
L’Epifeuille 
Bulletin d’information municipale   

Octobre 2020 

MAIRIE D’AIGREFEUILLE 

Chères Aigrefeuilloises, Chers Aigrefeuillois, 
 
 L’actualité, au moment de la distribution de ce nouvel Epifeuille, s’emballe à nouveau. Quelques rappels tout 
d’abord : 
 
Le mardi 1er septembre 2020, les écoles maternelle et élémentaire d’Aigrefeuille ouvraient leurs portes à tous les élèves 
malgré une circulation virale qui semblait regagner de la vigueur en Haute-Garonne. 
Depuis, la cantine, la garderie du matin et les pauses méridienne et du soir sont assurées par nos agents communaux, 

dans le respect total des règles sanitaires imposées. Je tiens à cet égard à remercier tous les acteurs de ce dispositif, -

parents, éléves, enseignants, agents municipaux et animateurs-, lequel s’est, jusqu’à présent, montré efficace dans notre 

commune. 

Malheureusement, il semblerait donc que ces mesures aient été jugées insuffisantes ; au moment d’écrire ces lignes, dix-

sept communes, dont Toulouse, sont contraintes, entre autres, de fermer leur salle des fêtes et d’interdire les activités 

dites confinées. Aigrefeuille échappe (pour combien de temps ?) à ces mesures, mais l’avenir reste incertain et peut-être 

serai-je sous peu, et à regret, contraint à mon tour d’appliquer les décisions gouvernementales ; je n’ai aucun conseil à 

vous donner en la matière ; permettez-moi simplement de paraphraser Montaigne et de vous dire que, pour ma part, je 

continuerai d’être malade de la vie… 

République Française 

Département de la Haute-Garonne 

Le mot du Maire 



 

 
……….. Mais cet Epifeuille ne sera pas qu’un souffle de résignation ; j’entends qu’il soit également le reflet de notre volonté 

d’agir ; ainsi que nous l’avions annoncé, trois axes ont été privilégiés :  

 

La recherche tout d’abord, d’une manière de vivre-ensemble plus solidaire ; la parole et l’écoute doivent circuler davantage 

entre nos anciens et leurs cadets ; c’est pourquoi : 

Les relations entre les différentes associations doivent sans doute gagner en fluidité, les unes devant et pouvant, se nourrir 

des expériences des autres.  

A cet effet, un forum des associations a été organisé et nous avons mis l’accent sur une communication élargie aux villages 

alentours pour gagner en vigueur. 

 

Un effort sur la communication doit être également consenti afin de vous informer rapidement ; vous avez pu ou vous pourrez 

ainsi constater : 

Une nouvelle forme et périodicité de distribution de l’Epifeuille. 

La création d’une page Facebook. 

 

Le développement d’une « application mobile » avec une interface commune, ainsi que la mise en place d’un panneau électro-

nique d’informations communales, sont actuellement à l’étude. 

Mais cette nouvelle technologie, sans doute indispensable, n’a pas vocation à se substituer aux échanges que nous pouvons, 

devons entretenir avec vous. L’accessoire ne doit pas devenir le principal…   

 

Nous avons également sollicité Haute-Garonne Ingénierie (ex ATD31) pour nous accompagner dans la définition du projet de 

revitalisation du centre bourg comprenant la salle des fêtes, la création d’une maison des associations, les aires de jeux et de 

détente, parking notamment, définition donc appuyée sur une vision globale des enjeux urbains, architecturaux, paysagers et 

environnementaux, avec sans doute une circulation repensée qui prendra davantage en considération les différents moyens de 

locomotion.  

Des concertations avec tous les habitants afin de dessiner les perspectives d’avenir de notre village vous seront proposées, 

notamment via les futurs outils numériques.  

 

Quant au volet environnement, écologie et développement, les études suivantes sont en cours : 

Avec le SDEHG (Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne), notre gestionnaire de l’éclairage public, pour 

évaluer et mettre en place la possibilité de modifier notre système de commande par rapport aux axes routiers et aux 

différents quartiers pour éviter une surconsommation et diminuer les nuisances nocturnes.  

La mise en place éventuelle de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux. 

L’aménagement d’une piste cyclable et piétonnière qui permettra enfin la jonction avec la Saune, et in fine, nous l’espé-

rons, avec Quint-Fonsegrives.   

