
UN DEVELOPPEMENT MAITRISE

Depuis que nous avons la responsabilité de la gestion de notre commune, nous ne
nous sommes jamais départis de la volonté d’avancer vers un développement
maîtrisé, à la fois sur le plan démographique, fiscal, endettement…, tout en assurant
un niveau d’investissement annuel important, en donnant la priorité à l’enfance, la
sécurité, l’environnement.
Cette équation, pour une commune rurale de notre catégorie, qui n’a pas des
ressources importantes, dans un contexte économique difficile, dans lequel les
dotations de l’Etat et des partenaires traditionnels stagnent, n’est pas facile à
résoudre. Mais les résultats sont là, Sainte-Foy d’Aigrefeuille s’agrandit, se
développe : il fait bon y vivre. Nous avons des commerces, des services, des cabinets
médicaux, un tissu associatif dynamique… Notre seule perspective est l’intérêt
général, sans que nous puissions être soupçonnés du moindre conflit d’intérêt, entre
les affaires privées et celles de la commune.
C’est au nom de cette morale que nous avons cédé récemment, au prix de 140 000
euros, un terrain de 712 m², avenue Georges Brassens, avec l’engagement de
l’acquéreur d’y installer une micro-crèche. Cette décision s’est imposée, en
raison de l’impossibilité, pour la commune, de satisfaire toutes les demandes
d’accueil d’habitants de Sainte-Foy d’Aigrefeuille, à la crèche située sur notre
territoire, mais gérée par la communauté de communes. Nos enfants ne sont pas
prioritaires; ils doivent laisser la place, dans certaines situations, aux enfants des
communes voisines. La micro-crèche proposera une offre de service
complémentaire et permettra de résorber pour tout ou partie la liste d’attente.
Au terme de cet éditorial je veux exprimer toute ma gratitude et ma fierté envers
tous les élus de la majorité du conseil municipal pour leur dévouement et leur
implication, et saluer leur compétence, en précisant qu’ils ont voté à l’unanimité
toutes les délibérations présentées en conseil municipal.

Il convient d’associer à cette réussite l’ensemble des acteurs de la vie locale,
principalement le personnel communal et les responsables de nos associations
qui font preuve au quotidien des mêmes vertus. Après une période compliquée en
raison des problèmes sanitaires, nos bénévoles souhaitent reprendre le cours
normal de leurs activités, dans le respect des consignes toujours en place. Ils vous
attendent au forum des associations, ce samedi 4 septembre, dans le parc
Eugène-Maurice Fontanilles, à partir de 9 heures.

Le maire, Daniel Ruffat
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Mairie de Sainte-
Foy d’Aigrefeuille

Agenda

Marché gourmand
Annulé

Rentrée scolaire 
Jeudi 2 septembre 

Forum des associations 
Samedi 4 septembre 

de 9h à 13h dans le parc 
Eugène-Maurice Fontanilles 

(ou dans la salle des fêtes selon 
la météo)

Marché nocturne
en musique

Jeudi 16 septembre à partir de 
18h

PASS SANITAIRE - Évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs

Article 47-1 du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 - Pass sanitaire obligatoire pour
les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l'espace public
ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de
l'accès des personnes.
De ce fait le PASS SANITAIRE (schéma vaccinal complet, test négatif de moins de
72h, certificat de rétablissement) sera exigé pour les 18 ans et plus, pour accéder au
FORUM DES ASSOCIATIONS, ainsi que sur le « MARCHE NOCTURNE ».



ECOLE DU NUMERIQUE : RETOUR D’EXPERIENCE

Après presque une année scolaire complète d’utilisation des tableaux numériques dans la nouvelle extension de l’école
nous avons effectué un retour d’expérience auprès d’une institutrice et d’une élève.

