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MAIRIE D’AIGREFEUILLE 
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Département de la Haute-Garonne 

Chères Aigrefeuilloises, Chers Aigrefeuillois, 

Débutons ce mot avec un zest d’optimisme : la situation sani-
taire s’est considérablement améliorée avec un taux d’inci-
dence qui poursuit sa diminution sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ; Cependant, le virus continue de circuler, les 
gestes barrières sont toujours une nécessité. 
Ainsi, début septembre 2021, les écoles maternelle et élémen-
taire d’Aigrefeuille ont ouvert leurs portes à tous les élèves 
dans la joie et quelques larmes bien vite absorbées par les 
masques, qu’il est enfin permis pour les plus jeunes de laisser à 
la maison ! Ne boudons pas notre plaisir, même si, en raison 
d’un paradoxe dont l’administration a le secret, le masque 
reste obligatoire à moins de 50 m de l’entrée des écoles ! 
L’équipe municipale a également eu la joie d’accueillir les nou-
veaux habitants de la commune lors du forum des associations 
et j’ai pu, de concert avec les membres de la commission jeu-
nesse, rencontrer nos ados de 12 à 17 ans lors d’un moment 
convivial dans notre médiathèque pour imaginer les contours 
d’Aigrefeuille dans un avenir plus ou moins proche. 
Je redis à cet égard notre volonté d’action, qu’il s’agisse de dé-
velopper l’existant ou d’entreprendre ; le futur est déjà là si 
l’on considère les délais malheureusement longs et/ou incom-
pressibles inhérents à l’environnement administratif qui con-
traint les établissements publics en général et singulièrement 
les communes, fussent-elles de taille réduite comme la nôtre. 
Quelques exemples : nous avons demandé, conjointement avec 
les villes de Drémil-Lafage, Flourens et Quint Fonsegrives, un 
diagnostic partagé sous la forme d’une enquête auprès des 
habitants et imaginé la mise en place d’ateliers qui doivent per-
mettre de mettre en évidence les points forts, les points faibles 
et les potentialités de chaque commune pour, entre autres, si 
possible, mutualiser nos ressources respectives. 
Des travaux sont en cours, notamment la sécurisation aux 
abords de l’école, des marquages de passages piétons, des ré-
fections et créations de trottoirs ainsi que le recalibrage des 
bouches pluviales sur le chemin de Quint. D’autres travaux sont 
planifiés pour cette fin d’année et début 2022, comme le redi-
mensionnement du carrefour chemin de Quint et Bellevue, la 
finition du pont du Barric et des aménagements de sécurisation 
piétonne. 
Mais parfois, malheureusement, le mieux ici peut être l’ennemi 
du bien plus loin, notamment pour ce qui concerne la circula-
tion. C’est la raison pour laquelle nous avons lancé des études, 