La présentation d’un projet participatif « Aigrefeuille en fleurs » avec les écoles, services municipaux, associations, parents 

d’élèves et autres habitants qui voudront bien partager leurs compétences ; projet proposé par les animateurs de la 

garderie pour répondre aux objectifs du Projet Educatif de Territoire avec pour objectifs : 

 *Un volet éducatif. 

 *Un aménagement participatif du territoire. 

 *Une réorganisation technique des agents en charge des espaces verts. 

 *Un rendez-vous convivial et festif associant tous les acteurs du projet. 

Cette liste n’est naturellement pas exhaustive, et notre feuille de route continuera de se noircir. 

 

Enfin, Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole, m’a confié la présidence de la commission métropolitaine Urba-

nisme et Projets Urbains. Cette confiance m’honore, mais j’y vois surtout la volonté de prendre davantage en considération les 

petites communes adhérentes de Toulouse Métropole (37 communes en tout), et singulièrement donc Aigrefeuille. Le doute 

ici, je crois, n’est pas permis. Les grands défis qui nous attendent, toujours plus complexes, ne pourront être relevés sans une 

solidarité qui n’a jamais paru aussi indispensable. 

Je porterai donc, chers administrés, la voix d’Aigrefeuille afin de bénéficier des meilleurs services au sein de la Métropole. Dans 

l’immédiat, permettez-moi enfin de vous suggérer la prudence ; je suis persuadé que si chacun y met un peu du sien, cet  

     épisode sanitaire sera bientôt derrière nous… 

Votre maire, Christian ANDRE      



La rentrée des enfants 
UNE RENTREE MASQUEE! 

Les écoliers d’Aigrefeuille ont connu, ce mardi 1er septembre 2020, une rentrée peu ordinaire.  

Papas, mamans et enseignants étaient masqués comme le veut le protocole sanitaire. Les gestes barrière ont bien 

été respectés sous l’œil attentif de notre maire, Christian André. Tout cela n’a pas empêché les émotions de s’expri-

mer. Tous étaient heureux de se retrouver et de reprendre le che-

min de l’école. Très peu de pleurs mais beaucoup de rires et de sou-

rires chassant ainsi le souvenir de ces longs mois d’éloignement. 

L’école a donc repris avec toujours un protocole sanitaire à respec-

ter durant les temps de classe mais aussi de cantine et de garderie. 

Les enfants peuvent compter sur l’implication et la bienveillance de 

leurs instituteurs mais également des agents municipaux et des ani-

mateurs pour le faire appliquer. 

A l’école 

ANNÉE 2020/2021 

École maternelle 

 

École élémentaire 

 

Francis FERNANDEZ,  

directeur et enseignant, accompa-

gné de Michèle MILHAVET 

  

Petite et Moyenne sections de ma-

ternelle 

  

24 élèves 

Gaëlle BLOHORN,  

enseignante, accompagnée de Ma-

thilde QUINTANO 

  

Moyenne et Grande sections de 

maternelle 

  

26 élèves 

Sophie PERRET,  

enseignante 

  

CP – CE1 

  

18 élèves 

Dominique PAILLASSOU,  

enseignante 

  

CE1 – CE2 

  

17 élèves 

Pascale DESMARRES,  

directrice et enseignante 

 

 CE2 – CM1 

  

23 élèves 

Carine DAVID LE FOLL,  

enseignante 

  

CM2 

  

23 élèves 

mailto:alsh.aigrefeuille@gmail.com


  LA RENTREE…DROLE DE RENTREE... 

Pour tous, petits et grands, l’heure de la rentrée a sonné ! Mais dans quelles conditions ?  Compte tenu 

des mesures barrières, adieux belote, après-midi récréatives pour créer un lien social et adoucir l’isole-

ment, repas dans la salle des fêtes ….   

Toutefois nous reprenons : 

  - nos cours de gymnastique dans la grande salle à partir du jeudi 10 septembre, de 9H30 à 11 H, avec notre super 

prof Anne . 