Institutrice :
- Vous êtes-vous adaptée au tableau numérique ?
« Oui, il est intuitif pour les fonctions de base. »

- Le tableau numérique a -t- il changé votre façon d’enseigner ?
« J’utilisais déjà énormément le vidéoprojecteur, le numérique et les médias d’une manière générale en classe, mais cet outil

est bien plus pratique, de grande qualité tant au niveau du son que de l’image, et ne nécessite pas forcément un

ordinateur. »

- Les élèves sont-ils plus réceptifs à certains sujets grâce au tableau numérique ?
« Il y a un côté ludique à écrire ou dessiner sur l’écran interactif, mais cela ne change pas vraiment l’intérêt des élèves dès

lors qu’on utilisait déjà beaucoup le numérique et les médias en classe. »

- Que pensez-vous de la nouvelle école ? Vous et les enfants vous y êtes vous habitués ?
« Les locaux sont agréables, lumineux, quoique les classes un peu petites vu nos effectifs assez chargés. Nous n’avons en

effet pas la place pour de vrais coins bibliothèque, informatique, jeux, … »

Elève : Manon 10 ans - CM1
- Que penses-tu du tableau numérique ?
« C'est super grand comme tableau et l’on peut le régler en hauteur selon la taille de chacun. On l’utilise pour toutes les

matières. C'est mobile, ça bouge et du coup c'est très intéressant. Avant on allait presque jamais au tableau et là c'est bien

parce qu'on travaille avec le doigt ou tous les instruments disponibles (la règle, les couleurs, les surligneurs, l’effaceur…). Je

peux faire du dessin, des exercices numériques, les corrections ou de l'anglais. »

- Pour quelles matières est-ce le plus ludique ?
« Toutes les matières artistiques. On peut regarder des vidéos comme « c'est pas sorcier », ça fait cinéma et on entend bien

même au fond de la classe. En fait c'est comme un dessin, s'il est animé c'est mieux pour le regarder, c'est plus intéressant. »

- Quelles améliorations évolutions souhaiterais- tu y apporter ?
« Ce serait bien si on pouvait écrire à plusieurs, là c'est chacun son tour, c'est pas très pratique. »

- Comment trouves-tu cette nouvelle école ?
« C'est bien et c'est tout neuf. Il y a des grands écrans dans les classes. On n'a pas chaud et ça c'est chouette. J'adore les

classes en couleur. Et les carreaux dans les toilettes, c'est joyeux et puis, un nouveau préau c'est bien quand il pleut surtout,

parce que l'herbe est interdite. Ça change beaucoup de l'autre école et des préfabriqués. »

- Comment trouves-tu ta nouvelle classe ?
« Je suis dans la classe de couleur jaune. C'est bien parce que quand il y a trop de lumière on peut baisser les rideaux. En plus,

je peux voir les parents qui arrivent nous chercher. Il me tarde de savoir de quelle couleur sera ma nouvelle classe à la

rentrée. »

LAC 

Le syndicat de Bassin Hers Girou a missionné la société SEMOFI afin de
réaliser une étude géotechnique dans le cadre de la réalisation des travaux
de réhabilitation du site du lac.
Ces études géotechniques par forages ont commencé depuis le 23 août
dernier et devraient durer jusqu’à mi-septembre.



Un grand bravo pour nos associations, combien l’année fût difficile pour elles et tous leurs bénévoles. Rendez-vous manqués,
événements reportés encore et encore. Pour autant, ils ont su se motiver, trouver des solutions, gérer les possibilités au gré
des annonces gouvernementales, mais aussi suivre à la lettre les protocoles sanitaires.
Continuons tous ensemble à soutenir nos associations : elles vous donnent rendez-vous au forum des associations le samedi 4
septembre de 9h à 13h en extérieur dans le parc Eugène-Maurice Fontanilles (ou dans la salle des fêtes selon la météo) avec
des nouveautés à la clé : des activités ludiques, des démonstrations où vous pourrez vous exercer et mieux découvrir ce
qu’elles proposent.

