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Le Mot du Maire

Prochainement
————

Au nom de la liste “continuons d’agir pour Sainte -Foy
d’Aigrefeuille” que j’ai eu le plaisir de conduire, je veux tout
d’abord remercier les 607 électrices et électeurs de notre
commune qui nous ont accordé leur confiance le 28 juin 2020. Le
score de la liste adverse (48%) que je salue, nous incite d’autant
plus à leur proposer de travailler ensemble sur les dossiers
majeurs, notamment ceux portés par les intercommunalités : Terres du Lauragais,
Syndicat du Bassin Hers Girou, Syndicat des ordures ménagères.
Les budgets 2020 votés en juillet dernier par le nouveau conseil, s’inscrivent dans
la ligne des actions menées ces dernières années, continuité sur laquelle nous nous
sommes engagés. Ils respectent les principaux équilibres, en affirmant notre
détermination à poursuivre le développement maîtrisé de notre commune. Ils
enregistrent une croissance contenue des dépenses de fonctionnement, un bon
niveau d’investissement, une aide soutenue aux associations, une fiscalité stable.
L’opération principale reprise au budget principal concerne l’extension du groupe
scolaire qui dépasse le million d’euros. Malgré le retard pris pendant le
confinement, les travaux devraient être achevés dans le courant du mois de
septembre.
La présentation des budgets 2020 par l’adjoint aux finances lors du dernier conseil
municipal a démontré une gestion réaliste qui prend en compte toutes nos
potentialités et qui nous situe en bonne place parmi les communes de la même
strate démographique, en expansion.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Le maire, Daniel RUFFAT.

Rentrée scolaire
Mardi 1er Septembre
————

Forum des
Associations
Samedi 5 septembre
de 9h à 13h,
dans le parc
Eugène-Maurice
Fontanilles (ou dans la
salle des fêtes, en cas
d’intempéries)

⚠ MASQUE
OBLIGATOIRE

Déchets Verts
————
8, 15, 22
septembre

Résultats Élections Municipales
1er tour - Taux de participation : 59,35 %
LISTE

CONDUITE PAR

VOIX

% INSCRITS

% EXPRIMÉS

Continuons d’Agir pour Sainte-Foy d’Aigrefeuille

Daniel Ruffat

478

25,17 %

43,25 %

Ensemble pour Sainte-Foy

Pierre Bodin

314

16,53 %

28,41 %

Décidons d’un nouvel avenir

Sandrine Valette

313

16,48 %

28,32 %

2ème tour - Taux de participation : 62,26 %
LISTE

CONDUITE PAR

Continuons d’Agir pour Sainte-Foy d’Aigrefeuille

Daniel Ruffat

607

31,73 %

51,79 %

Ensemble pour un nouvel avenir

Pierre Bodin

565

29,53 %

48,20 %

ADJOINTS

VOIX

Maire : Daniel RUFFAT

Urbanisme, travaux et gestion des espaces verts :
Gérard LAVIGNE
Action sociale, enseignement, enfance et jeunesse :
Gisèle BAHURLET-MARTY
Finances, budget communal et prospective :
Thierry MARCHAND
Environnement, développement durable et espaces naturels :
Isabelle REUSSER
Communication, vie associative et festivités :
Florian ESCRIEUT

% INSCRITS

% EXPRIMÉS

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

Réseaux, voirie, bâtiments publics et rénovations :
Didier CAZENEUVE
École et vie scolaire :
Mélanie ROGÉ-MATYKA
Commande publique :
Muriel AUDIBERT
Nouvelles technologies, citoyenneté et jeunesse :
Anthony DELMAS

Composition du Conseil Municipal :
Daniel RUFFAT - Gérard LAVIGNE - Gisèle BAHURLET-MARTY - Thierry MARCHAND - Isabelle REUSSER Florian ESCRIEUT - Muriel AUDIBERT - Pierre BODIN - Didier CAZENEUVE - Laurent CHARTOUNI Anthony DELMAS - Jessica DUTT - Audrey FABRE - Jean-Paul MONTEIL - Eric NEAUPORT Aline PERQUE-CABANIS - Mélanie ROGÉ- MATYKA - Michèle TOUZELET - Sandrine VALETTE
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ASSOCIATIONS CULTURELLES
ATELIER « TERRACOTTA »

