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Le mot du Maire 

IL fut un temps où l’on évoquait sans doute 
plus ou moins confusément les quatre cava-
liers de l’apocalypse lorsque dominait le senti-
ment de difficultés insurmontables et répé-
tées. Deux de ces cavaliers apportaient res-
pectivement sous leurs sabots la guerre et la 
mort ; peut-être nos lointains ancêtres, s’ils 
se trouvaient propulsés en ce début du XXIe 
siècle, ne seraient-ils pas dépaysés ; le galop 
des cavaliers fait toujours frémir et quand 
l’un semble ralentir sa course (pandémie), 
l’autre l’accélère. Que faire ? Combattre avec 
les armes dont nous disposons, c’est-à-dire la 
prudence d’un côté, le virus galope toujours, 
et la solidarité de l’autre, solidarité naturel-
lement obligatoire et indispensable vis-à-vis 
du peuple ukrainien dont les souffrances in-
supportables à nos yeux enfin dessillés doi-
vent nous rappeler chaque seconde les valeurs 
et les exigences de la démocratie ! 

De surcroît, ces fléaux emportent avec eux 
leurs lots de désolations ; la pandémie a déjà 
maltraité et maltraite toujours notre écono-
mie ; la guerre vient nous rappeler que l’accès 
à l’énergie est fragile et contingent ; à l’heure 
où nous devons bâtir le budget 2022, la fac-
ture énergétique s’alourdit considérablement, 
tout comme le coût de certaines matières 
premières ; Aigrefeuille naturellement n’est 
pas épargnée : la hausse des carburants im-
pacte par exemple le prix des repas proposés 
à la cantine ! 

Quelques palliatifs, fort heureusement, sont 
possibles ; ainsi, l’extinction de l’éclairage pu-
blic de 1h à 6h, en vigueur depuis deux mois, 
doit permettre d’absorber une partie du sur-
coût ; mais il faut être plus ambitieux : un in-
vestissement de 280 000€ hors subventions, 
en 2 tranches, pour la rénovation, sur 2 ans, 
des éclairages publics de type boules est en-
gagé pour permettre grosso modo une écono-
mie de 5800€/an ; sans oublier la baisse 
substantielle des nuisances et/ou pollutions 
nocturnes dont on connaît aujourd’hui l’impact 
sur la faune notamment. 

Au titre des satisfactions, alors que nous ve-
nons de clôturer notre premier budget sur 
une année complète (2021), la réorganisation 
du personnel communal, les nombreuses acqui-
sitions d’outils de travail administratif, la 
gestion plus rigoureuse des achats et des bâ-
timents communaux, ont permis de dégager un 
excédent budgétaire de fonctionnement tout 

en préservant une croissance de l’offre de 
notre service public aux habitants. Cela per-
mettra, à la fois d’être plus sereins pour l’an-
née 2022 au regard des augmentations secto-
rielles annoncées, dans ce contexte, notre 
objectif est de préserver autant que possible 
notre capacité d’autofinancement et donc de 
limiter notre endettement, indispensable ce-
pendant pour mener à bien les projets en 
cours.  

D’autre part, la nouvelle loi « Climat et Rési-
lience » du 22 août 2021 qui a pour objec-
tifs de diviser par 2 l’artificialisation des sols 
d’ici 2030 pour atteindre en 2050 la zéro ar-
tificialisation et ceci pour l’ensemble des col-
lectivités territoriales, va nous conduire iné-
luctablement à revoir le visage de nos villages 
dans les prochaines années. Aux termes de 
cette loi, ces objectifs pourront et/ou de-
vront être atteints, par la maîtrise de l’étale-
ment et du renouvellement urbains, l’optimisa-
tion de la densité des espaces urbanisés et la 
réduction drastique de la consommation 
d’ENAF (Espaces Naturels, Agricoles et Fo-
restiers) : taches vertueuses et périlleuses 
pour les futures expansions des petites com-
munes comme Aigrefeuille.     

En d’autres termes, domine parfois le senti-
ment que ce monde perd la tête ; sans doute 
est-ce une des raisons essentielles pour les-
quelles nous devons garder celle-ci bien 
haute ! Et la gestion du quotidien, sans con-
cessions, est à cet égard indispensable… Le 
quotidien justement ? 

 Nos efforts ont porté leurs fruits : un méde-
cin devrait s’installer prochainement (mai 
2022) dans notre village dans un cabinet pro-
visoire tout d’abord, en attendant d’investir 
« définitivement » le local de la place du Bel-
védère. 

Portez-vous bien ! 

 

Votre Maire, Christian ANDRÉ 
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Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 
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Une soirée sous le thème de la magie et ce qu’on 

peut nous faire croire dans tous les domaines….. 

