Les coûts de l’énergie préoccupent l’ensemble des foyers actuellement, que ce soit pour remplir les réservoirs de nos véhicules ou chauffer nos habitations cet hiver. Les collectivités sont toutes aussi impactées
par ces hausses dans des proportions alarmantes.
La commune de Fourquevaux fait partie depuis le 1er janvier 2022 d’un groupement d’achat d’électricité
avec le Sicoval et trente autres communes du territoire. Cette stratégie d’achat groupé a pour but de faire
baisser ces coûts.

7 Octobre :

Pour autant, notre prestataire, s’approvisionnant en électricité sur les marchés, ne peut tenir les prix qui
avaient été négociés. Pour illustrer les augmentations, sachez que début 2021 la commune payait le Mégawatt/heure 64€. Aujourd’hui, son prix est d’environ 220€, et il devrait s’accroitre encore.

AFTL reprise de la belote

Il est à noter qu’à ce jour, l’école est le seul bâtiment qui n’a pas encore bénéficié de rénovation énergétique, celle-ci étant prévue dans le projet d’extension et de rénovation du bâtiment qui est en cours de
préparation. Par contre, l’ensemble de l’éclairage public de la commune est équipé d’ampoules LED.

AMPF Exposition Pierre
de Saint Roman

Face au risque d’impact très important de ces augmentations sur les finances communales, et après avoir
étudié les possibilités d’économies avec notre conseiller en énergie SOLEVAL, le conseil municipal a
décidé, comme beaucoup de collectivités, de prendre des décisions radicales afin de limiter les consommations, et ce pour une première période de six mois.

Epicerie Assemblée Générale

Dans quelques jours, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
L’éclairage du clocher de l’église sera éteint en permanence.

15&16 Octobre:

21 Octobre :

5 Novembre:
Bibliothèque Panique
dans l’ISS Escape Game

Une étude d’extinction de l’éclairage public va être menée en lien avec le Syndicat d’énergie de la HauteGaronne.

5 Novembre:

Différents points d’éclairage des bâtiments communaux fonctionnant avec des capteurs de présence (de
jour comme de nuit) seront adaptés.

11 Novembre:

ALEF soirée Halloween

A l’école, les élèves seront sensibilisés sur l’utilisation de l’éclairage, les agents le sont déjà depuis la
rentrée.

Commémoration de
l’Armistice de la Grande
Guerre de 1914-1918

Le déclenchement du chauffage à géothermie sera adapté, et une étude d’abaissement de la température
sera réalisée, en lien avec les utilisateurs et le technicien de maintenance.

13 Novembre:

L’abonnement de la halle sera abaissé en termes de puissance.

PETANQUE Assemblée
Générale

Les tarifs de location des salles municipales seront réévalués.
A ce jour, le conseil municipal n’a pas souhaité impacter les activités associatives, prenant en compte les
restrictions déjà subies pendant deux ans du fait du Covid et le besoin des adhérents de continuer à pratiquer. Pour autant, il sera tout de même rappelé aux associations l’impérieuse obligation de sobriété énergétique dans l’utilisation des bâtiments communaux.
Il en va de la maitrise du budget de notre commune et du maintien de sa capacité d’investissement alors
qu’elle connait un fort développement.
Olivier CAPELLE
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Ecole de FOURQUEVAUX
Les élèves, le personnel municipal, les équipes de l’ALAE et les enseignantes ont fait leur rentrée le 1er Septembre !
Quelques changements sont à noter :
Les horaires :
Les cours ont lieu de 9h à 12h (du lundi au vendredi) et de 14h à 16h15 (Les lundis, mardis, jeudis et vendredis)
L’ALAE accueille les enfants de 7h30 à 8h50, de 12h à 13h50 et de 16h15 à 18h30
La garderie du mercredi de 12h à 13h, assurée par un membre du personnel municipal est maintenue.
L’ALAE :
Nous avons le plaisir d’accueillir Mme Axelle CRESSENT au poste de directrice adjointe auprès de Mme Cécile OBELA, directrice de l’ALAE pour le compte de Léo LAGRANGE.
L’ALAE a besoin de personnel ! L’association Léo LAGRANGE cherche à recruter un(e) animateur(trice)
Vous pouvez retrouver l’offre d’emploi sur le site du SICOVAL ou de la Mairie de Fourquevaux.
Cantine scolaire
Des repas à thèmes seront proposés tout au long de l’année, Vendredi 16 septembre, les enfants ont fait un premier voyage en Chine.

