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Le mot du Maire 

Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 

 

L’année 2021 touche à sa fin et malheureuse-
ment, cet opus ne se distingue guère de son 
prédécesseur : la pandémie a rythmé nos vies, 
elle va continuer de le faire, et avec elle ses 
lots de restrictions. 

Nous nous sommes donc adaptés et avons ap-
pliqué avec diligence les différents protocoles 
sanitaires imposés, et notamment celui relatif 
au milieu scolaire et périscolaire. Il me plait à 
cet égard de préciser que nos efforts et le 
sens de la responsabilité de chacun, enfants, 
animateurs, enseignants, parents, ont porté 
leurs fruits à Aigrefeuille : notre « village », 
en effet, même si c’est un titre de gloire que 
nous abandonnerions volontiers, a été et res-
tera donc le seul, dans l’orbite de Toulouse 
Métropole, à ne pas avoir fermé de classe 
cette année. A croire que le virus savait que le 
combat était vain en nos murs ! 

Qu’il me soit permis en conséquence de remer-
cier ici tous les agents municipaux ; leur dyna-
misme, leur disponibilité, leur capacité d’adap-
tation ne sont pas pour rien dans cet heureux 
résultat, surtout si l’on considère qu’ils ont dû 
pallier les vides consécutifs à quelques dé-
parts à la retraite ! 

Mais l’année écoulée, fort heureusement, ne se 
réduit pas à cette foutue pandémie ; les satis-
factions ont également été nombreuses : 
l’équipe municipale, je crois, a su faire de nom-
breuses propositions pour faire vivre, moder-
niser, sécuriser et améliorer le service public 
qu’elle vous doit, tout en maitrîsant le budget 
communal ; Les différentes associations ont su 
proposer, s’adapter et réinventer par le biais 
de leurs présidents, présidentes et de l’en-
semble de leurs membres actifs, des activités 
aux habitants et assurer le lien social dans ce 
contexte si particulier ;  je veux donc, ici, les 
remercier chaleureusement. 

Saluons également de nouvelles actions insuf-
flées par des bénévoles du village, notamment 
une collecte pour les restos du cœur ainsi 
qu’une autre pour les boîtes de Noël qui ont 
été une grande réussite.  

Je souhaiterais enfin, au cré-
puscule de cette année, avoir 
une pensée pour les habitants 
de la commune qui ont perdu un être cher, sou-
haiter la bienvenue aux nouveaux habitants et 
aux nouveaux nés, féliciter les heureux pa-
rents et ceux qui ont scellé leur union par le 
mariage.  

2022 frappe maintenant à nos portes ; a-t-on 
le droit, au regard de la situation sanitaire, 
d’être optimiste ? Nul, sans doute, ne le sait, 
mais notre action, naturellement, se poursui-
vra ; entre autres : les différents départs à la 
retraite nous obligent à des efforts d’adapta-
tion auxquels nous répondrons en poursuivant 
la modernisation de notre administration com-
munale, au moyen notamment d’un nouvel outil 
qui nous permettra une gestion plus efficace 
des présences, de la facturation pour la res-
tauration scolaire et de la garderie munici-
pale ; la collecte des déchets verts sera égale-
ment remaniée. 

Des inquiétudes ont été exprimées à propos de 
comportements routiers irresponsables, qu’il 
s’agisse de vitesse excessive ou de non-
respect des panneaux de signalisation ; elles 
ont été entendues ! En conséquence de quoi, au 
cours du premier semestre 2022, avec l’aide 
des services de Toulouse Métropole gestion-
naire des routes, nous testerons et mettrons 
en place des dispositifs afin de diminuer la 
vitesse aux endroits stratégiques et réperto-
riés.  

Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 
le conseil municipal se joint à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux de santé, bon-
heur et réussite pour cette nouvelle année. 
Prenez soin de vous, et en tant qu’édile, il est, 
je crois, de mon devoir, de rappeler les bien-
faits de la vaccination, arme indispensable 
dans le combat que nous menons tous contre la 
pandémie… 

Votre Maire, Christian ANDRÉ 
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           Retour sur…
.. 

