pour 
se développer.  
Vous souhaitez vous lancer ? Réservez votre composteur de jardin en ligne ! 
Pour cela, rendez-vous sur la plateforme de réservation demarches.toulouse-metropole.fr : 
Choisissez la dimension de votre composteur, Réservez et réglez-le directement en ligne grâce 
au paiement sécurisé, Choisissez l’horaire qui vous convient le mieux pour venir le retirer 
(d’autres dates et lieux seront également proposés) 
Retirer son composteur le jour J  
Rendez-vous sur le site de distribution avec un véhicule adapté (voiture avec sièges arrières 
rabattus pour accueillir le composteur) ; 
Suivez la signalétique mise en place sur le site. Les agents de Toulouse Métropole vous accueilleront et vous aideront à 
charger le composteur dans votre véhicule ; 
Participez au temps d’information pratique (durée : 30min) dispensé si le contexte sanitaire le permet : présentation des 
principes, bons gestes et astuces. 
 
Témoignage d’Alexandre de l’association Aigrefeuille Environnement : 
Cela part du constat entre habitants qu'il y a beaucoup de dépôts de sacs de déchets verts dans Aigrefeuille lors de la col-
lecte. Cela nous pose question sur nos pratiques de jardinage surtout quand il s'agit de tonte ou de feuilles mortes. Je suis 
allé voir ma voisine pour lui demander si je pouvais prendre ses sacs de tonte fraîche et de feuilles. Il m'arrive même de 
passer en brouette dans les rues alentour pour ramasser ces déchets verts. Je m'en sert dans mon potager en paillage ou 
je fais du compost. Pour moi c'est de l'or vert ! 
Bien sûr les branchages c'est une autre histoire, surtout avec la dernière tempête ! Il faut être équipé d'un broyeur mais 
pour le reste c'est assez facile d'étaler ses déchets verts dans le jardin ou de composter. 
Dans notre colocation de 5 personnes nous ne produisons qu'un seul sac poubelle de déchets ménagers par semaine car 
nous compostons tous nos déchets de cuisine et n'achetons que très peu de produits transformés.  
J'espère que ce stand sur le marché aura intéressé des personnes du village car le but était de rassurer sur cette pratique 
et d'anticiper la législation future. La loi change et le compostage se généralise, il est fort probable que dans peu de 
temps les collectes en porte à porte soient arrêtées (et tant mieux pour les agents qui s'en charge car cette tâche est très 
pénible) alors il vaut mieux anticiper pour ne pas être au pied du mur... C'est pareil avec nos autres gestes du quotidien 
quand on essaie d'économiser et d'être un peu plus conscient de l'écologie. 

Compostage à Aigrefeuille 

Le désherbage naturel fait référence à toutes les méthodes qui permettent d'éliminer les 
mauvaises herbes du jardin sans utiliser de produits chimiques. Elles vont de l'utilisation 

de désherbants écologiques à la solarisation, en passant par le désherbage manuel ou mécanique et le désherbage ther-
mique. 
Pour éliminer les mauvaises herbes, il n'est pas nécessaire d’avoir recours à des produits chimiques. En effet, le paillage, 
l'huile, le bicarbonate, le vinaigre et l'huile de coude sont d'excellents désherbants naturels: 
 - Le paillage consiste à recouvrir le sol d'une couche relativement épaisse de matériau biodégradable : tontes de 
gazon, branches broyées, écorces... Privées de lumière, les mauvaises herbes auront du mal à se développer. Double bé-
néfice : un paillis réduira aussi la fréquence des arrosages. 
 - L'huile étouffe les rosettes sur lesquelles on l'applique, non polluante, elle est limitée à cet emploi et agit d'autant 
plus efficacement qu'il fait chaud. 
 - Le bicarbonate: ne pas dépasser 2 cuillères à soupe par mètre carré, il agit par temps sec 
loin des plantations. 
 - Le vinaigre est actif par temps chaud plus de 20°c, nocif pour les insectes et les vers de 
terre, il se dégrade très vite dans le sol. 
Il existe aussi de nombreuses recettes de désherbants naturels: 
  - Mélange de vinaigre blanc et de sel en vaporisation: 200 ml de vinaigre blanc, 1 kg de sel 
marin, 5 l d'eau. 