Les enfants ont été heureux de rentrer dans 

l’univers de la magie avec quelques tours dévoilés par 

Ludiscience  ;) 

Quand il s’agit de solidarité, les Aigrefeuillois(es) répondent toujours présents. Ils l’ont 
encore montré ce mois-ci.  Dès le début des terribles événements qui touchent l’Ukraine et les 

Ukrainiens, un élan de solidarité s’est mis en place dans notre petite commune. Sous l’impulsion de 
Djamila soutenue par la mairie, deux collectes ont été organisées les 12 et 17 mars, à laquelle s’ajoute une 

collecte sur la semaine du 6 mars au sein des écoles d’Aigrefeuille, suivie par Marie. Se sont ralliées de nom-
breuses petites mains qui ont distribué des tracts, informé, et se sont 

relayées durant les collectes pour accueillir, réceptionner, classer, monter 
les cartons… On ne parlera pas de la recherche des cartons d’emballage 
du samedi après-midi, ces derniers commençant à manquer devant 
l’afflux inattendu de dons. Au total ce sont des dizaines de cartons de den-
rées alimentaires non périssables, de produits bébé, de produits d’hy-
giène, de couvertures, de matériel médical qui ont été transportées au 
marché MIN avant leur départ à destination des villes et régions assiégées 
(Marioupol, Kiyv, Dombass…). 

Un grand merci à tous pour votre aide, votre contribution, vos petits mots 
d’encouragement, et votre humilité face à cette tragédie. 

          

  Le samedi 19 mars à 17h30, 
les ados de la commune ont pu 

se rencontrer et échanger sur les 2 
années Covid écoulées ainsi que sur la situa-

tion actuelle en Ukraine. Animé et encadré par les 
élus à la jeunesse et à l’action sociale, par M. le Maire Chris-
tian André et par Mme Muriel Carme, sophrologue, ce 
temps d’échange leur a permis d’exprimer leurs sentiments 
avec beaucoup de sincérité et une vraie maturité.  

      Nous avons constaté que la privation de leurs amis et de 
leurs activités favorites, durant les confinements successifs, 
a resserré leurs liens en leur faisant toucher du doigt comme 
il est important de garder une connexion avec les autres 
pour entretenir leur propre équilibre. Les plus grands, quant 
à eux, nous disent combien ils ont besoin de « rattraper » le 
temps perdu et comme il est dur aujourd’hui de passer plu-
sieurs jours sans se voir. Tous ont su dire qu’ils avaient vécu 
les confinements dans des conditions privilégiées, reconnais-
sant habiter un village où il fait bon vivre et où il est possible 
de s’aérer, de se promener, de se rencontrer (malgré les 
contraintes des mesures barrières) tout en restant près de 
chez soi.  

        S’agissant de la guerre en Ukraine, les adolescents sont 
conscients de la situation et du mouvement de solidarité 
dont font preuve les pays européens en soutenant le peuple 
ukrainien par les collectes organisées ou encore l’accueil des 
réfugiés ce qui tend à les rassurer mais leur plus grande 
crainte reste que la guerre puisse arriver jusqu’en France si   
des solutions diplomatiques ne sont pas trouvées.            

      Après les différentes prises de paroles, les adolescents, 
ainsi que les adultes présents, ont bénéficié d’une séance de 
sophrologie durant laquelle Muriel Carme les a aidés à se 
détendre, à se recentrer sur leur respiration, à se sentir bien 
et à laisser leur esprit penser à une image ressource, une 
image de bien-être à laquelle ils pourront aisément repenser 
lorsqu’ils auront besoin de retrouver ce moment de séréni-
té.  

      Enfin, cette rencontre s’est clôturée par le désormais 
traditionnel apéro des ados qui rencontre toujours un franc 
succès.  

      La municipalité remercie chaleureusement Muriel Carme 
pour son écoute et son professionnalisme auprès de nos 
jeunes, ainsi que tous les participants adultes et adolescents 
qui ont fait de ce moment un bel instant de partage. 

           Retour sur…
.. 

Aigrefeuille prend soin de sa jeunesse 
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Des vacances de février ludiques et 
animalières à Aigrefeuille  

Avec un choix d’activités variées, préparées par Rémi, Hu-
go, Anabel, Marie et Chantal, les enfants du Centre de Loi-
sirs n’ont pas chômé durant les dernières vacances !  
La première semaine était dédiée aux jeux de société, la 
seconde aux animaux. Les petites mains ont habillement 
fabriqué des jeux de plateau, un serpent en bois de noise-
tier, un gros gâteau papillon, des marionnettes… avant de 
présenter un petit spectacle. 
Une intervenante de « Ô maître du Jeu » de Lanta a mis à 
disposition de nouveaux jeux adaptés à l’âge des enfants. 
Une visite de Noémie et de ses petits animaux à quatre 
pattes a permis aux enfants de s’initier aux soins prodigués 
aux lapins et aux cochons d’Inde. Ceux-ci se sont prêtés 
aux caresses des enfants après avoir grignoté des bro-
chettes de légumes. 
Le temps étant de la partie, la joyeuse troupe a traversé le 
village à la recherche d’empreintes d’animaux. En deve-
nant « pisteurs », ils ont appris à reconnaître les traces 
animalières. Au bout du chemin, les ânes de Martine 
attendaient les enfants qui leur ont apporté du pain sec en 
guise de goûter… 
Les vacances se sont clôturées sous le signe de la fête avec 
une boom costumée. 
Il reste à présent le grand lapin en papier mâché posé sur 
l’étagère du centre de loisirs, qui saura rappeler aux en-
fants ces bons moments passés tous ensemble !  