Élus, Anciens combattants, Représentants de la gendarmerie de Balma et Aigrefeuillois se 
sont réunis comme à l’accoutumée à côté de L’Olivier de la paix le 11 novembre dernier 
pour commémorer le 103ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 et pour 
rendre hommage à tous nos soldats qui se sont battus hier et se battent toujours aujour-

d’hui pour préserver la sécurité, l’intégrité et les intérêts de la France. 
Les anciens combattants étaient accompagnés par de très jeunes porte-drapeaux 
aigrefeuillois, tous fiers de participer à cet important devoir de mémoire. 
Après le dépôt de gerbe aux pieds de la Marianne et la lecture du discours de 
Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d'État auprès de la ministre des 
Armées de France, par Monsieur le Maire Christian André, le Président de la FNA-

CA de Lanta a sincèrement remercié tous les pré-
sents de s’être déplacés alors que les commémora-
tions sont malheureusement de plus en plus déser-
tées de nos jours.  
Nous rappelons que les commémorations sont ou-
vertes au  public et annoncées sur tous nos sup-
ports de communication (Epifeuille - CityAll – Face-
book) en espérant que celle du 8 mai 1945 rassem-
blera un maximum d’Aigrefeuillois petits et grands. 

Le 1er tournoi de basket des ados d’Aigrefeuille, 
organisé par la municipalité, s’est déroulé le dimanche 

21 novembre 2021 sur le terrain de l’école élémentaire Bleu 
soleil. 
Pas moins de 20 jeunes âgés de 12 à 17 ans se sont défiés 
sous un ciel capricieux. Coachés et arbitrés par 2 papas volon-
taires (qui se reconnaîtront et que nous remercions pour leur 
participation) et encouragés par celles et ceux qui étaient 
venus assister à la rencontre ou tenir les feuilles de match, les 
basketteurs amateurs n’ont pas démérité. 
Les 4 équipes mixtes de 5 joueurs et leurs supporters ont en-
suite partagé le désormais incontournable apéro des ados. 

Devant le succès de cet 
ALL-STAR 

GAME à l’aigrefeuil-
loise, ce tournoi sera recon-
duit l’an prochain.  
 
D’ici là, à vos ballons, à vos 
paniers et à l’année pro-
chaine ! 

Un Noël avant l’heure 
 

La collecte des boîtes de Noël pour les démunis a 
été un véritable succès. Pendant la semaine du 5 au 10 
décembre, les écoliers des classes maternelles et élé-
mentaires se sont transformés en lutins de Noël, en 
déposant leurs paquets, soigneusement emballés, au 
pied du sapin tandis que le samedi 11 décembre, se 
sont succédés de nombreux Aigrefeuillois, place de la 
mairie, pour déposer leurs généreux présents, dans 
une ambiance très chaleureuse. Finalement, ce ne sont 
pas moins de 115 boîtes qui se sont rajoutées aux plus 
de 1300 déjà rassemblées par le Lions Club de Fonse-
grives. Nous sommes persuadées qu’elles ont apporté 
chaleur et magie de Noël à des centaines de personnes 
dans le besoin. 
Un grand merci à chacun d’entre vous pour votre gé-
nérosité et votre solidarité. Merci aussi à la mairie et 
aux écoles pour nous avoir soutenues et aidées.  

Tout le monde a réussi à remettre de l’ordre dans 
le centre de contrôle, samedi 4 décembre! 
Cette journée a été un succès avec 5 groupes qui 
se sont succédés dans la station spatiale installée 
dans la salle des fêtes. 

Nous essaierons de recevoir à nouveau l’association Délires 
d’encre pour de nouvelles aventures!  
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Une journée de prévention 
routière à Aigrefeuille organisée 

par la mairie au profit des élèves sous 
un soleil radieux.  