          Bon à savoir : Le sel est à utiliser sans excès au risque d'endommager la micro-biodiversité. 
 - Purin de plantes à vaporiser pur sur les mauvaises herbes :  

  #  Purin d'ortie : faire macérer pendant trois semaines 2 volumes d'orties dans un volume 
      d'eau. 
  # Purin d'angélique : faire macérer pendant trois semaines 1 kg d'angélique dans 10 litres 
      d'eau. 
 
  Pour finir : L'huile de coude est le plus efficace par tous les temps mais le procédé est plus laborieux ;) 

Desherbage naturel 

https://tm.eservices.toulouse-metropole.fr/
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Le PLUi-H de Toulouse Métropole finalement annulé avec effet immédiat. 
 

Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé définitivement jeudi 20 mai 2021 l’annulation avec effet immédiat du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal-Habitat de la métropole toulousaine.   
Le tribunal administratif de Toulouse prononçait l’annulation sans effet suspensif immédiat du PLUIH de Toulouse Mé-
tropole, alors jugé trop consommateur d’espaces naturels et agricoles.  
Le tribunal avait cependant sursis à statuer sur la date d’effet de l’annulation du PLUIH, entendant ainsi la requête de la 
collectivité. Cette dernière, demandait ainsi de pouvoir débattre sur une éventuelle modulation des effets dans le temps 
de cette annulation, afin d’éviter de trop nombreuses conséquences sur les projets d’urbanisme en cours d’instruction.  
La décision est finalement tombée ce 20 mai 
2021 :  le tribunal juge qu’il n’y a pas lieu de mo-
duler les effets de l’annulation dans le temps. 
Cette décision « remet en vigueur les trente 
plans locaux d’urbanisme (PLU) et les sept 
plans d’occupation des sols (POS) des com-
munes et, d’autre part, les permis délivrés ne 
peuvent être contestés que dans le cadre strict 
fixé par le législateur et la jurisprudence. » 

PLUi-H 

Comme nous l'avions rappelé lors de la parution de l'EPIFEUILLE du mois de janvier 2021, 
nous demandons aux habitants de notre commune, dans le cadre de la loi, un entretien 
régulier et raisonnable de leurs haies et arbres donnant sur le domaine public. 
Pour rappel, la période de nidification touche à sa fin, et les habitants doivent tailler leurs 
arbres et haies en limite de propriété sur une hauteur de 3 mètres. Comme vous avez sans 
doute pu le constater, un certain nombre de trottoirs sont devenus glissants voire inacces-
sibles en raison de l’empiètement de certaines haies, ou d’arbres non taillés nécessitant un 
écart sur la voie publique. 
Aussi, pour la sécurité de tous, nous serons dans l’obligation de prendre toutes 
les mesures nécessaires afin que les haies des résidences privées soient entrete-
nues et qu’aucune difficulté de circulation pour les promeneurs ne soit à déplo-
rer.  

Tailles des haies 

https://www.lemoniteur.fr/article/le-pluih-de-toulouse-metropole-annule-sans-effet-suspensif-immediat.2137244
https://www.lemoniteur.fr/article/le-pluih-de-toulouse-metropole-annule-sans-effet-suspensif-immediat.2137244
https://www.lemoniteur.fr/article/le-pluih-de-toulouse-metropole-annule-sans-effet-suspensif-immediat.2137244


 Urbanisme 

Sécurité routière à Aigrefeuille 

À de nombreuses reprises nous avons pu observer sur la commune le non
-respect de certaines règles du Code de la Route : la priorité sur la chi-
cane du chemin de Quint, les arrêts aux stops et une vitesse excessive. 
 
Petit rappel sur les panneaux : 

 
Ce panneau indique la priorité par rapport à la circulation venant 
en sens inverse, avant une chaussée rétrécie. 

Conduite à tenir : 
Le panneau de signalisation indique la priorité par rapport à la circulation 
venant en sens inverse. 
C'est-à-dire que dans une chaussée rétrécie, le véhicule est prioritaire 
lorsque la voie est libre. 
 
Toutefois, si des véhicules sont engagés sur la chaussée rétrécie quel que soit le sens, le véhicule prioritaire a l'obli-
gation d'attendre que le véhicule engagé arrivant en sens inverse, ait dégagé la chaussée rétrécie. Accélérer pour ne 
pas laisser passer le véhicule non prioritaire est une pratique que l’on rencontre malheureusement trop régulièrement 

sur la portion rétrécie du chemin de Quint. D’autant qu’il est à noter que la vitesse est limitée à 30 km/h dans ces 

portions mais également dans TOUT le village. 

