
Cette année encore, comme en 2010 chez nous, notre région 
a été mise à l’honneur dans le cadre du rassemblement des 
Sainte-Foy de France puisque c’est Sainte-Foy de Peyrolières qui a 
organisé, au mois d’août, les fidésiades 2012, les quatorzièmes.

Sainte-Foy de Peyrolières (le village «des chaudronniers» ou 
«la carrière de pierre» selon les deux thèses qui s’affrontent) est 
une commune de 2009 habitants située à l’ouest de Toulouse, 
près de Saint-Lys, dans le pays de Savès.

Le Maire, François VIVES, et le comité d’organisation 
(dont Roger MARTRES l’ancien maire) ont proposé, le samedi 
matin, un programme mettant en valeur à la fois le patrimoine 
toulousain avec la visite du Bazacle et celui de la commune 
avec la visite de la ferme du Cros, ferme locale productrice de 
foie gras. Le propriétaire, un habitué des fidésiades, fit très 
chaleureusement les présentations, dégustation à l’appui pour le 
plus grand bonheur des participants !

L’après-midi, c’était le forum des terroirs où chaque 
Sainte-Foy pouvait faire valoir ses produits locaux.

Le dimanche matin était consacré au souvenir des temps 
anciens qui a conduit chacun, selon son choix, au musée des 
Ailes Anciennes à Blagnac, au musée du l’Herm à Poucharramet 
ou au moulin de St-Lys, au terme d’une petite randonnée, pour 
les plus sportifs.

Les repas servis pendant le week-end ont été à la hauteur 
de notre gastronome et les convives ont pu se régaler entre 
autres, de salade du Sud-Ouest, de magret, de saucisse de 
Toulouse, croustade, pastis, ….

Comme toujours, au cours de ces rassemblements, 
beaucoup de convivialité et de bonne humeur : humour, chansons, 
danse, intronisations traditionnelles des personnalités (le maire 
actuel et l’ancien) à la confrérie des vins de Ste-Foy-Bordeaux, 
de Ste-Foy-La-Grande, en gironde.

Pour mémoire, l’association des Ste-Foy de France 
réunit toutes les communes portant le nom de Sainte-Foy. 
Elles sont 17 en France mais on ne compte pas les Santa-Fe dans 
le monde (Espagne, USA, Québec, Mexique….). Une fois l’an, 
à tour de rôle, en France, l’une de ces communes organise les 
fidésiades au mois d’août. Ces rassemblements permettent aux 
participants de découvrir, ou redécouvrir, différentes régions de 
France et de créer des liens. Ainsi, la veille du rassemblement, 
notre association  «Fides en Lauragais», qui avait organisé chez 
nous, les fidésiades 2010, a pris en charge, à sa demande, la 
délégation de Vendée pour une promenade dans Toulouse et une 
balade en bateau sur la Garonne et le canal de Brienne. 

En 2013, les fidésiades auront lieu à Sainte-Foy l’Argentière 
dans le Rhône, toujours au mois d’août.
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La fête locale est le 
moment privilégié de 
l’année, pour la population, 
de se retrouver et de se 
rencontrer, en élargissant 
le cercle des amis et de la 
famille. Elle se déroulera 
cette année sur notre 
commune du 4 au 7 
octobre 2012.

Le comité des fêtes nous 
a préparé un programme 
attractif, alliant tradition 
et nouveauté.

J’espère que vous serez nombreux à participer aux 
animations et à vous inscrire aux formules de repas 
proposés.

Le Maire, 
Daniel RUFFAT.

La Feuille de Sainte-Foy
Informations de la Commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille

Oct/Nov 2012
n°81

Dates à retenir

Du jeudi 4 au dimanche 7 octobre
- Fête locale.

Samedi 6 et dimanche 7 octobre
- Jeux en bois par «La Sauce» au bar à Thés à 15h.
Samedi 13 octobre
- Stage de Qi Gong et massages Wuo Taï par «Kailash Sport» de 
9h30 à 15h.
- 17h30 animation découverte des instruments de l’harmonie par 
l’école de musique,
- 20h30 concert de l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives 
dans un programme varié et accessible à tous avec en 1ère partie 
le «B B B» dans de grands standards du jazz.

Samedi 20 octobre
Stage de poterie par l’«Atelier Terracotta» de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 17h.