 
Le 14 octobre 2021 sur le parking de l’école Bleu soleil, les 
élèves de l’école d’Aigrefeuille ont pu tester leurs connais-
sances du Code de la route. 
Tous les élèves des classes élémentaires et de la grande 
section de maternelle ont participé aux différents ateliers 
proposés par des bénévoles de la DDT31 ainsi que par 
l’association police gendarmerie.  
Des jeux qui mettaient leurs connaissances des panneaux 
de signalisation étaient en place.  
La grande section de maternelle a pu par le biais de petites 
voitures électriques apprendre le Code de la route, rouler à 
droite de la chaussée, s’arrêter à un stop, au feu tricolore 
et au passage piéton sous l’œil attentif de Cédric, Stéphanie 
et Cécilia ; ils ont pu aussi avec les CP, CE1, CE2, CM1, et 
CM2 tester le circuit buggy brousse. Ce circuit tenu par Ma-
rie et Gérard est destiné aux enfants dès l’âge de 3 ans, il 
permet l’apprentissage et l’expérimentation des principales 
règles de circulation en ville tant au niveau piétons que des 
véhicules. Chaque enfant qui teste ce circuit dirige une voi-
ture et doit respecter le Code de la route. 
Les enfants de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont pu tester leur 
connaissance des panneaux sur un circuit balisé à l’aide de 
trottinettes. L’idée était de leur faire prendre conscience 
des dangers de la route, s’arrêter à un stop, regarder (à 
droite à gauche et à droite) avant de traverser un passage 
protégé, mais également de les former aux règles de par-
tage de la voie publique. Tous les enfants ont joué le jeu 
avec sérieux et attention. 

D’autre part, les CM1 et CM2 ont pu tester le simu-tonneau 
sous la direction de Cédric avec pour certaines et certains 
une petite appréhension, mais qu’ils ont réussi à surmonter 
sous les cris d’encouragements et d’applaudissements de 
leurs camarades. Cet atelier a permis aux enfants de décou-
vrir et de vivre une simulation de tonneau autant par 
l’avant que sur les côtés, afin de les sensibiliser à l’impor-
tance du port de la ceinture de sécurité. 
 
Pour finir, chaque élève a rempli un questionnaire d’éva-
luation des connaissances sous la surveillance de leur en-
seignante, et est reparti avec un petit cadeau offert par la 
DDT31.  
 
Pour cette occasion nous tenons à remercier tous les inter-
venants de la prévention, la préfecture, la DDT, les ensei-
gnants, et les services municipaux qui ont tous œuvré à la 
bonne marche de cette 1ère journée de prévention routière.  

Dans le cadre des «Rencontres Villes et Handicaps», et 
en collaboration avec les mairies de Fonsegrives, Dremil et 

Saint Orens, la mairie d’Aigrefeuille a organisée avec la classe de 
madame Karine David-LeFoll une après-midi de sensibilisation aux situa-

tions de handicaps autour de quatre ateliers : 
 - un atelier sur le braille 
 - un atelier de simulation à la cécité 
 - un atelier sur les dys 
 - un atelier sur la langue des signes 
La journée s'est très bien passée ! 
Les enfants ont adoré les ateliers et se sont montrés particulièrement sensibles 
et concernés par ce sujet. Les mises en situations concrètes et didactiques (et 
plus spécifiquement, l’atelier dys) leur ont immédiatement permis, plus que de 
longs discours, de prendre conscience des limitations sensorielles/cognitives, 
avec beaucoup de maturité. Ils ont été surpris d'apprendre que des personnalités 
comme Einstein, ou Bill Gates avaient eux-mêmes souffert de dys ! 
Une belle réussite que réitérerons! 

Atelier braille 

Atelier simulation cécité 
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Du côté des enfants 
Le numérique s’invite à l’école élémentaire d’Aigrefeuille 

Goûter et spectacle de Noël 

 
Grâce à l’investissement de la municipalité et à l’obtention de diverses subventions dont celles de l’éducation nationale 

pour les projets « Label école numérique », les élèves de l’école élémentaire Bleu soleil bénéficient, depuis la rentrée 

des vacances de Toussaint, dans chaque classe, d’un écran numérique en lieu et 
place de l’ancien tableau à craies. Ces écrans peuvent s’utiliser comme un ta-
bleau classique grâce à la fonction tactile mais permettent également l’affichage 
instantané du cours, de diverses informations, d’images en lien avec les thèmes 
abordés ou de tout autre support pé-
dagogique. L’équipe enseignante ap-
précie ces nouveaux outils qui ren-
dent l’apprentissage plus ludique et 
plus attractif.  

  

 

 

L’ENT ONE a également fait son apparition à l’école élémentaire. Cet espace numérique de travail, acces-
sible par internet, permet aux élèves, aux parents et aux personnels enseignants d'avoir accès à des ser-
vices numériques qui leurs sont destinés via une plateforme dédiée. 