Centre aéré 

Zoom sur la sophrologie à l’école 
La sophrologie à l’école élémentaire sur le temps de 
l’ALAE (11h45-12h30) a été mise en place dès le 4 janvier 
à raison de 2 séances/semaine, soit 8 séances/classe pro-
posées. Au 28/03, 58 élèves toutes classes confondues 
ont pu vivre au moins une séance. Par la suite, à compter 
du 15/04, l’activité va se pérenniser sur la méridienne du 
vendredi jusqu’à la fin de l’année scolaire.  
Les enfants apprécient les séances qui commencent par 
un temps « défoulatoire » avec des exercices ludiques 
pour souffler, s’ancrer et des temps d’expression orales et 
corporelles. Les mots « covid » coronavirus », puis 
« Poutine » ont été soufflés et évacués dans leurs nuages 
de colère…  Ils (ré)apprennent à respirer par le ventre et 
prendre conscience de leur respiration. Nous travaillons, 
avec notre mascotte Gaston la Licorne, sur les émotions : 
nous les définissons et les enfants se défoulent en les res-
sentant corporellement sous forme ludique. Des expé-
riences sensorielles sont également proposées, ce qui a 
permis d’éveiller les sens en dégustant un fruit sans le 
voir ! 

Les séances se clôturent par un temps de relaxation 
(sophroconte par exemple) suivi d’un dessin pour expri-
mer leurs ressentis. 

Les adultes déjeunant à la cantine apprécient 
l’apaisement des élèves après leur séance.   

La sophrologie permet de renforcer nos capacités telles que : 
- l’attention,  

- la concentration,  
- l’orientation vers le positif,  
- la conscience corporelle... 

Du nouveau en périscolaire ! 
Les activités périscolaires comme la zumba proposée par Myriam CABANDE et la couture animée par Anne-Claire FABRE 
« cartonnent » toujours autant, pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! 
Deux nouveautés : 

Une activité sophrologie avec Muriel CARME a été mise en place pendant la pause méridienne les mardis et les ven-
dredis pour les classes élémentaires. C’est une activité très apaisante qui apporte de la sérénité aux enfants. 

Une collaboration avec la Cité de l’Espace va permettre aux animateurs de la garderie de proposer des activités sur le 
thème « comment vivre comme un astronaute ». Ces activités auront lieu les vendredis soir pendant la garderie 
pour les enfants de l’école élémentaire mais aussi pour les grandes sections de l’école maternelle et ce, jusqu’aux 
vacances d’avril. 

 Nous vous donnerons des nouvelles de nos petits astronautes très bientôt ! 

Marie et Rémy 

Les activités périscolaires 
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Du côté des enfants 

Atelier avec Frédéric Maupomé (auteur—
scénariste BD):  

Initiation à la bande-dessinée, axée sur la tech-
nique du scénario et de l’écriture  

Mercredi 6 juillet à 14h       (de 6 à 13 ans) 

Inscription : accueil@aigrefeuille31.fr 

Lectures en plein air: Pour les plus petits avec leurs pa-

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

mis à votre disposition, installez-vous confortablement 

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

feuilletez, lisez, écoutez, racontez… 

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

Accès libre près de la médiathèque 

Avec: 
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La saison de chasse est terminée depuis mainte-
nant quelques temps. La population de gros gibiers 

semble en augmentation notamment pour les chevreuils. Il est fré-
quent d'en apercevoir une dizaine sur la commune. 

De mars à juin, de nombreux animaux (faisans, perdreaux, lièvres...) 
sont en période de nidification. Il est donc important de les laisser se 
reproduire tranquillement et donc d'être attentif à ne pas laisser les 
chiens divaguer.  

1 er TRIMESTRE 2022 « AGE D’OR AIGREFEUILLOIS » 
 - les cours de gymnastique le mardi matin à 10 h 30, après la marche nordique et le yoga sur chaise, 
nous avons découvert le pilate, et actuellement le fit sticks 
 - de plus en plus d’adhérents participent aux après-midi récréatives tous les premier et troisième 
mardis du mois 
- le concours hebdomadaire de belote, le mercredi après-midi, de 14 h à 18 h,  connait toujours au-

tant de succès. 
- nous étions 27 au repas de l’Epiphanie le samedi 8 janvier 
- et 32, à aller en covoiturage visiter les Musées Ingres / Bourdelle et celui du jouet, à Montauban, le jeudi 20 janvier. 
Visite conseillée aux parents, Grands-parents avec leurs enfants… 
Pour le prochain voyage « les Pouilles / Naples », les inscriptions sont closes, avec 36 participants.  
L’Assemblée générale qui s’est tenue samedi 26 mars, a réuni 43 participants  ayant 14 pouvoirs soit une participation 
de 57 adhérents sur 62 que compte l’association : 38 femmes et 24 hommes habitants d’Aigrefeuille pour la moitié puis 
des communes voisines, ou même de  Combo les Bains ou Paris. A noter une absence physique de 5 personnes pour 
cause de Covid. Tous ont reçu un questionnaire concernant les activités futures,  visites à la journée (Albi, Mas d’Azil, 
Castelnau Pegayrols), repas, gym, grand voyage ( Ecosse ou Albanie), toutes ont reçu un accueil très favorable au vu des 
36 réponses faites à ce jour. Les 46 participants au repas se sont régalés d’un excellent Cassoulet dans une ambiance 
très festive... 
Si tu es seul(e), ou non,  si tu désires partager des moments de convivialité, des fous rires, viens nous rejoindre avec ta 
valise emplie de bonne humeur, nous serons heureux de t’accueillir   
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ACCA 

Stage Gospel adultes avec Sandrine Garcia, une belle après-midi, du sérieux mais aus-
si du lâcher prise pour libérer sa voix à l'unisson. 