 - nos marches à partir du mardi 9 septembre, rendez-vous 9 h au parking de la Mairie 

Nous partons faire le tour de la Corse fin septembre, nous envisageons de fêter le Beaujolais Nouveau au Restaurant, ce 

qui implique une inscription rapide, nous partageons des moments de convivialité ( jeux, goûter) chez les uns ou les 

autres pour maintenir ce lien indispensable. 
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L’âge d’or 

La rentrée a sonné pour les élèves et aussi pour l’Association des Parents d’Elèves. Nous avons eu le plaisir, 

lors de notre assemblée générale qui s’est déroulée le 17 septembre dernier, d’accueillir parmi nous de nou-

veaux membres et d’élire le nouveau bureau.  Nous sommes heureux de vous le présenter : 

Présidente : Sandrine MONTANI; Vice-Présidente : Valérie GALLI-FLISS; Trésorière : Emilie ROSSATO; Vice-Trésorière : 

Marie FIGEAC; Secrétaire : Marie PAURELLE; Vice-secrétaire : Nadine BRICHE 

Tout comme la fin d’année scolaire 2020, la rentrée s’annonce également particulière avec son lot de restrictions et de 

mesures sanitaires à respecter. De ce fait nos actions et évènements habituels vont être modifiés, certains ne pourront 

malheureusement pas avoir lieu, mais d’autres projets vous seront proposés. Le tout étant de s’adapter au mieux et 

surtout de rester actifs !! 

Nous ne manquerons pas de vous faire signe au plus vite, à très bientôt !!  

APE 

Cette année, la doyenne de notre association et notre dynamique Trésorier sont 

partis, nous laissant quelque peu « orphelins »… 

Dédé, qui n’a connu Dédé, sa gouaille, son dévouement, sa sensibilité, sa convivialité, son sens 

du partage, sa rigueur, sa droiture, son sérieux, son attachement à son village qu’il a servi de 

différentes façons : en premier, en étant durant plusieurs années Conseiller Municipal, ensuite 

en s’investissant dans l’une des premières associations du village, l’Age d’Or Aigrefeuillois en 

assumant de main de Maître les lourdes fonctions de Trésorier. Dédé, tu avais cette quali-

té rare, exceptionnelle : le Don de Soi, qui fait vibrer ce beau nom BENEVOLE. 

Homme de Cœur et de Convictions, tu as œuvré pendant 22 ans au sein de cette association 

en ne ménageant jamais ni ta peine ni ton temps pour la faire vivre, cherchant et 

trouvant de nouvelles activités et servant toujours l’intérêt général. 

Les petits Aigrefeuillois et Aigrefeuilloises se souviendront de tes cours sur la 

pêche et le respect de la nature : tes passions ! sur les chasses au Trésor de 

Pâques ou sur les jeux partagés lotos, dames… 

Tu aimais la vie, la bonne chère, les voyages, les fêtes pour lesquelles tu avais un 

sens inné de l’organisation; tu râlais, pestais, rouspétais aussi parfois mais c’est 

comme cela que nous t’aimions Dédé. 

Un grand Merci à toi pour tout ce que tu as accompli pour nous tous, pour tout ce 

que tu nous as donné avec dévouement. 



La feuille des Associations 

Une nouvelle année artistique et sportive s'ouvre à Aigrefeuille avec le foyer rural d'Aigrefeuille. 
 
L'équipe de bénévoles est pleine d'élan pour relancer les activités et les gens en avaient besoin car nous sommes déjà à 
228 adhérents et il reste de la place sur certains cours, alors rejoignez-nous ! Essai possible sans engagement ! 
Cette année, nous avons lancé les inscriptions dématérialisées : vous créez un dossier d'adhésion sur le compte Pep-
sup du Foyer rural d'Aigrefeuille et vous vous laissez porter, les activités y sont toutes avec les tarifs, plus de papier, pos-
sibilité de payer en trois fois en ligne ou par chèques, chèques vacances ou Coupon sport. L'inscription se faisant en trois 
étapes, dépôt du dossier, validation de notre côté puis paiement, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour 
un cours d'essai. 
 
Lien ci-dessous : 
Foyer rural d'Aigrefeuille - Association Loisirs 
Plus d'informations par mail : fr.aigrefeuille.31280@gmail.com, par tel 06 63 44 10 49 et sur notre blog pour consulter le 
planning/horaires des activités proposées : https://fr-aigrefeuille.blogspot.com/ 
 
Nous avons annulé le vide-grenier du 4 octobre 2020 faute de participants, réservez-vous déjà pour le printemps, batte-
ries rechargées, car nous serons à nouveau prêts pour le re-proposer ! 
 