Avec ONE, on peut obtenir des informations sur l'établissement, mais également consulter les informations 
concernant notre enfant comme par exemple le cahier de texte pour y trouver les activités menées en classe ainsi que les 
travaux ou devoirs à faire à la maison. L’objectif de ce réseau de communication est de faciliter l’accès aux informations et 
aux échanges de données  

 

 Les traditionnels spectacles et goûter de Noël offerts par la mairie, aux enfants de l’école maternelle et élé-
mentaire, ont eu lieu cette année le 14 décembre. C’est dans la joie et la bonne humeur pour les petits et les 
grands, que s’est déroulée cette après-midi festive! Afin de respecter le rythme des plus petits, tout en assu-
rant les distances sociales recommandées. Les élèves de maternelle et d’élémentaire, ont eu deux représen-
tations distinctes. A l’issue du spectacle, les enfants sont retournés dans leurs classes, où les attendait le goû-
ter. La visite du Père Noël, venu distribuer des friandises, a clôturé les festivités.  
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Ho ! Ho ! Ho ! 
Le 10 décembre dernier, ce fût le grand retour du 
traditionnel marché de Noël. Nous pouvions enfin 
retrouver cette ambiance annonçant les fêtes où 
petits et grands pouvaient commencer les em-
plettes en découvrant les fabrications des petites 
mains de l’APE !! Gestes barrières et mesures 
sanitaires obligent, pas de buvette ni de crêpes 
mais la chaleur y était quand même et la joie de 
tous se retrouver tant cet évènement nous avait 
manqué l’année dernière.  
Ces manifestations et les fonds récoltés sont si 
importants pour nos enfants…Cette année l’APE 
est fière de financer la totalité du pack panneaux 
pour les activités sécurité routière ainsi que les 
tricycles des maternelles ; auxquels s’ajoutent les 
traditionnels financements des transports pour 
les sorties pédagogiques et déplacements à la 
piscine. 
Alors merci pour votre soutien et les meilleurs 
vœux de l’APE à tous pour l’année 2022 !! 

APE 

Dès notre retour de voyage, nos activités  reprenaient : 
 - les cours de gymnastique le mardi matin à 10 h 30, en partenariat avec le Conseil départemental 
et la Mutualité connaissent un vif succès puisque nous sommes 17 à 18 adhérents à les suivre dans 
la bonne humeur, certains venant même d’Escalquens, de Balma ou de Toulouse. 
 - de plus en plus d’adhérents participent aux après-midi récréatives tous les premier et troisième 
mardis du mois, à partir de 14 h 30 dans la salle des fêtes, jeux de société, cartes, scrabble… suivi 
d’un goûter. 

-le samedi 9 octobre, le mauvais temps aidant,  nous étions peu à nous retrouver, une quinzaine, pour la journée vélo/
marche/pique-nique à Saint-Ferréol. Toutefois les présents ont apprécié le tour du lac à pied ou en vélo, les parties 
de pétanque ainsi que la convivialité et les mets du repas partagé. 
-le samedi 20 novembre 46 inscrits pour  fêter le Beaujolais Nouveau dans un excellent restaurant de Balma. Ambiance 
chaude, repas délicieux, que du bonheur de se retrouver. 
- le concours hebdomadaire de belote, le mercredi après-midi, de 14 h à 18 h connait toujours autant de succès et se 
déroule dans une ambiance familiale très appréciée de tous les participants. 
Pour le trimestre prochain, premier de l’année 2022, nous fêterons l’Epiphanie le samedi 8 janvier ; nous devons faire 
la visite guidée des musées Ingres et du Jouet à Montauban le jeudi 20 janvier, départ en co-voiturage, repas au restau-
rant… 
Devant le succès du programme du prochain voyage « les Pouilles / Naples », 31 participants à ce jour, les inscriptions 
vont être closes.  
Nous essayons de nous retrouver le plus possible tout en respectant toujours, nous en sommes tous conscients et c’est 
la base, les gestes barrières : port du masque, nettoyage tables, chaises, …mains au gel hydro-alcoolique. 
NOUS SOUHAITONS A TOUS LES AIGREFEUILLOIS UN TRES JOYEUX NOËL ET D’EXCELLENTES FETES DE FIN D’ANNEE 

Sylvie Marty, professeur de Pilates du 
cours du mercredi 10h30, a quitté la ville 
rose pour d'autres horizons après sept 
ans passés avec nous. 
Sebastian Langlois la remplace à comp-
ter du mois de janvier 2022.  
La photo du groupe !  
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Ça se passe à Aigrefeuille 

100 % de la commune d’Aigrefeuille bien-
tôt éligible à la fibre. 
  