Samedi 3 novembre
- Concert par «La Sauce» à 21h.

Dimanche 11 novembre

Le Maire et le conseil municipal invitent les habitants de la 
commune à commémorer l’armistice de 1918 par un dépôt de gerbe au 

monument aux morts à 11h30. Un vin d’honneur, 
servi à la salle des fêtes, clôturera cette cérémonie.

Dimanche 18 novembre
- Marché des Artisans par «Ste-Foy Initiatives» de 10h à 18h.

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
- Championnat départemental jeunes Haute-Garonne pour le 
championnat de Ligue d’échecs par «L’Ouverture Lauragaise».

SPORTS

le mot 
du maire

Tennis

RASSEMBLEMENT DES STE-FOY DE FRANCE
A STE-FOY DE PEYROLIERES EN HAUTE-GARONNE

Le «Championnat
Départemental Jeunes 
Haute-Garonne pour le 
championnat de Ligue» 
organisé par «L’Ouverture 
Lauragaise» se déroulera les 
samedi 24 et dimanche 25 
novembre à Ste-Foy.
Organisé pour la 2ème année 
consécutive à Ste-Foy, grâce à 
l’aide des parents des jeunes 
du club et la coopération de 
la Ligue Midi-Pyrénées des 
Echecs, ce championnat 
devrait réunir une centaine 
de jeunes venant de tous les 
clubs du département pour se 
qualifier pour le Championnat 
de Ligue en janvier (les 3 
premiers de chaque catégorie) 
et ensuite le championnat de 
France en avril. 

21h : Concours 
de belote

Dès 20h : Soirée TAPAS 
(Plateau tapas 15€ pour 2 
personnes, 2 verres de sangria 
offerts - possibilité de commander 
sur place - 50 plateaux)

21h : Soirée Espagnole 
animée par «Gipsy Fiesta» puis, 
en fin de soirée, Disco animée 
par «Podium Tropique»

14h30 : Concours de 
pétanque en doublette 

(inscriptions à la buvette)

19h précises : Apéritif et 
repas animé par la banda 

«SupAéro» (inscriptions avant 
le 28 septembre)

22h30 : Descente aux 
flambeaux avec la Banda

23h : Grand feu d’artifice 
musical tiré du terrain de foot 

au coeur du village

23h30 : Soirée Disco animée 
par «Podium Tropique»

11h : Messe et dépôt de gerbe

12h : Apéritif et bal musette 
offert par le Comité des fêtes

17h : Bal musette avec 
l’orchestre «Mandoul»

19h : Clôture de la fête autour 
d’un verre de l’amitié

Jeudi 4 octobre

Vendredi 5 octobre

Samedi 6 octobre

Dimanche 7 octobre

Nouveau !!!

Feu d’artifice au 
terrain de foot au 
coeur du village

Le comité des fêtes vous souhaite 
de passer de Bonnes fêtes

Echecs
Journée portes ouvertes au Tennis Club de Ste-Foy (TCSFA)

Une journée «portes ouvertes», organisée par le TCSFA le dimanche 9 septembre, a été 
l’occasion de faire découvrir le club, aux nouveaux adhérents et aux familles, et de prendre 
contact avec les membres du bureau (Frédéric Michoux et Julien Jourda correspondants sportifs, 
Sylvie Llopart secrétaire, Pierre Badruna trésorier, Steeve Roudié président). Ces derniers leur 
ont présenté les multiples activités liées au tennis pratiquées à Ste-Foy : cours avec Vincent 
Arcaya  possédant un brevet d’état, mise en place du visionnage des cours et présentation 
de leur pédagogie, des stages à venir, etc....) et les sorties extra tennis (une sortie au ski est

prévue cette année, ainsi que 2 voyages : un à 
Tarbes au «Tournoi des Petits As» et un autre à 
Montpellier à l’occasion de l’«Open de France»).

Les membres du club souhaitent rester à 
l’écoute et essayer de répondre à toutes les 
attentes des personnes licenciées du TCSFA ainsi 
qu’aux personnes souhaitant découvrir le tennis, 
dans un endroit agréable et chaleureux, avec 
une équipe dynamique.

Bonne année sportive à toutes et à tous !

Contacts: Arcaya Vincent au 
06.12.58.03.38.