en collaboration avec les services de Tou-
louse Métropole, afin de ralentir la circu-
lation sur les axes routiers, principaux et 
secondaires : Chemins de l’Autan, de Lau-
zerville, de Lafage, de Quint, des Andains 
et d’Isatis. 
De plus, notre souhait relatif à l’extinction 
de l’éclairage public nocturne (a priori de 
1h à 6h pour se caler sur les horaires de 
bus), annoncé dans le dernier Epifeuille de 2020, devrait enfin… 
voir le jour à la fin de cette année ! Belle illustration des len-
teurs décrites plus haut puisque notre demande au Syndicat 
Départemental d’Electricité de la Haute Garonne (SDEHG) date 
de novembre 2020 ! Nous en profiterons pour entamer le rem-
placement en plusieurs phases de nos éclairages types Boules à 
partir du début 2022. 
Enfin, certains ou certaines d’entre vous ont peut-être été sur-
pris, dubitatifs etc. par la présence de quelques panneaux invi-
tant toutes les professions (commerçants, médecins etc.) dési-
reuses de faire profiter notre commune de leurs compétences, 
à se manifester. Quelques mots d’explication : 
En 2019, l’objectif de départ était bien la mise en place d’un 
commerce de proximité qui ajouterait de la convivialité à notre 
environnement. 
De nombreux contacts avec des porteurs de projets plus ou 
moins solides ont été noués ; des études afférentes ont été 
réalisées qui concluaient toutes malheureusement à la non 
viabilité économique des projets étudiés ; constat au demeu-
rant partagé par des villages similaires au nôtre. 
Au regard de cette situation, l’implantation d’un cabinet médi-
cal semble une alternative à ne pas négliger. J’entends ici et là 
que nous ne sommes pas dans un désert médical mais je rap-
pelle à toutes fins utiles que les délais de consultation ne ces-
sent de se rallonger, (15 jours a priori dans notre secteur) et 
que malheureusement la disponibilité sans failles dont a fait 
preuve le Docteur Assalit ne semble plus guère partagée pas 
ses jeunes confrères…  
Nous sommes tributaires d’un environnement économique que 
nous ne maîtrisons pas, mais nous restons naturellement très 
attentifs et étudions ou étudierons avec le plus grand sérieux 
toutes les demandes qui pourraient nous parvenir.  
En attendant, … portez-vous bien ! 

Votre Maire, Christian ANDRÉ 

Le mot du Maire 
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C’est le samedi 4 septembre de 9h à 12h que s’est déroulé le 
Forum des Associations. 
Sous un ciel plutôt clément, chacun a pu découvrir le tissu asso-

ciatif de notre commune, adhérer à une ou plusieurs associations 
présentes et s’inscrire aux différentes activités proposées.  

Comme toujours le Foyer rural et son panel très complet de cours et activités a 
ravi un grand nombre d’Aigrefeuillois petits et grands. 

L’ACCA a profité de ce moment pour remettre leur carte à ses adhérents et Aigrefeuille Environnement pour se faire un 
peu mieux connaître. 
L’Age d’Or avec Anne-Marie et L’Association des Parents d’Elèves avec son équipe toujours aussi dynamique ont enso-
leillé cette matinée. 
Enfin le club de foot d’Auzielle (J.S.A.L) et le club de rugby de Quint-Fonsegrives (R.C.Q.F) nous ont fait le plaisir de se 
joindre cette année encore à nous pour le plus grand bonheur de nos footballeur.euse.s et rugbymen.women en herbe 
et confirmé.e.s. 
 
A l’année prochaine pour une nouvelle édition ! 

Cette année, la municipalité a souhaité accueillir les nou-
veaux habitants.  
Ainsi, c’est le 4 septembre à 11h00, en parallèle du forum 
des associations, qu’elle a organisé une réception de bienve-
nue dans la salle du Conseil Municipal afin d'aider les nou-
veaux arrivants à s'intégrer au mieux dans leur nouveau cadre de vie.  
Cet accueil leur a permis de rencontrer les élus et de prendre connaissance du fonctionnement de la 
commune et des projets municipaux.  
Monsieur le maire a présenté les lignes directrices de son programme et s’est ensuite prêté au jeu des 
questions-réponses. Il a répondu avec précision aux interrogations et aux «inquiétudes» des uns et 
des autres, notamment en matière de sécurité routière dans les rues d’Aigrefeuille.  
Chaque nouvel arrivant s'est vu remettre un livret d’accueil recensant l’essentiel sur notre commune 
et a été invité à se rendre sur le site Internet de la mairie, l’application CityAll et le Facebook 
@Aigrefeuille31 pour être informé des dernières actualités. 
Enfin, élus et nouveaux habitants ont partagés le verre de l’amitié. 