Christian André, Maire d’Aigrefeuille et Yvon Caristan, Res-
ponsable Relations Collectivités de XpFibre, ont annoncé ce 
jour l’éligibilité à la fibre de près de 100 % des logements 
de la commune d’Aigrefeuille.  
 

Altice France et sa filiale XpFibre ont franchi une étape déci-
sive avec la généralisation du Très Haut Débit pour l’en-
semble des 501 logements et locaux professionnels initiale-
ment recensés sur la commune d’Aigrefeuille en 2019. 
Le raccordement des nouveaux lotissements construits sur 
la commune est également prévu dans le programme « Vie 
du Réseau » dès le début de l’année 2022.  
Désormais, l’ensemble des habitants d’Aigrefeuille peut bé-
néficier des offres fibre proposées par les différents opéra-
teurs commerciaux.  
L’accord signé avec l’Etat, le Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne et Toulouse Métropole prévoyait le déploie-
ment de plus de 65 000 prises éligibles à la fibre réparties 
dans 24 communes du Département*. 
Il répondait à l’objectif partagé des signataires d’offrir un 
accès à la fibre aux particuliers et aux entreprises leur per-
mettant de bénéficier de services numériques complets et 
innovants d’ici à fin 2022.  
Du fait de la croissance urbaine, avec 90 000 prises déjà dé-
ployées sur ces communes, XP Fibre a dépassé de près de 
50% l’objectif de déploiement initialement prévu et ce mal-
gré la crise sanitaire. Le déploiement des derniers logements 
est en cours de finalisation.  
 

* Les 24 communes concernées sont :  
Au sein de Toulouse Métropole : Pin-Balma, Aigrefeuille, 
Aucamville, Balma, Beaupuy, Bruguières, Cugnaux, Drémil-
Lafage, Flourens, Fonbeauzard, Castelginest, Gratentour, 
Launaguet, L’Union, Mondouzil, Mons, Montrabé, Quint-
Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean, Saint-Orens-de-
Gameville et Villeneuve-Tolosane. Ainsi que les communes 
de Ramonville et Plaisance-du-Touch.  

 
Depuis quelques années, le personnel communal a connu 
plusieurs départs à la retraite. 
Martine SERE d’abord, puis Babeth BUCHOUX l’an der-
nier. Cette année, c’est trois nouveaux retraités qui pas-
sent le flambeau à leurs collègues. Après de nombreuses 
années au service de la collectivité, Michèle MILHAVET, 
ATSEM à la maternelle, Jean-Luc SERRE, agent technique 
et Martine BONNET, agent administratif quittent les effec-
tifs. Pour Jean-Luc et Martine, le départ se fait progressi-
vement puisqu’ils continuent à travailler quelques heures 
pour la mairie. Nous remercions nos trois jeunes retraités 
pour le sens du service public dont ils ont fait preuve pour 
les habitants. 
Ces départs sont l’occasion de réorganiser les services. 
A l’école, ce sont les animateurs Marie ALVERNHE et Ré-
my ROUQUETTE qui assurent le remplacement de Mi-
chèle auprès de Francis dans la classe des petites et 
moyennes sections de maternelles. Marie et Rémy inter-
viennent aussi à la garderie et au centre de loisirs le mer-
credi et pendant les vacances. Cela permet aux enfants de 
garder des repères sur ces différents temps et aux pa-
rents d’avoir des interlocuteurs privilégiés.  
Au service administratif, vous serez peut-être amenés à 
rencontrer Sandrine COGNO qui remplace Martine. Toute 
l’équipe est heureuse d’accueillir Sandrine qui habite la 
commune et travaillait auparavant à la mairie de Tou-
louse.  
En ce qui concerne le service technique, la réorganisation 
consiste à transférer à la Métropole des tâches qui relè-
vent de ses compétences et de faire plus souvent appel à 
des intervenants extérieurs pour des travaux ponctuels et 
saisonniers. Cela nous permettra une meilleure capacité 
d’adaptation en fonction des charges de travail diffé-
rentes selon les périodes de l’année. 

