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Le mot du Maire 

Que vous dire au terme d’une année à 

beaucoup d’égards singulière dont on a le 

sentiment qu’elle a débuté en février der-

nier, nous plongeant, hagards, dans les en-

trailles de nos téléviseurs pour être cer-

tains de la véracité de ce que l’on voyait 

et entendait : la guerre à nouveau aux 

portes de l’Europe ?! Et son cortège de 

monstruosités : humaines, bien sûr, mal-

heureusement, tragiquement, mais égale-

ment économiques, peut-être bientôt poli-

tiques. La crise de l’énergie que nous tra-

versons actuellement fait naturellement 

partie de ces conséquences. Ce que nous 

apprend l’Histoire, c’est que l’Histoire ne 

nous apprend rien, disait Hegel ; il faut 

croire qu’il avait raison ! Alors quoi ? Se 

replier sur soi ? Donner raison à ce pro-

verbe… russe : le pessimiste est un opti-

miste bien informé ? IL y a mieux à faire : 

sourire ! Sourire de toutes les situations 

cocasses qui ne manquent jamais d’advenir 

en ces circonstances ; un seul exemple : 

rupture de stocks de lanternes ! Nous voi-

là revenus au XIXe siècle si l’on veut ; 

Poutine nous a fait don de la machine à 

voyager dans le temps ; grâce lui soit ren-

due ! Et pourquoi pas rire ? Le rire est 

une explosion de vie. Regardez : les vieux 

sont ronchons, les enfants rient aux 

éclats. Le rire est un signe de naissance, 

de jeunesse, de renaissance, écrivait Mi-

chel Serres. C’est aussi un antidote ; la 

lumière finit toujours par déchirer l’obs-

curité et la France a failli être cham-

pionne du Monde ! Il y a des raisons d’es-

pérer… 

 Parmi celles-ci, les petites mains qui 

œuvrent inlassablement, qui dans les com-

munes, qui dans les associations, toutes 

remarquables d’abnégation, d’altruisme et 

de bonne volonté. Qu’elles soient toutes 

remerciées, tout comme je remercie cha-

leureusement l’équipe municipale pour son 

engagement sans failles. A l’heure où 

j’écris ces lignes, nous sommes dans 

l’Avent. A l’heure où vous les lirez, nous 

serons dans l’après ; mais quels que soient 

le jour et l’endroit, très belles fêtes à 

tous… En espérant vous retrouver le ven-

dredi 13 janvier à 19h à la salle des fêtes 

pour la cérémonie des vœux à laquelle 

nous associerons un événement festif… 

 

Votre Maire, Christian ANDRÉ 
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du 
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Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 



 3 

LE PÈRE NOËL EN VISITE À AIGREFEUILLE 
 

Qui l’aurait cru ? 
Comme chaque année, les élèves des écoles d’Aigrefeuille ont assisté au spectacle 
de Noël le mardi 13 décembre dernier. Ils ont ensuite pu partager un bon goûter 
avant que les maternelles reçoivent une visite surprise …  Ho Ho Ho, le Père Noël, 
que les enfants avaient déjà eu l’occasion de croiser lors du féérique marché de 
Noël de l’APE, était là dans leur école, dans leur classe, devant eux ! 
Venu en repérage depuis le pôle nord pour la nuit du 24 et en avance sur son plan-
ning, Papa Noël a eu le grand plaisir de venir à la rencontre de nos petits Aigrefeuil-
lois. 
Émus et tout sourires les écoliers se sont blottis dans les bras de Saint Nicolas, en-
fouissant leurs petits visages dans cette grande barbe 
blanche. Certains en ont profité pour énumérer leur liste 
ou lui donner des informations pour qu’il trouve plus faci-
lement leurs maisons, d’autres voulaient simplement lui 
raconter leur journée et préciser qu’ils avaient été très 
sages cette année. 
L’au revoir fut un peu triste mais Santa Claus promit de ne 
pas les oublier et de revenir passer un moment avec eux 
l’année prochaine !  
Un grand merci au Père Noël pour ce moment magique et 
merveilleux. Du côté des jeunes 

Le spectacle et le goûter de Noël 

Périscolaire 
Avant que le froid ne s’installe, les élèves de 
l’élémentaire et de la maternelle ont répondu 
présents pour ramasser les déchets qui se trou-
vaient tout autour des deux écoles du village. 
Sensibilisés par la pollution et ses effets sur 
l’environnement, les enfants n’ont pas hésité à 
enfiler des gants et à se lancer! 
Tout s’est déroulé dans la bonne humeur : rires 
et plaisanteries étaient au rendez-vous ! 
Bravo à nos petits Aigrefeuillois!  



