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AGENDA 
 

28 Mai 

VIDE GRENIERS de 

8h30 à 18h 

 

3 Juin 

Spectacle ARABESQUE 

à 21h 

 

17 juin 

TENNIS Finales toute la 

journée, remise des 

récompenses 

 

21 Juin 

Fête de la musique à 

19h30 

 

23 Juin 

Fête des écoles à partir 

de 16h 

 

24 Juin 

Pouletade à partir de 19h 

 

 

LE MOT DU MAIRE 

 
Adieu Mimi 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris en février dernier le décès de 
Madame Julienne SARRERE que nous appelions respectueusement Mimi. Nous 
éprouvions pour Mimi beaucoup d’affection, parce qu’elle était gentille, amusante, 
agréable  dans la discussion. C’était un personnage particulièrement attachant qui était la 
mémoire de notre village, où elle été née en mai 1922 et qu’elle aimait par-dessous tout. 
Elle y avait occupé plusieurs emplois. Nous étions allés à sa rencontre en juin 2005. Voici 
l’extrait de l’entretien savoureux qu’elle nous avait accordé, paru dans la « feuille » n°32 
de juillet/août 2005 :  

« Tout d’abord, je suis née à Sainte-Foy, à côté du « château des Saint-Paul » il y a 83 
ans. Ma mère s’occupait déjà de l’église et mon père était carillonneur. Il y a 33 ans, j’ai 
pris son relais ».  
 
Vous étiez aussi garde-champêtre ? 
« En effet, mon père l’était également, et pour ce travail-là j’étais rémunérée par la mairie 
alors que, en tant que carillonneur, ce sont les habitants qui, pour la Sainte Agathe, me 
donnait des étrennes. Cela pouvait être des œufs, du vin, … Je me rendais ainsi de 
maison en maison, à vélo ». 
Pourquoi avez-vous rendu les clés de l’église ? 
« Je m’amuse beaucoup moins depuis l’électrification en 1987. La mélodie est toujours la 
même… ! Et puis il est temps que les jeunes prennent ma place. Car voyez-vous, je 
sonnais à midi, à 7h, pour les messes et les enterrements, sans oublier les fêtes où je 
faisais tourner les cloches ! Ça c’était très amusant ! Mon père sonnait aussi à 5h du matin 
mais je n’ai pas continué car c’était vraiment trop tôt… ! ». 
Ne craignez-vous pas de vous ennuyer ? 
« Mais non !…et puis je ne suis pas loin « d’elles »… ! Ah ! J’oubliais, j’ai aussi, à la 
demande de M. Sicre, été la 1

ère
 cantinière de l’école pendant 10 ans. Pour commencer, 

j’ai donné un buffet, la voisine une cocotte-minute,… Au début il y avait 9 enfants, à la fin 
ils étaient 60… ! » 

Les obsèques de Mimi n’ont pu avoir lieu dans l’église de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, son 
église, en raison des travaux. Nul doute que lors du premier office qui suivra  la fin des 
travaux, la communauté religieuse n’ait à cœur d’évoquer sa mémoire. 

 
 
 

Le Maire, 
Daniel RUFFAT 

 

LE DESSIN DU MOIS 

    
A l’honneur ce mois-ci : 

 

Lilou MIGOT  

 

Classe de CP 

      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 14.03.2017  

 

Votes budget principal et budget annexe d’assainissement 

• Compte administratif 2016 

• Compte de gestion 2016 

• Affectation du résultat de fonctionnement 2016 

Budget assainissement : admission en non-valeur des cotes irrécouvrables 

Opposition au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la Communauté de Communes           

« Terres du Lauragais » 

Lotissement « Les Jardins de la Palenque » : dénomination des rues et numérotation des lots 

SDEHG : alimentation d’un coffret de branchement pour une borne escamotable place de la mairie 

SIEMN : modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Montagne Noire 

Secrétariat de mairie : acquisition de 6 postes informatiques 

- demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne - 

Vidéo-protection: installation d’un système sur le site et les abords du groupe scolaire Anne Frank 

 - demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne - 

Tirage au sort des jurés d’assises pour l’année 2018 

  

Conseil municipal du 13.04.2017 

 

Votes budget principal et budget annexe d’assainissement 2017 

Votes des taux d’imposition 2017 

Programme église : 

• Travaux de restauration de l’église : avenant n°1 au marché de travaux 

• Travaux de restauration de l’église : avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 

Adhésion au service mutualisé « Conseil en Energie Partagé (CEP) », proposé par le Pôle d’Equilibre 

Territoriale et Rural du Pays Lauragais 

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme : modalités de la mise à disposition du dossier au 

public. 

 

 

 

 Résultats du second tour des élections présidentielles sur la commune 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Emmanuel MACRON 973 56,24 77,72 

Mme Marine LE PEN 279 16,13 22,28 

 
Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 1 730 
  

Abstentions 312 18,03 
 

Votants 1 418 81,97 
 

Blancs 132 7,63 9,31 

Nuls 34 1,97 2,40 

Exprimés 1 252 72,37 88,29 

 



 
 

 

 

 

 

  

ARABESQUE 

La compagnie arabesque est à la recherche 

d’un professeur de danse hip-hop pour la saison 

2017/2018 (à compter de septembre 2017).      

40 élèves sont  actuellement inscrits dans cette 

discipline.  