Et pour encore plus de zenitude et de bien-être, certains intervenants vous proposent des moments de soins ou de mé-
ditation en pleine conscience. Nous vous informerons régulièrement des dates proposées, voici les prochains évène-
ments : 
"ATELIER DANS LA NATURE - La nature est notre alliée" 
Les samedis 03/10 et 07/11 de 10h à 12h autour du Lac de Sainte-Foy d'Aigrefeuille. 
Relaxation dynamique, Sophrologie énergétique, Auto-massage, Marche consciente. 
Pour augmenter son taux vibratoire, dynamiser son système immunitaire, sa force de Vie, se reconnecter au Ciel et à la 
Terre. 
Inscription nécessaire au 06 71 61 35 47 ou par mail martine.scalzottopro@gmail.com 

Foyer rural 

LES ASSOCIATIONS FONT LEUR RENTRÉE 

C’est le samedi 12 septembre 2020, sous un soleil estival, que s’est tenu le forum des associations à Aigrefeuille. Remis 

au goût du jour par la nouvelle équipe municipale et plus particulièrement par la commission en charge du lien associa-

tif, il a permis aux Aigrefeuillois de tous âges de se renseigner sur les activités proposées, de s’y inscrire ou tout simple-

ment de les découvrir. Covid oblige, chacun portait un masque et les mesures barrière étaient de rigueur sur la place de 

la mairie. Ainsi l’ACCA a pu remettre leur carte à ses adhérents, le Foyer rural a pu finaliser ses inscriptions, l’Age d’Or et 

l’APE  se faire connaître des nouveaux habitants et les clubs sportifs et associations invités d’incorporer de nouvelles 

recrues. Nous espérons réitérer l’an prochain en espérant y adjoindre quelques festivités rendues impossibles cette 

année au vu du protocole sanitaire en vigueur. 

Le forum des associations 

https://foyer-rural-d-aigrefeuille.pepsup.com/
mailto:fr.aigrefeuille.31280@gmail.com
https://fr-aigrefeuille.blogspot.com/
mailto:martine.scalzottopro@gmail.com


Travaux d’été à Aigrefeuille :   

Les services techniques municipaux mobilisés. 

Rénovation, aménagement, entretien, et remises aux normes étaient au programme de ces travaux d’été. 
C’est un ensemble de travaux qui sont régulièrement effectués dans l’ombre et à l’abri des regards. 
Les vacances scolaires ont été l’occasion pour la commune de procéder à des travaux de rénovation, d’aménagement 
et d’entretien ; les services techniques municipaux sous le contrôle de l’adjoint en charge des travaux sont intervenus 
sur plusieurs secteurs. 
 

Salle des associations : 
Des travaux de rénovation ont été effectués : 
La réfection de la peinture de la future salle de musique et une réorganisation des salles du bâ-
timent pour que les associations puissent s’organiser dès la rentrée.  Le changement des vi-
trages sera prochainement réalisé par une entreprise de notre commune. Ils se poursuivront 
par un rafraichissement des murs de la pièce principale et la mise en place d’un sanitaire adulte 
supplémentaire.  
 

École élémentaire : 
Un sanitaire a été mis aux normes accessibilité PMR. Un nettoyage approfondi au nettoyeur haute pres-
sion du bardage et des acrotères de la toiture de l’école a été réalisé.  

     

Salle de danse :  
Les travaux consistaient à la réfection de la peinture, à un nettoyage complet de la salle et 
une Désinsectisation suite à une invasion de fourmis dans les plafonds et la taille d’une haie. 
       
 

Le fleurissement du village : 
 Les agents qui ont en charge l’arrosage des jardinières le long 
du chemin de Quint essayent de nous garantir suite à la cani-
cule constatée ces derniers mois, une fin d’été colorée.  
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Les services techniques 

  

L’équipe d’animation est composée de deux animateurs référents, Rémy Rouquette en élémentaire et Marie Alvernhe 

en maternelle, et de deux agents polyvalents. 

Horaire de la garderie : 

7h30 à 8h30 le matin (l’accueil se fait dans les locaux de l’école élémentaire) 

11h30 à 13h30 pour les maternelles 

11h45 à 13h45 pour les élémentaires 

16h30 à 18h30 le soir (dans les locaux des élémentaires) 

Activités à venir :  

- Un jour par semaine, activité couture avec Anne-Claire Fabre. 

- Un jour par semaine activité sportive à définir : zumba et/ou hip hop et autre. 

- Des temps à la médiathèque pour lecture libre ou accompagnée par Jackie. 