ECHECS «OUVERTURE LAURAGAISE»
Une trentaine d’adhérents, autant de jeunes que d’adultes, des
amateurs avant tout. Des séances d’apprentissage et de jeu
pour les jeunes le samedi matin, des soirées jeux un vendredi
sur deux pour le groupe des adultes et des tournois internes
en ligne réguliers depuis la pandémie. Et aussi des équipes
inscrites en compétitions officielles pour les plus « mordus ».
Club ouvert à tous, contactez-nous à tout moment de la saison.
Contact : PELISSIER Daniel - 06.71.77.46.42 - pelissier.online@wanadoo.fr

STE-FOY INITIATIVES
L'équipe de « Sainte-Foy Initiatives" accueille les personnes
volontaires pour créer et organiser des manifestations festives
sur notre commune. Après la COVID, ils espèrent pouvoir à
nouveau vous proposer leurs manifestations. Contraint
d'annuler la soirée autour du vin, le char du pré de la Fadaise
et le marché gourmand cette année, ils espèrent vous revoir
pour le marché des artisans le dimanche 15 novembre 2020 et
au printemps 2021 pour une soirée autour des vins du Gers.
Vous avez des idées pour développer les échanges dans
notre village, venez les rencontrer.
Contact : HERVE Christian 05.61.83.86.12.

FIDES EN LAURAGAIS
Cette association propose des sorties pour découvrir le
patrimoine français et sortir quelque fois de nos frontières.
Ces sorties conviviales allient sport, culture et dégustation. La
devise est " rien n’est imposé tout est suggéré ".

L' atelier propose des cours de
poterie, on y apprend toutes les
techniques de la sculpture, du
modelage, de la poterie et de la
céramique. Les séances de 2h
sont accessibles dès 6 ans, par
petit groupe. Les débutants sont
acceptés.
Les cours ont lieu :
Lundi de 18h à 20h
Mardi de 9h30 à 11h30
Mercredi de 14h30 à 16h30
Contact : POINSIGNON Elisabeth 05.62.18.92.51

LOS AINATS DE SANTA FE
Cette association ne cesse de
croître grâce à la diversité des
animations. Qu’il s’agisse d’un
repas suivi d’un loto (ou autre),
d’une sortie d’une journée,
d’un voyage d’une semaine, et
bien d’autres comme la belote
d u m a rd i , l a m a rc h e , l e s
pommes ... Si vous les
rejoignez, soyez sûr que vous
trouverez dans ce groupe
matière à vous faire oublier les
tracas quotidiens.
Contact: MATTE Christian 06.73.44.17. 43

Contact : CERUTI Christian - 05.61.83.48.19

ECOLE DE MUSIQUE

PELE- MELE

L'école de musique propose l'apprentissage de la musique
sous différents angles et pour tout âge. L'éveil musical, pour les
enfants de grande section maternelle au CP. Des cours
individuels d'instruments : batterie, chant, clarinette, flûte à
bec, flûte traversière, guitare classique et électrique, piano,
violon, trompette, saxophone, à partir du CE1. Des cours
collectifs de formation musicale (solfège) avec le passage
possible en fin de cycle (5ans) du Brevet Musical
Départemental. En complément, l'école favorise la pratique de
la musique en groupe avec : une chorale enfant, une chorale
adulte, un orchestre, un ensemble jazz, un cours d'impro jazz et
des ateliers spécifiques encadrés. L'école de musique organise
de nombreux évènements pendant l’année.

Cet atelier d'arts créatifs se réunit
un après-midi par semaine et
p ro p o s e à s e s m e m b re s d e
ré a l i s e r d i f f é re n t s t r a v a u x
manuels : cartonnage,
encadrement, déco, mosaïque…
Afin de diversifier ses activités et
a p p ré h e n d e r d e n o u v e l l e s
techniques, l'association participe
une fois par an à un stage
dispensé par un artisan : poterie,
baguette encadrement, peinture,
vannerie…

Contact : THOUVENOT Olivier - 06.70.63.59.10 - edm.sainte.foy@free.fr

Contact : Muriel 06 20 94 68 70
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Mairie de Sainte-Foy d’Aigrefeuille