L’instruction du permis de construire et d’une Déclaration Préalable. 

Conformément à la Loi, ce n’est plus la commune qui est compétente pour déterminer le 
contenu de son document d’urbanisme applicable à tous mais Toulouse Métropole. Il apparaît néces-

saire de rappeler que si la compétence juridique pour délivrer le permis de construire appartient au Maire, celui-ci 
intervient dans un cadre précis ne laissant pas de place à des appréciations personnelles ou d’opportunité. Si le 
permis ne respecte pas le document d’urbanisme applicable, le Maire est tenu de le refuser sans pouvoir d’appré-
ciation. A l’inverse, si un projet respecte le document d’urbanisme, le Maire n’a pas un pouvoir d’opportunité pour 
le refuser. Le Maire est donc tenu de faire droit à une demande conforme à la règle. Le Maire n’a donc pas autori-
té à s’y opposer si la validité réglementaire est établie par les services compétents. S’il le faisait, il s’exposerait à 
un recours pour excès de pouvoir et la commune serait alors lourdement condamnée financièrement. 

 Le panneau-stop est un panneau de signalisation qui est habituellement implanté au droit des intersections 
et qui informe les conducteurs qu'ils doivent marquer l'arrêt complet. Il ne faut pas le  confondre avec le 
panneau « Cédez le passage » qui lui indique qu’il faut ralentir avant de s’arrêter si besoin. 

Le respect strict des panneaux de signalisation et de vi-
tesse garantit à tous les usagers une meilleure sécurité 
sur la route.  

Il est également important de sensibiliser vos enfants 
à la bonne application de ces panneaux car certains 
se voient pousser des ailes dans ces carrefours très dan-
gereux et ne marquent aucun arrêt! 
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ATTENTION ÇA PIQUE…... 

La région Toulousaine fait partie des territoires 
les plus touchés par le moustique tigre. Il peut 
transmettre à l’homme le chikungunya, la den-
gue ou le zika .La lutte contre les moustiques et 
leurs larves est le meilleur moyen d’éviter la 
transmission de ces virus. 
Quelques bons conseils pour éviter la proliféra-
tion des moustiques : 

La collecte des restos du cœur est souvent associée à l’hiver et au froid, pourtant les centres de 

collecte tels que celui de Toulouse sont ouverts toute l’année : été comme hiver, leurs bénéficiaires ont 
besoin de nous. Une collecte a été organisée dans la semaine du 20 au 25 juin dans les écoles d’Aigre-
feuille, avec le soutien très fort des enseignants et le 26 juin dans le centre d’Aigrefeuille, avec l’aide de la 
mairie. Avec 254 kg de denrées alimentaires récoltées, cette première collecte est une vraie réussite, et 
nous voulons vous remercier pour votre générosité et celle de vos enfants.  
Grâce à vous, étudiants, retraités et personnes dans le besoin auront quelques repas supplémentaires 
assurés et nous en sommes très fiers. 
Nous espérons annualiser cette collecte tant que ce sera nécessaire et que vous serez au rendez-vous. 
N’oubliez pas : « On compte sur vous ». 
Un grand merci à tous! 

Lilia Rouquet et Nadine Briche 

Afin de favoriser la participation électorale, la loi a prévu 
que ces deux élections se tiendraient le même jour, en 
organisant un double scrutin ce qui n’était pas des plus 
simples. Le déroulement de ce double scrutin a été orga-
nisé dans la grande salle des fêtes où l’on pouvait trouver 
4 points de vote installés de façon à ce que les électeurs 
suivent un cheminement. Ainsi, le respect des gestes bar-
rières et le protocole sanitaire ont été assurés.  

Concernant les membres des bureaux de vote, à la différence du scrutin des municipales, ayant eu lieu en période épi-
démique, il était recommandé de solliciter des personnes vaccinées. La vaccination pour ceux qui ne l’étaient pas et qui 
souhaitaient l'être a pu être effectuée grâce à la préfecture qui a tout mis en œuvre 
pour qu’elle soit réalisée rapidement. D’autre part, des autotests, à réaliser 48 heures 
avant les tours de scrutins, ont été fournis à ceux qui ne souhaitaient pas se faire vac-
cinés. 
La municipalité remercie les habitants qui ont accepté de tenir un bureau de vote 
ainsi que tous les habitants qui ont respecté avec patience les gestes barrières. 
Pour ces deux élections, le taux de participation pour notre commune est pour les 
régionales de 34,91% pour le 1er tour, et de  32,41% pour le 2ème tour, pour les dé-
partementales au 1er tour de 41.58%, et au 2ème tour de 39,79%. 