Ce deuxième évènement fut un succès, un autre sera organisé très prochainement !!! 

Quelques photos ci-dessous. 

Cette année, pas de vide-grenier au printemps, nous vous retrouverons le dimanche 
09/10. 

Et pour cette fin d'année de cours de danse, hip-hop et théâtre, promis quelques cho-
régraphies et saynètes vous seront présentées dans un lieu atypique, dévoilé sous 
peu !!! 

Restez connectés, et pour tout savoir sur les activités proposées par le foyer rural 
d'Aigrefeuille. Flashez le QR code ci-dessous. Mais non, nous ne garderons pas la 
trace de cette connexion depuis votre portable, restez zen. D'ailleurs si vous souhai-
tez vous inscrire pour le dernier trimestre, c'est possible ! Idéalement, pour avoir un 
corps de rêve et un mental d'enfer, enfin paradisiaque, vous n'avez plus vraiment le 
choix. Il faut agir ! Occupez-vous de vous et lâchez vos obligations pesantes et inu-
tiles. Ouvrez-vous à la vie ! 

Muriel Carme vous propose aussi des séances 
de sophrologie, les mardis soirs. Prochaine 
séance le 05/04/2022. 

 

Géraldine Loulier, Présidente du Foyer rural 
d'Aigrefeuille. 
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Notre AG annuelle s’est tenue le 20 Janvier 2022 et a réuni 15 habitants et habitantes. Encore une fois 
en visio (on espère pour la dernière fois !), celle-ci a été très sympathique et a permis de partager notre 
bilan et nos volontés pour cette année. 
Nous avons à cœur de rassembler les personnes sur des initiatives dans la commune pour mieux con-

naître la nature qui nous entoure, la protéger et sensibiliser sur divers sujets comme l’alimentation, l’énergie, et com-
ment être plus sobre et économe au quotidien. Nous allons continuer dans cette voie pour vous proposer de participer ! 
Et si vous souhaitez nous aider à organiser ces initiatives, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir à l’une de nos réu-
nions. 
Visitez notre site, nous essayons de le maintenir et de vous proposer de nouveaux articles et bulletins. N ’hésitez pas à 
nous suggérer des idées !  

La feuille des Associations  
LOTO DES ENFANTS 
Il nous avait tant manqué l’année der-

nière… 
C’était l’occasion de se retrouver avant les beaux jours. 
Ce dimanche 13 mars, c’est une salle pleine, à Aigre-
feuille, qui est venue se battre pour faire un carton ! De 
nombreux lots ont été offerts : jeux de société, jouets, 
places de spectacles, entrées dans les parcs de la région, 
entrées pour de l’escalade, trousses faites par « Premiers 
pas couture ». La nouveauté, cette année, dans la tombo-
la : des lots alimentaires faits par « Gaston traiteur » de 
Drémil-Lafage.  
Nous avons eu droit à la première buvette de l’année sco-
laire avec des crêpes et gaufres.  
Quine, double quine, carton plein, ce fut un bonheur pour 
l’APE d’accueillir tout le monde et de ravir une nouvelle 
fois les enfants pour le loto des enfants. 

APE 

Prochains évènements :  
10 Avril : Distribution (sur la place du Belvédère) de 
viennoiseries et baguettes qui ont été commandées, 
22 Mai : Cross du village organisé avec les écoles, 
1ier  Juillet : La fête des écoles 
Retrouver nous sur Facebook / Instagram et notre site 
internet https://apeaigrefeuille.weebly.com 

La fête de la Nature (https://fetedelanature.com/edition-2022) a lieu du 18 au 
22 mai prochain, si vous voulez célébrer la nature avec nous, réservez votre 
après-midi du dimanche 22 Mai. Nous vous prévoyons des surprises !  

Plus de détails très bientôt … 

Petit focus sur le covoiturage : 

Vous avez dû le remarquer, les prix du carburant ne font qu’augmenter ces derniers temps… 
Pourtant chez Karos (https://www.karos.fr/), ils ont calculé : 0,78€/L. C'est le prix que payent les 
utilisateurs en covoiturant régulièrement avec au moins un passager par trajet ! D’après Karos, 
une 50aine de covoitureurs déjà à Aigrefeuille. Alors pourquoi pas vous ? Nous vous proposerons 
très prochainement une visioconférence de retour d’expérience avec des covoitureurs d’Aigre-
feuille.  

Si vous êtes covoitureurs et prêts à partager, merci de nous contacter  

 

Nous avons décidé de déposer une demande d’adhésion à la FNE MP (https://www.fne-
midipyrenees.fr/). Nous avons assisté à leur AG le 26 mars. Cette fédération est très active et 
soutient les associations dans leurs initiatives. Elle propose beaucoup de ressources pédago-
giques qui nous permettront de vous communiquer des informations de qualité.  

https://apeaigrefeuille.weebly.com
https://fetedelanature.com/edition-2022
https://www.karos.fr/
https://www.fne-midipyrenees.fr/
https://www.fne-midipyrenees.fr/
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ENVIRONNEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE : (gestion différenciée des espaces verts) 

Le Conseil municipal a fait le choix de mettre en place la gestion différenciée des espaces 
verts de la commune. 
De ce fait, vous pourrez constater qu’à certains endroits de la commune certains espaces 
resteront naturels ; une seule tonte sera réalisée en septembre /octobre. 