Jeudi 20 octobre, c’est Halloween qui sera à l’honneur

Un nouveau broyeur de branches mutualisé avec nos voisins
Nos agents du service technique ramassent chaque année une importante quantité de bois issue des chutes d’arbres ou d’entretien de
ceux-ci. Il devenait nécessaire de les équiper de matériel performant afin de pouvoir broyer ces déchets verts qui s’accumulent. D’autres
communes voisines ayant les mêmes besoins, il a été décidé de mutualiser l’acquisition d’un broyeur de branches professionnel avec
Labastide-Beauvoir, Odars, Belberaud et Montlaur. La commune en disposera dix semaines par an selon un calendrier pré-établi avec les
communes partenaires.
D’une valeur de 20620€ HT, l’investissement a été accompagné financièrement par le Conseil départemental de Haute-Garonne, le reste
à charge pour chaque commune s’élevant à environ 2500€.

Les avis d’imposition des taxes foncières arrivent en
ce moment ….
Le montant de la taxe foncière 2022 sur les propriétés bâties est en
hausse en raison des évolutions du taux voté pour notre commune
(41,40 % soit 4 points de pourcentage de plus qu’en 2021) et du
taux adopté au Sicoval (10,56 % pour l’intercommunalité).
Une autre explication n’est pas mentionnée sur votre document
fiscal, il s’agit de la réévaluation de la base d'imposition (calculée à
partir des valeurs locatives cadastrales), appliquée chaque année
par l'administration fiscale. Ces valeurs sont revalorisées annuellement depuis 2018 en fonction du calcul de l’inflation au 1er janvier,
soit une hausse de 3,4 % en 2022 contre 0,2 % en 2021.

Reprise de la Belote de l'AFTL
L'Amicale Fourquevalaise du Temps Libre relance les concours hebdomadaires de belote à partir du vendredi 7
octobre 2022 à 21h00 dans la salle polyvalente. L'enregistrement des équipes (formées) se fait à partir de 20h30.
Le tarif est de 8€ par joueur et chacun reçoit un lot à l'annonce des résultats.
Tous les détails en contactant Alain Vaast au 06 25 80 54 25.
Panique dans l’ISS !
Le samedi 5 novembre, un centre de contrôle spatial s'installe à Fourquevaux pour une mission de sauvetage d'un équipage spatial. Hélas le centre a
été piraté et il est inutilisable. Ce sera à vous d'aider le chef de mission et
de seconder l'équipe de sauvetage.
Il s'agit d'un escape game qui se trouvera sous la halle, le temps d'une
journée.
Quatre séances sont ouvertes : 10h, 11h30, 14h, 15h30 (8 places par séance).
A partir de 11 ans, mineurs obligatoirement accompagnés d'adultes.
L'animation est gratuite, mais le nombre de places est limité, il est donc
impératif de réserver auprès de la bibliothèque sur place ou par courriel
biblio.fourquevaux@free.fr.

Rentrée de la Bibliothèque
Nombreuses nouveautés pour la rentrée : romans policiers, sorties littéraires de la
rentrée, BD, albums, romans pour les plus jeunes !
Nous vous attendons aux horaires habituels mais un sondage a été créé pour des
éventuelles adaptations des créneaux. Nous comptons sur votre avis. Sondage en
ligne https://fr.surveymonkey.com/r/LJQQB36

La saison des champignons a commencé
Prudence et respect de la forêt !

Taille des rosiers et arbustes en automne, un simple
nettoyage !