Steeve Roudié au 06.20.39.63.97.

Une partie de la délégation de Ste-Foy en Vendée se laisse 
emmener au fil de l’eau,par Fides-en-Lauragais,sous les 

ombrages très appréciés du canal de Brienne !

L’équipe des bénévoles de Ste-Foy-de-Peyrolières dont 
l’efficacité et la bonne humeur ont fait l’unanimité, comme 

ceux des précédents rassemblements.



INFOS COMMUNALES LA VIE  AU VILLAGE

Naissances :
- BERNARD Isaac le 4 septembre 
- MASSINES Justine, Clara le 12 septembre
Décès :
- MINIER Robert le 2 août 
- RIGAL Françoise le 4 août 

Etat civil

- Collecte des déchets végétaux :
Les mercredis 3, 10, 24 Octobre 
et mercredis 7, 21 novembre 

INFOS DIVERSES
Ne les sortir 

que la veille !

Conseil municipal du lundi 23 juillet 

- Assainissement : Participation pour le 
financement de l’assainissement collectif (PAC)
- Transfert d’enveloppe du Pool Routier 2009-
2010 de la commune de Lanta.
- Secrétariat de mairie : Acquisition d’un 
standard téléphonique. Demande de subvention 
au Conseil Général de la Haute-Garonne.

Conseil municipal du lundi 10 septembre 

- Urbanisme : Révision du Plan Local 
d’Urbanisme et du Schéma Communal 
d’Assainissement : réponses aux conclusions 
du commissaire enquêteur suite à l’enquête 
publique.
- Assainissement : Construction d’une nouvelle 
station d’épuration de  3000 Equivalents-
Habitants et demande de subventions.

Le Forum des associations a reçu, comme d’habitude, de nombreux visiteurs. Il s’agissait 
de choisir, pour ses enfants ou pour soi-même, des activités pour l’année qui commence : 
arts, sports, activités manuelles, les différentes associations de la commune, offrent un

choix varié d’activités. Quelques 
changements à noter par rapport à 
l’année dernière : Il n’y a plus de cours de 
sévillanes ni de danses indiennes à  «La 
Compagnie Arabesque» ; en revanche, 
«Rock’ n Co» propose des cours de zumba, 
très à la mode en ce moment ; «Fides 
en Lauragais», après avoir organisé les 
fidésiades 2010, s’est reconvertie dans 
l’organisation de voyages et autres 
activités. Pour votre plaisir, toutes les 
associations restent fidèles au rendez-vous!

C’est dans une école de musique relookée 
et aux peintures colorées que les apprentis 
musiciens ont fait leur rentrée avec un 
enthousiasme redoublé. Merci à tous ceux 
qui ont participé à ce chantier de l’été et 
nous remercions la municipalité pour son 
soutien financier. 
De nombreux projets et concerts vous 

seront proposés tout au long de l’année 
et nous commencerons par une soirée 
exceptionnelle le samedi 13 octobre avec 
l’Orchestre d’Harmonie de Quint-Fonsegrives, 
qui vient d’enregistrer son premier CD. 
La soirée sera placée sous le signe d’une 
musique joyeuse et entrainante. Ne ratez 
pas les 2 rendez-vous proposés qui seront 

riches musicalement et pédagogiquement. 
L’«Orchestre d’harmonie expliqué aux 
enfants » (et aux grands) à partir de 
17h30 puis concert à 20h30 avec en 1ère 
partie le BBB.
Les nombreuses inscriptions à l’EdM nous 

montrent, encore cette année, combien la 
musique est importante pour les st-foyens 
même si elle exige travail et rigueur. Si vous 
avez envie d’apprendre ou de vous remettre 
à la musique, n’hésitez pas, il reste encore 
des places [en chant et en instruments: 
flûte à bec, flûte traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, accordéon, violon, 
guitare, piano, batterie] ou dans nos 
ensembles (orchestre classique, ensemble 
jazz, ateliers).  

Principales délibérations

L’Atelier Terracotta 
vous propose un stage 
de poterie le samedi 
20 octobre de 9h30 à 
11h30 et de 14h à 17h.

Renseignements : 
Elisabeth POINSIGNON 

06.38.43.09.21.