- En accord avec le PEDT (Projet Educatif De Territoire), l’équipe d’animation commence à mettre en place différents 

projets d’animation sur le thème des fleurs et de l’environnement. 

L’objectif de cette année est de sensibiliser les enfants à l’environnement, par le biais d’activités ludiques. 

Ce qui est prévu cette année : Découverte du cycle de vie des plantes, mise en place d’une jardinière ou(et) d’un pota-

ger, plantations de fleurs dans le village lors d’une journée « Flower Power Community », fabrication de cabanes à oi-

seaux, activités autour du tri sélectif, créations d’herbiers, divers activités manuelles, décoration des salles de garderie, 

décorations à ramener chez soi, activités de fêtes ( fête de mères, fête des  pères, noël, pâques…), origamis, activités 

sportives  sur le thème des fleurs et de l’environnement, sortis découverte de l’environnement dans le village d’Aigre-

feuille,  … 

 D’autres projets d’activités sont à venir et seront réalisés durant l’année ! 

Certaines de ces activités seront réalisés en collaboration avec différents acteurs du PEDT, notamment avec  les institu-

teurs et le centre de loisirs (Mise en place d’un potager, cabanes à oiseaux …) 

Périscolaire 



           
La parole au personnel communal 

Micro couloir Afin de mieux connaître les employés municipaux, certains se sont prêtés à notre micro couloir. 

 Je suis Jacqueline Bébert, plus connue sous le nom de " Jackie " ou encore "la dame de la cantine". 
Ma mission: faire aimer la cantine et ce qui se trouve dans l'assiette de vos enfants, et ce n'est pas de la 
tarte tous les jours ! Au quotidien, j’essaye de faire en sorte que le repas soit un moment convivial, de 
partage et de bonne humeur entre adultes, et enfants. 
Je m'occupe aussi de la médiathèque du mardi au vendredi, en essayant de vous conseiller, et de rendre 
attrayant le lieu, pour partager l'une de mes passions avec vous et vos enfants. Mon souhait, étant de 
leur donner envie de prendre un livre, tout en veillant à ce qu'il soit adapté pour lui. Je peux proposer, 
avec l'aide de la mairie, des soirées à thème à la médiathèque. 
Depuis une vingtaine d’années, je travaille a l'école d’Aigrefeuille, j'aurais des milliers d'anecdotes à vous raconter, mais 
venez plutôt faire un tour à la médiathèque me demander de vous les conter ;) 

Je suis Mathilde Quintano, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), dans la classe de 
moyenne et grande section avec Gaëlle depuis septembre 2020. 
Je seconde la maîtresse en classe, pour la préparation des activités. J'aide les enfants en classe, à mettre 
leur tablier par exemple, en les accompagnants dans leurs activités scolaires. Je suis là aussi pour le pas-
sage aux toilettes, ouvrir le robinet! Mais encore à la rescousse quand il s’agit de soigner les blessures de 
récré! Quand mon travail auprès des enfants s’achève, je termine ma journée par l’entretien des locaux. 
Ma petite anecdote: Quand les enfants sont en récréation, je reste en classe, par exemple pour nettoyer 

les pinceaux après une activité peinture. La fenêtre est ouverte et j’ai droit au petits regards amusés des enfants! « cou-
cou Mathilde! Tu fais quoi?! » 

Je suis Rémy Rouquette j'ai 25 ans et je travaille à la garderie en tant qu'anima-
teur auprès des enfants de l’école élémentaire d’Aigrefeuille. 
Je suis là pour surveiller les enfants pendant le temps périscolaire (temps de 
repas et garderie du soir) et leur proposer des activités ludiques pendant la 
garderie du soir. 

Je suis Marie Alvernhe, ancienne assistante maternelle, métier que j’ai exercé pendant plus de dix ans.  
Je travaille à l’école d’Aigrefeuille depuis janvier 2018, animatrice auprès des enfants de l’école maternelle. 
Les mercredis, j’exerce en tant qu’animatrice auprès des enfants au centre de loisirs. 
A l’heure du repas, à 11H30, je vais chercher les enfants dans leurs classes, afin de les accompagner à la 
cantine. J’aide les plus petits à dompter ce qui se trouve dans leur assiettes! Les enfants sont sous ma sur-
veillance jusqu’à 13h30, c’est un moment où je leur propose aussi des jeux avant leur retour en classe. 
Me revoilà à 16h30, pour les accompagner à la garderie, où ils prennent leur goûter. Ils peuvent aller jouer 
à l’extérieur dans un premier temps. Mais c’est un moment qui leur permet aussi de faire de la peinture, des décorations à 
thème notamment pour Halloween. Certains préfèrent écouter une histoire ou encore faire une activité manuelle.  
Ma petite anecdote : Les petits me disent, le soir quand ils partent : «Dis Marie, tu dors à l’école et tu nous attends jusqu’à 
demain?!» 