 4 

Re
tou

r 
sur

…
.. 

L’APE en fêtes ! 

Les fêtes organisées par l’APE ont 

débuté par la célèbre boom d’Halloween, où 

petits et grands ont pu revêtir leurs déguisements 

les plus effrayants. Cette soirée sous le signe de la bonne 

humeur et de l’amusement a permis à tous de partager un 

bon moment. Les enfants avaient auparavant pu faire travail-

ler leur imagination et les deux gagnants du concours de la 

plus belle citrouille, se sont vus offrir un joli cadeau.  

Une fête en emmenant une autre, une belle banderole an-

nonçait le marché de Noël ! La chorale des enfants a ouvert 

la soirée de Noël. Les petits et grands ont pu profiter de 

belles nouveautés. La présence du père Noël et de son traî-

neau dans un décor féérique ! Des balades dans un superbe 

tacot. Les enfants et les adultes ont pu trinquer avec un verre 

de chocolat ou de punch chaud. 

De beaux objets préparés en classe par nos enfants et par de 

nombreuses petites mains ont été proposés à la vente. Une 

ambiance festive et chaleureuse était encore de la partie. 

Nous remercions pour leur participation, tous les enfants, 

parents et grands-parents, les professeurs des écoles mater-

nelle et élémentaire, le Conseil municipal, les membres de 

l’ACCA, de l’APE et tout particulièrement le père Noël qui a 

rajouté des étoiles dans les yeux de nos bambins ! Sans la 

participation de tous, les manifestations organisées par l’APE 

ne pourraient pas être d’aussi beaux moments de partage.  

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nou-

velle année 2023 ! 

     Ce vendredi 11 no-

vembre nous avions 

rendez-vous devant 

l’Olivier de la Paix pour nous 

souvenir mais surtout espérer. Mon-

sieur le Maire, Christian André était accom-

pagné de soldats réservistes habitant la commune 

pour le dépôt de gerbe au pied de l’olivier. Les Anciens Com-

battants, toujours fidèles aux commémorations qui se dérou-

lent sur Aigrefeuille, ont quant à eux réellement apprécié ce 

respect de mémoire. 

Alors que la guerre fait rage et ravage à quelques pays du 

nôtre, il n’est rien de plus important que de partager un mo-

ment commémoratif en l’honneur de ces soldats d’ici qui ont 

combattu et combattent encore pour notre pays, notre liber-

té, et d’ailleurs qui tombent aujourd’hui sous les bombes. 

Les élèves de l’école Bleu Soleil, guidés par leurs ensei-

gnantes, ont participé activement à la réussite de cette belle 

et émouvante cérémonie en interprétant avec conviction 

notre hymne national. La Marseillaise n’était alors plus un 

chant guerrier mais un chant d’espoir enveloppé dans le 

voile cristallin des voix de nos jeunes choristes.  



 5 

Culture 

 
Ce que j’ai pensé de… J’irais nager dans plus de rivières de Philippe Labro,  

Voilà un livre qui sied, je crois, parfaitement à la période ; feu d’artifice de culture qui va de Johnny 
Halliday à Gainsbourg en passant par Churchill, Hemingway, Denner ou Trintignant. Manière de Mémoires qui n’en 

sont pas vraiment dans la mesure où il ne s’agit pas de raconter l’intégralité d’une vie, mais certains de ses épisodes cons-
titutifs ; et les rencontres de P. Labro, aux titres de ses carrières d’écrivain, de journaliste ou encore de cinéaste, méritent 
largement d’être contées, au moins autant que les innombrables, inénarrables et immarcescibles vidéos “youtubesques” 
des références culturelles d’aujourd’hui... Labro d’ailleurs ne s’épargne pas ; ses succès et sa fatuité marchaient de con-
cert, ce qu’il juge sévèrement au moment d’écrire ces lignes. Le tout est distillé avec de nombreuses citations toujours 
bienvenues ; bref, un voyage que je vous recommande, duquel vous reviendrez un peu plus riches... 

