L’urbanisme est un sujet qui impacte fortement la vie de nos communes.

Au milieu d’un cadre réglementaire de plus en plus strict, les différentes équipes municipales ont des choix à faire concernant l’accueil de nouveaux foyers, les secteurs à
urbaniser, le type d’habitat ainsi que les formes urbaines.

5 Novembre:

Ces choix impliquent également les adaptations futures en termes de services rendus
aux habitants, ainsi que des aménagements parfois onéreux.

5 Novembre:

Notre plan local d’urbanisme, en vigueur depuis début 2017, va devoir faire l’objet
d’une révision complète d’ici 2027. Au travers de la loi climat et résilience votée en
2021, et notamment de l’objectif de zéro artificialisation nette des sols d’ici 2050, il
nous est demandé dès aujourd’hui de réduire drastiquement la consommation d’espace
agricole.

10 Novembre:

Si l’objet de cette loi est tout à fait louable et compris de tous, ses décrets d’application
encore très technocratiques posent quelques problèmes d’adaptation aux spécificités de
chaque territoire, dont le nôtre.
Nous aborderons ensemble toutes ces questions qui conditionneront l’avenir de Fourquevaux dans les années à venir.
Sur les sujets d’urbanisation actuels, le Clos du Puits, dont les premières familles ont
aménagé en 2015, est en train d’accueillir les dernières constructions.
Souvent cité en exemple par élus et techniciens dans les réunions dédiées à l’habitat au
Sicoval, du fait de la manière dont le quartier a été aménagé ainsi que son architecture,
j’ai le plaisir de vanter l’ambiance amicale qui y règne et l’implication de nombreux
habitants dans la vie de la commune comme dans les activités associatives.
Gageons que cela en soit de même avec les futures familles qui s’installeront au Parc
du Griffon, comme celles qui ont fait le choix de vivre à Fourquevaux.
Car l’enjeu est bien là : que Fourquevaux reste un beau village aussi agréable qu’animé, et ne devienne pas une « banlieue dortoir » de l’agglomération toulousaine.
Soyez assurés que l’équipe municipale travaille en ce sens.
Olivier CAPELLE

Bibliothèque Panique
dans l’ISS Escape Game

ALEF soirée Halloween

Epicerie 4 éme Anniversaire
11 Novembre:
Commémoration de l’Armistice 1914-1918
13 Novembre:
PETANQUE Assemblée
Générale et repas
18 Novembre:
Epicerie dégustations
produits
19 Novembre:
O’Cœur du souffle Ateliers
19 Novembre:
CALIF Guerre des bouchons à la Halle
25 Novembre:
ALEF date limite achat
sapin de Noel
27 Novembre: AFTL Repas de fin d’année à la
Halle
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SECHERESSE 2022 : LA PROCEDURE DE
DECLARATION DE DEGATS
La sécheresse 2022 a possiblement affecté vos bâtiments.
Aussi, les habitants qui constatent des dégâts pouvant être causés
par la sècheresse de cette année doivent effectuer une déclaration à
leur assurance habitation, et se signaler au plus vite auprès de la
mairie.
Les dégâts observés doivent être décrits et accompagnés de
photos pour que le dossier soit recevable.
Les dossiers peuvent être déposés en mairie ou transmis par mail à
l’adresse : mairie.de.fourquevaux@orange.fr
Ces démarches permettront à la mairie d’effectuer une demande
de classement de la commune en état de catastrophe naturelle auprès de la Préfecture de Haute-Garonne.
UN NOUVEAU CONTAINER A VERRE
DANS LA COMMUNE
Le volume de verre déposé dans sur la zone de collecte du chemin
de Restes est en augmentation. Afin de rapprocher les usagers de
leur point de dépôt, un nouveau container a été installé sur le parking du cimetière Saint-Pierre.