ASSOCIATIONS CULTURELLES

ECHECS L’OUVERTURE LAURAGAISE
Pratique du jeu d’Echecs, de son 

apprentissage à son 
perfectionnement 

De petit poussin à vétéran
Vendredi : jeu libre 23h30-00h

Samedi : cours 9h00-12h30
Dimanche : compétitions 13h-19h

Daniel Pélissier  

✆ 0671774642
✉pelissier.online@wanadoo.fr

ATELIER TERRACOTTA
Poterie, sculpture et céramique

Pas de thème imposé dans le cours
De débutant à confirmé

Dès 6 ans
Lundi 18h-20h
Mardi 18h-20h

Mercredi 13h45-15h45
Elisabeth Poinsignon

✆ 0638430921
✉ elisabeth.poinsignon@orange.fr

FEES ENSEMBLE
Cours de couture, créations diverses : 

vêtements, accessoires, …
Adultes

Mardi-Jeudi : 18h30-21h00
Samedi (2 fois/mois) : 9h-13h

Enfants à partir de 8 ans
Samedi (1 fois/mois) : 14h-16h

Evelyne Maïorana Machicot
✆ 0561838934-0688627304
✉ feesensemble@orange.fr

PELE MELE
Atelier d’art créatif : cartonnage, 

encadrement, déco, mosaïque
Uniquement pour adultes

Jeudi : 14h30-17h30
Muriel Bernard  
✆ 0620946870

FIDES EN LAURAGAIS
Sorties à la 

découverte du 
patrimoine français 

(sport, culture, 
dégustation) et hors 

frontières
Christian Ceruti
✆ 0661834819

SAINTE-FOY INITIATIVES
Création et organisation de 

manifestations festives : marchés des 
artisans et  gourmand, soirée vin, …

Christian Hervé  
✆ 0685422590

✉ sfinitiatives@gmail.com

LOS AINATS DE SANTA FE
Club des aînés à partir de 50 ans 
Diverses activités (belote, loto, 

décoration…), sorties, repas animés
Christian Matte 
✆ 0673441743

✉ losainats31@gmail.com

ASSOCIATIONS SPORTIVES

LAURAGAIS FOOTBALL CLUB
Enfants nés à partir du 1er janvier 2016 

jusqu’aux vétérans
Les féminines sont les bienvenues

Benoit Lebertre
✆ 0663845640 

✉ benoit.lebertre@eau-adour-
garonne.fr 

Michèle Rodrigues 
✆ 0659875206

✉michelerodrigues@orange.fr

TENNIS CLUB
Loisir et/ou compétition

Pour tous à partir de 4 ans : 
mini tennis, club junior, adultes

Thomas Duprat 
✆ 0620560647

✉ tennisclubsfa@gmail.com

LET AND B
Urban training

Parcours de santé en extérieur : 
endurance, cardio, souplesse, 

résistance musculaire,…
Tous niveaux

Uniquement pour adultes
Dimanche 9h45-11h15

Stretching (en visio) : Mardi 21h-22h
Rémi Leblond  
✆ 0676896229 

✉ letandb@outlook.fr

ECOLE DE MUSIQUE
Eveil musical – à partir de la grande section jusqu’au CP

Cours individuels : accordéon diatonique, batterie, chant, clarinette, flûte à 
bec, flûte traversière, guitare, guitare électrique, piano, violon, violoncelle, 

saxophone et Cours collectifs de formation musicale (solfège) 
Pour tous à partir du CE1 

Groupes, chorale adultes, orchestre, musiques actuelles, ateliers 
spécifiques encadrés

Olivier Thouvenot✆ 0670635910 ✉ edm.sainte.foy@free.fr 

SANYA
Cours de yoga

Tous niveaux - tous âges
Mardi : 18h45-21h15

Mercredi et Jeudi : 9h-11h30 
Sylvia Carretero
✆ 0618719489

✉ sanya.asso@yahoo.fr

GYM ENFANTS
Mardi 16h-18h30 : 6/8 ans 
Mercredi 16h15-17h : 5 ans 

Mercredi 17h-17h45 : 3/4 ans
Mercredi 17h45-18h45 : 6/8 ans 
Jeudi 10h45-11h30 : 9 mois/3ans

(bébé/parents ou nounou)
Laura Bourgeois 
✆ 0681810660

✉ gymenfantssfa@gmail.com

GUIDE DES ASSOCIATIONS

PAUSE CARROM
Mise à disposition de 
jeux de société aux 

adhérents de la 
médiathèque

Véronique Calmettes
✆ 0609348415

✉ vcalm@orange.fr

GYM ADULTES
Fitness, renforcement musculaire, 

stretching, à partir de 15 ans
Lundi 10h-11h30 et 20h-21h30 

Mercredi 20h-21h30
Alexandra

✆ 0676734798
✉ gymsaintefoy31@gmail.com



ETAT CIVIL 

Rédaction et Réalisation Technique : Laurent CHARTOUNI, Florian ESCRIEUT, Anthony DELMAS

