L’été a été marqué par plusieurs évènements dans notre commune. Tout d’abord les divers
travaux routiers ou bâtimentaires, dont certains se poursuivront ce mois-ci.
Des nouvelles moins réjouissantes sont apparues du côté de l’urbanisme : la mise en liquidation judiciaire fin juin du constructeur de maisons individuelles Geoxia, dont vous avez surement entendu parler dans la presse, impacte plusieurs familles ayant fait le choix de s’installer dans notre commune, au Clos du Puits ou au Parc du Griffon, mettant à l’arrêt leur chantier de construction déjà débuté.

1 Septembre : Rentrée
scolaire

Au bas du Parc du Griffon, le projet Osmose connait aussi un coup d’arrêt, également suite à
la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise en charge du gros-œuvre. Espérons qu’il
puisse redémarrer au plus tôt, une autre entreprise doit être sélectionnée par le bailleur afin
de poursuivre les travaux. L’équipe municipale suit ces deux sujets avec une grande attention.

12 Septembre : Premier
cours ASCF

La hausse du coût de l’énergie vient également marquer cette fin d’été. Elle impacte la commune comme nos foyers. Bien que nous l’ayons anticipée en mars dans le budget prévisionnel de la commune, la situation fin août faisait apparaitre une augmentation d’environ 30%
par rapport à l’année dernière, alors que de nouvelles hausses sont à prévoir. La rénovation
énergétique du centre culturel et sportif qui a été réalisée en juillet permettra de l’atténuer en
partie. Associée à d’autres hausses, le conseil municipal a été contraint d’adapter les prix de
la cantine scolaire ou de l’accueil de loisirs associé à l’école.

8 Septembre : troisième
tour du CZC VETERANS

Mais ce début du mois de septembre est également marqué par des évènements plus positifs,
notamment la reprise des activités associatives, nombreuses à Fourquevaux, qui vont recommencer à animer notre quotidien. Elles seront toutes présentes sous la halle dans la matinée
du 10 septembre pour vous présenter leurs activités.
Enfin, les élèves ont rejoints leur école, sans contrainte sanitaire cette année, ce qui est appréciable tant pour l’acquisition des apprentissages qu’en terme de vie scolaire. En prévision
de l’augmentation des effectifs l’année prochaine, l’organisation des temps scolaires et périscolaires a été adaptée. L’école sera d’ailleurs un sujet majeur tout au long de l’année pour
l’équipe municipale, qui travaillera à son agrandissement et sa rénovation, notamment énergétique.
J’ai une pensée pour les collégiens, lycéens ou étudiants qui retrouvent ou découvrent leur
établissement.
Bonne rentrée à tous.
Olivier CAPELLE

2 Septembre : Goûter
ALEF à la sortie de
l’école

8 Septembre : Inscription Tennis devant le
court et gouter

10 Septembre : concours
officiel en doublette
10 Septembre : Journée
des Associations
12 Septembre : Premier
cours d’O cœur du
Souffle
14 Septembre : Premier
cours de Forme et Fitness
17 et 18 Septembre :
Journées du Patrimoine
23 Septembre : Epicerie
"à la rencontre de nos
produits"
30 Septembre : AG Alef
et soirée jeux
30 Septembre : AG Epicerie
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L’aménagement du carrefour D2/D31

Les travaux d’aménagement du carrefour suivent leur cours. Après
la mise en place des divers réseaux et l’installation des bordures de
trottoir, une partie de la ligne téléphonique présente sur l’emprise
du chantier va être enfouie. Il sera ensuite temps de réaliser les
ilots centraux, effectuer la pose et le raccordement des feux, le
revêtement des trottoirs, et refaire la couche de surface de la voirie. Un nouveau marquage au sol sera ensuite posé dans la traversée d’agglomération.
L’accès aux personnes à mobilité réduite au cimetière SaintGermier

La rénovation énergétique du centre culturel et sportif

Sollicité par les utilisateurs se plaignant d’inconfort thermique
autant en hiver qu’en été, la salle associative, la bibliothèque et le
dojo ont fait l’objet d’une rénovation énergétique.
Ainsi, les anciens néons ont été remplacés par des éclairages LED
moins gourmands en énergie. Le système de chauffage par radiateur électrique très énergivore a été supprimé et remplacé par un
système de climatisation chaud/froid qui, durant les périodes de
canicule que nous avons vécu, a été très apprécié par les utilisateurs.
Ces travaux vont occasionner un gain de 50% sur la consommation énergétique du bâtiment.
Installation des antennes du Hotspot Wifi de Fourquevaux
Vous remarquerez deux petits boitiers sur la façade, ce sont les
deux antennes Wifi qui permettront la diffusion du Wifi à tous.
Les système sera actif avec la fibre installée en Octobre.
Nous remercions Monsieur David LAVIALE pour son aide et son
expertise.