 Élections présidentielles : 10 et 24 avril 2022 
 Élections législatives : 12 et 19 juin 2022 

 
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales si besoin: 

- Clôture du délai de dépôt des demandes d’inscrip-
tion via la téléprocédure d’inscription en ligne: 2 
mars 2022. 
- Clôture du délai de dépôt des demandes d’inscrip-
tion sur les listes électorales: 4 mars2022. 
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Historique: 

Toulouse Métropole ayant la compétence déchets verts, une convention avait été 
signée avec la commune d’AIGREFEUILLE pour qu’elle réalise le ramassage avec le 
matériel municipal (1 tracteur et une remorque agricole) et 3 agents municipaux. 
Cela représentait pour nos agents 3 jours de collecte par mois en moyenne pour 
effectuer 2 ramassages mensuels soit une trentaine d’aller-retours à la plateforme 
de stockage. 
 

Suite à notre demande auprès des services déchets de Toulouse Métropole nous avons pu obtenir à notre disposition à 
partir du 1er janvier 2022, un véhicule de collecte (type BOM) à trémie basse avec équipement de levage adapté. 
Aigrefeuille était la seule commune des 37 composant Toulouse Métropole à ne pas avoir accès à ce service pour le ra-
massage des déchets verts. 
Nous allons engager la même démarche courant 2022 pour le ramassage des encombrants dont nous ne bénéficions pas 
encore. 
Notre nouvelle participation communale avec compensation sera de mettre à disposition 2 de nos agents. Suite aux tests 
réalisés avec ce système fin d’année 2021, il apparait que 2 demi-journées suffisent au lieu de 3 jours par mois avec un 
meilleur confort et des conditions de sécurité adaptées pour nos agents pour collecter la totalité du village.   
 
Ce qui change à partir de janvier 2022 ? 

Nous devons prendre en compte la réglementation santé & sécurité (R437), dont le non-respect expose tout donneur 
d’ordre à des sanctions ou poursuites en cas d’accident ou problèmes de santé de salariés. D’autre part, Toulouse Métro-
pole, seul compétent « déchets verts », procède actuellement à une harmonisation de ses services aux habitants sur son 
territoire. 
C’est pourquoi, la possibilité de déposer et la mise en attente des déchets verts sur la plateforme jouxtant le local tech-
nique municipal au lagunage avant évacuation de Toulouse Métropole ne sera plus permise. 
La plateforme ne pourra plus accueillir les déchets verts des habitants contenus dans la benne qui était mise à disposition 
sur demande, exception que nous avons tenté de maintenir le plus longtemps possible. 
De plus, cette mise à disposition était réalisée sans conformité avec la réglementation en vigueur posant en particulier 
d’importants problèmes de sécurité et donc d’assurances. 
Dans ce contexte, ce service ne sera plus possible. 
Enfin, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) a pour objectif une diminution de tonnage col-
lecté pour 2031 :  

26 000 tonnes collectées sur le périmètre de Toulouse Métropole à 
ce jour soit 35 Kg/habitant avec un objectif de réduction de -25% . 

Objectif pour 2031 est de 24Kg/habitant. 
 
Que faire de vos DÉCHETS VERTS ? 

1) Vos déchets verts sont des ressources, valorisez-les ! 
 - Compostez 
 - Broyez et paillez 
 - Privilégiez le mulching 
2) Les déchets de jardin peuvent également être déposés en déchèterie. 

Jours, horaires et conditions d’accès sur « toulouse-metropole.fr » 
3) Présentez-les à la collecte en porte à porte en toute sécurité 2 fois par mois. 
 