Je suis Michèle Milhavet, j’ai commencé à travailler à l’école d’Aigrefeuille en septembre 1994. J’exerce en 
qualité d’ATSEM, depuis 20 ans. L’entretien des locaux fait aussi partie de mes missions. Depuis quelques 
années, je prends plaisir à travailler dans une ambiance familiale très agréable au sein de la commune. Je 
commence ma journée à 7h30, en accueillant les enfants à la garderie jusqu’à 8H15, puis il est l’heure de 
se diriger vers la classe retrouver Francis, l’enseignant de petite section avec qui je travaille depuis 17 ans. 
Les autres enfants nous rejoignent en classe, pour un temps d’accueil bercé par les jeux de construction et 
la préparation du café matinal dans le coin dinette, en attendant le début des rituels. Il est déjà 9h, il faut 

ranger avec l’aide des petites mains. Je fais attention à ce que tout le monde se lave les mains, avant de préparer et servir 
la collation. Ma matinée se poursuit, autour des ateliers par petits groupes proposés par Francis, je suis là pour aider les 
enfants dans le découpage, le collage ou la peinture par exemple. Je surveille le passage aux toilettes afin qu’il soit respec-
té par chacun! 
En début d’après-midi, je deviens surveillante du dortoir des petits. Equipée de ma torche, qui me permet de pouvoir pré-
parer les supports pour les prochaines activités, je veille à leur temps de repos. Dès les premiers réveils, je les aide à se 
chausser, pour qu’ils retrouvent la classe à petits pas… 
« C’est un beau métier, que de travailler au contact d’enfants, ils nous le rendent beaucoup!»  
Ma petite anecdote: « Le premier jour d’école en petite section, pour un petit garçon et sa maman, qui ne peut s’empê-
cher de pleurer… J’ai dû me cacher dans les toilettes, pour verser ma larme …» 
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Comment bien lire les étiquettes pour le tri ? 

Tous les plastiques ne sont pas recyclables à ce jour, le symbole  « Ruban MöBIUS »  sur l’embal-

lage signifie qu’il est potentiellement recyclable, il indique également que le produit ou l’embal-

lage contient des matières recyclées.  

 

Le symbole  «  Point Vert » signifie simplement que l’entreprise qui l’a apposé sur son produit 

verse une contribution à Citeo 

 

 

Le symbole  « Triman »  signifie que l’emballage en question est valorisable, et peut donc être 

trié 

 

 

La consigne  »Info-tri » est complémentaire des sigles Point Vert et Triman. Ex-

plicites, elles vous simplifient la vie en vous précisant la destination de vos dé-

chets, et vous encouragent à trier mieux et plus. 

Comment trier les plastiques ? 

 

Méfiez-vous des trois flèches qui entourent ces mystérieux sigles, elles n’indiquent pas que le plastique utilisé pour 

fabriquer l’emballage est recyclable. Les abréviations, elles, précisent en revanche de quel type de plastique il 

s’agit, et sont graduées de 1 à 7 pour représenter les différentes 

familles de matériaux. Mais notez toutefois que certains plastiques 

comme le PET (celui de vos bouteilles d’eau) ou le PEHD (qui sert à 

fabriquer des contenants rigides) sont parfaitement valorisables et 

valorisés. 