Répondant à l’invitation de la mairie, de nombreux jeunes du village se sont retrouvés ce 
samedi 11 septembre à la médiathèque Samuel Paty. Près de 45 jeunes du villages ont ainsi 
pu échanger avec les élus sur leurs préoccupations et leurs projets pour Aigrefeuille.  
Objectif : se mobiliser autour d’une opération commune de leur choix . Le champ des pos-
sibles est grand, et les idées ne manquent pas ! Ils pourront bénéficier de l’accompagnement 
de leurs aînés pour organiser leur recherche, se créer un cadre de responsabilité sécurisant 

afin de pouvoir lancer ensemble une soirée, une sortie, un 
concours, un tournoi, etc… dans l’année qui vient. 
Il faudra éliminer quelques pistes assez vite car ouvrir une 
piscine municipale ou un bowling sur la commune en 2022, 
ce serait ambitieux ! Mais plusieurs pistes de réflexion ont 
été proposées lors de cet échange riche et enthousiaste.  
S’en est suivi un apéro (sans alcool!) en plein air très appré-
cié et une grande partie de ballon sur le terrain de l’école. 
L’expérience a été concluante. D’ores et déjà, le réseau so-
cial des jeunes est lancé. C’est sûr, on recommencera ! 



           Retour sur…
.. 

World Clean Up Day à Aigrefeuille… 

Le 18 septembre dernier s’est peut-être tenu un des pre-
miers jours du reste de la nouvelle vie de notre planète, à 
savoir le World Clean Up Day ; l’idée d’une humanité qui 

ramasse ses propres déchets permet peut-être là encore d’envisager l’avenir 
avec un zest d’optimisme. 
A Aigrefeuille donc, une trentaine de participants dont 7 ou 8 membres de 
l'association Aigrefeuille Environnement, une bonne moitié de cette trentaine 
étant des "jeunes", (ce qui semble très encourageant), le tout réparti en quatre 
zones de 10h à 12h, pour une "récolte" finalement beaucoup plus importante 
que supposée: un container de déchets quasiment plein, un container 
"recyclage" beaucoup moins rempli, approximativement au 1/5e, 
quelques bouteilles en verre et un sac de mégots à propos desquels il 
avait été précisé qu'il serait bon de les ramasser séparément. Au-delà 
du résultat à proprement parler, la vertu de cette demi-journée réside, 
entre autres, dans le fait qu'elle a permis de prendre conscience qu'il 
existe finalement des déchets que l'on ne voit pas ou guère mais qui 
n'en sont pas moins des polluants; espérons qu'il y aura là matière à 
une réelle prise de conscience, ou un surcroît de prise de conscience... 

Le samedi 25 septembre, la cours de l’école élémentaire a servi de camps de base pour la dis-
tribution de plus de 90 composteurs indivi-
duels. En effet, l’équipe municipale, avec le 

support de Toulouse Métropole, a organisé une distribution excep-
tionnelle, ainsi que des sessions de formation à l’utilisation d’un com-
posteur de jardin.   
Cet événement est un grand succès ! Et, aujourd’hui, Aigrefeuille, 
avec 30.18% * de maisons équipées, est en bonne voie vers l’objectif 
de Toulouse Métropole :   
50% des maisons individuelles équipées d’un composteur en 2024 
afin de réduire les ordures ménagères. 
* suivant les informations de Toulouse Métropole, sans compter les 
composteurs faits maison ou achetés dans le commerce. 
  
Grâce à votre mobilisation et l’engagement de la mairie, nous agissons 
pour la réduction des déchets et la transition écologique. Si vous avez des 
idées, des démarches concrètes que vous souhaiteriez mettre en place, 
n’hésitez pas à nous contacter. Chaque geste pour la planète compte !  
 
Pour celles ou ceux qui auraient manqué cette occasion, vous pouvez tou-
jours commander votre composteur sur le site de Toulouse Métropole et le 
retirer dans l’un des centres permanents. 
 
Besoin d’un coup de pouce supplémentaire pour la pratique ? 

Consultez le guide du compostage facile de Toulouse Métropole 
pour apprendre à composter pas à pas. 