La décision de mettre en place une gestion différenciée des espaces verts est 
née de plusieurs constats en termes d’économie et d’écologie : 
- Des préoccupations environnementales et en particulier la pré-
servation de la biodiversité. En effet une uniformisation de l’en-
tretien et du fleurissement appauvrit la diversité végétale et 
paysagère, 

- Une volonté de rationaliser l’utilisation des ressources pour entretenir les 
espaces verts communaux (eau, carburant…) et de rendre le travail des 
agents techniques plus efficace en entretenant les différentes zones de la 
commune.  

La gestion différenciée se manifeste de manière différente pour chaque acteur concerné : 

 
Pour les services techniques, elle se retrouve au travers de la mise en place d’outils de gestion communale basés sur des 
cartographies et un zonage avec attribution de codes d’entretien. Ces outils permettent l’organisation des ressources ma-
térielles et humaines, l’élaboration d’un planning annuel des tâches, ainsi que la création d’indicateurs de suivi pertinents. 

Pour les élus, il s’agit de la déclinaison locale des grandes tendances nationales et dans les démarches de développe-
ment durable.  
Pour les habitants, dans un premier temps, elle prend la forme d’actions de sensibilisation aux nouveaux usages, à la 
découverte du patrimoine naturel et culturel des lieux. Elle demande des allers-retours et des échanges avec les services 
pour ajuster la gestion aux usages. 
Les enjeux environnementaux 
Une homogénéisation des espaces de nature entraînant une diminution des populations végétales et animales indi-
gènes, le concept remis en question est celui d’une gestion horticole homogène et intensive qui a amené notamment : 

Une destruction des équilibres écologiques ; 
Une perturbation des équilibres écologiques qui peut créer des conditions favorisant une pression parasitaire impor-

tante sur une population végétale parfois fragilisée ; 
Une pollution des eaux souterraines par l’usage intensif d’intrants. 
Un appauvrissement biologique et un tassement des sols liés au ramassage des feuilles et déchets végétaux (à nuan-

cer tout de même, car ce ramassage permet aussi d’éviter le développement de maladies et de ravageurs) 
La consommation excessive de ressources naturelles (tourbe, carburant, bois exotique…). 
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Le Respect des espaces et des propriétés privés… 

Il devient urgent d’informer les habitants de notre village qui, à leur arrivée ont découvert un village rural, la campagne, 
des champs, des bois, en clair la nature à leurs pieds aux portes de Toulouse. A aucun moment, les municipalités succes-
sives n’ont expliqué qu’Aigrefeuille était un village de propriétaires avec très peu, voire aucun terrain, bois et chemin com-
munaux. 
Nul n’est censé ignorer les limites mais quand même ! 
Depuis plusieurs années, des signalements, des doléances faites par les propriétaires auprès des différentes instances sont 
restés lettre morte. 
C’est pourquoi, suite aux différentes dégradations des biens, arbres, récoltes, glanage sauvage, vols, divagation de chiens 
non tenus en laisse, cabanes sauvages, insultes répétées, propos diffamatoires envers les propriétaires, etc., ainsi qu’à la 
responsabilité qui leur incombe en cas d’accidents,  ils ont décidé d’interdire les intrusions dans leurs parcelles quel qu’en 
soit le mode : à pied, en vélo, ou en véhicule motorisé ; de couleur jaune comme encore constaté ces derniers jours. 
Respectons-les !  
NB : la promenade en bordure de la Saune n’est pas remise en question par les propriétaires et reste ouverte à tous dans le 
respect des cultures avoisinantes. De plus, une négociation est en cours avec les principaux acteurs pour la réhabilitation de 
la passerelle démontée par le propriétaire sur Quint-Fonsegrives. 
Un travail de repérage des chemins communaux et une mise sur plan est en cours ; nous vous la proposerons prochaine-
ment. 

RÈGLES DE SAVOIR VIVRE ET DE COURTOISIE 

La vie en société suppose le respect de certaines règles de savoir vivre et de courtoisie, dont beaucoup sont dictées par le 
bon sens et le civisme : 

   Le Respect des autres 

Stationnement aux abords de l’école 

Le stationnement "anarchique" aux abords de l'école est un réel danger pour tous. 
Un parking est à disposition à quelques pas de là. 

Rappelez-vous qu'un peu d'exercice et quelques pas pour nos enfants et leurs parents n'ont jamais 

fait de mal ! 

Limitations de la vitesse dans le village 

Un simple rappel s'impose : la vitesse est réelle-
ment dangereuse. 
Certains en doutent encore. D'autres en accep-
tent le principe... mais l'oublient lorsqu'ils sont 
au volant. 
Aux conducteurs indisciplinés et peu soucieux 
de la sécurité d’autrui, nous vous demandons de 
respecter les règles de limitation de vitesse et 
connues de tous. 

Déjections canines 

Les déjections canines sont interdites sur les voies pu-

bliques, les trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux 

publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique. 

 Nous rappelons donc à tous les propriétaires de chien(s) 

qu'il est de leur responsabilité de ramasser les déjections 

déposées par leur(s) compagnon(s) à quatre pattes. Il en va 

de la propreté des rues de notre village et du respect du 

cadre de vie de tout un cha-

cun. 