Contact : Karine 06 46 18 49 65 

HORAIRES POUR LES TRAVAUX DE 
BRICOLAGE ET JARDINAGE 

Malgré de nombreux rappels, un certain nombre de 
personnes ne respectent pas les horaires autorisés pour 
les travaux de bricolage bruyants ! 
Nous vous les rappelons ici en insistant sur le fait que 
vous devez impérativement en tenir compte afin de ne 
pas risquer de gêner votre voisinage : 
Jours ouvrables : 8h30-12h, 14h30-19h30, 
Samedi 9h-12h, 15h-19h, 
Dimanche et jours fériés : 10h-12h, 16h-18h. 
 
Pour les entrepreneurs, les travaux bruyants doivent 
être interrompus entre 20h et 7h et toute la journée les 
dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention 
urgente. 
 

DONS RENOVATION EGLISE 

La rénovation de l’église se poursuit et si vous souhaitez 

participer à la sauvegarde de ce patrimoine, vous avez la 

possibilité de faire un don. 

Vous pouvez le faire directement en ligne : 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-

de-sainte-foy-d-aigrefeuille 

Ou vous adresser au secrétariat de mairie et retirer un 

bon de souscription. 

Vitrail avant et après rénovation 

 

 

 

 

 

Pré de la Fadaise 

Comme le veut la tradition depuis des années, la 

commune de Sainte-Foy d’Aigrefeuille est 

représentée à la traditionnelle fête « du pré de la 

Fadaise » qui sera célébrée cette année le 5 juin 

2017 au Bourg Saint Bernard.  A cette occasion, 

certaines associations de notre village (Comité 

des fêtes, Ste Foy Initiatives, Los Aïnats de 

Santa Fe) présenteront un char avec comme 

thème imposé par les organisateurs « Les Héros 

de notre enfance ». 

Venez les retrouver et les encourager en 

passant une après-midi festive lors de cette 

traditionnelle manifestation. Le cortège partira 

du centre du village à 14h00 pour se rendre au 

pré. 

 

CARTE D’IDENTITE  

« Mes démarches à portée de clic »      

Depuis le 14 mars, vous avez la possibilité 

d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site 

de  l’Agence Nationale des Titres Sécurisés 

(ANTS) http://predemande-cni.ants.gouv.fr. 

Dans ce cas, vous n’aurez pas à renseigner de 

formulaire papier. Ce dispositif concerne aussi 

bien les premières demandes que les 

renouvellements, même dans les cas              

d’une perte ou du vol du titre.                                                 

Attention ! La pré-demande ne vous dispense 

pas de vous rendre en personne au guichet 

de la mairie  pour la prise d’empreintes et le 

dépôt de votre dossier. 

Plus d’informations : www.demarches.interierieur.gouv.fr 

 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-sainte-foy-d-aigrefeuille
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-sainte-foy-d-aigrefeuille
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

URGENCES 

Pompiers : 18 ou 112 (N° 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 

ETAT-CIVIL 

Décès 

Julienne SARRERE le 23.02.2017 

Naissances 

Noah, Patrice THOMAS le 16.03.2017 

Nils  MONTENAT TRANNOIS le 10.05.2017 

 

LES 20 ANS DE L’ECOLE DE MUSIQUE 

Toute l’école a travaillé d’arrache-pied ces derniers mois 

pour monter une soirée orchestrée autour du thème des 

musiques de films et de comédies musicales. 

Samedi 25 mars, la salle des fêtes, décorée pour 

l’occasion de guirlandes multicolores et d’affiches de 

films, a fait le plein de spectateurs. Les membres du 

bureau, les professeurs et des élèves se sont produits 

tour à tour sur les deux scènes encadrant les tablées, 

déroulant un programme musical qui a ravi bon nombre 

d’entre eux. 

Les nostalgiques ont pu revoir les meilleurs moments de 

l’école en photos et en vidéos projetés dans un angle de 

la salle… et les gourmands ont pu se régaler de la 

pyramide de friandises bâtie pour fêter l’occasion. 

Encore merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à 

faire vivre l’école de musique, et qui participeront  

encore de nombreuses années, à n’en pas douter. 

VISITE ECOLE POUR LES NOUVEAUX 

La visite de l’école aura lieu le 1er Juillet,   

rendez-vous à 10h pour une visite collective 

avec le directeur Stéphane MARTY. 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
Elles auront lieu les 11 et 18 juin. 

DECHETS VERTS 

 23 Mai 
6, 20 et 27 Juin 

Rédaction et Réalisation Technique : Gisèle MARTY, Florian ESCRIEUT. 

Direction de la Publication : Daniel RUFFAT 

CANTINE ET GARDERIE 

Les inscriptions à la cantine et à la garderie pour 

l’année scolaire 2017/2018 se feront fin juin. Les 

enfants scolarisés recevront directement les 

formulaires en classe. Pour les autres, ils seront 

disponibles au secrétariat de mairie à la même 

période. Vous pourrez également  télécharger  

les règlements respectifs cantine et garderie sur 

notre site internet. 

NOUVEAU SERVICE  

Rôtisserie 
Depuis quelques semaines, le dimanche matin 

sur la place de la mairie de 9h à 13h, Mr PERRY 

Cyril vous propose des mets du terroir                    

(dos de cochon de lait, poulets, coquelets rôtis 

sur place ainsi que des plats cuisinés…). 

N’hésitez pas à lui rendre visite. 

Contact 06.89.83.63.61 

MEDIATHEQUE 

La médiathèque en partenariat avec l’association 

«Pause-Carrom » propose des après-midis jeux le 

3ème mercredi de chaque mois à partir de 15h15. 

N’hésitez pas à les rejoindre pour tester, jouer ou 

emprunter les jeux. 

CENTRE DE LOISIRS 

Le centre aéré « le Lac » recherche                  

du 10 au 28 Juillet  2017 un stagiaire BAFA. 

Contact: Thomas centreaere-lelac@orange.fr 