La présidente sortante Carole Delga de la région Occitanie a été réélue à 57,77 %, le meilleur score des prési-
dents de région. 

Le président sortant Georges Méric a été réélu Conseiller départemental du canton d’Escalquens à 65%. 
Pour info, la participation des régionales s’est élevée à 37,83 % en Occitanie en 2021 (1 597 000 votants) contre 62,2 % 
en 2015 (2 556 000 votants), ce qui représente 950 000 votants en moins. 

Elections 



 
 

Ça se passe à Aigrefeuille 
Hommage à Samuel Paty 
Comme vous l’avez peut-être remarqué, depuis plusieurs semaines, une plaque en 

hommage à Samuel Paty, a été posée à l’entrée de la médiathèque. Le 2 juillet, 

cette plaque a été inaugurée offi-

ciellement en compagnie d’un cer-

tain nombre de personnalités is-

sues des sociétés civile et reli-

gieuse ; en conséquence de quoi, 

notre médiathèque est donc deve-

nue la médiathèque Samuel Paty. C’est une décision qui a été prise 

à l’unanimité par le Conseil municipal et qui vise notamment à signifier 

deux choses qui nous paraissent essentielles : l’école doit être et rester 

un sanctuaire à l’intérieur duquel l’esprit critique doit pouvoir germer 

et s’exercer ; la France est une République laïque et elle entend le res-

ter. A ce double titre, et en tant qu’élus de la République, la mort tra-

gique de Samuel Paty ne pouvait nous laisser indifférents ! 

Texte en hommage à Samuel Paty par Philippe Sturmel 

Cette plaque, cette cérémonie, j’eusse préféré qu’elles n’existassent jamais… mais la plaque est là, solidement fixée à 
son mur et nous sommes là, à évoquer quelqu’un que nous ne connaissions pas et qui, à coup sûr, s’il avait eu le choix, 
eût refusé cette triste célébrité posthume. Célébrité qui défie la raison ou dont le sens échappe à la raison  ; Samuel Paty 
n’a pas voulu rentrer dans une arène, il n’a pas revêtu d’armure, il a simplement fait ce que son métier lui commandait 
de faire, à savoir expliquer, commenter, exercer, ou tenter de le faire, l’esprit critique de ses élèves… commenter quoi : 
des dessins, et je reprends à mon compte l’expression d’une humoriste, commenter des putains de dessins ! Il est mort 
pour avoir montré des dessins que la France entière, et sans doute plus encore, avait déjà vus ! 

Oui, cette folie échappe à ma raison ; pourquoi ? Peut-être parce que je suis français et qu’à ce titre, je suis également 
le produit d’une histoire, d’une vieille dame qui est entrée dans son troisième millénaire ; ce n’est pas rien… permettez 
moi d’évoquer ici quelques épisodes, choisis à dessein naturellement, de cette longue existence… 

La France, c’est le baptême de Clovis, son blanc manteau d’églises qui la couvre dès le haut moyen-âge et dont la trame 
s’achève si l’on veut avec le temps des cathédrales, ces vaisseaux de pierres qui défient le temps et qui sont aujourd ’hui 
pour beaucoup bien plus que des temples consacrés à la prière ; on a vu l’émotion consécutive à l’embrasement de 
Notre-Dame ! Mais la France, ce sont également les croisades, les guerres de religion au XVIe, la révocation de l’édit de 
Nantes, la guerre de Vendée au XVIIIe etc. La France donc a aimé et détesté être catholique, le sang a coulé abondam-
ment, ignoblement souvent au nom d’une entité dont il est dit dans les Evangiles qu’il n’est qu’Amour !  Au nom de cet 
amour, on a exhorté des hommes à tuer d’autres hommes : « tuez-les tous, Dieu reconnaitra les siens ! » et on a lancé 
des anathèmes… 