 
Les vidéos tuto sont également disponibles sur la chaîne Youtube 

de Toulouse Métropole : 
  
Pour en savoir + : 
Tél : 0800 201 440 
Mail : compostage@toulouse-metropole.fr 
Site Internet toulouse-metropole.fr  
(Rubrique : Missions>Déchets-Propreté>Compostage) 

http://eye.sbc40.com/c?p=wATNAZPDxBDQ2NC4PNCp0LHQzkPQ2tCa0NDQsdC5JdCWL-LEEBFPc9C50ILQxk5J0J0U0JbnNdC60MIK2TdodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS9jL1RvdWxvdXNlLW1ldHJvcG9sZUZyL2ZlYXR1cmVkuDViNDYwNzg2Yjg1YjUzNjA2NmQ5M2FmMMQQKNDU0KHQh_ReRdCy0KE8IF3QgNC7d9C3rWV5ZS5zYm
mailto:compostage@toulouse-metropole.fr
https://www.toulouse-metropole.fr/missions/dechets/compostage
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Les écoliers d’Aigrefeuille se sont retrouvés le jeudi 2 septembre pour une 
nouvelle année scolaire. 

La baisse des effectifs à l’école élémentaire a amené à une fermeture de classe et au départ de Madame Dominique Pail-
lassou enseignante sur la commune depuis de nombreuses années. Nous lui souhaitons une bonne rentrée dans sa nou-
velle école.  
Pour cette année, l’école maternelle compte 48 élèves répartis sur 2 classes pour 3 niveaux avec 24 élèves pour chacune 
d’elles.  
En ce qui concerne l’école élémentaire et ses 77 élèves, les 5 niveaux sont répartis sur 3 classes et la classe dont font 
partie les CP compte 24 élèves comme le recommande l’Education nationale depuis la rentrée 2020. 
Même si les gestes barrière et le protocole sanitaire sont toujours d’actualités, cette rentrée s’est déroulée avec beau-
coup plus de légèreté que la précédente. Bien sûr, quelques larmes étaient de la partie chez les plus petits mais très vite 
consolés par l’équipe pédagogique, tout le monde a profité de la joie de se retrouver et d’être à nouveau ensemble !  
 

Sur le chemin de l’école 

ANNÉE 2021/2022 

École maternelle 

 
École élémentaire 

 
Animation et Garderie 

 

Francis FERNANDEZ, directeur et 
enseignant, accompagné de Marie 
Alvernhe et Rémy Rouquette 

 Petite et 
Moyenne sections  

  
24 élèves 

Gaëlle BLOHORN, enseignante, ac-
compagnée de Mathilde QUINTANO 

Moyenne et 
Grande sections  

  
24 élèves 

Sophie PERRET, enseignante CP – CE1 24 élèves 

Pascale DESMARRES,  
directrice et enseignante 

CE1 - CE2 - CM1 25 élèves 

Carine DAVID LE FOLL, enseignante  CM1 - CM2  28 élèves 

Rémy ROUQUETTE, animateur Marie ALVERNHE, animatrice 

ALSH vacances automne 

Les classes des écoles maternelle et élémen-
taire d’Aigrefeuille participent cette année au festival 
Atout Lire. Quatre albums jeunesse par niveau 

seront distribués et lus en classe, les élèves devant voter pour leur livre préféré. 
En avril, les élèves rencontreront les auteurs. Ce festival se termine en mai lors de 
la journée phare ou l’un des auteurs recevra le prix littéraire. 

Festival Atout Lire 



La feuille des Associations 
Début septembre, c’est un groupe joyeux de 22 personnes habi-
tuées à voyager ensemble, sauf 4 nouvelles, qui dès potron-
jaquet (4h du matin) prit le bus en direction de Toulouse-
Blagnac pour s’envoler vers l’Autriche, plus précisément le Tyrol 
via Munich. Dès les premiers instants, tous furent surpris puis 
émerveillés par la propreté et la quiétude qui régnaient par-
tout, tant dans les villes que les villages, les campagnes ou en 

