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Chères Aigrefeuilloises, chers Aigrefeuillois, 

Vous l’aurez remarqué, il a beaucoup été question de deux mondes ces derniers temps : « le monde d’avant » et le « monde 

d’après ». Il semblerait que, tous ensemble, nous entrions peu à peu dans le monde d’après si l’on considère l’évolution, 

même s’il faut rester prudent, de l’épidémie qui vient de nous frapper ; on ne peut, naturellement, de ce point de vue que 

s’en réjouir. A l’échelle d’Aigrefeuille, le monde d’après vient également de frapper à la porte ; une nouvelle équipe, après 

les péripéties que vous connaissez, s’est donc mise en place et a commencé à travailler ; nous espérons là encore qu’elle 

vous donnera des motifs de satisfaction. Parmi les sentiments qui l’animent, tout d’abord l’humilité : un nouveau monde 

certes, mais qui n’entend pas effacer l’ancien, qui sait ce qu’il lui doit et qui tient ici à remercier une fois encore Brigitte Cal-

vet et toute son équipe pour l’action entreprise. Mais nous devons tous, à notre mesure, tirer ou tenter de le faire, des en-

seignements de l’épisode singulier que nous venons de vivre, et l’équipe municipale tâchera dans ce domaine de ne pas 

faillir, tout comme, je prendrai, en tant que maire, mes responsabilités. Pour l’heure, chères Aigrefeuilloises, chers Aigre-

feuillois, je tiens à vous assurer de ma pleine et entière disponibilité et de ma volonté ferme de faire aussi bien qu’il me sera 

possible. 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

  Le 15 mars, dans les conditions que vous connaissez tous, s’est tenu le premier tour des 

élections municipales. La liste « Ensemble », la seule en lice il est vrai, a donc été élue. En raison des condi-

tions épidémiques, il a fallu attendre le 28 mai pour procéder à l’installation du nouveau conseil municipal, 

laquelle s’est déroulée, non pas dans la traditionnelle salle du conseil, mais dans la salle des fêtes afin de 

respecter les impératifs sanitaires alors en vigueur. A cette occasion ont été investis selon les formes ac-

coutumées quinze nouveaux conseillers municipaux dont quatre adjoints (Thierry Imart, Mary Poupot, 

Philippe Sturmel et Lucie Duclos). Mais de cette courte cérémonie, sans doute faut-il retenir deux sym-

boles étroitement liés : la passation d’écharpe entre Brigitte Calvet, ancien maire, et Christian André, son 

successeur, et surtout l’idée que malgré les circonstances, la République demeure.  En ces temps troublés, 

peut-être n’est-il pas inutile de rappeler qu’elle est notre « chose commune » et que sa pérennité prend ici 

un relief 

parti-

 

De gauche à droite: 

Lucie Ducros, Florian Coulon, Mary 

Poupot, Williams Lafargues, Geneviève 

Plachot, Céline Casanova, Marie-Ange 

Semene, Christian André, Thomas Pi-

gasse, Djemilla Afonso, Thierry Imart, 

Pierre Genre, Marie Marchou, Philippe 

Sturmel, Yannick Delsol 

 

Le mot du Maire 

Investiture du nouveau Conseil Municipal (28 mai 2020) 
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C’est une fin d’année scolaire très spéciale mais nous sommes malgré tout heureux d’avoir pu réaliser 3 ma-

nifestations : la boom d’Halloween, le marché de Noël et le loto juste avant le confinement. Heureux d’avoir 

pu aider les enfants ainsi que les enseignants dans leurs activités et projets pédagogiques, heureux d’avoir pu consta-

ter les sourires sur les visages de nos petits Aigrefeuillois.  

Renouvelé en septembre dernier le bureau de l’APE remercie tous les membres qui s’investissent chaque année ainsi 

que les bénévoles qui occasionnellement viennent nous prêter main forte.  

Nous vous attendons nombreux pour notre Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 17 Septembre à 20h45 dans la 

salle des fêtes. Nous présenterons le bilan de l’année et feront l’élection du nouveau bureau. 

N’oubliez pas, pour les enfants, nous avons besoin de bénévoles, même ponctuellement. 