    Aussi étroit soit le chemin,  

    Nombreux, les châtiments infames,  
    Je suis le maître de mon destin,  
    Je suis le capitaine de mon âme.          Phil S. d’Aigrefeuille 

La médiathèque fait peau neuve pour cette nouvelle année 2023  

D’abord elle a repensé l’aménagement de son espace afin de pou-
voir ouvrir deux secteurs clés, le secteur musique et le secteur 
cinéma qui retrouvent donc le public d’Aigrefeuille. Elle s’est éga-
lement enrichie d’un coin ludothèque en mettant à disposition 
des jeux pour tous les publics. 

Ce nouvel aménagement 
est aussi la volonté de pou-
voir mieux se déplacer 
entre les différents sec-
teurs et de proposer ainsi 
plusieurs coins pour se 
poser, lire, ou jouer, seul, 
entre ami(e)s ou en fa-
mille. 
Ensuite la médiathèque 
s’est dotée de nouveau-

tés : des albums pour la petite enfance qui feront rêver, des ro-
mans jeunesse pour partir à l’aventure et à l’assaut des continents 
de l’imaginaire, des bandes dessinées, des documentaires, des 
romans adultes, mais aussi de la bande dessinée adulte car il n’y 
pas de raison que les plus grands cessent d’apprécier ce 
« neuvième art »...  
La littérature jeunesse est à l’honneur cette année avec des ro-
mans séries à succès : après la Guerre des boutons voilà la Guerre 
des clans mettant en scène des clans de chats qui se battent pour 
leur territoire. Le journal d’un (dé)gonflé, ou encore les royaumes 
de feu pour les plus téméraires…  
Les documentaires pour apprendre en s’amusant sur des théma-
tiques diverses : le ciel, les fleuves et les continents, l’anatomie, 
l’écologie ou encore des livres jeux comme celui sur l’univers 
d’Harry Potter. 

La médiathèque ouvre sur la plage horaire du sa-

medi 10h-13h des Animations.  

L’heure du conte pour les plus jeunes : samedi 4 
février  à partir de 11h (3 à 6 ans) 

Le café musical : samedi 11 février à partir de 
11h (nous écouterons les nouveautés autour d’un 

café cd et vinyles) et une animation jeu 
(Nouvelles ContRées : qui est un escape game qui 
se joue jusqu’à 6 et qui part explorer un roman) : le 
samedi 18 février à 11h pour amorcer les va-
cances d’hiver. 
Et enfin, la médiathèque d’Aigrefeuille pourrait 

aussi accueillir un club de lecture (jeunesse et/ou 
adulte) sur cette plage horaire du samedi, je vous 
propose donc que l’on se retrouve le samedi 28 
janvier à partir de 11h pour celles et ceux que ça 
intéresserait autour d’une boisson chaude (café, 
thé, tisane ou chocolat chaud) afin de l’organiser 
ensemble. 
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année et au 
plaisir de vous voir ou revoir.    
  

Andy Sénégas, votre médiathécaire 

Les adultes ne sont évidemment 
pas en reste avec la constitution 
d’un fond bande dessinée : l’adap-
tation de Vernon Subutex par Luz, 

le monde sans fin par Blain et Jancovici, Moi René Tardi prisonnier 
de guerre au Stalag II B ou encore Tananarive. Les romans ont éga-
lement été rafraichis avec les différents prix (Goncourt et Nobel), 
de même que la littérature ado avec la Passeuse de mots d’Alric et 
Jennifer Twice, et les Mystères de Larispem de Lucie Pierrat-Pajot. 
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Quelques conseils pour celles et ceux qui aime-

raient faire des économies d’énergie mais qui hésitent au 

regard des coûts requis ; peut-être ces quelques lignes vous 

aideront-elles à franchir le pas. 