montagne : tout respire le calme et la beauté ; beauté des maisons aux multiples 
peintures aux couleurs chatoyantes de leurs façades et/ou aux balcons richement 
fleuris, beauté des campagnes verdoyantes dont la palette de vert est à l’infini, splendeur des 
paysages de ses majestueuses hautes montagnes où se nichent soit de superbes lacs glaciaires 
aux eaux souvent vertes soit d’impétueuses et vertigineuses cascades qui se visitent grâce à des 
chemins impeccablement tenus, magnificence du patrimoine culturel et historique avec de nom-
breux châteaux datant de l’époque Moyenâgeuse, Gothique ou Renaissance parfaitement entre-
tenus conservant en leurs murs de véritables trésors, richesse d’une cuisine très goûteuse et co-
pieuse assortie de très bons vins ou bières très douces… ; enfin, nous avions pour nous faire dé-
couvrir tous ces trésors de très bons guides et une excellente accompagnatrice Canarienne très 
douce, disponible, qui a su nous faire découvrir, apprécier et aimer son cher pays d’adoption. 
Voici en conclusion une partie des mots reçus au retour « Un très grand merci 
pour ce voyage au Tyrol. Nous sommes ravis pour tout : une organisation sans 
faille, une accompagnatrice très sympa, un groupe bien uni qui nous a bien ac-
ceptés, etc…sans parler que c’est un pays vraiment beau, et quelle météo ! On 
n’a rien à critiquer »   

Les activités ont recommencé dès notre retour par : - les cours de gymnastique 
le mardi matin à 10 h 30, actuellement marche nordique pour encore 5 
séances et - les après-midi récréatives tous les premier et troisième mardis du 
mois, l’après-midi à partir de 14 h dans la salle des fêtes ( jeux de société, cartes, 
scrabble…) suivi d’un goûter. 
Nous nous sommes aussi retrouvés à 32, pour faire, le jeudi 30 septembre, une croisière sur le Canal du Midi de Renneville 
au seuil de Naurouze et Port Lauragais avec repas servi à bord de la péniche. Excellent ambiance et superbe journée, très 
appréciée par les participants, seul le temps nous a fait défaut dans la matinée. 

Nous rappelons que le samedi 9 octobre nous vous proposons de vous joindre à nous pour une journée vélo/marche/pique
-nique à Saint-Ferréol. Départ 8 h 15 devant la Mairie pour organiser le covoiturage. Inscription auprès d ’Anne-Marie au 
06.72.12.11.79 afin de prévoir l’apéritif. 

Pensez à réserver votre samedi 20 novembre si vous souhaitez venir fêter le Beaujolais Nouveau avec nous. De plus amples 
informations vous seront données un peu plus tard.  

Dans l'agenda : 
Stage Stretching-Relaxation le 16/10/2021 de 10h à 11h30 
avec Chantal Bodineau, inscription au 06 82 95 97 01. 
Vide-grenier le 17/10/2021, inscription au 06 63 44 10 49. 

Atelier Sophrologie "Gagnez en confiance en soi"  le mardi 16/11/21 de 20h à 
22h, inscription 06 84 36 98 54. 
Stage éveil musical pour les 4-6 ans le samedi 26/11/2021 en après-midi, ins-
cription et renseignements au 06 82 95 97 01. 
Et en complément petit message : Les activités ont débuté le 21/09, une nou-
velle salle de musique a été créée dans les anciens locaux de l'ALAE et le ter-
rain de tennis a été rénové (changement du filet, réparation des grillages, 
entretien des abords) en collaboration avec la Mairie. 
Plus d'infos sur notre site internet :   
https://foyer-rural-d-aigrefeuille.pepsup.com/ 

https://foyer-rural-d-aigrefeuille.pepsup.com/
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         Connaissez vous cette plante ? 
L'Ailante glanduleux ou Faux vernis du Japon - Nom latin : Ailanthus Altissima 
Cet arbre caduc originaire de Chine a été importé au XIXe siècle pour embellir les jardins. 
Malheureusement cet arbre s'est trop bien acclimaté chez nous, il est maintenant considéré comme 
invasif. 
Cet arbre se multiplie très rapidement avec ses drageons (racines) et ses graines qui se disséminent 
très facilement. 