A très vite, 

APE 

Pendant ces deux mois de confinement, les intervenants du foyer rural d'Aigrefeuille ont essayé 

de maintenir du lien avec des visios Zoom pour le Ragga Dancehall avec Fanny et pour la médita-

tion avec Martine.  En théâtre et danse, des défis ont été lancés par Géraldine et Justine, via Whatsapp et fin mai, 

elles ont créé une chaîne youtube avec leur association Les Pieds pas Sages. On y retrouve des défis lancés aux élèves 

ou entre elles. En théâtre, il s'agissait de raconter une histoire à partir de mots imposés, les enfants ont été très créa-

tifs et se sont prêtés au jeu, souvent avec humour ! En danse, le délire était de mise sur la chanson "100% VIP" et la 

poésie pour la danse des pieds, quel bonheur de pouvoir s'amuser en famille et sans tabou, surtout en cette période 

d'instabilité. Et côté couture, Anne-Claire a fabriqué des milliers de masques pour les personnels soignants et les per-

sonnes qui en avaient besoin pour travailler. En gymnastique, Sandrine a également créé sa chaine youtube pour par-

tager des cours en ligne, et en hip hop, Virgil a proposé sur sa chaîne Konnexion Live de faire un spectacle "live" same-

di 27/06 à 21h. Tous ces moments ont permis de vivre le confinement avec des moments de vie et de légèreté. 

Enfin mi-juin, Anne, notre professeur de yoga, a donné ses cours en plein air autour du Lac de Sainte-Foy, Carine, pro-

fesseur de Sunmundo nous a accueilli dans le parc de Quint-Fonsegrives et Sandrine et Justine ont repris des cours 

ados/adultes sur les espaces publics d'Aigrefeuille. Ces moments partagés en plein air ont été très réconfortants et 

ressourçants. Cet été, Justine et Géraldine vous propose des stages danse et théâtre en juillet au théâtre des Mazades 

et en août sur Aigrefeuille. Plus de renseignements, par mail: lespiedspassages@gmail.com. 

Les sites de nos intervenants : Martine Scalzotto  http://martinescalzotto.fr/ ,  

Anne Couturier http://hindiannemassages.com/ 

Anne-Claire Fabre, Premiers pas Couture sur Facebook, Justine Drajner et Géraldine Loulier , Les Pieds pas Sages sur 

youtube, Facebook et Instagram, Virgil Candeil Konnexion Live sur Youtube et Sandrine Fouquet sur Youtube => Abon-

nez-vous à leur chaîne et suivez les, pour le plaisir de partager ! 

 

Foyer rural 

DU CÔTE  DES SENIORS 

Depuis le 8 mars 2020, date de notre dernière Assemblée Générale qui s’était déroulée en présence de 

47 adhérents sur 55 que compte l’Association, nous sommes restés, comme tout un chacun, bien à l’abri dans nos 

foyers. Nous avions alors rappelé l’intérêt que portaient nos adhérents aux activités devenues pérennes, telles que 

voyage, sorties à la journée, belote, activités physiques sous la coupe d’un excellent professeur « Anne Pisan », repas 

(minimum 3/an)… Nous espérons pouvoir retrouver celles-ci dès la rentrée prochaine et invitons vivement les Aigre-

feuillois et Aigrefeuilloises à nous rejoindre, quel que soit leur âge, en apportant Joie, Humour et Bonne Humeur ! 

Notre sortie « vélo/marche », à laquelle seront ajoutés les sports de l’esprit avec mots fléchés et sudoku ainsi que les 

plaisirs du goût avec son propre pique-nique, se déroulera le samedi 19 septembre. De plus amples informations vous 

seront communiquées ultérieurement, notamment circuit et mesures sanitaires, mais vous pouvez dès à présent rete-

nir cette date et tous y participer, petits et grands. Nous envisageons également d’organiser, suivant le nombre de 

participants, une journée en Andorre, sur un week-end de la deuxième quinzaine d’octobre. Si ce projet vous inté-

resse, merci de vous faire connaître auprès de la Mairie ou de Martine Sany au 06.10.47.47.12.  

 

L’âge d’or 

mailto:lespiedspassages@gmail.com
http://martinescalzotto.fr/
http://hindiannemassages.com/
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Depuis septembre 2017, la mairie 

d’Aigrefeuille organise elle-même 

son service périscolaire composé de deux animateurs 

référents, Marie Alvernhe pour l’école maternelle et 

Rémy Rouquette pour l’école élémentaire, aidés par 

deux agents polyvalents. 

De 11h30 à 13h45 l’équipe d’animation accompagne 

les enfants pendant la pause méridienne jusqu’à l’ar-

rivée du personnel enseignant. 

De 16h30 à 18h30 les animateurs et agents polyva-

lents mettent en place, âpres le gouter, des activités 

ludiques, manuelles et sportives pour les enfants, 

jusqu’à l’arrivée de leurs parents. 

Depuis la rentrée scolaire un cahier a été mis en 

place par les animateurs dans lequel des photos des 

activités sont ensuite consultées par les parents dans 

les locaux de la garderie. 