Il est à rappeler également 

que tous les chiens doivent 

être tenus en laisse sur le do-

maine public. 

 

…...Leurs maîtres : OUI ….  

Les nuisances sonores du dimanche ! 

L'usage des tondeuses à gazon et autres appa-
reils électriques (taille-haies, tronçonneuse…) 
est autorisé : 
 

. Du lundi à vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h30 à 19h00 
. Les samedis de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les travaux, les dimanches et jours fériés, sont autorisés 
uniquement : 

             . De 10h00 à 12h00 
 

Les nuisances sonores peuvent être liées à la musique trop 
forte, les rassemblements nocturnes (ou pas !) peuvent 
troubler le repos des habitants et compromettre la tran-
quillité publique. 
 

Moins on fait de bruit, mieux on s’entend. 

C’est quoi ce panneau ? 

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

Conduite à tenir : Le panneau de signalisation signale 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.  
 
Si des véhicules, venant en sens inverse, se trouvent déjà 
engagés sur la chaussée rétrécie, le véhicule prioritaire a 
l'obligation d'attendre que les véhicules arrivant en sens 
inverse, aient dégagé la chaussée rétrécie. 

Ça se passe à Aigrefeuille 
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Un temps de pause indispensable pour l’environnement. 

-  Une jachère est une technique de gestion de la production puisqu’elle la freine 
en cas de surproduction. Elle peut aussi devenir une autre source de revenus pour son 
exploitant puisqu’il reçoit une subvention de la PAC (Politique Agricole Commune). 

- Elle reste une des pratiques qui laisse les faunes sauvages s’installer sur le terrain pour reconstituer les 
richesses du sol. En effet, la terre a besoin de se reposer pour retrouver de nouveaux principes qui vont commu-
niquer à la nouvelle végétation. 

-  En période d’été, la jachère est importante pour éviter de semer les graines brusquement et de les perdre 
dans un sol boueux. Les agriculteurs l’utilisent pour prévenir la perte des semences. Les troupeaux trouvent égale-
ment leur nourriture sur le terrain laissé par les agriculteurs. 

-  En bref, la jachère est devenue une technique appliquée pour trouver des avantages importants. La terre reste la première à 
jouir de la jachère étant donné qu’elle s’épuise pendant une année de culture et mérite un temps de repos. Il faut noter qu’elle 
permet d’obtenir une augmentation des récoltes suite à une année de relaxation du terrain. 

- Sur notre commune, nos exploitants ont choisi des jachères naturelles en y semant un mélange de 72% de Fétuques rouges 
(Carimbo) et pour 28% de ray-grass anglais (REGANE)  

  

Pour quelle raison il est fortement déconseillé de traverser des terrains en jachère ? 

- L’exploitant reçoit des subventions de la PAC, ces subventions sont attribuées selon des conditions. 
- Chaque année, des zones géographiques sont sélectionnées au niveau national pour y contrôler les déclarations de surface 

par télédétection (sur photos satellite). Ces opérations, qui concernent un grand nombre d’exploitations, permettent au niveau 
national de baisser les taux de contrôles terrain. 

- A contrario, sur les zones sélectionnées, toutes les exploitations font l’objet d’une analyse sur photo satellite. Sur ces zones, 
des contrôles sur place sont cependant réalisés : Contrôles qualité (vérification de la photo-interprétation) ou anomalies présu-
mées. 

 
En ce qui concerne les exploitants des propriétaires, les traversées intensives 

des terrains en jachère, quel qu’en soit le mode, provoquent automatiquement 
des sentiers sans herbes qui lors d’un contrôle seront identifiés dans la catégorie 
chemin et route, donc retirés de la surface déclarée par l’exploitant ce qui aura un 
impact sur les aides qui lui seront attribuées. 

 
Conséquences des contrôles pour nos exploitants au titre de l’éligibilité des 
aides. 

Le non-respect des règles ou des engagements souscrits peut entraîner la perte 
de tout ou partie de l’aide. Pour les écarts de surfaces, des pénalités sont ajoutées 
à partir de certains taux. 

 
Contrôles au titre de la conditionnalité des aides directes de la PAC : Les réductions vont de 1% à 20% de l’ensemble des aides 

Qu’est-ce qu’une jachère 

LA REFORME DE LA TAXE D’HABITATION POUR 2022 

La loi de finances de 2020 prévoit la suppression totale et définitive de la taxe d’habitation sur les résidences princi-
pales. 

Pour 80% des foyers fiscaux, la taxe d’habitation a été définitivement supprimée en 2020, après avoir été allégée de 
30% en 2018 puis de 65% en 2019. 

Pour les 20% des ménages restants, l’allégement sera de 30% en 2021 puis de 65% en 2022. 

En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.   
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Le budget de la commune 
Le budget de fonctionnement 2021 fait 
apparaître un résultat sur l’exercice de + 
105 000 € et un résultat cumulé de + 
223 000 €. 
Moins de dépenses de fonctionnement 
sur 2021 / 2020 dues à : 

 La baisse des charges de personnel 
communal (Réorganisation inté-
grant des intervenants exté-
rieurs, maîtrise des remplace-
ments, moins de recours au 
temps partiel). 

Une baisse des frais concernant les 
instructions des permis de cons-
truire. 