Aigrefeuille fait partie de Toulouse Métropole et 

c’est ici une bonne nouvelle dans la mesure où cette der-

nière a mis en place une prime éco-rénovation qui vise à 

aider à financer la rénovation énergétique de tout type de 

logement, et donc in fine à réduire les factures, diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre et donner éventuellement 

de la plus-value aux logements visés. Point ici de conditions 

de ressources ! Les montants varient de 1000 euros (si les 

travaux apportent au moins 40% d’économie d’énergie) à 

5000 euros si le logement devient Bâtiment Basse Consom-

mation, auxquels peuvent s’ajouter 2500 euros de bonus en 

cas d’utilisation de matériaux biosourcés (chanvre, bois, 

ouate...). Pour plus d’informations, vous pouvez vous adres-

ser à La maison de l’énergie, Arche Marengo, 1 allée J. Cha-

ban-Delmas à Toulouse ou téléphoner au 0534245959. 

De façon très concrète, l’interlocuteur de Toulouse Métro-

pole pourra vous aider à élaborer un projet personnalisé, en 

commençant par réaliser un diagnostic énergétique, lequel 

coutera théoriquement 90 euros (au lieu de 660) via l’offre 

Rénov’Occitanie. Il proposera ensuite une simulation des 

différentes aides possibles, vous conseillera des entreprises 

certifiées RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et enfin 

vous accompagnera dans la demande d’aides financières et 

la réalisation des travaux. 

 

Sobriété énergétique 
Extension de la plage d’extinction de l’éclairage public 
Le Conseil municipal d’Aigrefeuille a décidé le 12 décembre dernier 
d’étendre cette période d’extinction lumineuse qui sera dorénavant 
de 23h00 à 6h00. 
L’extinction au coeur de la nuit de l’éclairage public fait partie des me-
sures du plan de sobriété énergétique présenté par le gouvernement 
en octobre qui a précisé : « il ne s’agit pas seulement de passer l’hiver, 
mais de mettre en place de nouvelles habitudes qui devront s’inscrire 
dans la durée ». 

Astuce n°1 : Optez pour un thermostat programmable afin de pouvoir régler la température en fonction de votre pré-
sence ou non. Le mieux (si vous avez une maison bien isolée) ?  
Si vous vous absentez pour une longue période, n’oubliez pas de mettre vos chauffages en mode hors gel et de régler 
votre thermostat sur 14°C. Psst, baisser le chauffage d’1°C permet d’économiser 7 % d’énergie. Une petite économie 
bienvenue ! 
Astuce n°2 : Isolez vos fenêtres. À l’aide de rideaux ou de stores très épais et fermés, vous empêchez le froid d’entrer via 
vos fenêtres. Fermer vos volet le soir à la nuit tombée. 
Astuce n°3 : Si c’est possible, installez chez vous un insert ou un poêle à bois. Cela réchauffera votre intérieur à 
moindre coût. 
Astuce n°4 : Avant qu’il ne gèle, vérifiez qu’il n’y a aucune fissure ou fente dans vos murs et fenêtres. Si c’est le cas, re-
bouchez-les. Vous éviterez ainsi à l’air froid de pénétrer à l’intérieur. 
Astuce n°5 : Pensez à toujours fermer les portes derrière vous. Un plus grand espace nécessite plus de chaleur et d’éner-
gie pour être chauffé. Et personne n’a besoin d’avoir un couloir chauffé, de toute façon ! 
Astuce n°6 : Si vous avez du plancher ou du carrelage, privilégiez les tapis. Ils permettent de garder vos pieds au chaud 
et de vous éviter la sensation de froid. 
Astuce n°7 : Optez pour des pantoufles. Vous éviterez ainsi de vous refroidir via vos pieds. Puis c’est agréable des 
chaussons tout doux ! 
Astuce n°8 : Si vous passez une soirée canapé, couvrez-vous d’un gros plaid et utilisez une bouillotte pour vous ré-
chauffer. 
Astuce n°9 : N’hésitez pas à superposer les couches lorsque vous vous habillez le matin. Cela permet de créer plusieurs 
couches de chaleur qui devraient augmenter votre sensation de confort. 
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La feuille des Associations  
Il a été organisé du 21 au 30 septembre 
2022 un voyage en Italie du Sud.  
Nous étions 36 participants. Ce voyage 
nous a fait découvrir en premier 
« Puglia » (La Pouille ainsi nommée par 
les Italiens et non Les Pouilles, traduc-
tion française), puis la Campanie.  