INFORMATION SUR LES RISQUES
DE COUPURE D’ELECTRICITE CET HIVER
Vous avez probablement dû prendre connaissance de l’information selon laquelle des mesures de délestage du réseau électrique
pourraient être mise en œuvre cet hiver.
Si ces coupures d’électricité devaient survenir, elles le seront sur
le principe du « délestage tournant », à savoir en évitant de couper deux fois le même poste, et dans la limite de deux heures
maximum. La mairie sera prévenue à minima la veille par RTE et
Enedis afin que l’information vous soit communiquée.
Toutefois, les personnes vulnérables, dont l’électricité est nécessaire au fonctionnement de dispositifs de santé, peuvent se signaler dès à présent auprès de la mairie afin de bénéficier d’une assistance en cas de coupure.
Attention, si la coupure intervient sur le poste alimentant les antennes-relais télécom, il est possible que des difficultés de réseau
de téléphonie mobile puissent également être constatées.

LES GRADINS DU BOULODROME INTERDITS AU PUBLIC
Suite au constat de dommages structurels mettant en péril la
tenue du mur en bois et mettant en danger les utilisateurs, les
gradins du boulodrome sont fermés au public par arrêté, et ce
jusqu’à nouvel ordre.
La partie haute va devoir être démontée. Le procédé de construction choisi en 2017 afin de retenir la poussée des terres
n’étant pas adapté à ce genre d’ouvrage, une solution est en
train d’être recherchée par la commission travaux pour réaménager le haut des gradins.
Merci de sensibiliser les enfants afin qu’ils ne pénètrent pas dans
le périmètre matérialisé.

Afin de garantir un accueil de qualité dans
nos structures, nous organisons une journée de professionnalisation à destination
de l’ensemble du personnel travaillant auprès des enfants et des
jeunes, le mercredi 07 décembre 2022, de 09h00 à 17h00.
Nous vous informons que toutes les structures enfance et jeunesse du Sicoval seront fermées.

Prochains rendez-vous de l'AFTL
Le repas de fin d'année 2022 (ex repas de Noël) aura lieu le dimanche 27 novembre à midi dans
la Halle. Il sera suivi d'un spectacle de cabaret avec un duo constitué d'une chanteuse et d'une
danseuse : Les 2 Z'elles.
Le tarif est de 27€ pour les adhérents, 30€ pour les extérieurs et 15€ pour les 4 à 12 ans, et l'inscription est à faire avant le 17 novembre (infos auprès de Alain Vaast 06.25.80.54.25 ou sur la page AFTL du site de la
Mairie : fourquevaux.fr).
Le Grand LOTO est prévu le dimanche 4 décembre à 14h30 dans la Halle. Il y aura 20 quines et 5 cartons pleins pour
tenter de gagner les 1500 euros de bons d'achat. Une buvette sera accessible dès l'ouverture de la salle, et à l'entracte,
des pâtisseries seront proposées. Tarif : 3€ le carton, 10€ les 4, 16€ les 10 et 20€ les 14.
La belote du vendredi soir a repris le 7 octobre dans la salle polyvalente du CCS. Les inscriptions des équipes formées
se font à partir de 20h30 et les parties commencent à 21h00. Le tarif est de 8 euros par joueur et toutes les équipes sont
récompensées en fonction de leur classement.
L'assemblée générale aura lieu le samedi 28 janvier 2023, mais on peut dès maintenant adhérer à l'Amicale (15€), adhésion qui prendra effet immédiatement, jusqu'à la fin de l'année 2022, et pour toute l'année 2023.

