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Le mot du Maire 

La rentrée est maintenant bien installée, mais res-
tons encore un peu en été ! Notre village a connu 
fin août trois jours de fête, d’autant plus appré-
ciés que leur éclipse a duré deux ans. C’était en 
outre un grand plaisir (et peut-être une nécessité) 
que de voir toutes les générations rassemblées au 
cœur de « la cité » et partager quelques heures 
d’insouciance volées à la morosité de l’actualité. Je 
tiens donc à remercier tout particulièrement le 
bureau du nouveau comité des fêtes ainsi que tous 
les bénévoles (ados et adultes) qui ont permis de 
retisser ce lien intergénérationnel ô combien im-
portant en ces temps troublés. 

Mais les bonnes choses ne durent qu’un temps et la 
rentrée a ses exigences : début septembre, les 
écoles maternelle et élémentaire d’Aigrefeuille 
ont ouvert leurs portes à tous les élèves dans la 
joie et quelques larmes bien vite séchées, du 
moins faut-il l’espérer ! J’attire votre attention 
sur la réouverture de la 4ème classe de l’élémen-
taire et le nombre conséquent de nouvelles ins-
criptions en premiére section de maternelle. 

L’équipe municipale a également eu la joie d’ac-
cueillir les nouveaux habitants de la commune lors 
du forum des associations organisé le 3 septembre 
dernier et j’ai pu, de concert avec les membres du 
conseil et avec un plaisir non dissimulé, vanter les 
mérites de notre village et esquisser son avenir 
proche autour notamment d’un verre de l’amitié. 

A cet égard, des travaux sont en cours, 
d’autres sont planifiés pour cet automne et le 
début de l’année 2023, comme le redimension-
nement du carrefour chemin de Quint et Bel-
levue ou la fin de la sécurisation aux abords 
de l’école. Quelques précisions ici : le choix de 
la réfection de telle ou telle voie n’est mal-
heureusement pas communal ; la décision ap-
partient au SGRM (Service de Gestion des 
Routes Métropolitaines), lequel n’a aucune 
obligation de m’informer en amont de ses 
priorités. C’est la raison pour laquelle, je me 
suis rapproché de Monsieur le Président de 
Toulouse Métropole afin d’avoir une éven-
tuelle voix au chapitre, laquelle pourrait per-
mettre, du moins est-ce mon souhait, d’élargir 
l’assiette des travaux, en d’autres termes, de 
ne pas se concentrer uniquement sur les ex-
routes départementales ! 
 

De façon générale, Aigrefeuille fait partie des 
communes dites Rurales, ce qui participe sans au-
cun doute de son charme et de son attractivité, 
mais induit à l’inverse quelques contraintes plus ou 
moins fortes, tels que le non enfouissement des 
réseaux électriques et de communications, l’insuf-
fisance sans doute du nombre de trottoirs, et/ou 

de candélabres, l’absence as-
sourdissante de commerce ou de 
pistes cyclables etc. Mais vous savez tous que 
Rome ne s’est pas faite en un jour ! Un seul 
exemple : les pistes cyclables sont une priorité 
pour Toulouse Métropole de même d’ailleurs que 
pour l’Union Européenne, notamment avec la mise 
en place du REV (Réseau Express vélo) qui doit à 
terme concerner l’ensemble de ladite métropole ; 
les tracés ont d’ores et déjà été définis, certains 
sont en cours d’achèvement, d’autres ne commen-
ceront qu’à l’horizon 2023 ou plus tard, ce qui 
« malheureusement » est le cas pour Aigrefeuille. 
Vous l’aurez compris, les décisions, là encore, ne 
nous appartiennent pas, dans la mesure notamment 
où notre budget ne nous permet pas de tels finan-
cements. La ruralité, en réalité, ne peut être un 
système à « la carte », duquel on ne prendrait que 
le meilleur en prenant soin de s’exonérer des con-
traintes. Malgré tout, et j’imagine que vous ne me 
démentirez pas, il fait bon vivre à Aigrefeuille ; 
certains quartiers connaissent ainsi un accroisse-
ment de leur population, c’est le cas du côté du 
chemin de Lauzerville et nous mettons tout en 
œuvre, avec les services de Toulouse Métropole, 
pour favoriser les déplacements doux : une vitesse 
moindre contribue de façon mécanique à une plus 
grande sécurité. 