Nous étions 36 participants à avoir décidé de partir d’Aigre-
feuille et de Quint-Fonsegrives, en car à 3h du matin, via 
Blagnac pour une escale à Munich à l’heure du petit-
déjeuner où nous eûmes le choix entre le chocolat et les 
viennoiseries ou la bière et les bretzels. 
Ensuite départ pour Bari. 
Dès la descente d’avion, au déjeuner nous avons eu droit à la 
traditionnelle entrée : des pâtes ; fabuleux ! vingt repas sans 
la même préparation ! 
Dès le premier jour, un dépaysement total nous attendait 
avec la visite de la ville d’ Alberobello constituée essentielle-
ment de « Trullis » : maisons de pierre à toit conique. 
Cela vaut le déplacement ! 
Ensuite nous avons longé la côte Adriatique en visitant de 
charmants villages blancs : Ostuni, Martina Franca, Locoro-
tondo (village byzantin circulaire, niché sur un piton rocheux 
dominant des vignobles réputés célèbres « Sirose » , cela ne 
s’invente pas !, Lecce (la Florence du Sud), les splendides 
grottes de Castellana s’étirant sur 3 kms. 
C’est magnifique ! 
Nous avons ensuite visité Gallipoli, un charmant port de 
pêche, ouvert sur la mer Ionienne puis, Galatina ville byzan-
tine au moyen âge avec un édifice majeur : sa Basilique Saint 
Marie d’Alexandrie, riche de ses splendides fresques, super-
bement bien décrites et commentées par la guide. 
Après, nous avons regagné la mer Méditerranée en arrivant 
à Taranto, colonie de la Grande Grèce occupée par Ferdi-
nand d’Aragon à la fin du XVème siècle dont la visite du musée 
archéologique a enthousiasmé le groupe par la richesse et la 
splendeur des objets d’art qu’il expose. 
Nous avons manqué le Pape François à Matera, une ville 
inscrite au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO, une ville 
bâtie au pied des montagnes dont les maisons troglodytes 
appelées « sassi » sont creusées dans du « tufo ». 
C’est un site exceptionnel ! 

Nous poursuivons notre voyage vers Naples dont nous avons 
pu admirer la beauté des édifices et de la baie. Installation à 
Pompéi pour pouvoir aisément longer la côte Amalfitaine 
faite de splendides corniches, de champs d’agrumes en ter-
rasses, qui surplombent la mer Tyrrhénienne, mer d’un bleu 
magnifique, jusqu’à Amalfi en passant par Positano et Sor-
rente. Puis direction Ravello pour visiter la superbe Villa 
Rufollo du compositeur Richard Wagner, avec ses mystérieux 
et splendides jardins. 
Le lendemain nous partons pour Capri, avec la visite du jar-
din d’Auguste qui a perdu sa réputation de son origine, ainsi 
qu’ Anacapri beaucoup moins « flambeuse » mais plus 
agréable. 
Capri, c’est fini…/… ! 
Enfin pour terminer le séjour en beauté, nous avons entre-
pris la montée au Vésuve dont la vue sur la baie de Naples 
est époustouflante et la visite du site de Pompéi dont les 
vestiges et l’atmosphère sont uniques. 
Cela a été un très grand moment, riche en émotions ! 
Ce voyage s’est déroulé dans de très bonnes conditions ma-
térielles avec une grande compétence de nos guides, une 
hôtellerie et une restauration de haut niveau, mais surtout 
dans une ambiance infiniment cordiale, conviviale et ami-
cale. 
 