Le 15 octobre, sous un beau soleil, a eu lieu
l’inauguration, par la municipalité, de l’Allée Pierre de SAINT ROMAN du lotissement du Griffon.
Un grand BRAVO à nos équipes avec l’équipe féminine
en 4 -ème et masculine en 3 -ème position de beaux résultats pour nos joueurs inscrits à cette compétition.
Dernier concours CZC le dimanche 6 novembre à
SAINT ORENS.
L'assemblée générale du club aura lieu en salle polyvalente (CCS) DIMANCHE 13 NOVEMBRE à 10H30 et à
13H repas pris en commun (au menu jambon braisé,
frites etc.)
L'année 2023 arrive très vite, les Fourquevalaises et
Fourquevalais intéressés par ce sport, peuvent se renseigner ou adhérer auprès du Président du club
Monsieur Daniel FONTEILLES au 06.10.59.35.67

L’association Mémoire et Patrimoine de
Fourquevaux (AMPF) a accompagné cette cérémonie par une
exposition et des conférences (le 15 et le 16 octobre), pour commémorer cet éminent aviateur qui fût le premier à traverser
l’atlantique sud sans escale et n’en survécut pas.
L’exposition sous la halle avait pour objet Pierre de SAINT ROMAN lui-même, ses relations avec Fourquevaux, son avion et
son exploit.
L’association « Aviation et Patrimoine » (AEP) ainsi qu’un collectionneur ont apporté leur soutien et participé à cet événement. Les enfants de l’école et l’ALAE ont également contribué
à cette exposition.
Les conférences, ont été faites au CCS. L’une, par Mr Dominique de SAINT ROMAN, a porté sur l’aviateur et son exploit.
L’autre, par Monica CORREA, universitaire brésilienne, avait
pour objet l’intérêt du Brésil à cette époque pour les tentatives
de traversées de l’Atlantique sud.
Le grand nombre de visiteurs a montré l’intérêt des Fourquevalais et des habitants des environs.
Un grand merci à tous ceux qui ont permis cette réalisation.

Après deux ans d’absence, le
repas des aînés aura lieu
dimanche 22 janvier 2023.
Toutes les informations et le lancement des inscriptions figureront dans le prochain bulletin début décembre.

L’association «

Ô cœur du souffle » vous propose

Votre trousse à outils pour l’hiver !
VENTE DE SAPIN DE NOEL
L’ALEF vous propose une vente de sapin cultivés en Corrèze qui
ont poussé de façon naturelle. Ils sont coupés à la commande permettant de garantir une fraîcheur optimale.
Vous pouvez passer commande jusqu'au 25 novembre 2022 auprès de l’Alef alef.fourquevaux@gmail.com, en déposant votre
commande dans la boîte aux lettres de l’Alef (Boite aux lettres de
l'école, devant la porte de l'élémentaire) ou en appelant au 06 09 85
75 25.
La livraison s’effectuera le samedi 3 décembre devant l’école.

Un atelier en 3 parties :
Comprendre les mécanismes du stress
Les outils anti-stress au quotidien
Prendre conscience du stress dans son corps et le libérer
Pour vous confectionner :
VITALITÉ, SÉRÉNITÉ ET SANTÉ
SAVE THE DATE !

Taille
(cm)

80/
100

100/
130

130/
160

170/
200

200/
250

250/
300

De 9H à 12H
Salle des associations (1er étage sur Mairie)
OU

Nordmanns
Pot Nordmanns

18€

22€

27€

35€

42€

53€

De 9H à 12H
Au CCS (Centre Culturel et Sportif)

80/100 :
28€

100/150 :
37€

Réserve d’eau + pied : 8€ pour les sapins de 100 à 200 cm uniquement.
La réserve d’eau est un gobelet qui se met sur la bûche, permet de
conserver les sapins frais beaucoup plus longtemps
Pied (bûche) : 5€

Un entrainement au calme intérieur,
Un renforcement de vos défenses immunitaires,
Une belle énergie pour tout l’hiver !
Assurance association : 10€
Tarif de l’atelier : LIBRE
Aucun prérequis
Tenue souple, tapis de sol, bouteille d’eau

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

Marché de Noel
Le marché de Noël aura lieu le dimanche 11 Décembre, nous recherchons des exposants / artisans.
Pour s'inscrire, n'hésitez pas à nous
contacter à

alef.fourquevaux@gmail.com
ou au 06.49.42.90.36.