Je comprends néanmoins certaines impatiences qui 
ne m’épargnent pas, soyez-en certains !  Je redis à 
cet égard notre volonté d’action, qu’il s’agisse de 
développer l’existant ou d’entreprendre ; le futur 
est déjà là si l’on considère les délais malheureu-
sement longs et/ou incompressibles inhérents à 
l’environnement adminstratif qui contraint les éta-
blissements publics en général et singulièrement 
les communes de taille réduite comme la nôtre. 

Enfin, j’ai plaisir à terminer avec de… l’immédiat ! 
Notre bibliothécaire, depuis cet été goûte à une 
retraite bien méritée ; nous avons, en consé-
quence, fait le choix de donner une seconde vie 
et/ou voix à notre médiathèque en recrutant un 
agent parfaitement formé en ces matières et opé-
rationnel dès le mois d’octobre.  Je vous invite 
d’ores-et-déjà à aller à sa rencontre afin que vive 
cette médiathèque… et, à travers elle, notre vil-
lage ! 

Très bonne rentrée à toutes et à tous.    

 

Votre Maire, Christian ANDRÉ 
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Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 
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           Retour sur…
.. 

C’est désormais de coutume ! Le 1er samedi du mois de septembre, les aigrefeuillois se 
retrouvent au Forum des Associations et à l’Accueil des nouveaux habitants sur la 
place de la mairie.  

 
Les associations aigrefeuilloises étaient donc toutes 

au rendez-vous dès 9 heures pour accueillir de nouveaux 
inscrits, se faire connaître et partager cette belle matinée inter-

associative. Le Foyer rural armé de ses ordinateurs et de ses béné-
voles a pris de nombreuses inscriptions. Les habitants de la com-
mune et des communes alentour apprécient la qualité et la diversité 
des activités proposées. L’Association des Parents d’Élèves exposait 
le bilan de leur belle année écoulée, des nombreux événements qui 
avaient eu lieu et des activités prises en charge grâce à leur soutien 
au sein des écoles. 
L’A.C.C.A remettait leur carte à ses adhérents pendant que l’Age 
d’Or en accueillait de nouveaux. Le Comité des fêtes, fort de la su-
perbe fête du village qu’il a organisé, et Aigrefeuille environnement 

Accueil des nouveaux habitants 

C’est en fin de matinée que Monsieur le Maire, Christian André, entouré de ses adjoints et des autres conseillers 
municipaux a accueilli les nouveaux habitants de la commune. Outre les présentations de rigueur, il leur a été 
transmis toutes les informations relatives à la vie de notre village et l’équipe municipale a répondu à toutes les 
questions qu’ils pouvaient se poser. Enfin, c’est autour d’un pot de bienvenue que les nouveaux arrivés ont pu 
faire plus ample connaissance avec les élus et les membres des associations présents. 

Comité des fêtes 
Merci à tous,  
Grâce à vous la fête du village 2022 a été un 
succès !  
Vous avez répondu présent pour faire la fête 
sur l’esplanade du Belvédère, sous un beau 
soleil !  
Jeux pour les enfants, concours de pétanque, 
repas moules frites, orchestres, Dj, Food 
trucks, Bandas, l’extraordinaire feu d’artifice 
offert par la Mairie… tous les ingrédients 
étaient réunis cette année pour nous rappeler 
le bonheur de faire la fête ensemble !   
Un grand merci à tous les bénévoles venus 
nombreux nous aider à organiser ce bel évè-
nement : nous œuvrerons ensemble pour faire 
encore mieux l'an prochain. N’hésitez pas à 
nous rejoindre. 
Forts de ce bon souvenir nous organiserons 
plusieurs évènements pour créer d’autres mo-
ments de fête et de convivialité tout au cours 
de l’année. A très vite. 

Le comité des fêtes  
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Bon à savoir 

            Registre des personnes vulnérables habitant Aigrefeuille. 

Ce registre permet d’apporter une attention particulières aux personnes 
vulnérables en cas de vague de froid, de canicule ou tout autre évènement 
de sécurité civile susceptible de les mettre en difficulté. 
Les personnes dites vulnérables sont : 
· des personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile 
· des personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et 
résidant à leur domicile 
· des personnes adultes handicapées bénéficiant de l’un des avantages 
légaux accordés aux personnes reconnues handicapées ou d’une pension 
d’invalidité et résidant à leur domicile 
· des personnes isolées 
Aussi, si vous désirez être inscrit sur le registre qui recense les personnes 
vulnérables de la commune d’Aigrefeuille, vous pouvez vous adresser au 
secrétariat de la mairie qui vous délivrera la demande d’inscription. 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE ÉTAT CATASTROPHE SÈCHERESSE ANNÉE 2022 
  
