LA FEUILLE DE STE-FOY - N° 108 Septembre – Octobre 2016
LE MOT DU MAIRE

AGENDA
er

1 septembre
Rentrée des classes
3 septembre
9h00 à 13h00
Forum des associations à la
Salle des Fêtes
3 septembre
11h30
Inauguration du terrain
Multisport
25 Septembre
15h00
Goûter des Aïnats
Du 29 Septembre au 2
Octobre
Fête locale
23 octobre
12h00
Repas Los Aïnats

Nous espérons que vous avez passé des vacances agréables malgré les
événements tragiques qui ont endeuillé notre pays durant cet été.
Comme vous pouvez le constater, l’équipe municipale a continué à travailler
durant cette période ; les travaux de rénovation du centre du village avancent
à grands pas et permettront d’ici quelques semaines de remodeler
complètement les places de la mairie et de l’église.
Je voudrais revenir un instant sur la situation de notre lac. La fréquentation du
site qui ne s’est jamais démentie tout au long de l'été témoigne de son
attractivité. Ceci nous conforte dans notre volonté de le préserver.
Cela dit la question de son envasement est bien réelle. Comme nous l’avons
précisé dans la feuille précédente (n° 107), les premières solutions qui nous
ont été proposées ne nous ont pas semblé convaincantes en particulier sur le
plan financier, car estimées à plusieurs millions d’Euros. Outre le curage, il y a
également le transport et l'épandage des boues, avec une législation sur l'eau
extrêmement rigoureuse et des autorisations difficiles à obtenir. Notre objectif
est de trouver des solutions pérennes de manière à régler la question dans la
durée. De plus, les aides des pouvoirs publics seront très faibles voire nulles
concernant le curage proprement dit. Ce contexte, administrativement
complexe, budgétairement lourd explique que le traitement de ce dossier
prenne du temps. Mais nous y travaillons sans relâche et nous nous sommes
tournés vers des solutions innovantes. Beaucoup reste à faire mais notre
objectif présenté dans la feuille précédente est clair et précis. En parallèle,
nous travaillons sur une amélioration de la qualité des eaux.
Enfin, n’oublions pas la date du 3 septembre prochain : les associations,
nombreuses dans notre commune (feuille 108 Bis), seront heureuses de vous
accueillir et de vous présenter leurs activités avec également l’inauguration du
terrain multisport.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une excellente rentrée
2016.
LE MAIRE, Daniel RUFFAT.

TRAVAUX REALISES
Nouveau sens de circulation pour l’accès à la nouvelle crèche et au parking enseignants.
Un piétonnier a été réalisé afin de faciliter l’accès de tous à l’école.
Nous vous demandons la plus grande vigilance dans cet espace.

Nouveau sens de circulation

Parking enseignants

Mairie de Sainte-Foy d’Aigrefeuille – place de la mairie – 31570 – Tél : 05.61.83.78.70 - Fax : 05.61.83.70.46
Courriel : saintefoydaigrefeuille.mairie@orange-business.fr Site web : http://www.mairiesaintefoydaigrefeuille.fr

PRINCIPALES DELIBERATIONS – Conseil Municipal du 28.07.2016 –
1.
2.
3.
4.
5.

Travaux de restauration à l’église : Attribution du marché de travaux
Mise en demeure – Droit de délaissement de l’emplacement réservé n°7 – Renonciation au bénéfice
Communauté de Communes Cœur Lauragais : Modification des statuts
SDEHG : Installation d’une borne de recharge de véhicule électrique
Prêt sans intérêt pour l’acquisition des parcelles ZD n°29a et ZK n°8 en vue de la constitution d’une
réserve foncière

CONTRATS DE TERRITOIRE
Le 27 mai 2016, les contrats de territoire ont été signés avec tous les Maires (ou leur représentant) des
communes du PETR Pays Lauragais et les Présidents des Communautés des Communes Cœur Lauragais,
Colaur Sud, Cap Lauragais et Lauragais Revel Sorezois.
Comme expliqué dans la Feuille N°105 (Mars/Avril 2016), le Conseil Départemental a mis en place en étroite
collaboration avec les élus et les présidents d’intercommunalités un outil pour planifier et programmer les
grands projets sur cinq ans.
Pour le Président du Conseil Départemental Georges MERIC : « nous planifions ensemble une étape
importante dans le partenariat que j’ai souhaité instaurer au plus près de vos préoccupations locales ».
Le Président souhaite que ces projets financés à travers ces Contrats de Territoire répondent aux besoins des
populations.
Chaque commune ou intercommunalité a donc dû engager une réflexion sur son développement sur cinq ans.
Cette réflexion a été menée par les élus de la commune depuis Août 2015 avec l’élaboration du PMLT (Plan à
Moyen Long Terme) : voir Feuille N°103 (Décembre 2015).
Pour la commune, outre la création du terrain multisport, l’aménagement paysager du giratoire du RD18/54a
et les travaux d’insonorisation du groupe scolaire, le projet majeur pour 2016 validé par le Conseil
Départemental étant la rénovation de l’église.
Ensuite sont programmés l’accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite échelonnée sur
quatre ans, le déplacement de l’atelier municipal (2017), l’extension du groupe scolaire (2018), la rénovation
de la Mairie (2019).
Quant à la réhabilitation de l’ancienne crèche municipale, elle fait partie des projets qui nécessitent une
réflexion complémentaire (2017).
La programmation des travaux de voirie (travaux d’urbanisation et réfection des places) est indépendante des
Contrats de Territoire.
Le lac : toujours d’actualité n’est pas inclus dans les Contrats de Territoire car il n’est pas subventionnable par
le Conseil Départemental.

TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’EGLISE

Lors du dernier Conseil Municipal, le choix des entreprises pour la
restauration de notre église a été décidé.
L’ouverture du chantier aura lieu fin septembre pour une durée de huit
mois environ.
Les travaux extérieurs permettront de rénover les chapelles, de nettoyer
le clocher et sa façade pour leur redonner leur lustre d'antan.
De plus, l’intérieur de l’église verra les peintures restaurées à l’identique
et les vitraux remis en état.
Il est à noter que ces vitraux et ces peintures sont considérés comme
étant d’une grande finesse et rares dans le Pays Lauragais, tant par les
études du CAUE que par les experts en art sacré.
Tout cela concourt à la mise en valeur du patrimoine de notre commune
que nous nous étions engagé à améliorer dans le cadre de cette
mandature.

INSTALLATION D’UNE BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE
Dans le cadre des travaux de rénovation de la place de la mairie, il est prévu d’installer une borne permettant
de recharger simultanément deux véhicules électriques.
La Commune participe ainsi à l’objectif général de réduction de la pollution et de préservation de
l'environnement. Cet investissement est pris en charge par le Syndicat Départemental de la Haute-Garonne
(SDEHG) et l’ADEME à hauteur de 85%.
La borne sera opérationnelle dans les mois à venir.
Le coût de recharge pour 50 minutes (22 kW) sera inférieur à 1 Euro selon les informations connues à ce
jour.

MARIAGES CELEBRES PAR DES ELUS

Michèle TOUZELET et Florian ESCRIEUT ont
tour à tour célébré leur premier mariage en tant
qu’Officier d’Etat Civil par délégation du Maire.
L’émotion était au rendez-vous dans des
ambiances chaleureuses.
Tous nos vœux de bonheur aux mariés !

MARCHE GOURMAND ET RALLYE DE VOITURES ANCIENNES
Le samedi 09 Juillet, dès 15h s’est déroulé le départ du rallye avec la participation d’une vingtaine de voitures
anciennes. Les propriétaires acceptaient des personnes dans leurs véhicules pour cette virée dans le
Lauragais. Il y avait 10 énigmes à découvrir dans les villages traversés.
La dernière épreuve se déroulait à Odars où un rassemblement de véhicules Américains était organisé. Nous
avons partagé un moment avec eux avant de rentrer sur Sainte-Foy en convoi.
L'épreuve finale pour départager les participants du rallye était un lancé de pantoufle dans le parc (fou rire
garanti). Des lots, constitués de produits du marché ont été attribués aux trois premiers. 40 véhicules (dont
une vingtaine d'Odars) se sont retrouvés autour du cèdre pour l'apéritif et la remise des prix.
A 19h30, l’ouverture du marché gourmand, composé d'une dizaine de producteurs et d'artisans de la région.
Le principe de ce marché était de mettre à disposition des produits régionaux avec la possibilité de se
restaurer sur place ou d'emporter les plats.
Le succès a été au rendez-vous sur tous les plans, que ce soit pour le rallye, par les produits proposés et par
l’animation de la soirée avec le groupe Chuki arla.
Une mention spéciale à l'ambiance festive de cette journée qui a rassemblée plus de 300 personnes.
L'ensemble des participants et producteurs sont prêts à revenir l'année prochaine.

INSTALLATION DE TABLES DE PIQUE-NIQUE AU LAC ET DANS LE PARC

INCIVILITES – DEGRADATIONS

Le récup’verre ne
fait pas office de
déchetterie.

Sitôt installées,
sitôt dégradées

TERRAIN MULTISPORT
Le maire et le conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à
L’inauguration du terrain multisport le samedi 3 septembre à 11h30
Dans le parc « Eugène-Maurice FONTANILLES ».
Un buffet se tiendra à votre disposition
Si tôt installées,
Si tôt dégradées

CONSEIL DEPARTEMENTAL
NOUVEAU SERVICE ESPACE INFO ENERGIE
DECHETS VERTS
Depuis le 1er juillet 2016, le Conseil Départemental de la
Haute-Garonne a mis en place un Espace Info Energie.
Celui–ci permettra d'apporter une information et des
conseils de proximité aux concitoyens sur la rénovation
énergétique et l'éco construction de l'habitat.
L'Espace Info Energie assure un service gratuit, objectif
et indépendant.
Des permanences ont lieues, vous les trouverez en détail
sur notre site - rubrique urbanisme – Contact et prise de
rendez-vous au 05 34 33 48 02 ou infoenergie@cd31.fr

MARIAGES
Kelly LUNVEN & Emile HUC le 16.07.2016
Marie POINSIGNON & Baptiste PEUBEZ le 23.07.2016
Aurélie LANZANOVA & Eric MARQUET le 30.07.2016
Julie SUC & Olivier LORTET le 17.08.2016
Myriam RIGAL & Vincent PASCAL le 20.08.2016
Aurore BASTIDE & Guillaume BOULOUS le 20.08.2016

6, 13, 27 Septembre
11, 18, 25 Octobre

URGENCES
Pompiers : 18 ou 112 (Numéro Urgence
Européenne)
SAMU 15 ou 05 61 49 33 33
En l’absence de votre Médecin : après 20h,
la nuit, le week-end et les jours fériés 3966
Centre Antipoison 05 61 77 74 47
Gendarmerie 17 ou 05 62 18 63 13 (Lanta)
EDF (incidents généralités) 08 36 67 77 24
GDF (sécurité gaz) 0 800 47 33 33
Pharmacies de garde : 3237
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