ASSOCIATIONS SPORTIVES
LAURAGAIS FOOTBALL CLUB

La saison sportive du Lauragais Football Club s’est terminée hâtivement pour les compétitions
officielles. Toutes les équipes engagées en début de saison ont terminé leur championnat et toutes
se maintiennent dans leur division. Les effectifs sont en constante augmentation surtout pour les
équipes de jeunes (école de foot et catégories 14 – 17 ans). Le traditionnel tournoi du club du 1er
mai n’a pu avoir lieu ce qui a généré une perte financière importante pour le club. Aussi, les
dirigeants se sont mis très tôt à la tâche pour préparer la future saison 2020 – 2021. L’assemblée
générale de juin a élu un nouveau président et un nouveau bureau qui s’est de suite mis au travail
au sein de ses nombreuses commissions. Benoît Lebertre a accepté de prendre les rênes du club
avec Cécile Gallart à la trésorerie et Michèle Rodrigues au secrétariat entouré d’un comité
directeur solide. En 2020 - 2021, il y aura des équipes dans toutes les catégories des tous petits aux
vétérans. Une seule contrainte, être né avant le 31/12/2015. Les féminines sont les bienvenues et
fortement souhaitées par le bureau.
Contacts : LEBERTRE Benoît au 06.63.84.56.40, RODRIGUES Michèle au 06.59.87.52.06 ou 553206@footoccitanie.fr

LA COMPAGNIE ARABESQUE

GYMNASTIQUE ADULTES

L'association "La Compagnie Arabesque"
accueille plus de 90 danseurs. Vous y pratiquerez
de l’éveil, danse classique, jazz fusion, Bollywood
fusion, ou encore du Hip-hop Les réinscriptions
sont actuellement en cours.
Contact : arabesque31570@gmail.com

TENNIS CLUB

Le « Tennis Club de Ste-Foy d’Aigrefeuille »
propose des cours pour tous et quel que soit le
niveau à partir de 4 ans. Loisir ou compétition,
c’est à vous de choisir !
Contact : tcsfa@orange.fr
GYMNASTIQUE ENFANTS
Cours de gymnastique pour les enfants de 9 mois
à 8 ans à Sainte- Foy d’Aigrefeuille. Barbara,
éducatrice sportive diplômée et expérimentée,
anime les 4 sections : Cours Parents/bébés (ou
Nounous/bébés) de 9 mois à 3 ans; Cours “petits”
3/4 ans; Cours “moyens” 5 ans; Cours “grands”
6/8 ans.
Contact : gymenfantssfa@gmail.com

Vous voulez rester en forme toute l'année ?
Venez bouger avec nous ! 3 cours, 3
ambiances = 1 seul tarif selon le rythme qui
vous convient le mieux : Lundi de 10h à
11h30 : Fitness & renforcement musculaire
avec Sebastian, Lundi de 20h à 21h30 : Pilates
& stretching avec Henrik, Vendredi de 20h à
21h30 : Fitness & cardio avec Laetitia. 1, 2 ou
3 cours par semaine…à vous de choisir le
tarif est le même ! Des cours pour tous :
débutants ou sportifs.
Contact : gymsaintefoy31@gmail.com

DANSES DE SALON & ZUMBA-ROCK’N CO

Cours de Bachata, Salsa « Style » & Rueda le
lundi de 18h15 à 19h45 - Cours de ROCK/
SALSA débutants le mardi de 20h00 à 21h30 Cours de Rock/Salsa intermédiaire le vendredi
18h30 à 19h30 - Cours de danses à 2 (valse,
chacha, tango…) le vendredi 19h30 à 20h30 Cours de ZUMBA le mardi de 19h00 à 20h00 &
ZUMBA le vendredi de 20h30 à 21h30. Stages et
soirées pendant l’année.
Contacts : Hélène : 06.26.68.24.89 / Eric : 06.62.92.94.83
/ Patrick : 06.03.92.18.67 ou rocknco31@gmail.com

KAILASH STE-FOY

Le Qi Gong appelé aussi gymnastique chinoise de santé et de longévité ou "gymnastique des gens
heureux". Cette discipline considérée comme discipline thérapeutique depuis 2008 par notre
médecine, allie des mouvements lents à la portée de tous quelle que soit la condition physique
avec un travail puissant sur la respiration dans un objectif de meilleure gestion du stress pour
regagner et retrouver notre sérénité, notre paix intérieure. Cours le mercredi de 10h00 à 11h30.
Contact : DESAGE Guillaume au 06.83.08.65.27