Nous avons hâte de vous retrouver pour la rentrée 

afin de réaliser de nombreux projets avec vos en-

fants ! 

 Passez un très bel été ! 

L’équipe d’animation 

Périscolaire 

Commission Finances Administration générale Actions sociales:  Christian ANDRÉ  

Lucie DUCROS, Djemilla AFONSO, Céline CASANOVA, Marie MARCHOU 

Commission Urbanisme, Sécurité, Service technique : Thierry IMART  

Céline CASANOVA ; Yannick DELSOL, Pierre GENRE, William LASFARGUES, Marie MARCHOU, Thomas PIGASSE,  

Marie Ange SEMENE. 

Commission Culture, Communication, Périscolaire, Citoyenneté : Mary POUPOT 

Djemilla AFONSO, Lucie DUCROS, Florian COULON, Geneviève PLACHOT, Philippe STURMEL. 

Les commissions du conseil municipal 

Le centre de loisirs en juillet 

Le samedi 12 septembre 2020 de 9h à 12h, les associations d’Aigrefeuille ainsi 

que certains clubs sportifs des alentours vous donnent rendez-vous pour leur 

forum d’inscriptions. 

De l’Age d’or au Foyer rural en passant par l’Association des parents d’élèves, de la chasse, ou le comité des fêtes,  

venez les rencontrer, les retrouver et découvrir les multiples activités et événements qu’elles vous proposent tout 

au long de l’année!  

Danses– gym –yoga – couture – théâtre – belotte – Fête du beaujolais – Marché de noël – Fête du village – chasse – 

loto des enfants – voyages organisés et tant d’autres …) 

Vous pourrez également venir faire la rencontre de votre futur club de foot, de hand, de basket ou de rugby. 

Forum des  associations 

Le protocole sanitaire s’étant assoupli et la volonté 

de la municipalité étant de proposer un accueil pour 

les petits Aigrefeuillois, le centre de loisirs est ouvert 

sur le mois de juillet à l’exception du lundi 13.  

Les enfants y retrouveront leurs copains et les anima-

teurs connus et appréciés de la fédération  Léo La-

grange pour les encadrer dans les multiples activités 

qui leurs sont proposées.  Et à défaut de journées de 

sortie, des collaborations avec des intervenants exté-

rieurs sont programmées. 

Pour autant, la désinfection des locaux est bien sûr 

toujours d’actualité, avec une intervention quoti-

dienne de notre personnel communal. 



Témoin transmis ! 

Cette fois, c'est fait ! Le passage de témoin a eu lieu formellement le 28 mai. 

Pendant 6 ans pour l'une et 12 ans pour l'autre, nous avons pris beaucoup de plaisir à confectionner l'Epifeuille, à 

rédiger la plupart des contenus ou à solliciter des articles auprès des associations  et, après avoir proposé une nou-

velle maquette, à faire la mise en page et l'impression chaque mois. Nous pensions que nous avions sorti notre 

dernier numéro avec l'Epifeuille de mars, mais la situation exceptionnelle de la pandémie a prolongé notre mandat 

de quelques semaines. Alors nous avons tout de suite pensé qu'un Bulletin de Liaison pendant le confinement pou-

vait être utile à la population. C'est avec beaucoup de motivation et de plaisir que nous avons ainsi cherché à main-

tenir le lien entre l'équipe municipale et les habitants. 

Voilà, maintenant, de rédacteurs, nous allons devenir (des) lecteurs.  

Bon courage à la nouvelle équipe de rédaction. Et longue vie à l'Epifeuille. 

Laurence Anthiniac, Joël Lemorton 

Transmission 
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Vous rencontrez des difficultés financières importantes? 
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 (0561836897) 
Elle vous recevra avec plus grande discrétion. 

Soutien aux personnes / familles en difficultés  

L’heure de l’école buissonnière a sonné pour Babeth 

Le jeudi 2 juillet, c’est sous les cris des enfants de l’école maternelle d’Aigrefeuille, qui scandaient son nom, que 

Babeth (Elisabeth Buchoux, ATSEM des élèves de moyenne et grande sections) participait à son dernier goûter de 

fin d’année, à l’école. Après plus de 20 années passées à s’occuper avec gentillesse et bienveillance des petits Ai-

grefeuillois, l’heure d’une retraite bien méritée a sonné pour elle.  

Pour son départ, les enfants ont tenu à lui offrir des cadeaux souvenirs, des photos, des dessins, et une magnifique 

petite chanson composée spécialement pour l’occasion. Pas de photo de groupe, d’accolade ni d’embrassade pos-

sible en ces temps particuliers de distanciation et de gestes barrières, mais l’émotion était bien présente, visible 

même à travers les masques.  