La demande de reconnaissance d’état catastrophe naturelle sècheresse pour l’année 2022 sera adressée à la 
préfecture de la Haute-Garonne en janvier 2023. 
En effet, il faut que l’année civile concernée soit l’année 2022, soit écoulée pour faire cette demande. 
La préfecture transmettra au Ministère de l’intérieur qui, par arrêté interministériel, reconnaîtra ou pas Aigre-
feuille comme commune sinistrée catastrophe naturelle sècheresse. 
La mairie tiendra la population au courant de la décision du Ministère dès lors que l’information lui aura été 
communiquée par la préfecture de la Haute-Garonne (entre juin et septembre 2023 normalement). 
Si la commune est reconnue sinistrée et que votre habitation présente des dégâts matériels dus à la sècheresse 
de 2022, vous devrez contacter votre assureur dans les 10 jours qui suivent la publication de l’arrêté interminis-
tériel au Journal Officiel. 

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

Les actvités périscolaires 

L’année 2022-2023  
aux écoles d’Aigrefeuille 

Une bonne rentrée pour nos enfants ! 

 En ce début d’année scolaire, dans le cadre de la garderie nous avons 
interviewé les enfants des écoles maternelle et élémentaire pour avoir leur 
ressenti sur la rentrée scolaire 2022-2023. Mais comment s’est donc passé 
cette rentrée selon vos enfants ? Leurs réponses furent spontanées et drôles 
pour la plupart. Nous allons vous donner l’impression générale des enfants 
sur cette nouvelle rentrée des classes : 
« Nous sommes très contents de nos mai-
tresses et maitres ainsi que de nos classes. 
On a retrouvé tous les copains pour faire 
pleins de jeux ! ». 

Jeudi 1er septembre, l’heure a 

sonné! le premier jour des 

autres qui suivront, pour cette nouvelle année scolaire qui commence! 

Animée par la joie des grands de retrouver leurs copains, et bercée par 

les pleurs des plus petits qui retentissent jusqu’à l’entrée du vil-

lage. Nous sommes dans le vif du sujet, une rentrée scolaire dans 

toute sa splendeur! Monsieur le Maire était présent pour accueillir 

une nouvelle enseignante, pour la plus grande satisfaction des pa-

rents et enfants! Car cette année, elle est venue ouvrir la porte de 

notre quatrième classe refermée il y a déjà un an. Les élèves de 

Ce2/Cm1, ont ainsi pu apprécier à leur tour, l’installation d’un 

écran numérique dans leur salle de classe. C’est dans les meilleurs 

conditions que nous souhaitons une année pleine de réussite à 

nos écoliers Aigrefeuillois!  

  
 ÉCOLE MATERNELLE                    tél : 05 32 93 03 43 
  
Petite Section de maternelle et Moyenne Section : 
27 élèves Francis FERNANDEZ, Directeur  
Moyenne et Grande Sections de maternelle :  
26 élèves Gaëlle BLOHORN 
  
 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE                  tél : 05 67 11 39 67 
CP : 19 élèves  Sophie PERRET 
CE1-CE2 : 25 élèves  Pascale DESMARRES, Directrice 
CE2-CM1 : 25 élèves  Nathalie MALIRAT 
CM1-CM2 : 20 élèves  Carine DAVID LE FOLL remplacement  
 par Charlotte PUIG 
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Let’s go green 
 

  
Le 17 septembre dernier, la planète a connu un court instant de répit, l’air qu’elle respirait 

lui a paru peut-être un peu moins chargé; son pollueur devenait pour un temps trop bref malheureusement, 
son bienfaiteur; celui-ci a daigné se baisser et ramasser les innombrables déchets que son insouciance, son in-
constance, son irresponsabilité lui autorisent d’ordinaire à jeter depuis les vitres ouvertes de son véhicule, sa 
cuisine ou simplement dans la rue, parce qu’après tout d’autres se chargeront bien des immondices que ce 
fainéant n’a pas le courage de verser dans la poubelle qu’il aperçoit à 30 mètres de là ou simplement de les 
garder par devers-lui pour les jeter ultérieurement dans un endroit approprié. Bref, ce 17 septembre, des mil-
liers, peut-être des millions d’individus ont décidé à la surface de cette planète de consacrer quelques heures à 
sa préservation. Aigrefeuille a fait sa part, à l’initiative de la mairie: une petite quarantaine de ses habitants 
(trop peu?) se sont partagés ses rues et ont collecté de quoi remplir deux gros containers. Récolte que l’on ai-
merait voir sécher sur pieds pour ne plus avoir à employer ce beau vocable qu’à bon escient: ne devrait en 
effet être qualifié ainsi que ce que Dame Nature produit à l’usage des besoins élémentaires de l’humanité; 
nous savons depuis longtemps que “qui sème le vent récolte la tempête” ; nous le savons, mais nous n’appre-
nons rien... Ou peut-être commençons-nous à le faire avec ces journées, qui ne sont jamais que des panse-
ments mais qui sont également des moments de partages: unisson éphémère avec son environnement immé-
diat et plaisir d’une bonne compagnie, le 
tout d’ailleurs s’achevant autour d’un 