Direction de la Publication : Daniel RUFFAT

Im
p

ri
m

é 
p

ar
 n

o
s 

so
in

s 
-

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
b

liq
u

e

HORAIRES TRAVAUX BRUYANTS
Jours ouvrables : 
8h30-12h et de 14h30-19h30
Samedi : 
9h-12h et de 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 
10h-12h et de 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.

« LA COMPAGNIE ARABESQUE »,
Cours de danses : éveil, danse classique, jazz, hip-hop, 

bollywood
Tous niveaux 

à partir de 5 ans /ados/adultes
Lundi 16h15-19h30
Mardi 16h15-18h30

Mercredi 13h30-20h30
Vendredi 16h15-20h30

Stages de danses
Bertrand Jehenne
✆ 0621641407

✉ arabesque31570@gmail.com

« ROCKN’ CO »,
Cours de danses : rock/salsa, bachata/salsa, danses à 2, 

zumba
Tous niveaux 

Uniquement pour les adultes
Lundi 18h15-19h30
Mardi 19h00-22h30

Vendredi 18h30-22h30
Stages de danses et soirées : adhérents et non adhérents 

en fonction du niveau de chacun
Eric Perrier / Hélène Cartier-Michaud

✆ 0662929483 – 0626692489
✉ rocknco31@gmail.com

AUTRES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION  DES PARENTS D’ELEVES
Organisation de manifestations et 
événements : financement d’une 

majeure partie des sorties scolaires
Lucie Colomb
✆ 0682281635

✉ apesaintefoy@yahoo.fr 

COMITE DES FETES

Organisation de manifestations et 
événements festifs : vide-greniers, 
pouletade, fête locale, réveillon…

David Retournat
✉ cdf.sfa@gmail.com

CHASSE
Exercice rationnel de la chasse : 

favoriser, développer la protection du 
gibier et de la faune sauvage 
Repeuplement et régulation 

d’espèces pouvant causer des dégâts 
Pierre Escribe
✆ 0625763803

Le pass Culture est une mission de service public portée
par le ministère de la Culture. Ce dispositif permet d’avoir
accès l’année de ses 18 ans à une application sur laquelle
chacun dispose de 300€ pendant 24 mois pour découvrir
et réserver selon ses envies les propositions culturelles de
proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnements numériques, etc.
Plus d’informations sur :
www.pass.culture.fr ou en téléchargeant l’application
« Pass Culture »

Le Pass’ Sport est une nouvelle allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout ou une
partie de son inscription dans une association sportive
volontaire.
Le Pass ’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus
au 30 juin 2021 qui bénéficient soient de :
- l’allocation de rentrée scolaire
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans)
Les familles éligibles recevront durant l’été 2021 un
courrier, les informant qu’elles bénéficient de cette aide
de 50€ par enfant.
Plus d’informations sur :
www.sports.gouv.fr/pass-sport

NAISSANCES

MOTTET Élia 21/04/21
PEYRUC Pablo 06/05/2021
PUJOL MAGIMEL Arsène 01/06/2021
COGNO MARTY Eyden 13/07/2021
BEUZEBOC Charlotte 27/06/21
CONSTAN Juan 02/07/2021
ROUILLARD Soline 13/07/2021
CAZENEUVE Elya le 08/08/2021

MARIAGES
REY Florian et BENKADDOUR Sophia 
07/06/2021
AUDIBERT Johan et BLANCHARD Camille 
11/06/2021
MÉHU Morgan et DOBROWOLSKI Marion 
26/06/2021
PALIS Jonathan et BURCKERT Aurélie le 
26/06/2021
CHÂTELAIN Cédric et BOUAS Cécile le 
12/07/2021

Nous vous rappelons que les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique et notamment aux abords du groupe
scolaire, dans le parc et autour du lac. Un chien sans laisse est considéré en divagation même si son maître est à proximité.