  

PETE : Le plastique PET (Polytéréphtalate d’éthylène) se recycle à 100%, Le PET est souvent utilisé pour la pro-
duction de bouteilles à boissons. 
PEHD : Le plastique PEHD (PolyEthylène Haute Densité) est opaque, il est principalement utilisé dans les sec-
teurs de l’alimentation, du médical et de la chimie.il est recyclable 
V : Le plastique PVC(PolyChlorure de Vinyle), est utilisé dans de nombreux produits de consommation courante, 
pour fabriquer les tuyaux de canalisations, les revêtements de sol, les encadrements de fenêtre. Il n’est pas recy-
clable est doit être mis dans des bennes en déchèterie. 
PDPE : Le plastique LDPE (PolyEthylène Basse Densité) est souple, résistant aux chocs, imperméable à l’eau. Il 
n’est pas recyclable dans nos poubelles de tri.  
PP : Le plastique PP (PolyPropylène)  est utilisé essentiellement dans l’industrie, Vaisselle en plastique, récipients 
alimentaires réutilisables, gourdes, emballages de beurre. Il n’est pas recyclable dans nos poubelles de tri.  
PS : Le plastique PS (PolyStyrène Expansé) est dur et cassant. C’est l’un des plastiques les plus répandus dans nos 
maisons. Il n’est pas recyclable dans les poubelles de tri.( Barquette alimentaires, isolant thermique, boites de con-
gélation, couverts et gobelets jetables, ustensiles de cuisine, stylos, étuis CD. 
Other : Les autres matières plastiques ne sont pas recyclable dans nos poubelles de tri : (Cd, nylon, acrylic,) 
 
La consigne est simple. Les bouteilles (d’eau, de yaourt à boire, de lessive, de produits ménagers…) et les flacons 

(cosmétiques, sauces type ketchup…) doivent être glissés dans le bac de tri. 

 



Urbanisme 
Les travaux sur Aigrefeuille 

Chemin de Lauzerville 

Depuis le 24 août 2020 et jusqu’à fin septembre 2020 divers travaux liés au 

projet du Belvédère ont repris. Notamment la création des divers réseaux sur 

la future place, la création d’un trottoir et un plateau ralentisseur, la sécurisa-

tion de la place de la mairie vers le groupe scolaire ainsi qu’une traversée 

piétonne des futurs parkings en direction du groupe scolaire. 

La réception, la livraison des logements et de la place sont prévues fin novembre 2020 voire début décembre 2020. 

Chemin de Quint 

La mise en conformité des arrêts de bus « Terrefort » de Tisséo interviendra de fin septembre 2020 à mi-octobre 

2020. 



Cu
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Octobre Novembre Décembre 

Quai des Savoirs: 
Un dimanche au bord du lac (4/10) 

All you need is lire: 
(du 19/10 au 21/11) 

Quai des Savoirs: 
Expo de l’Amour 
(du 11/12/2020 au 5/09/2021) 

Toulouse Polar du sud 
(9, 10 et 11 /10) 

Festival de la BD Colomiers 
(du 20 au 22 / 11) 

Museum: 
Expo Magies-Sorcelleries 
(du 19/12/2020 au 31/10/2021) 

Quai des Savoirs: 
Lumière sur le quai 
(du 10/10 au 1/11) 

Marathon des mots 
(du 25/11 au 6/12) 

 

 Museum: 
Expo Terre d’ailleurs au (du 25 au 29 / 11) 

 

Expo de l’Amour 

La rentrée littéraire se fait aussi à Aigrefeuille 

Chers lecteurs,  

Quoi de mieux, en ces temps troublés, que de se lover confortablement au creux de son fauteuil préféré et 

d’ouvrir un livre ? Malheureusement, vous n’avez pas eu le temps, l’envie, de mettre votre masque et d’al-

ler rejoindre les quelques grappes de citoyens désormais toujours plus anonymes qui fréquen-

tent encore les travées de la FNAC ou d’Ombre Blanche ; et vous aimeriez tellement lire le 

dernier Carrère ! Eh bien, il est à Aigrefeuille ! Le dernier Nothomb ? Également. Et bien plus 

encore : de belles nouveautés comme Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar ou le dernier prix 

Pulitzer de la fiction : Nickel Boys de Colson Whitehead. Vous l’aurez compris, vous trouverez 

désormais à la médiathèque d’Aigrefeuille un nombre assez conséquent de nouveautés qui 

aura vocation à s’étoffer au fil de la saison littéraire et notamment au gré des prix qui seront 

bientôt décernés.  