verre de 
l’ami-
tié...  
Nous ai-
merions 
croire 
que 
cette 
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Nous avons participé à la fête de l'école en juin der-
nier. 

Nous avions un stand Nature avec des petits jeux pédago-
giques pour sensibiliser les enfants à la sauvegarde de l'envi-
ronnement. Difficile de faire concurrence aux châteaux gon-
flables !  
Nous avons aussi pu discuter avec quelques parents de notre 
initiative sur le lundi vert. Il devient urgent de 
réduire notre consommation de viande donc si 
vous voulez participer n'hésitez pas à déposer vos 
recettes sur notre site. Un grand merci à nos ados 
volontaires Manon Juliette et Émeline pour leur 
aide précieuse. 
Prochaine étape pour nous un stand Bricol' au 
vide-grenier du 9 octobre. Si vous êtes bricoleur 
ou bricoleuse et que vous voulez donner un coup 
de main n'hésitez pas à nous envoyer un email. 

Retrouver nous sur Facebook / Instagram et notre site 
internet https://apeaigrefeuille.weebly.com 

C’est le départ d’une nouvelle année scolaire et le moment de se retrouver lors de l’Assemblée 

Générale de l’APE. Le bureau renouvelé, nous sommes ravis de retrouver les anciens et d’accueil-

lir de nouveaux membres motivés et plein d’idées pour organiser de belles manifestations. 

Nous vous attendons nombreux à la Boom d’Halloween le 31 octobre à partir de 18 heures 30 à la salle des fêtes. Petits 

et grands pourront revêtir leur déguisement pour venir danser, grignoter… 

Le Marché de Noël se déroulera le vendredi 09 décembre, la chorale des écoles ouvrira la fête. Ce sera une nouvelle fois 

l’occasion pour tous de partager un bon moment autour d’un verre de vin chaud, de gourmandises sucrées et salées. Des 

objets artisanaux, des douceurs fabriqués par les petites mains de l’APE seront mis à la vente. 

Les fonds récoltés permettent à l’APE d’accompagner financièrement les projets des écoles. Merci, à tous pour votre im-

plication et votre participation aux événements, vous êtes tous les bienvenus l’APE. 

https://apeaigrefeuille.weebly.com


 11 

La feuille des Associations  
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Les professionnels d’Aigrefeuille  

MG Massage intervient à 
do- micile 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 

TIMEQUAL, une qualiticienne à 
votre service : 
Création de Système de Manage-
ment de la Qualité (ISO9001…), 

augmentation 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 

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 

                 Elisabeth  

tel: 0631538598 

https://mg-massage.reservio.com
http://mgmassage.fr
mailto:v.labadie@arbredevie.pro
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AOÛT 

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 Aigrefeuille: Dr Sarah KONCEWICZ (06.74.70.03.36 
Ou drkoncewiczsarah@yahoo.fr ou doctolib.fr) 

Médecin de garde : 3966 « Allo Docteur » ou le 15 en cas d’ur-
gence 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 

Vendredi 26 au dimanche 28:  

Fête locale d’Aigrefeuille 

OCTOBRE 

Lundi  10 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 

  

Jacky 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.  

mediatheque@aigrefeuille31.fr 

Horaires été 

Fermée du mardi 12 juillet au 
lundi 25 juillet 

Réouverture les 26 et 28 juillet 
puis 23, 25, 30 et 31 août 

Venez découvrir la nouvelle sélection d’ouvrages de la 

Médiathèque Départementale... 

SEPTEMBRE 
 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 

Samedi 3 de 9h à 12h: Forum des 

associations 

Samedi 3 à 11h30: Accueil des nou-

veaux habitants 

Lundi  5 à 20h30 : Conseil municipal 

Samedi 17 de 10h à 12h: World 

Clean Up Day 

Lundi 19: Collecte des encombrants 

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 : 

Août Pas de ramassage 

Septembre 14 28 

Octobre 12 26 

Novembre 9 23 

Décembre 7  

NOVEMBRE 

Lundi 14 à 20h30: Conseil municipal 