De plus, il produit une substance chimique qui inhibe la croissance des autres plantes locales. 
Ailante (crédit photo Emmanuel Piquet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est déjà très présent dans le village, notamment chemin de Quint à proximité de la Mairie. Ainsi qu’au niveau du che-
min du Barric avec un sujet très développé. 
Nous pensons organiser prochainement une session de reconnaissance de la plante avec conseils pour stopper sa pro-
gression. Nous vous tiendrons informés d'une date pour agir collectivement. 
 
Attention : ne pas confondre avec le sureau Yèble (Faux Sureau) ci-contre qui est 
présent aussi sur la commune. C'est une plante herbacée sauvage qui fait des 
fruits en forme de petites baies noires dressées et n’est pas dommageable pour 
l’écosystème. 
Infos complémentaires : https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-
envahissantes 

La rentrée est déjà dernière nous et les projets approchent à grand pas !  
Notre assemblée générale s’est tenue le 08 septembre 2021 et notre bureau ainsi que nos rangs ont accueilli 

deux nouveaux membres. Bienvenue à eux.  
Voici notre bureau :  
- Sandrine MONTANI présidente  
- Valérie GALLI-FLISS vice présidente  
- Nadine BRICHE secrétaire  
- Marie PAURELLE vice secrétaire  
- Marie-Nathalie FIGEAC trésorière  
- Magalie Cesses vice trésorière  

APE 

Nos têtes sont remplies d'idées, de nouvelles actions vous attendent et 
c'est aussi le retour de certaines ! Voici ce que nous prévoyons :  

Descente aux flambeaux depuis la mairie puis Boom d Halloween  
        - le 6 Novembre à partir de 18h30 
Marché de Noël (stands pour les enfants mais aussi pré-commandes 

en catalogue) - le 10 Decembre 
Vente de chocolat- Novembre 
Vente de viennoiseries et galette des rois - Janvier 
Loto des enfants - Mars 
Carnaval - Mars/ Avril 
Chasse aux œufs de Pâques - Avril 
Cross - Mai /  Juin 
Fête des écoles - Juin 

Soyons nombreux dans la bonne hu-
meur pour nos prochaines activités ! 
Vous êtes tous les bienvenus, pa-
rents, grands-parents, enfants, amis, 
voisins, pour assister à nos manifes-
tations mais aussi pour participer. 
Toute aide est la bienvenue. A très 
vite !  
Retrouver nous sur Facebook / Insta-
gram et notre site internet : 
https://apeaigrefeuille.weebly.com  

Cette année l'ACCA d'Aigrefeuille compte 13 sociétaires. 
Suite aux dégâts des sangliers sur les cultures de maïs, deux 
sangliers ont été prélevés cet été. Les comptages qui ont été 

effectués mettent en valeur une bonne population de chevreuils 
(jeunes notamment) et de lièvres.  

Des battues seront organisées aux gros gibiers afin de réguler cer-
taines espèces. Vous en serez informés grâce aux moyens de commu-
nication de la mairie et des panneaux seront installés lors des battues. 

Nous espérons vous retrouver autour d'un moment convivial cette 
année si le contexte sanitaire nous le permet. 

ACCA 

https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes
https://www.ecologie.gouv.fr/especes-exotiques-envahissantes
https://sites.google.com/view/aigrefeuille-environnement-31
https://apeaigrefeuille.weebly.com
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AVEC: 
Samedi 4 décembre  

de 9h à 15h 
réservation:  

accueil@aigrefeuille31.fr  
ou 0561836897 

Vendredi 12 novembre à 18h30 
Lectures d’Halloween 
Par Sophie et Pascale 

 