Plusieurs travaux ont été effectués cet été:
- Revêtement de la chaussée avenue René 
Cassin, du piétonnier du lac III au Sicolan,
- Les abords de la crèche (trottoirs),
- Groupe scolaire : aménagement paysager 
(muret) et remplacement des rideaux de la 
salle informatique et du restaurant scolaire,
- Bâtiments communaux : réfection des 
vestiaires du foot village et d’une partie de 
la toiture de la mairie.
Nous tenons tout particulièrement à 
souligner le travail extraordinaire effectué 
par les bénévoles des associations : peinture 
de toute l’école de musique et de la cuisine 
du Tennis.

Le prochain concert organisé 
par «La Sauce» aura lieu le 
samedi 3 novembre à 21h 
avec les «The Tuff Lions» -
Reggae Roots, «Percepolis» 
- Chanson française /Hip-Hop 
et «Skandalyze» - Reggae 
acoustique. 

 :

Après une sortie à WALIBI 
en fin d’année scolaire où 
l’Accueil De Loisirs « Le 
Lac » affichait complet au 
niveau de sa capacité, les 

enfants ont pu renchainer les 
jeux et les sorties durant la 

période estivale avec le cinéma 
d’Auzielle, l’accro-branche, la 

piscine Aqualudia , le bowling, 
l’incontournable journée 
structures gonflables et 

l’inédite veillée et nuit sous tente qui sera bien sur renouvelée dès l’été prochain. En 
attendant, rentrée faite, l’équipe de l’ADL (Thomas,Véro, Frank et Marie) continue à 

accueillir tous les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h30, vos enfants âgés de 
3 à 13ans (dans la limite des places disponibles). En projet pour 2012-2013 : spectacle 
de magie/illusionnisme, match Stade Toulousain et ils pérenniseront le partenariat avec 

Lire et Faire Lire, la médiathèque, la maison de retraite, la crèche et le RAM, et pourquoi 
pas d’autres ... Renseignements sur le site http://adl-lelac.monsite-orange.fr ou au 

05.62.18.92.40.

travaux

Rentrée scolaire

Le Club d’informatique 
«Arob@se» recherche des 
animateurs, pas seulement 
informaticiens, mais aussi 
des personnes qui auraient 
juste un peu de temps à 
consacrer pour faire partager 
leurs connaissances.

Contact : Karine au 
05.61.83.79.21. 

OVALIE 
Plomberie

Plomberie, Chauffage, 
Sanitaire, Neuf et rénovation

Sébastien JAIME
 6, allée de l’Autan

06.82.70.52.94. 
Email : ovalie-

plomberie@
hotmail.fr

PRIMEUR
en direct de 

producteurs locaux 
(Haute Garonne, Tarn et 
Garonne, Lot et Garonne)

Philippe COULON :

06.26.73.48.94.

Tous les mercredis matin
de 8h à 13h

Place de la mairie

Une nouvelle entreprise : Marie Boulange 

«Marie Boulange», entreprise venue de Montaudran, vient de 
s’installer au 7 avenue Maryse Bastié au SICOLAN. Elle est spécialisée

 dans la fabrication 
(qualité artisanale), 
de pains surgelés 
et prochainement 
de viennoiseries, 
destinés, 
pour l’instant, 
exclusivement à la 
vente directe aux 
professionnels.

SICOlan

Pour vous permettre de découvrir les créateurs de notre région, «Sainte-Foy Initiatives» 
organise le dimanche 18 novembre un «Marché des Artisans» de 10h à 18h. Céramiste, 
Potière, Couturière, Tisserande, Bijoutier, Maroquinier, …
Lors de ce marché, des démonstrations seront proposées : mosaïque, tour à bois et 
vannerie. Faites-le savoir autour de vous et venez nombreux !

Réfection d’une partie
 de la toiture de la mairie

Aménagement paysager au groupe scolaire 
avec la construction d’un muret sur le bord 
de la cour permettant de retenir les eaux de 
pluie qui ravinaient le terrain à cet endroit

Chiens : Nuisances sonores

Frelons Asiatiques
Enlèvement des nids de

 frelons asiatiques

Afin d’éviter leur prolifération, nous 
vous rappelons qu’il est indispensable 
de les faire détruire par une entreprise 
spécialisée. Si le nid se trouve chez un 
particulier, il incombe à celui-ci de faire 
procéder à son enlèvement. Toutefois, 
si cette colonie de frelons présente 
un danger pour les personnes sur 
le domaine public riverain, la mairie 
peut commander une entreprise et 
répercuter les frais sur le propriétaire 
du terrain qui abrite le nid. 