 
Nouvelles règles de ramassage en porte à porte à partir de janvier 2022 :  
 

10 sacs de 20 kg ou 10 fagots de 20 kg au lieu de 8 jusqu’à présent.   
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Ça se passe à Aigrefeuille 

État civil 

MILITON PAGÈS Lily, Corinne 29 janvier 
MILITON PAGÈS Justine, Claire 29 janvier 
BERASATEGUI Adela 13 mars 
BOURAHIMA Orlaïd, Wissam 25 mai 
GARVI Mila 25 mai 
PUERTOLAS Chloé 15 juin 
FAVIER Romy, Rose, Reine 18 juin 
BOARO Thyméo, Jean, Amaury 4 juillet 
DAÉNES Marius, Eugène, Alain 26 septembre 

FAUQUET Savannah, Mathilde 22 octobre 
GONZALEZ Giuliana, Anne, Laure 14 novembre 
LASSERRE ZANETTE Colette, Bianca 30 novembre 

BÉGAY Alix, Annick, Jany 02 décembre 

Gilbert ZARDO et Jeanne PERAFFERRER 12 juin 
Mohamed BEN FERJANI et Anysia CHAKUR 18 juin 
Marc AZOULAY et Marion BEBERT 26 juin 
Kevin FROISSARD et Lucie LEMORTON 3 juillet 
Fabien LASSERRE et Caroline ZANETTE 10 juillet 
Maxime COULON-PELLIZZARI et Julie PALMITJAVILA 31 juillet 
Mohamed HALFAYA et Samia REDJEM 11 septembre 

TRAULLÉ Christian 9 février 
LAFITTE Pierre 11 mars 
CONDÉ Eric 16 avril 
BESOMBES Yveline 28 juin 
ROUZEYRE Stéphane 24 juillet 
JOVER François 28 novembre 

NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

Au cours de l’année écoulée, l’équipe municipale a œuvré avec le prestataire Ache-
tons Groupé et s’est voulue une courroie de transmission entre ledit prestataire et 

les habitants d’Aigrefeuille, le but étant, entre autres, de favoriser autant que faire se pouvait la 
mobilité verte ; ci-après, le dernier état de cette opération d’après Achetons Groupé : Le bilan de 
l’achat groupé d’énergie et de vélos électriques à Aigrefeuille est très positif ! Nous avons pu 
négocier, pour vous, des remises sur les vélos électriques ! Ces remises peuvent être cumulées 
avec les primes versées par l’Etat et la région Occitanie. Tous les détails sont à retrouver sur: 
achetonsgroupe.org/aigrefeuille  
Concernant l’énergie, le contexte actuel nous oblige à décaler l’appel d'offres auprès des fournisseurs au printemps 2022. 
Notre ambition est de vous proposer des remises importantes pour vous sur un contrat d’énergie renouvelable et cela ne 
sera possible qu’une fois l’hiver passé. En attendant, vous pourrez toujours vous reporter à des articles de références con-
cernant la production d’énergie tels que : - Comment produire de l’énergie verte chez soi ?  ou Le chauffage au bois: éco-
logique ou pas ? Solidairement vôtre.  

L’équipe municipale & Achetons Groupé 

Achat groupé de vélos électriques et/ou de fourniture d’électricité 
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Nouveau à la médiathèque ! Un cycle d’ateliers philo, spécial enfants (8-10 
ans), une fois par mois. 

Un espace privilégié pour leur permettre de penser ce qu’ils disent et dire ce qu’ils pen-
sent ! Il s’agit moins de faire de la philosophie, d’habitude réservée aux futurs bacheliers, que de 

philosopher, une démarche à la portée de tous, c’est-à-dire réfléchir ensemble, dans une communauté de recherche, 
sur des sujets universels (l’amitié, la liberté, la différence, la violence, les émotions…) et échanger les points de vue en les 
argumentant. C’est l’occasion pour les enfants, dès le plus jeune âge, de se questionner, dialoguer, écouter l’autre dans 
sa différence et chercher des réponses ensemble. Au fil des ateliers, ils affinent leur esprit critique, régulent mieux leurs 
émotions et savent faire preuve d’empathie. Ils se préparent ainsi à devenir des citoyens confiants, actifs et respon-
sables. Ces ateliers sont encadrés par des professionnels de l’association ”Sève”. 
 Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter la médiathèque Anne-Laure Arruebo au 05.62.16.63.50 - Courriel :  
mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr 
 Réservez vite votre place pour le prochain atelier philo auprès de la médiathèque ! 

• Mercredi 26 janvier, 15h30 : Qu’offre-t-on quand on fait un cadeau ? 
• Mercredi 16 février, 15h30 : Si d’un coup de baguette magique, tu pouvais changer d’âge……. 