Permanent au  
Quai des Savoirs 

                                   Ce que j’ai pensé de… CHIEN BLANC de Romain Gary,  

Chien blanc, c’est le racisme traité avec l’intelligence et l’acuité de Romain Gary ; Chien blanc, c’est une manière d’auto-

biographie écrite en 1970, dans laquelle il est beaucoup question de l’Amérique et de la France de la fin des années 1960, 

mais qui donne le sentiment d’avoir été écrite il y a quelques mois à peine ; toujours cette intelligence et cette acuité… 

enfin, il y est également question de Jean Seberg, celle-là même qui marchait avec Jean-Paul Belmondo sur les Champs-

Elysées dans « A bout de souffle » ; ce qui ne gâte rien… 

Le racisme donc, au cœur de ce livre magistral, mais traité d’une façon absolument géniale que l’auteur de ces quelques 

lignes va, à dessein, vous laisser découvrir parce qu’il croit qu’il est des découvertes qui permettent de toucher, de frôler, 

d’entrevoir, d’entre-apercevoir l’universel…Vous êtes prévenus ! Et retours de lecture bien entendu souhaités… 

              Phil S d’Aigrefeuille 
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Nous utilisons tous au quotidien 

des huiles alimentaires (Huile 
de friture ou fondue, huiles de 

cuissons, huile de marinade de 
fromage, …) mais qu’en faire ? 

Pour rappel, il est interdit de déverser des huiles de cuisson usa-
gées dans l’évier ou dans la poubelle sans flacon ; 

Répandues dans les canalisations, les huiles de friture peuvent se figer en hiver et bloquer 
l’écoulement des eaux. Elles perturbent également le bon fonctionnement du traitement des 
eaux usées sur la zone de lagunage. Un litre d’huile peut couvrir jusqu’à plusieurs dizaines de m² d’eau. 
Pour vous débarrasser de vos huiles alimentaires, il est conseillé de reverser l’huile usagée, une fois froide, dans son 
emballage d’origine et de la déposer en déchetterie. Si la quantité d’huile à jeter ne dépasse pas 30 cl, on peut égale-
ment s’en débarrasser dans le contenant d’origine ou dans une bouteille plastique et joindre l’ensemble avec les dé-
chets ménagers. 

Engagée depuis 2019 dans un « 
Plan de réduction du papier », Tou-

louse Métropole a décidé de ne plus distri-
buer massivement, au format papier, les calen-
driers des collectes des déchets.  

Fin novembre, c’est par téléchargement sur le 
site toulouse-metropole.fr que chacun pourra 
accéder à ce calendrier, format numérique 
(Missions > Déchets-Propreté > Les déchets dans 
votre commune) 



Let’s go Green à Aigrefeuille 
Aigrefeuille lance son grand achat groupé d'énergie et de vélos !  

Afin d'améliorer le mode de vie et d'augmenter le pouvoir d'achat des Aigrefeuillois.es, l'équipe municipale or-
ganise un achat groupé d'énergie et de vélos ! Réduisez vos factures d’énergie et accédez à un moyen de mobili-
té douce, à prix réduits ! 

 L'achat groupé consiste à réunir le plus de participants possible à Aigrefeuille pour négocier la meilleure offre au-
près des fournisseurs. 

 L’inscription gratuite et sans engagement, permet de manifester votre intérêt pour l’opération et ainsi recevoir 
l’offre retenue grâce au regroupement. Les inscriptions se déroulent du 15 octobre au 15 novembre 2021.  

Comment cela fonctionne-t-il ? Grâce à la force du nombre 
d’inscriptions, nous réaliserons un appel d’offre auprès de four-
nisseurs, afin d’obtenir une offre de qualité aux meilleurs prix. 
Suite à cela, l’offre vous sera envoyée, et la souscription sera 
libre. 

Nous vous proposons une offre sur l’énergie et une sur le vélo. 
L’énergie est une dépense importante et nécessaire dans la vie 
d’un foyer. En moyenne, le prix négocié vous permet d’économi-
ser plus de 200€ sur votre facture d’énergie annuelle. Tous les 
besoins en énergie (électricité, gaz, fioul, propane) seront recen-
sés.  