Deux rendez-vous à ne
pas manquer :

BIBLIOTHEQUE
Les élèves de l’école ont repris le chemin de la bibliothèque. Régulièrement ils viennent avec leur maîtresse
choisir les livres qui alimentent le fonds de classe.
Cela commence par un moment de partage autour d’une
lecture avant de s’égayer au milieu de la bibliothèque pour
fouiller et enfin choisir le livre du jour !
Elodie a lu aux élèves de maternelle un très joli album « Le
p’tit cœur de Dina » : premier jour pour Dina qui rentre à
l’école et est très inquiète...
Cet album fait partie des nombres nouveautés qui viennent
d’arriver à la bibliothèque.

- Cocktail/canapé pour fêter les 4
ans de l'épicerie, le jeudi 10 novembre :

L’équipe est ravie d’accueillir les premiers nouveaux arrivants du lotissement du Clos du Puits accompagnés parfois
de (très) jeunes lecteurs.

- Dégustation de produits : huîtres,
vin blanc à l'épicerie le vendredi 18
novembre à 18h

Alors n’hésitez pas et venez nous retrouver vous aussi : il y
en a pour tous les goûts, des plus jeunes aux moins jeunes !
Romans, policiers, albums, documentaires, revues ...

Pendant les vacances de Toussaint :
décoration Fêtes d'Halloween réalisée par Marie Senga

Rappel : un sondage sur les horaires de la bibliothèque est
disponible soit sur place (format papier) soit
par le lien :

Ouverture :

https://fr.surveymonkey.com/r/LJQQB36
L’équipe de la bibliothèque

NOVEMBRE 2022

FOURQUEVAUX INFO

11 novembre, épicerie ouverture de 9h à 12h30 avec des
viennoiseries : passez vos commandes !

Premier acteur de la générosité en faveur du
patrimoine, la Fondation du patrimoine se mobilise au
quotidien, aux côtés des collectivités, associations et
particuliers, pour préserver le patrimoine partout en
France.
Pour chaque projet restauré, la Fondation du
patrimoine participe activement à la vie des centresbourgs, au développement de l’économie locale, à la
création d’emplois et à la transmission des savoir-faire.

1€

de don au
patrimoine

= 21 €

de retombées
économiques*

*Selon une étude Fondation du patrimoine-Pluricité 2020

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du
patrimoine offre une garantie de sécurité et une
transparence financière. Chaque projet fait l’objet d’une
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons
ne sont reversés qu’à la fin des travaux, sur présentation
des factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de
bénévoles et salariés, accompagne les projets et œuvre
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine
et de nos paysages.
Votre don ira à un projet de qualité !
Mentions légales
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au porteur de projet les sommes ainsi
recueillies nettes des frais de gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les informations que vous nous communiquez dans ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées aux personnes habilitées par la Fondation
du patrimoine. Conformément aux articles 39 et suivants de la Loi Informatique et
Libertés et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), en justifiant
de votre identité, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement ou
de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement
donné, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement,
ou encore à en demander la limitation. Pour exercer vos différents droits, vous
pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données de la Fondation du
patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org. Plus d’informations dans notre Politique
de Confidentialité présente sur www.fondation-patrimoine.org.
Seul le porteur de projet sera également destinataire de ces données pour les
finalités définies dans ladite Politique de Confidentialité ; si vous ne souhaitez pas
que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, cochez
la case ci-contre.

Bon souscription classique-PF-VIERGE.indd 1

Contacts
FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation Occitanie-Pyrénées
135, allée de Brienne
27 C Rdc Droit
31000 Toulouse
05 67 11 65 45
occitaniepyrenees@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org
Suivez-nous sur
ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE
DE FOURQUEVAUX (AMPF)
24 bis rue Jean-Paul Laurens
31450 Fourquevaux
06 10 19 12 80
ampf31@gmail.com

Je donne !
Création graphique : Fondation du patrimoine - Photo de couverture © ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE FOURQUEVAUX (AMPF) - Document généré par PrintFlux - Ne pas jeter sur la voie publique