Mais la France enfin, c’est l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert, temple consacré à la raison, c’est Voltaire et son 
idée de la tolérance, ce sont en un mot les Lumières dont la laïcité et la loi de 1905 sont un des derniers ou peut-être le 
dernier développement. Nous y voilà !!! La laïcité : veille dame là encore que l’on fait aujourd’hui souvent radoter, que 
l’on feint souvent de ne pas entendre ou comprendre, mais dont je vous propose, à la lumière des faits que je viens de 
rappeler sommairement, une lecture d’une simplicité… biblique ; la laïcité, c’est le point médian entre la tolérance et 
l’intolérance, c’est une Thémis moderne qui n’accepte sur les plateaux de sa balance que le bien vivre ensemble d’un 
côté et la religion de l’autre…en d’autres termes, la laïcité, c’est l’antidote aux guerres de religion, c’est l’antidote à la 
St Barthélémy !!! Il ne faut pas y chercher une condamnation de la religion, , mais au contraire y voir un espace à l ’inté-
rieur duquel toutes les religions peuvent cohabiter ; cet espace a pour nom la conscience, la conscience individuelle, et il 
ne connaît pas de bornes, il est à proprement parler infini ; chaque conscience peut embrasser cet infini, il suffit pour 
s’en convaincre de regarder les étoiles et c’est je crois le meilleur itinéraire pour croiser son Dieu qui en arpente, j’ima-
gine, chaque recoin… Oui, la religion est, ou peut être, une très belle chose ; il doit s’agir pour l’homme de gravir les 
degrés qui le mèneront à la Cité de Dieu, autrement dit de s’élever ; il ne s’est jamais agi de faire descendre Dieu dans 
la cité des hommes, autrement dit de Le rapetisser. Or, en décapitant Samuel Paty, son agresseur s’est rangé dans le 
camp des barbares, littéralement ceux qui sont en dehors de la civilisation, ceux qui ne connaissaient pas la langue des 
grecs, la langue des Dieux ; son agresseur a perdu toute dignité, à la fois en tant qu’homme et en tant que fils de Dieu… 

Samuel Paty est mort pour rien… Mais il n’a pas vécu pour rien ; il laisse naturellement des souvenirs, une famille, mais 
malheureusement, bien plus que cela : une raison de se battre pour une idée, d’affirmer que cette idée en vaut bien 
d’autres, à tout le moins qu’elle n’est sans doute pas la plus mauvaise des idées ; elle a pour nom l’universalisme ; 
avant que d’être les fils de Zeus, de Jésus, d’Allah ou de Yaveh, nous sommes frères en humanité… et permettez-moi à 
cet égard de terminer par une manière de prière laïque et de paraphraser Villon : 

La vie est un songe, rêvé peut-être par l’Eternité ; frères humains qui en même temps que moi vivez, je vous en prie, ne 
venez pas l’interrompre au titre de cette Eternité.. 
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COMMUNE D’AIGREFEUILLE 
Mme LAYNET Isabelle : 05 62 18 92 91  ou  06 33 95 59 86  
1 la Clé des Champs             3 agréments             
isabellelaynet@hotmail.fr       
Mme MANO Michèle : 05 61 34 61 42 ou 07 83 37 05 22 
21 chemin des Andains         3 agréments 
michele.mano31@gmail.com 
Mme MATHIEU Catherine : 06 70 74 18 43 
7 chemin des Andains         3 agréments 
mathieu31400@free.fr 
Mme ALOUI Jihen : 06 26 67 02 53 
10 chemin des Andains          3 agréments 
wassouma@wanadoo.fr 
Mme HOURDEQUIN Audrey : 06 27 29 09 98 
6 chemin de l’Autan 
haveaniceday@sfr.fr             2 agréments 

COMMUNES VOISINES 
Mme LOUBET Marine : 06 62 24 84 89  4 agréments 
MAM située à SAINT PIERRE DE LAGES 12 chemin de 
Combebernart 
noszoursheureux@gmail.com 
Mme BRIOL Hélène : 05 61 83 64 65 ou 06 67 43 50 69 
à FLOURENS 
Mme CASTANET : 05 61 83 93 73 à DREMIL LAFAGE  
Mme SIBRAC : 05 61 83 74 08 à ST PIERRE DE LAGES 
Mme GASPAR : 06 32 00 02 19 à QUINT FONSEGRIVES 

Garde d’enfants à Aigrefeuille et à côté 

Cette année, la commune d’Aigrefeuille organise son forum des Associations et des 

Clubs sportifs le 4 septembre 2021 de 9h à 12h sur la place de la mairie. 