Avant de vous lancer dans une cueillette de champignons,
quelques bons gestes à adopter :

L’entretien doit être fait deux fois par an. A l’automne, avant les
gelées, il consiste en un simple nettoyage :

•

se renseigner sur le lieu de cueillette, vérifier que vous
avez l’autorisation de ramassage.

•

•

équipez-vous d'un panier car les champignons sont fragiles et pourraient s'abîmer s'ils sont transportés dans un
sac plastique.

nettoyez et débroussaillez, enlevez les parties mortes ou
malades, les fleurs fanées et les dernières roses en bouton.

•

ramassez les feuilles mortes qui sont tombées au pied de
vos rosiers ou arbustes.

•

coupez les rameaux à l’aide de votre sécateur de la moitié de leur longueur. Taillez-les en biais, à 1 cm audessus d’un bourgeon tourné vers l’extérieur.

•

contrairement aux idées reçues, il faut arracher le champignon en entier, et non le couper. Le pied du champignon contient d’importantes informations (feutre mycélien, forme de la base du pied, morceaux de bois, couleur…) qui permettent son identification.

•

n’utilisez pas d’application sur téléphone pour identifier
vos champignons. Cette méthode très déconseillée est à
l’origine de nombreuses intoxications !

Dernier conseil et non des moindres : si vous ne savez pas si un
champignon est comestible, demander l'avis d'un spécialiste,
pharmacien ou mycologue, pour l'identifier.
Pour en savoir plus
https://www.anses.fr/fr/content/intoxications-li%C3%
A9es-%C3%A0-la-consommation-dechampignons-restez-vigilants

Un beau mois de septembre qui touche à sa fin, nos
licenciés ont encore un petit effort à fournir pour Octobre avec les concours de divisions.
Nous devons remercier les vétérans qui ont participé
aux quatre concours CZC, où se sont affrontés 26 clubs
du Grand Lauragais.
Nous terminons ex aequo avec le club de Labège à 53
points.
Quatre autres compétitions attendent nos licenciés, les
masculines en triplette et les féminines en doublette.
Une réunion de bureau est prévue le 10 Octobre pour
préparer l’Assemblée Générale qui aura lieu le 13 Novembre, ce sera l’occasion d’aborder les compétitions
et les manifestions pour l’année prochaine.
Les entrainements se poursuivent à partir de 14h sur le
terrain.

Venez découvrir le Hatha yoga, venez prendre un moment rien que pour vous.
Je vous propose deux cours le jeudi :
17:00 à 18:30 et 18:30 à 20:00
Essayez ! les premiers cours sont gratuits.
Amenez votre sourire, votre tapis, votre plaid.
A bientôt
Contact mail : Yoga-chemin-du-bien-être@hotmail.fr
et
Téléphone : 07 87 15 55 25

Des allées en souvenir De Pierre de Saint-Roman,
enfant du pays et pionnier de l’aviation

Un exploit oublié : les premiers à traverser l’Atlantique sud sans
escale.
La désignation des nouvelles voies du lotissement du Griffon s’est
orientée, grâce à l’AMPF (Association mémoire et patrimoine de
Fourquevaux) vers des personnalités de la commune dont Pierre
de Serre de Saint-Roman. L’occasion était trop belle de mettre en
lumière cet aviateur, enfant du pays : il a fait ses études à Saint
Stanislas puis au Caousou à Toulouse et a passé de nombreuses
vacances au château de Fourquevaux.
samedi 15 et dimanche 16 octobre de 10h à 18h, exposition
sous la halle précisant l'histoire de la traversée et la vie de cet
aviateur.

sique.

Deux écoles (Fourquevaux et une école du réseau Espérance Banlieues située à Toulouse) participent à la préparation de cette exposition.
OCTOBRE 2022

FOURQUEVAUX INFO

Merci de prendre note du vendredi 21 octobre pour la
nouvelle date de l’Assemblée Générale à 19h sous la
halle, L'AG sera suivie d'un moment convivial en mu-