Le cimetière Saint-Germier n’était accessible que par la trentaine
de marches constituant l’escalier côté école, ce qui posait des problèmes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou les
entreprises funéraires intervenant dans le cimetière.
Un accès pour les véhicules est en train d’être créé côté chemin de
Restes. Deux places de stationnement PMR seront réalisées ainsi
qu’une rampe permettant l’accès à l’intérieur du cimetière.

Remplacement d’un chauffe eau à l’école

Ce sont nos employés municipaux qui ont remplacé le chauffe
eau hors service à l’école et juste à temps pour la rentrée !

Mise en place d’une barrière de protection du bloc moteur CCS
Une barrière de protection est en
train d’être installée à l’ arrière le
CCS, elle doit permettre la mise en
sécurité de l’ensemble de la machinerie du pack climatisation
chauffage

La rentrée des classes !
er

Jeudi 1 septembre, les enfants ont retrouvé une équipe pédagogique motivée au complet.

BIBLIOTHEQUE
La médiathèque fait sa rentrée : des nouveautés, des projets d’animation, ça va bouger !
Elle est ouverte les lundi et vendredi de 16h30 à 19h, le mercredi de
16h à 18h et le jeudi de 13h à 14h. Très prochainement, vous serez
consultés pour le maintien de ces plages horaires ou pour des modifications pour être plus proches de vos besoins.
Nouveautés : outre les acquisitions du printemps, la rentrée nous offre
un large choix de nouveautés. Des commandes sont en cours, d’autres
en prévision. N’hésitez à venir formuler vos souhaits.

Madame ANTIC (au centre), retrouve les enfants de maternelle, de la petite section à la grande section.
Madame LABADIE (à gauche), nouvellement nommée, enseigne dans la classe de CP/CE1/CE2 et assure la direction.
Madame BARBE (à droite), poursuit avec les CE2/CM1/
CM2.
Nous vous souhaitons à tous une BELLE RENTREE !
L’ALEF en partenariat avec l’AMPF a organisé une randonnée dans le village de Fourquevaux à la découverte de
lieux cachés et magnifiques.
Les 3 fontaines :

Rappel : l’inscription à la médiathèque est gratuite. Elle peut être individuelle ou familiale. Livres, magazines, CD, DVD, ... pour une durée
de 3 semaines (prolongeables si besoin). Notre fonds propre est abondé
par les prêts de la Médiathèque Départementale, renouvelés une fois
par an. Plus de 4 000 ouvrages, quelques centaines de CD et DVD, des
partitions, des ouvrages en gros caractères, des audio livres ! Si vous
avez des demandes particulières, nous pouvons réserver auprès de la
Médiathèque départementale.
L’inscription vous donne accès gratuitement à la Médiathèque numérique qui propose des films, des livres, des magazines, de l’autoformation, de la musique .
media31. mediatheque31.fr (inscription à faire auprès de la bibliothèque au préalable).
Vous nous retrouverez le samedi 10 septembre de 10h30 à 12h au
forum des associations sous la Halle. N’hésitez pas à venir nous rencontrer !
Les bénévoles

Dessin
Gym douce et Stretching
Judo
Poterie
Tir à l’Arc
Sarbacane
La nouvelle saison 2022-2023 pour les activités proposées par
l'ASCF redémarre le Lundi 05 Septembre 2022.
Venez nous rejoindre sur notre site :
https://asc-fourquevaux.wixsite.com/ascf
pour prendre connaissance de nos activités sportives et Culturelles.
A très vite pour toutes celles et ceux qui le souhaitent.

Vendredi 2 septembre à la sortie de l’école (16h15),
l’ALEF organise le goûter aux enfants de l’école.
Vendredi 30 septembre à partir de 20h : Soirée jeux
de société et Assemblée générale de l’ALEF au CCS.
Nous vous communiquerons plus d’informations prochainement.

Prochains événements organisés par l'association durant le mois
de septembre :
le vendredi 23 septembre : "à la rencontre de nos produits" à
partir de 17h00 - dégustation, buvette et accompagnement musical
- le vendredi 30 septembre : AG à 18h30 sous la halle suivie
d'une surprise conviviale

Ô CŒUR DU SOUFFLE
Vous attend à la Halle le mercredi 14 septembre 2022 pour
la 1ere séance de la saison 2022-2023 :
-de 19h30 à 21h avec renforcement musculaire body combat
et cardio Dance avec Valérie ou Arno
Mais aussi **[Nouveauté] **de 17h à 17h45 pour les enfants de 6 à 12 ans avec LA ZUMB'KIDS !! Nouvelle discipline avec Valérie.