La Fondation
du patrimoine

Pour la
restauration de

LA FONTAINE
DES FIÈVRES
FOURQUEVAUX (31)

Retrouvez
tous les projets sur
www.fondation-patrimoine.org
25/03/2021 09:47

♦♦

LE PROJET
La commune de Fourquevaux, située à quinze kilomètres
au sud-est de Toulouse, possède un patrimoine rural
remarquable dont la fontaine des Fièvres constitue l'un
des joyaux. Située à proximité d'un chemin de randonnées,
enregistrée au référentiel de la communauté de
communes (SICOVAL), elle suscite l'admiration de tous
ceux qui la découvrent.
Depuis le changement de tracé du chemin qui autrefois
passait devant elle, la fontaine a subi l'invasion agressive
de la végétation, les méfaits des intempéries et de
l'abandon : elle nécessite aujourd'hui une intervention
urgente.



Soutenez la restauration de la fontaine des Fièvres à Fourquevaux

Oui, je fais un don pour aider la restauration de

fontaine, qui avait la réputation de guérir les fièvres. Au
cours d'une visite, une pièce de monnaie datant de 1947 a
été trouvée devant la fontaine.

♦♦

LA MOBILISATION
Les membres de l'Association Mémoire et Patrimoine de
Fourquevaux (AMPF), créée en 2010, souhaitent faire
découvrir aux habitants de la commune, aux visiteurs
extérieurs ainsi qu'aux promeneurs l'histoire de leur beau
village de Fourquevaux. La restauration de la fontaine des
Fièvres participerait à la préservation du patrimoine de
notre commune.

♦♦

LE LIEU ET SON HISTOIRE
La fontaine des Fièvres a sans doute une histoire très
longue : sa présence est signalée sur le compoix de 1662.
En 1889, une pierre sculptée, plaquée sur le mur du fond,
portait l'inscription latine suivante : "Quis sitit bibat 1554".
Cassée et tombée, cette pierre fut remplacée par une
foraine sculptée qui s'y trouve encore.
En 1899, Paul Sabatier, alors professeur de chimie à la
faculté de Toulouse, a procédé à l'analyse de l'eau de la

Bulletin de don
LA FONTAINE DES FIÈVRES
Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de la Fondation du
patrimoine si le projet n’aboutit pas dans un délai de 5 ans après le lancement de la
collecte, s’il n’est pas réalisé conformément au programme de travaux validé par la
Fondation ou dans le cas de fonds subsistants à l’issue de l’opération.

Sur notre site internet
www.fondation-patrimoine.org/76205
ou en flashant le QR code ci-contre.
Par chèque
Je complète les informations ci-dessous et je retourne
ce bulletin de don à la Fondation du patrimoine (adresse
au dos), accompagné de mon règlement à l’ordre de :
Fondation du patrimoine
LA FONTAINE DES FIÈVRES
Le montant de mon don est de
80 €
150 €
Autre montant

250 €

500 €
€

Nom ou Société :
Montant des travaux

12 525 € TTC

Objectif de collecte

4 000 €

Début des travaux

Septembre 2022

Crédit photos © ASSOCIATION MÉMOIRE ET PATRIMOINE DE FOURQUEVAUX (AMPF) © Fondation du Patrimoine

Adresse :
Code postal :

Ville :

E-mail :
Je bénéficie d’une réduction d’impôt

Exemples de dons

80 €

150 €

28 €

51 €

250 € 500 €
85 €

170 €

Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

Réduction d’impôt de 66 % du don dans la
limite de 20 % du revenu imposable.

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

Réduction d’impôt de 75 % du don dans la
limite de 50 000 € (cette limite est atteinte
lorsque le don est de 66 666 €).

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les
sociétés

20 €

32 €

38 €

60 €

63 €

100 €

125 €

200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don dans
la limite de 20 000 € ou de 5 ‰ du chiffre
d’affaires HT lorsque cette dernière limite est
plus élevée.

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail. Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal
par courrier postal, merci de cocher la case ci-contre