Jackie vous y accueillera avec sa bonhomie habituelle et pourra même vous parler d’un projet 

 de club de lecteurs qui devrait permettre aux lecteurs compulsifs donc d’échanger leurs im-

pressions… 

Au plaisir donc de vous voir et d’échanger avec vous… 

La Médiathèque d’Aigrefeuille 



Le recensement des jeunes de 16 ans est une formalité obligatoire qui doit être faite à la mairie 
entre la date du seizième anniversaire et la fin du troisième mois suivant (art R*111-1 du code du 

service national).  
Cette démarche peut être effectuée par le mineur seul ou par ses parents et il est demandé de présenter au secrétariat 

de la mairie le livret de famille et une pièce d’identité prouvant la nationalité française (CNI ou passeport) de l’adolescent 
qui se fait recenser. 
A la suite du recensement, la mairie délivre une attestation de recensement qui est indispensable pour participer à la Jour-
née Défense et Citoyenneté et pour s’inscrire aux concours et examens d’État.  

Nous sommes aussi là: 

Site internet: 

    aigrefeuille31.fr 

 

Page Facebook 

      Facebook.com/Aigrefeuille31 

Informations électroniques 

      Communiquez votre adresse mail à la mairie 

Une page Facebook pour la commune 
 

La commune d’Aigrefeuille est désormais présente sur les réseaux sociaux avec une page 
Facebook. Il s’agit d’un espace qui vise à informer les Aigrefeuilloises et Aigrefeuillois  des actuali-

tés de la commune. Elle est administrée et modérée par certains élus de la commune. Vous y re-
trouverez outre les actualités d’Aigrefeuille, celles de la métropole, mais aussi des informations 
pratiques et de dernière minute. N’hésitez pas à vous y abonner ! 

Facebook.com/Aigrefeuille31 

VENDREDI 4 DECEMBRE  20h 
 

Gisèle Halimi, La cause des femmes, Folio 
Le féminisme, c'est quoi ? Ça existe ? Aujourd'hui ça 

pourrait exister. Et pour quoi faire ? « Les femmes ont tout 
obtenu», répondent-ils, et même répondent-elles, quelquefois. Et 

pour quels résultats ? La solitude de fond de la féminité, et la déroute de 
nos mâles devant leurs égales. « La super woman » est épuisée……..  
Gisèle Halimi (1992). 

Ça se passe à Aigrefeuille 
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. 

Besoin de vous ressourcer ? vous vous sentez stressé ? fatigué ? souvent en manque d’énergie ? Vous avez 
envie d’une pause, de prendre soin de vous, et peut-être, d’apprendre à quitter votre pilote automatique pour 
mettre plus de présence et de conscience dans votre quotidien. 
Pour cela, j’ai deux propositions à vous faire : 
- Vous êtes débutant ou initié, j’ai le plaisir de partager une séance de méditation chaque semaine sur l’applica-
tion Zoom (participation financière libre et consciente). 
- Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir le merveilleux chemin de la méditation de pleine conscience au 
travers du programme MBSR. C'est un cycle sur 8 semaines, les prochains débuteront début décembre. On se 
retrouve en petit groupe, les mercredis de 18h30 à 21h ou les samedis de 10h à 12h30. 
 Pour les liens de connexion ou renseignements: 06.66.50.27.28 ou emilie@jemepause.fr 

Méditation  à Aigrefeuille avec Emilie Euillet 

mailto:emilie@jemepause.fr
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OCTOBRE 

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 06 70) 

(Mme Longuet pratique le test dépistage COVID PCR à domicile) 

Lundi 19 à 20h30 : Conseil municipal 

DECEMBRE 

Vendredi 4 : Marathon des mots à la 

médiathèque d’Aigrefeuille avec 

Toulouse Métropole  à 20h. 

Lundi 14 à 20h30 : Conseil municipal 

Vendredi 18 : Spectacle de Noël des 

écoliers. 

CHAQUE MOIS 

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 les lundis, mardis, 

mercredis et vendredis  

 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 30    

Téléphone : 05 61 83 68 97               

Fax : 05 61 83 45 46   

email: accueil@aigrefeuille31.fr 

 

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 : 

Octobre 14 28  

Novembre 25 

Décembre 9 23  

  

Horaires : 

Lundi : fermée  

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

 

Jackie vous y attend et se fera un plaisir de vous accompagner 

et de vous conseiller dans vos choix parmi les 4500 ouvrages 

proposés dont 600  provenant de la médiathèque départe-

mentale et renouvelés 2 fois par an. 

accueil@aigrefeuille31.fr 

Venez découvrir la nouvelle sélection d’ouvrages de la 

Médiathèque Départementale... 

NOVEMBRE 

JANVIER 

Vendredi  15 à 19h30 :  Vœux du 

maire 

Lundi 23 à 20h30 : Conseil municipal 