VOUS CHERCHEZ

De la DHEA, des Ocytocines, une bonne dose d’IgA,
quelques ondes alpha et beaucoup d’endorphines ?
Pour vous confectionner :
VITALITÉ, SÉRÉNITÉ ET SANTÉ ?

ON A ÇA !
L’association «

Ô cœur du souffle » vous propose
MEDITATION et YOGA

LUNDI de 19H à 20H30

Rendez vous le 10 septembre 2022 matin au forum des
associations.

Tous les

Les inscriptions en ligne sont également possibles dès à présent avec Helloasso dont vous avez le lien sur la page Facebook de Forme et Fitness de Fourquevaux.

1 séance d’essai offerte - Adhésion/assurance par an : 20€
Tarif à la séance : 10€ - Carte 10 séances : 70€

À très vite parmi nous !
Ps : Des stages de pôle dance seront également proposés
pendant l année avec Valérie fraîchement certifiée pour kids
et débutants, pour que petits et grands puissent s initier à ce
sport sans préjugés.
Pour plus d infos contactez : Valérie au 06 99 32 19 39
PETANQUE FOURQUEVALAISE

Les entrainements ont repris deuxième
quinzaine d’Août à 15h.
- Jeudi 11 Août : un concours 55 ans et
plus a eu lieu avec 46 doublettes, heureusement la climatisation du CCS à permis aux joueurs de se rafraichir, tout
s’est très bien déroulé.
- Vendredi 19 Août : dernier repas et concours avec 72 personnes.
Le calendrier de Septembre :
Jeudi 8 septembre troisième tour du CZC VETERANS en
doublette à 14h sur le terrain.
Samedi 10 septembre concours officiel en doublette 14h sur
le terrain.
Samedi 10 septembre matin le Club sera présent au Forum
des Associations à la Halle.
Les concours en 3 parties aux points du vendredi 21h se
poursuivent jusqu'au 30 septembre.
Le Bureau remercie l’ensemble des participants aux concours programmés et un grand merci aux bénévoles qui permettent le maintien des diverses manifestations.

Au CCS (Club Culturel et Sportif)

Un entrainement au calme intérieur,
Un renforcement de vos défenses immunitaires,
Une belle énergie pour toute la semaine !

Patricia Moulis : 06 17 24 89 90
ocoeurdusouffle@gmail.com

C’EST COO...R !
COURT… DE TENNIS
Beau, bleu, central
C’est « le plus beau du Lauragais »
entre école et mairie.
COURS… ENFANTS et ADULTES
Dès le 13 septembre
Tous les mardis et jeudi à partir de 16h45
Avec notre Moniteur International Jean-Marc Mottin
COUR… D’ECOLE
Comme chaque année, Jean-Marc vient chercher vos
enfants directement à l’école.

ET COO...L !

Un tout nouveau Président !

Karim STITOU

Venez le rencontrer
le JEUDI 8 SEPTEMBRE de 17H30 à 19H00
Inscriptions et goûter près du tennis
OU
Le SAMEDI 10 SEPTEMBRE de 10H à 12H00
Journée des associations sous la Halle

Plus d’informations sur le site
Et le jour des inscriptions

Contact : Nicolas : 06 73 09 90 90
contact@tennisfourquevaux.fr
https://tennisfourquevaux.fr

SEPTEMBRE 2022

FOURQUEVAUX INFO

Bienvenue à Maïssane ABDELOUHAB, née le 7 juillet et Ariane GOUIN, née le 1er septembre

Compte rendu du conseil municipal du 30 mai 2022
Attribution de compensation 2022 (AC)
Le produit de la fiscalité perçu par le Sicoval est partiellement reversé aux communes pour tenir compte des charges et produits
rattachés aux compétences transférées. Le montant de 9 125 € attribué à Fourquevaux est adopté.

1.

Transformation d’un contrat à durée déterminée à temps non complet en emploi à durée indéterminée à temps non
complet
La législation impose à la commune de transformer l’emploi en contrat à durée déterminée d’un agent de la commune en contrat
à durée indéterminée. Le conseil municipal acte cette décision.

2.

Désherbage de la bibliothèque : dons de livre à l’ALEF
Les bénévoles de la bibliothèque proposent de faire don à l’ALEF des livres (inscrits en immobilisations de la commune) les plus
anciens. Cette association organisera une bourse aux livres afin de récolter des fonds à destination de l’école. Le conseil municipal
valide cette décision.

3.