Un remboursement CAF soldé en 
2020. 

Il est à noter l’acquisition de nombreux 
investissements d’outils de travail admi-
nistratif et une gestion rigoureuse qui 
ont permis de dégager un excédent bud-
gétaire tout en préservant une crois-
sance de l’offre de notre service public.   

 Une fois enlevés les 440 000 €, aux re-
cettes 2020, virés du budget lotisse-
ment communal, le compte administra-
tif 2021 fait apparaitre une augmenta-
tion de 37 000 €.  

La hausse des recettes fiscales nous ont 
permis de combler la baisse des dota-
tions de l’Etat et nous avons bénéficié 
d’une hausse significative des apports 
de Toulouse Métropole. 

La gestion 2021 nous permet de virer 
100 000 € de la section d’investissement 
au lieu des 81 000 € prévus. 
Pour 2022 le virement à la section 
d’investissement envisagé est de 63 168 
€. 
Hausse de l’énergie et matériels divers 
avec fort impact en particulier sur les 
prix des repas de la cantine. 
Part des services extérieurs supérieures 
aux années précédentes. 
Volonté de renforcer l’offre de service 
enfance et jeunesse. 

Report de l’excédent de fonc-
tionnement 2021. 

Baisse des dotations de l’État. 

Dans ce contexte, notre objectif 
est de préserver autant que 
possible notre capacité d’auto-
financement et de limiter notre 
endettement pour les projets 
en cours et futurs.  
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Les dépenses majeures 2021 correspon-
dent : 

Aux paiements des travaux d’achè-
vement de la place du Belvé-
dère et à l’achat du local com-
mercial. 

La mise en place des écrans numé-
riques à l’école élémentaire. 

Achat de matériels divers et renou-
vellement de guirlandes de 
Noël. 

Les recettes majeures 2021 correspon-
dent : 

L’affectation du résultat de fonction-
nement 2020 pour payer les tra-
vaux et le local commercial. 

Des subventions du contrat de terri-
toire du Département. 

Remboursement de la TVA 

Les prévisions des dépenses du budget 
d’investissement 2022 sont fléchées princi-
palement vers : 

Une provision pour la salle des fêtes et le 
centre du village. 

La rénovation de la salle du conseil, un 
City Park et des aménagements ex-
térieurs paysagers. 

Le remplacement d’un véhicule ther-
mique par un électrique. 

Les prévisions des recettes d’inves-
tissement 2022 proviennent prin-
cipalement de : 

Un virement de la section du 
fonctionnement. 

L’affectation du résultat de 
fonctionnement. 

L’excédent reporté de 2021. 
Des subventions suite aux 

dépenses réalisées. 
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Let’s go green 

Dans le cadre de notre démarche de réduction de la consommation élec-
trique d’Aigrefeuille, le conseil municipal a inscrit dans ses investissements 
2022 une nouvelle tranche, le remplacement d'anciens lampadaires par de nou-

veaux lampadaires à LED. Cela nous permet de réduire de 80% la consommation 
d'électricité par rapport aux anciens lampadaires. Bien que cet investissement 
soit important pour une commune comme la notre, nous avons à coeur d’agir au 
plus vite pour contribuer positivement à la préservation de notre environnement. 

Pour aller plus loin dans les économies d’énergie pour la commune, le Conseil 
municipal a décidé d’éteindre l’éclairage public d’Aigrefeuille de 1 heure à 6 
heure du matin. 

Des petits gestes pour vous, des grands pour la planète…... 
 
Nous sommes tous conscients aujourd’hui que la planète est en danger, voire en sursis ! 
Nous sommes tous conscients aujourd’hui que notre mode de vie doit être reconsidéré, 
notamment notre rapport à la consommation et singulièrement notre rapport à l’éner-
gie ! Nous sommes tous conscients que les comportements individuels ne suffiront pas à 
infléchir suffisamment cette pente dévastatrice, mais ils sont néanmoins indispensables ; 
la foi suffit parfois à soulever des montagnes mais deux bras peuvent peu ; des millions 
peuvent beaucoup ; aussi, suit un petit rappel de quelques gestes qui demandent à cha-
cun de nous peu d’énergie mais qui peuvent en économiser beaucoup ! 

 

Pour ce qui concerne la cuisine : 
 Adapter la taille de la casserole à la plaque de cuisson 
 Utiliser un couvercle sur les casseroles 
 Dégivrer régulièrement son frigo 

 

 

Pour ce qui concerne le chauffage : 
 Adopter si possible la régulation 
 Arrêter le chauffage si possible avant d’aérer 
 Baisser la température des pièces : 19 degrés par exemple pour 
 les pièces à vivre, un peu moins pour les chambres 
 Fermer les volets la nuit 
 Installer éventuellement des rideaux épais et les tirer la nuit 

 

De façon générale : 
Eteindre la lumière en sortant de la pièce 
Eteindre les appareils en veille 
Privilégier le programme économique du lave-vaisselle 
Privilégier une température de 30 degrés voire froide pour le lave-linge, ainsi que des cycles courts et ne faire fonc-
tionner ces appareils que lorsqu’ils sont pleins 
Régler la température du chauffe-eau entre 55 et 60 degrés 
Installer, si possible, des ampoules LED 
Remplacer, si possible, son vieil électroménager 
Soyez modestes quant à la taille de votre TV ; nous sommes certains que vous prenez autant de 
plaisir devant votre « petite » télé qu’au cinéma… donc… 