Dès le mardi 4 octobre 2022 ce ne sont pas moins de 23 ad-
hérents qui ont repris les cours de gym dispensés par «  CAP 
A Tout Age » dans le cadre du programme « vieillir en pleine 
santé ». 
Nous vous rappelons que ce programme est subventionné 
par la conférence des financeurs de la Haute Garonne. 
Le 26 novembre dernier nous avons enfin pu réorganiser 
notre traditionnel repas du Beaujolais nouveau dans la salle 
des fêtes d’Aigrefeuille en présence de Monsieur le Maire et 
de son épouse que nous remercions bien vivement. 
Les 67 convives ont fortement apprécié le repas ainsi que la 
formidable et joyeuse ambiance festive qui l’accompagnait. 
 
Notre prochain rendez-vous étant prévu pour fêter l’Epipha-
nie, nous vous souhaitons à toutes et tous de passer d’excel-
lentes fêtes de fin d’année. 

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

"Le Comité des Fêtes vous présente ses meil-
leurs vœux de bonheur et santé pour cette 
nouvelle année. 
Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour 
des moments de convivialité cette année lors 
de la fête de la musique, puis de la tradition-
nelle fête du village, et... 
Un surprise vous attend durant le premier tri-
mestre, dont nous aurons l'occasion de vous 
parler prochainement. 
A tous une très belle Année 2023, pleine de 
joie et de partage, 

Le Comité des Fêtes" 

https://apeaigrefeuille.weebly.com
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Nous avons participé au vide-grenier en octobre dernier. 
Nous avions un stand Bricol' avec des bénévoles bricoleurs et bricoleuses 
pour sensibiliser au recyclage et à la réparation dans un but de sobriété 
nécessaire. 
Ce fut une matinée très sympathique où nous avons démantelé deux 

grille-pains, réussi à en réparer un des deux et réparé une horloge. Nous avons aussi eu 
l’occasion de discuter avec bon nombre d’habitants de notre démarche et certains nous 
ont même rejoints. 
Nous tenons à remercier chaleureusement nos amis bricoleurs ! 
Nous réfléchissons à renouveler cette initiative, si vous avez des idées, contactez-nous ! 

Prochaine étape pour nous, notre AG qui aura lieu le 17 janvier à la salle des fêtes à 20h30 et à la-
quelle nous vous invitons et vous attendons nombreux. Nous ferons notre bilan annuel et parlerons 
de nos perspectives. 
Enfin, nous allons vous proposer une matinée d’échanges sur le photovoltaïque. L’idée est de parta-
ger un café autour d’explications avec des habitants ayant franchi le pas de la production d'électrici-
té par photovoltaïque puis de visiter leur installation. Merci à eux par avance ! La date vous sera pro-
chainement communiquée. Si vous aussi vous voulez parler de votre installation, contactez-nous ! 

Vous pouvez encore nous rejoindre ! 
A partir de janvier 2023, des tarifs adaptés 
au nombre de séances restantes vous se-
ront proposés. Vous avez envie de danser, 
eh bien testez le hip hop adultes le jeudi soir à 20h15 ou la 
danse classique le mardi à 20h30 ou si vous souhaitez tra-
vailler le cardio à fond, optez pour le Tabata le mardi à 20h 
ou le circuit training ou le step le lundi soir. 
Allez soyez fous, connectez-vous sur notre site ! 
https://foyer-rural-d-aigrefeuille.pepsup.com/ 
Et si vous faisiez de la sophrologie..., le rendez-vous men-
suel pour la séance de sophrologie animée par Muriel 
Carme est bien apprécié par les 9 personnes inscrites à 
l'année. Alors en 2023, Muriel vous proposera des ateliers 
thématiques alternant pédagogie et pratiques de sophrolo-
gie sur quelques mardis soirs de 19h à 21h :  gestion des 
émotions, gestion du stress, améliorer sa qualité de som-
meil. Inscriptions à l'atelier. 
Et puis nous vous proposerons aussi des stages de Gospel, 
de théâtre d'improvisation, de Qi Gong/Taichi. 
Des dates sont déjà posées avec Carine Fonteille (plus 
d'infos au 06 75 94 77 02) : - le 15/01, travail de libération 
sur le nerf vague, vous savez celui qui traverse tout votre 
corps et relie et transmet les informations à tous vos or-
ganes. 
- 12/02, Stage Qi Gong/Taichi 
Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, il y a beau-
coup de tentations là... nous allons tous vous faire craquer 
après les fêtes !!! 
Bon Noël à tous et délectez-vous de ces moments festifs ! 
 