YOGA - SANYA

Les cours de yoga proposés par l’association Sanya se veulent accessibles à tous quels que soient
le niveau, l’âge, la condition physique des participants. La pratique régulière du hatha yoga est un
véritable art de vivre, elle invite à écouter et à sentir exister son corps, à devenir conscient de ses
mouvements et de sa respiration, à les rendre plus libres. C’est un travail en dynamique mais qui
tend vers la prise de postures statiques dans lesquelles on recherche une immobilité du corps
autant que du mental. L’état méditatif qui en découle conduit à une harmonie avec soi, avec les
autres et avec la nature.
Contact : CARRETERO Sylvia au 06.18.71.94.89

URBAN TRAINING - LET AND B

5ème saison pour l’association Let and B ! L’association se développe toujours dans un même
esprit : permettre à tous de faire du sport et favoriser le développement de relations amicales entre
les adhérents. Le « Let and B spirit » qu’es aquo ? C’est se lever le dimanche matin afin de retrouver
un groupe convivial encadré par un coach compétent et, ensemble, se dépenser physiquement
dans l’espace public. Exercices pour le renforcement musculaire, le cardio, l’endurance, l’équilibre
et la souplesse sont au programme. Cette année en complément de l’urban training du dimanche,
une séance de stretching en visio le mardi de 21h à 22h. Débutant ou sportif confirmé, chacun est le
bienvenu s’il apporte sa motivation et sa bonne humeur ! Attention, nombre de places limité.
Rendez-vous chaque dimanche, sauf vacances scolaires, à partir du 6 septembre 2020 à 10h au lac
de Sainte-Foy ou au parc.
Contact : 06 32 46 49 28 / letandb@outlook.fr

AUTRES ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES

Le comité des fêtes est un groupe de bénévoles qui a à cœur de s’investir et de s’engager dans la
vie du village. Ils vous proposent des évènements festifs : Pré de la fadaise, pouletade fin juin, fête
locale début octobre, réveillon, vide-greniers…dont l’organisation et la réussite sont le fruit d’un
vrai travail d’équipe. En raison de l’épidémie de Covid19, aucune décision n’a encore été prise
concernant le maintien ou non de la fête locale.
Contact : cdf.sfa@gmail.com
CHASSE

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’Association des Parents d’Elèves
soutient l’équipe enseignante en finançant
la majeure partie des sorties et des
activités pédagogiques. Divers
évènements sont organisés pour créer des
moments de convivialité et récolter des
fonds.
Contact: apesaintefoy@yahoo.fr

L’association Communale de Chasse Agréée (ACCA)
organise des sorties de chasse mais aussi des repas
et un loto. elle veille au maintien d'espèces sauvages
sur le territoire, tels les lièvres et perdreaux et
participe à la régulation de populations de gros
gibiers tels les sangliers qui se développent sur notre
commune en zone urbanisée.
Contact : ESCRIBE Pierre 06.25.76.38.03 ou DAVÈZE Serge 06.77.16.98.45

INFORMATIONS
Rappel des horaires des travaux de bricolage et de jardinage
Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 - Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h Dimanche et jours fériés 10h à 12h et de 16h à 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.
L’Éducation Nationale est à la recherche de deux personnes entre 18 et 25 ans (service civique) pour
l’encadrement des élèves du groupe scolaire. Vous pouvez contacter l’école au 05.61.83.70.13 ou Gisèle
Bahurlet-Marty, adjointe à l'Action sociale, l’enseignement, l’enfance et la jeunesse au 06.63.54.37.95.

Naissances:
CAILLARD Élio le 05/06/2020
LORTET Romain le 02/07/2020
RENAUDIN Léna le 07/07/2020
HERRERO Ethan le 08/07/2020
PERQUE CABANIS Amaury le 23/07/2020
WILLEMS Soham le 28/07/2020
CANDELA Maloé le 31/07/2020
ESCRIEUT Jules le 01/08/2020
DECHAUD Alexis le 10/08/2020

Mariages :

Décès :

TOULAS Eric et MRABBAJ Nisrine
le 13/06/2020
MAURIES Sébastien et
LABYT Naïke le 20/06/2020
ANDRE Etienne et ESTEVES Marie
le 18/07/2020
GARCIA Ludovic et ROMERO
BAUTISTA Grecia le 08/08/2020

CHANFREAU Francine
le 8/6/2020
REY Jean-Claude
le 20/6/2020
JULIEN Marie-Pierre
le 13/7/2020
CALESTROUPAT Juliette
le 01/08/2020
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