L’achat groupé de vélos permet également de réaliser des éco-
nomies pour les Aigrefeuillois.es qui souhaitent s’équiper d’un 
vélo classique ou d’un vélo à assistance électrique. De plus, la 
remise obtenue sera cumulable avec les différentes offres en 
cours au moment de l’achat (des informations précises seront 
communiquées aux participants). 

Comment participer ? 

L’inscription se fait en ligne sur le site  achetonsgroupe.org/aigrefeuille. Vous pouvez également remplir le coupon 
ci-dessous de pré-inscription et le déposer à la mairie  

 

 
 
Nom : …………………………………………… 
Prénom : ………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………… 
Courriel : ……………........@…………………… 
Adresse : ……………..………………………… 
Je consomme : Électricité/Gaz/Bois/Propane/Fioul 
Je souhaite recevoir une offre écologique : Oui / Non 
 
Je souhaite acquérir un vélo : Oui / Non 
Avec Assistance Électrique : Oui / Non 
Type: route/chemin/VTT/VTC/cargo 
Budget estimé : ….. € 

******************************************************************************************** 

Coupon de pré-inscription (à découper et déposer à la mairie) 



Afin de sensibiliser les en-
fants dés  leur plus jeune âge aux risques routiers,  l’équipe 
municipale décide d’organise au  profit des élèves de l’école 
élémentaire et  de grande section de maternelle une  jour-
née de prévention routière  subventionnée par la préfecture 
et  organisée par la maison de la sécurité  routière. 

Prévention routière 
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Sur le thème 

 « Ensemble, partageons nos différences ! », 

les Rencontres Ville & Handicap 2021 de Toulouse 
Métropole auront lieu du 15 au 28 novembre 2021. 

Nous vous encourageons à visiter le site de Toulouse 
Métropole pour découvrir les nombreuses manifesta-
tions festives et culturelles proposées sur le territoire.  

En particulier, et conjointement avec DREMIL-LAFAGE, 
SAINT ORENS et  QUINT-FONSEGRIVES, nous vous pro-

posons d’ores et déjà de réserver les 22 et 23 no-
vembre pour vous rendre au salon Emploi Han-
dicap qui se tiendra à Saint-Orens. 

 A ne pas manquer ! 

Ville et Handicap 

Le recensement des jeunes de 16 ans est une 
formalité obligatoire qui doit être faite à la 

mairie 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 pas-
seport) de l’adolescent qui se fait recenser. 
A la suite du recensement, la mairie délivre une attesta-
tion de recensement qui est indispensable pour partici-
per à la Journée Défense et Citoyenneté et pour s’ins-
crire aux concours et examens d’État.  



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 !  

INSCRIPTION 2021-2022 
Site internet : www.budokanjudosaintorens 
Facebook:   Budokan-Judo-Saint-Orens    
Contact : contact.judoclub@gmail.com 

https://mg-massage.reservio.com
http://mgmassage.fr
http://www.timequal.org
https://www.budokanjudosaintorens.com/
https://www.facebook.com/people/Budokan-Judo-Saint-Orens/100057598713350/
mailto:contact.judoclub@gmail.com
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OCTOBRE 

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 

Dimanche 17 : Vide grenier 

DECEMBRE 

Samedi 4 : Escape Game avec la Mé-

diathèque Départementale et Délire 

d’encre 

Vendredi 10: Marché de Noël de 

l’APE 

Lundi 13 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... 

NOVEMBRE 

 

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 

Samedi 6 à 18h30: Boom d’Hallo-

ween de l’APE 

Jeudi 11 à 11h45 Commémoration à 

l’olivier de la paix 

Vendredi 12 à 18h30: Lecture d’Hal-

loween à la médiathèque 

Lundi 15 à 20h30 : Conseil municipal 

Samedi 20: Fête du Beaujolais avec 

l’Age d’or 

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 