Géraldine du FR 

L’activité couture reprend du service dès janvier ! 
6 groupes adultes sont ouverts.  
Chaque groupe se retrouve 1 fois par mois durant 3 heures (il 
faut bien cela pour créer en couture !) les mercredis, jeudis 
et vendredis de 18h30 à 21h30. 
Anne-Claire, diplômée d’un BTS design de mode et des CAP 
couture flou et tailleur, vous apporte toutes ses compétences 
et son énergie pour mener à bien vos projets et vos envies 
couture. 
Les groupes sont de petits groupes de 6 élèves au maximum 
afin que chacune (où sont les hommes ?!) puisse avancer sa 
réalisation.  
Les élèves apportent leurs machines à coudre afin de la 
dompter et d’apprendre sur leur propre matériel. 
Anne-Claire peut aussi prêter une machine si besoin. 
Les élèves réussissent des merveilles en créant accessoires, 
linges de maison, vêtements, customisation ou sur mesure ! 
En suivant les étapes pas à pas, chacune peut réaliser sa créa-
tion. 
Vous souhaitez nous rejoindre ? Il reste encore quelques 
places adultes : 

1 place le mercredi soir 
2 places le jeudi soir, 
1 place le jeudi après-midi de 14h à 17h 
1 place le vendredi soir.  

Le tarif est de 135€ pour les 6 séances de janvier à juin. (+ la 
carte du foyer rural à 18 €). 
Ces 3 heures de coutures apportent également un moment 
de convivialité durant lesquelles partages et créations s’en-
tremêlent à merveille ! 
Le groupe enfant du mercredi après-midi 2 fois par mois est 
déjà complet !  
Pour nous rejoindre contactez directement Anne-Claire au  
06 58 59 18 67 
Elle reprendra également ses activités de retouches et sur-
mesure dans son atelier Premiers Pas Couture courant jan-
vier.  
A bientôt !  

https://foyer-rural-d-aigrefeuille.pepsup.com/
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Ça se passe à Aigrefeuille 
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Les professionnels d’Aigrefeuille  

MG Massage intervient à domicile. mgmassage.fr 
Pour réserver : https://mg-massage.reservio.com ou 
par téléphone (06 63 44 10 49). 

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 06.34.42.42.08 – v.labadie@arbredevie.pro 
– www.arbredevie.pro 

                 

tel: 0631538598 

http://mgmassage.fr
https://mg-massage.reservio.com
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 

Service vétérinaire itinérant: 05 32 09 39 90 ou https://

www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr  

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’urgence vitale 

Masseur-Kinésithérapeute : Carine LECHA 

(05.61.81.86.48) 

Infirmière :  Nelly LONGUET (06 13 37 0670) 

Gendarmerie Lanta : 05 62 18 63 13  

Vendredi 13 à 19h: Vœux et lâcher 

de lanternes 

Lundi  16 à 20h30 : Conseil municipal 

Les samedis (10h-13h) et les mercre-

dis (14h-18h): Quai des petits à la 

médiathèque 

Samedi 28 (11h-13h) : Club lecture à 

la médiathèque 

MARS 

Lundi  6 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 

  

Andy 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 renouvelés 2 fois par an.  

mediatheque@aigrefeuille31.fr 

Horaires  

Mercredi: 10h-12h et 14h-18h 
Vendredi: 16h-19h 
Samedi: 10h-13h 
 
 

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 

Samedi 4 (11h-13h) : L’heure du 

conte à la médiathèque 

Dimanche 5 (8h-11h) : Vente pain et 

viennoiseries par l’APE 

Lundi  6 à 20h30 : Conseil municipal 

Samedi 11 (11h-13h) : Café musical 

à la médiathèque 

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 4  - 18 

Février 1  - 15 

Mars 1 - 15 - 29 

Avril 5 - 19 

Mai 3 - 17 - 31 

AVRIL 

Lundi 3 à 20h30: Conseil municipal 