Ce rendez-vous annuel est un temps fort pour faire découvrir les nombreuses activi-
tés proposées dans notre village et s’y inscrire. 
Les parents y trouveront une ou plusieurs activités extra-scolaires pour leurs enfants 
ou pour eux-mêmes, les retraités, les grands-parents pourront adhérer à des activi-
tés qui leur correspondent et chacun pourra prendre contact avec les bénévoles des 
différentes associations pour découvrir de nouvelles disciplines. 
Nous vous attendons nombreux pour une belle année associative ! 

Monsieur le Maire et son équipe invitent tous les 
nouveaux habitants d’Aigrefeuille à une ren-
contre à la mairie, dans la salle du conseil munici-

pal, le  4 septembre 2021 à 11h30.  

Autour d’un verre de l’amitié, les participants et 
l’équipe municipale pourront se présenter, 
échanger, répondre aux interrogations et infor-
mer sur le tissu associatif et sur les différents 
services de la commune et de la métropole tou-
lousaine. 

En attendant et pour connaître toute l’actualité de votre village, n’hésitez pas à vous 
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie, à consulter le site internet http://
aigrefeuille31.fr/ , la page Facebook @mairieaigrefeuille et à télécharger l’application 
CityAll. 

Le 11 septembre à 18h00 nous sommes heureux de 

convier les 12-17 ans pour un moment convivial sur la place de la 
mairie autour de quelques jus et autres grignotages.  

Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir avec vos idées de projets 
à déployer ensemble. Nous sommes à l'écoute de vos envies ! 

Le Club des Jeunes 

d’Aigrefeuille…. 

mailto:isabellelaynet@hotmail.fr
mailto:michele.mano31@gmail.com
mailto:mathieu31400@free.fr
mailto:wassouma@wanadoo.fr
mailto:haveaniceday@sfr.fr
mailto:noszoursheureux@gmail.com
http://aigrefeuille31.fr/
http://aigrefeuille31.fr/


Les professionnels d’Aigrefeuille  

MG Massage intervient à domicile sur Aigrefeuille et les communes 
voisines pour différents types de massage. 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. 

TIMEQUAL, une qualiticienne à votre 
service : 
Création de Système de Management 
de la Qualité (ISO9001…), augmenta-
tion de la performance, pérennisation des savoir-
faire : la qualité sur mesure pour votre entreprise. 
Pour plus de renseignements, contactez-moi au 06 
11 14 09 20 ou visitez le site internet 
www.timequal.org 

De 10 h à 12h et de 15 h à 19 h, du 
lundi au samedi,  retrouver Amandine, 
Myriam et Stéphane à la FERME LAR-
ROQUE pour acquérir les plants, 
plantes et fleurs qui viendront embellir 
vos jardins pour la saison estivale !  

https://mg-massage.reservio.com
http://mgmassage.fr
http://www.timequal.org
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SEPTEMBRE 

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 

Samedi 4 de 9h à 12h : Forum des 

associations 

Samedi 4 à 11h30 : Accueil des nou-

veaux habitants 

Samedi 11 à 18h : Moment convivial 

avec les 12-17 ans 

Vendredi 17 à 19h :  Soirée avec le 

Quai des savoirs sur le thème de 

l’Amour (Conférence et atelier 

jeunes) 

Samedi 18 de 10h à 12h : World 

Clean Up’Day 

Samedi 25 : Distribution des compos-

teurs 

 

NOVEMBRE 

Vendredi 5 : Escape Game avec la 

Médiathèque Départementale et 

Délire d’encre 

Lundi 29 à 20h30 : Conseil municipal 

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.  

Media.aigrefeuille@sfr.fr 

Venez découvrir la nouvelle sélection d’ouvrages de la 

Médiathèque Départementale... 

OCTOBRE 

 

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 20 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 : 

Septembre 8 22 

Octobre 6  20 

Novembre 3 17 

Décembre 1 5 

Lundi 25 à 20h30 : Conseil municipal 

Nous sommes aussi là: 

Page Facebook 

      Facebook.com/Aigrefeuille31 

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

Appli CityALL 

Aigrefeuille 

Site internet: 

    aigrefeuille31.fr 