Organisation du temps périscolaire : plan mercredi
Le plan mercredi, dispositif éducatif adapté à l’organisation du temps scolaire, permet de développer des accueils éducatifs de
qualité dans le cadre du PEdT (Projet Educatif du Territoire). Il est proposé que notre PEdT intègre le mercredi afin que « le Plan
mercredi » nous permette de demander des subventions pour les locaux dédiés à l’Alaé dans le cadre de l’agrandissement de
l’école. Le conseil municipal valide cette décision.

4.

Sélection de l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’extension de l’école
Après l’étude de pré-programmation réalisée par le CAUE 31 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement), une
consultation de trois cabinets d’Assitance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) a été réalisée. Le cabinet « Gisèle FAYE / ALAYRAC » a
été sélectionné pour son offre qualitativement et économiquement avantageuse.
Le conseil municipal décide de valider ce choix et de retenir ce cabinet pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage avec économiste
de la construction.

5.

Compte rendu du conseil municipal du 18 juillet 2022
Information sur le fonctionnement des instances
La fin de l’état d’urgence sanitaire a des conséquences sur le fonctionnement des instances. En ce qui concerne le conseil
municipal, c’est la fin de la restriction d’accès au public, du quorum fixé à un tiers des membres présents et de la possibilité de
deux procurations par membre présent.
Information sur le programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) Merisier (Mutualiser les
Ecoles pour Rénover : Imaginer des Solutions, Implanter, Evaluer et Récolter)
La commune est en relation avec Soleval (agence locale de l’énergie et du climat en Sicoval Sud Est toulousain) pour une
demande d’accompagnement financier à la rénovation énergétique de l’école.

1. Tarifs de l’ALAE et de la cantine scolaire
La grille tarifaire de l’Alaé doit être revue suite à l’adoption de nouveaux rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2022. Les
échanges avec le prestataire Léo Lagrange ne sont pas terminés et l’adoption des nouveaux tarifs est reportée au prochain
conseil municipal du 29 août.
Pour la cantine scolaire, une hausse de 3 % du coût des denrées brutes est appliquée depuis le 1er janvier par le prestataire API
(repas facturé 2,55 € TTC au lieu de 2,48 € TTC). La commune a pris en charge cette hausse ainsi que celles sur l’énergie et les
charges de personnel. Le tarif du repas appliqué aux familles à la rentrée est proposé à 3,60 €, soit une augmentation de 20
centimes correspondant à la somme de 28 € par enfant pour une année scolaire.
Le conseil municipal valide cette proposition.

2. Convention avec le parquet de Toulouse, rappel à l’ordre, transaction, travaux non rémunérés
Notre commune a été sollicitée, dans le cadre du CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance),
par le parquet de Toulouse afin de formaliser cette procédure de rappel à l’ordre.
La mesure permettra au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, de convoquer et de mettre en garde officiellement, après
aval du parquet et de la gendarmerie, l’auteur identifié d’un trouble qui devra, s’il est mineur, être accompagné de ses parents.
En plus de ce rappel à l’ordre, cela concerne la mise en place de la procédure de transaction lorsque la commune a subi un
préjudice financier. Celle-ci offre la possibilité au mis en cause de réparer son incivilité commise à l’encontre de la collectivité, soit
par une transaction financière, soit par un travail de réparation.
Dans le cadre d’une alternative aux poursuites pénales de l’auteur d’une infraction, le parquet peut également proposer la
réalisation d’un travail non rémunéré au bénéfice d’une collectivité, en général d’une durée de 35 heures. La commune pourrait
bénéficier de ce dispositif.
Le conseil municipal autorise le maire à signer cette convention avec le parquet de Toulouse.

3. Affichage des actes administratifs
Certaines délibérations importantes doivent être publiées sous forme électronique sur le site internet de la commune ou au format
papier à la disposition du public.
Le nouveau site de la commune étant en cours de construction, le conseil municipal se prononce pour le maintien de la voie
d’affichage au format papier.

4. Désignation d’un référent laïcité
Chaque collectivité territoriale a l’obligation de désigner un référent laïcité dont les missions sont définies par un décret publié au
journal officiel.
Le conseil municipal valide la candidature de Jérôme Salvignol qui sera soutenu dans son action par le maire et le premier adjoint.

5. Questions diverses
Une délibération s’est ajoutée à l’ordre du jour.
Décision modificative pour l’opération « Rénovation énergétique du CCS »
La somme prévue sur le budget d’investissement « Rénovation énergétique du CCS » n’est pas suffisante suite à la révision des
devis. Le surplus de dépenses de 1 063 € sera récupéré sur une autre ligne budgétaire excédentaire d’investissement.
Le conseil municipal valide cette décision modificative.