Une page se tourne pour l’école. Bonne continuation Babeth, ce n’est qu’un au revoir… 

Au revoir Babeth 

La mairie tient ce registre à disposition des personnes vulnérables dont les personnes âgées de 65 ans et plus, les 

personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à leur domicile, les personnes adultes 

handicapées bénéficiant de l’un des avantages légaux accordés aux personnes reconnues handicapées ou d’une 

pension d’invalidité et les personnes à risque coronavirus. 

Vous pouvez vous y inscrire en appelant le secrétariat de la mairie (05 61 83 68 97) 

Registre communal des personnes vulnérables 
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Et pour vous faire plaisir! 

 
A partir du 20 juillet, massages à Aigrefeuille 
=> Corps entier (séance 1h20) 50 € 
=> Localisé (exemple dos + cranien/visage d'une 
durée de 40 mn) 35 € 
=> Une zone (durée 20 min) 25 €. 
Pour plus de précisions ou pour prendre rendez-
vous, me contacter par mail ou téléphone. 
 
Géraldine Loulier, 0663441049 

Bienvenue à la nouvelle agence immobilière sur Aigrefeuille 

L’arrêté du 10 juillet 2018 paru au Journal Officiel et portant reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle sècheresse a classé Aigrefeuille parmi les communes sinistrées par la sécheresse de 2017 et c’est la raison 

pour laquelle la mairie a fait appel à son assurance pour une expertise des fissures apparentes sur les façades de la grande 

salle des fêtes. 

Ainsi vous avez pu remarquer que la grande salle des fêtes avait fait « peau neuve » grâce à des travaux de rénovation qui 

ont permis en juin 2019 de combler les fissures et dernièrement de peindre les façades. 

Le devenir de la salle des fêtes est  d’actualité et une concertation avec la population d’Aigrefeuille est, à ce sujet, tou-

jours envisagée. 

Nous sommes aussi là: 

Site internet: 

    aigrefeuille31.fr 

 

Page Facebook 

      Mairie-aigrefeuille31 

Informations électroniques 

      Communiquez votre adresse mail à la mairie 



 

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, Florian Coulon, Djemila Afonso, Genevièv e Plachot 

Conception et mise en page : Mary Poupot 

Imprimé par nos soins. 

JUILLET 

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 

Médecin  : Dr ASSALIT (05 61 83 09 46 ) 

Masseur-Kinésithérapeute : Carine LECHA 

(05.61.81.86.48) 

Infirmière :   

Nelly LONGUET (06 13 37 0670) 

Lundi 20 à 20h30 : Conseil municipal 

DECEMBRE 

Vendredi 4 : Marathon des mots à la 

médiathèque d’Aigrefeuille avec 

Toulouse Métropole: 

« Education européenne »  

 de Romain GARY 

CHAQUE MOIS 

Les mercredis : Age d’Or 

Concours de belote à 21 h, à la grande 

salle des fêtes. 

Les jeudis : Age d’Or 

Cours de Gymnastique Equilibre de 

9 h 30 à 11 h à la grande salle des fêtes. 

Informations pratiques 

La Mairie est ouverte tous les jours  de 

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30    

(sauf fermeture le jeudi de 14 à 16 h) :  

Téléphone : 05 61 83 68 97    

      

      

 

Planning de ramassage des déchets verts 
 

Rappels importants : 

1. Les déchets doivent être déposés sur le trottoir, devant l’habitation, dans des sacs d’un 

poids raisonnable et en nombre restreint (8 sacs de 35 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 

  les mercredis : 

Juillet 8 22  

Août Pas de ramassage 

Sep-

tembre 

2 16 30 

  

Horaires : 

Lundi : fermée  

Mardi , mercredi, jeudi, 
vendredi: 16h– 18h30 

 

Fermeture estivale du 

10 juillet au 17 août 

Jackie vous y attend et se fera un plaisir de vous accompa-

gner et vous conseiller dans vos choix parmi les 4500 ou-

vrages proposés dont 600  provenant de la médiathèque 

départementale et renouvellés 2 fois par an. 

Venez découvrir la nouvelle sélection d’ouvrages de la 

Médiathèque Départementale... 
SEPTEMBRE 

Samedi 12 9h-12h : Forum des Asso-

ciations 

Jeudi 17 20h45 : AG APE à la salle 

des fêtes d’Aigrefeuille. 

OCTOBRE 

Dimanche 4 : Vide grenier 

Formulaire Opération Tranquillité Vacances 
À télécharger sur le site ou disponible en mairie 