Cu
ltu

re
 

Vendredi 11 mars  
Dans le cadre de la programmation 
associée à l’exposition « Esprit cri-
tique, détrompez-vous ! » au Quai des 
Savoirs, du 26 décembre 2021 au 6 
novembre 2022 »  

 Ce que j’ai pensé de… Le voyant d’Etampes d’Abel Quentin 

Voilà un livre rafraichissant : histoire d’un universitaire brillant mais raté, de son divorce, de sa re-
traite, de ses relations avec sa fille, le tout sur fond d’alcoolisme et de réflexions sur ce qu’il est convenu de nom-

mer aujourd’hui le « wokisme » ou la déconstruction. Rafraichissant parce que le style est alerte, que l’humour est omni-
présent et que l’auteur n’hésite pas à déconstruire la déconstruction ; dernière occurrence que je trouve pour ma part 
jubilatoire parce que je ne suis pas loin de penser que le « wokisme » ajoute de la pandémie à la pandémie, se nourrit (ou 
n’est pas nourri…) le plus souvent aux mamelles d’une inculture crasse et que la déconstruction est finalement une 
œuvre de destruction qui ne dit pas son nom. Or, je ne suis pas certain que le vide soit un programme suffisant pour re-
construire sur des ruines… Mais chacun aura son avis, le débat est lancé et ce voyant est un moyen plus qu’agréable et 
intelligent pour amorcer celui-ci…  
A vos pages chers lecteurs… 

Philippe S. d’Aigrefeuille qui en profite pour vous souhaiter de très belles lectures à l’aube de cette nouvelle année ! 

Oyez oyez, braves lecteurs, quelques nouveautés ont été déposées 

sous le sapin à la médiathèque ; elles vous y attendront au tout début 
de la nouvelle année avec impatience puisque, comme vous le savez, 
un livre sans lecteurs n’est rien d’autre qu’une succession de signes 
sans saveur ! Aussi, empruntez-les, lisez-les et parlez-en ; le monde a 
besoin de ces respirations, de ces fenêtres qui ouvrent sur d’autres 
horizons qu’une certaine pandémie… 
Parmi ces nouveautés, le dernier prix Goncourt : La plus secrète mé-
moire des hommes de Mohamed Mbougar Sarr ; Le voyant d’Etampes 
de Abel Quentin, prix de Flore 2021 ; S’adapter de Clara Dupont-
Monod, prix Fémina et Goncourt des lycéens 2021 ; Mon maitre et 
mon vainqueur de F.H. Désérable, grand prix du roman de l’Académie 
Française 2021 ; La porte du voyage sans 
retour de David Diop etc., en 
tout une dizaine de nouveau-
tés que Jacky se fera un plaisir 
de vous indiquer.  
N’hésitez pas, n’hésitez plus…. 

Nouveautés littéraires à la  
Médiathèque d’Aigrefeuille 

 

mailto:mediatheque.qf@mairie-quint-fonsegrives.fr


 11 

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 

Accompagnement des jeunes et des adultes 
qui cherchent leur voie ! 
Bilans de compétences, V.A.E. et bilans 

d’orientation scolaire. 
Virginie Labadie, prof en lycée professionnel pendant 20 ans, a 
décidé d’évoluer dans sa carrière et devenir coach en orientation 
professionnelle et scolaire. N’hésitez pas à la contacter si vous ou 
votre enfant avez besoin de conseils en orientation. 
06.34.42.42.08 – v.labadie@arbredevie.pro – www.arbredevie.pro 

https://mg-massage.reservio.com
http://mgmassage.fr
http://www.timequal.org
mailto:v.labadie@arbredevie.pro
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JANVIER 

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 

 

Jeudi 20: AG association Aigrefeuille 

Environnement 

MARS 

Vendredi 11: Soirée Quai des sa-

voirs: « Esprit critique » 

 

Lundi  14 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... 

FEVRIER 

 

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 (10 sacs (ou fagots) 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. 
  

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 

Lundi  14 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 

  les mercredis : 

Janvier  19  

Février 2 16  

Mars 2 16 30 

Avril 13 27  

Mai 11  25  

AVRIL 

Lundi  4 à 20h30 : Conseil municipal 

 