Et enfin, si possible, oubliez la voiture pour les petits trajets ; le vélo ou vos mollets sont des outils parfaitement adaptés 
et votre cœur, vos poumons etc. vous seront, sinon éternellement, du moins, pour quelques temps, infiniment recon-
naissants ! A titre d’exemple, les émissions de gaz à effet de serre du vélo sont 30 fois inférieures à celles d’une voiture 
thermique et près de 10 fois qu’une voiture électrique. Pour les plus radicaux d’entre vous, vous pourrez toujours dimi-
nuer autant que faire se peut vos voyages en avion : un aller-retour Paris-New York, c’est une tonne de CO2, soit la con-
sommation électrique moyenne pour se chauffer d’un ménage pendant une année ! 
Il va de soi que cette petite liste n’est pas exhaustive et que rien ne vous empêche de faire preuve d’imagination ; des 
débordements en la matière sont même très conseillés… alors n’hésitez plus… Et si l’envie vous prend d’un peu de lec-
ture, vous pouvez feuilleter le rapport du GIEC qui vient de sortir… 

 

  A vous de jouer si vous vous sentez concerné  
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 Ce que j’ai pensé de……………Le Chemin des estives de Charles Wright 
En ces temps troublés où l’homme devient son pire ennemi, voilà un livre salutaire, une lecture rafrai-

chissante, qui permet peut-être d’espérer encore un peu en cette « sale bête (Vercors, L’impuissance, dont je con-
seille également la lecture, en …ces temps troublés…) » qu’est l’homme ! 
C’est tout d’abord une épreuve initiatique dont il s’agit : l’auteur qui songe à devenir Jésuite, doit vivre « le mois men-
diant », à savoir parcourir un bout de territoire, avec pour seuls bagages quelques vêtements de rechange, donc pas de 
tente, pas d’argent, pas de Carte bleue, pas de téléphone ; il est en outre accompagné d’un acolyte, en l’occurrence ici 
d’un prêtre, qui lui était jusqu’alors parfaitement inconnu. S’ensuivent donc une traversée géographique, mais surtout 
deux cheminements intérieurs avec comme figures tutélaires Rimbaud et Charles de Foucauld, cheminements qui lais-
sent parfois le lecteur au bord des larmes ; c’est de nature, de beauté, de sentiments, d’histoire dont il s’agit ; une fois 
n’est pas coutume, quelques lignes de cette…beauté : 
« soudain, à l’ombre d’un tilleul, sur un banc, devant une maison, une femme déjà bien engagée dans les avenues de la 
vieillesse. Elle porte un tablier à fleurs comme les grands-mères dans les campagnes. Indifférente à la canicule et au 
monde extérieur, la tête inclinée vers le coeur, elle paraît absorbée dans ses pensées ou ses prières, à moins qu’elle ne 
soit en train de rembobiner le fil de sa vie. Je m’approche religieusement pour demander de l’eau. L’ancienne dévoile un 
visage de bonté, puis, sans dire un mot, se lève, prend sa canne et nos bouteilles, et marche péniblement, toute courbée, 
jusqu’à sa cuisine. En revenant chargée d’eau, elle rompt le silence : mes petits, j’ai 92 ans. La mort est devant moi. 
Quand je repense à ma vie, ce qui m’a rendu heureuse, c’est les gens à qui j’ai rendu service…  
Je vous laisse découvrir la suite ; considérez simplement que ce livre est une source d’eau vive, un abreuvoir et qu’il …
remplit. C’est selon…                                                                                                                                                                  Phil S 

La Marathon des mots à Aigrefeuille 
…...et à côté 

QUINT 
FONSEGRIVES 

Boris Terral lit Clair de femme  
de Romain Gary 

JEUDI 23 JUIN 2022 

 21:00 
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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’orienta-

tion scolaire. 
Virginie Labadie, prof en lycée professionnel pendant 20 ans, a décidé 
d’évoluer dans sa carrière et devenir coach en orientation profession-
nelle 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


 16 

L’Epifeuille 

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

Directeur de la publication : Christian André, maire 

Responsable de la rédaction : Mary Poupot, adjointe 

Comité de rédaction :  Mary Poupot, Philippe Sturmel, Lucie 
Ducros, Djemila Afonso, Geneviève Plachot 

Conception et mise en page : Mary Poupot 

Impression: M&M communication 

AVRIL 

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 4 à 20h30 : Conseil municipal 

Dimanche 10: Election présidentielle 

1er tour 

Dimanche 24: Election présidentielle 

2ième tour 

Mercredi 27: Animation RDV lune 

pour les jeunes à la médiathèque  

JUIN 

Dimanche 12: Elections législatives 

1er tour 

Dimanche 19: Elections législatives 

2ème tour 

Jeudi 23: Marathon des mots à 19h 

Lundi  27 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... 

MAI 

 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  16 à 20h30 : Conseil municipal 

Dimanche 8 à 11h: Commémoration 

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 : 

Avril 13 27  

Mai 11 25  

Juin 1 15 29 

Juillet 6 20  

Septemlbre 7 21  

JUILLET 

Vendredi 1er: Fêtes des écoles 

Mercredi 6: Partir en livre 

AOÛT 

25 au 28: Fête du village 