Aboiements intempestifs et incessants

Certains st-foyens se plaignent des aboiements 
intempestifs et incessants de chiens de leur voisinage, 
de jour comme de nuit. Nous vous rappelons que les 
propriétaires de chiens doivent éduquer leurs animaux 
pour qu’ils ne représentent pas une gêne pour leurs 
voisins. Il existe des colliers anti-aboiement pour les 
chiens récalcitrants. Le code de la santé publique indique 
dans la loi relative à la lutte contre le bruit que «Les 
infractions liées aux nuisances sonores (...) telles que 
(...) bruits de voisinage sont prévues et réprimées par 
les articles R. 1336-6 et suivants. Elles comprennent 
les bruits dits «de comportement» ou «domestiques », 
c’est-à-dire les bruits générés, dans un lieu public ou 
privé, par soi-même ou par l’intermédiaire d’autrui ou 
d’une chose dont on a la garde ou d’un animal placé 
sous sa responsabilité ... de nature à porter atteinte à 
la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme 
par sa durée, sa répétition ou son intensité».

Nous demandons donc aux propriétaires de chiens 
de trouver une solution pour le bien-être de tous.

Peintures gaies et colorées réalisées par 
les bénévoles de l’école de musique

Préserver notre environnement, 
c’est l’affaire de tous !

 Afin que nous puissions continuer à sauvegarder un 
environnement de qualité il est indispensable :

- De ne pas laisser traîner les conteneurs des 
poubelles et les caisses du tri sélectif sur les trottoirs et 
de les rentrer le plus tôt possible après le ramassage.
- De tailler régulièrement vos haies afin que la 

végétation n’empiète pas sur la voie publique et ne 
gène pas le passage des piétons.
L’élagage et l’entretien des arbres sont à la charge 

du propriétaire du terrain.

Environnement 
Déplacements quotidiens sur l’agglomération toulousaine

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération 
toulousaine (TISSEO-SMTC) réalise une enquête, du 16 octobre 2012 
au 31 mars 2013, sur les déplacements effectués quotidiennement 
par les résidents du bassin de vie de l’agglomération toulousaine qui 
s’étend sur 179 communes autour de Toulouse. L’objectif est de mieux 
connaître les pratiques de déplacement des habitants pour mieux 
organiser le système des transports dans notre territoire (circulation 
routière, stationnement, transports collectifs, infrastructure, etc…)
Organisée avec l’aide de l’Etat, cette enquête a été confiée au bureau 
d’études TEST. Une déclaration a été faite auprès de la CNIL.
Les personnes sélectionnées (6640 réparties sur tout le territoire de 
l’enquête) seront avisées par lettre-avis et recevront la visite d’un 
enquêteur qui sera muni d’une carte professionnelle. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de mairie.

Enquête TISSEO-SMTC

Services et
Commerces

Le site Internet de la commune est 
momentanément indisponible. En effet, 
un incident informatique,  indépendant de 
notre volonté, l’empêche de fonctionner 
temporairement. Nous mettons tout en 
oeuvre pour remettre en ligne ce site le plus 
rapidement possible.

Site internet

183 élèves répartis en 8 classes

L’école, comme l’année dernière, a ouvert avec 8 classes dont 3 en 
maternelle, avec 65 élèves, et 5 en élémentaire avec 118 élèves.
Deux nouvelles enseignantes, Muriel Dillies et Tatiana Chausson, 

remplacent Isabelle Saguy et Caroline Fontaine qui ont été nommées 
sur d’autres écoles.
Muriel Dillies a en charge l’une des sections des moyens-grands de 

la maternelle le mardi, jeudi et vendredi, tandis que Tatiana Chausson 
la remplace le lundi, de même qu’elle remplace Laurence Casbas 
le vendredi en CM2, Véronique Lorda le mardi en CM1 et Stéphane 
Marty le jeudi en petite section dans sa décharge de direction. 
Nous souhaitons une très bonne année scolaire à nos petits écoliers 

et à leur(s) enseignant(e)s.


