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EDITORIAL

Madame, Monsieur,

En cette fin d'année et à
l'aube de la nouvelle, il est
une tradition : formuler des
vœux pour ceux qui nous
sont proches, émettre des
souhaits envers nos amis,
notre entourage, nos rela-
tions. C'est toujours de
bonne grâce que nous nous
acquittons de ce cérémonial
et je m'y prête volontiers en
vous souhaitant une bonne
et heureuse année 2006,
une année remplie de
bonnes choses pour vous et
tous ceux que vous aimez,
une année qui vous apporte
bonheur et santé.

Mais ces vœux sont aussi des rêves que l'on souhaite
voir se réaliser. Alors si l'on se prenait à rêver en abor-
dant l'année nouvelle. En cela j'ai laissé aller ma pen-
sée, mon imagination.
J'ai fait le rêve que dans notre village, nous puissions
nous dire bonjour, tout simplement bonjour, quand
nous nous croisons dans la rue, que l'on se connaisse
ou pas, de la même façon que nous devrions nous
dire bonjour quand nous entrons dans une salle d'at-
tente, chez un commerçant… Ce serait aussi un
exemple pour nos enfants qui, nous le savons, nous
copient, dans le bon comme dans le mauvais.
J'ai fait le rêve que dans notre village, les jeunes qui,
légitimement, aiment à se rassembler autour d'un
banc, sous un abri, dans un parc, le fassent dans un
bon esprit, en respectant le voisinage, en protégeant
les bâtiments, l'environnement (ramasser les déchets
d'une pizza et de quelques boissons), en étant sim-
plement responsable de soi et des autres.
J'ai fait le rêve que dans notre village, les parents s'in-
téressent à l'activité de leurs enfants les plus jeunes,
de façon à leur éviter d'errer tard dans les rues et de
faire des bêtises, que ces parents fassent preuve le cas
échéant d'autorité, c’est-à-dire d'amour, car rien n'est
plus désolant que l'abandon moral d'un enfant, un
abandon qui le conduira inévitablement au désœu-
vrement.

J'ai fait le rêve que dans notre village, nous poursui-
vions l'effort des professeurs d'école quand ils déve-
loppent auprès de nos chérubins le sentiment de
mémoire de l'histoire de notre pays, quand ils les ini-
tient au sens du civisme en leur prodiguant de bons
conseils, quand ils leur font découvrir l'apprentissage
du goût, quand ils leur apprennent les règles de sécu-
rité routière.
J'ai fait le rêve que dans notre village, au volant de nos
voitures nous restions courtois en toutes circons-
tances, que nous circulions à vitesse réduite dans les
lotissements, aux abords des écoles, que nous mar-
quions les "stops", en d'autres termes que nous par-
tions quelques minutes plus tôt pour être à l'heure, de
façon à ne pas être stressé et donc imprudent.
J'ai fait le rêve que dans notre village, nous partici-
pions à la vie associative en s'impliquant d'avantage
dans les bureaux pour les renforcer, nous assistions
aux activités et aux manifestations proposées pour
récompenser celles et ceux qui se donnent sans comp-
ter pour faire vivre la commune.
J'ai fait le rêve que dans notre village, nous puissions
développer de façon raisonnée notre urbanisation en
faisant de telle sorte que personne ne soit exclu, ni la
personne âgée qui ne peut pas se déplacer, ni le jeune
couple qui n'a pas les moyens de s'offrir un terrain et
y faire construire une maison.
En pastichant une publicité, j'aurais envie de dire
« nous en rêvions, nous l'avons fait ». Et si ce rêve
devenait réalité en 2006 et au-delà. Alors nous
aurions réalisé les vœux les plus beaux.
Encore une fois, bonne et heureuse année à toutes et
à tous et mes meilleurs vœux.

Bien cordialement
Le Maire, Claude GIUSTI

LE MOT DU MAIRE

Le 8 janvier, réception des
nouveaux résidents à 10h et

vœux du maire à 11h30
dans la salle des fêtes.

bienvenue !
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TRANSPORTS

Le recensement se
déroulera du 19 janvier
au 18 février 2006

L'enquête de recense-
ment est préparée et
réalisée par la commu-
ne. L'institut national
de la statistique et des
études économiques
(Insee) organise et
contrôle la collecte
des informations. Les
agents recenseurs
sont munis d'une carte
officielle, et tenus au
secret professionnel.
Ils remettront les
questionnaires à rem-
plir obligatoirement,
concernant le loge-
ment et les personnes
qui y habitent. Les
réponses protégées
par la loi seront
remises à l'Insee pour
établir des statistiques
rigoureusement ano-
nymes. Les 5 agents
recenseurs sont des
volontaires, auxquels
nous vous suggérons
de réserver le meilleur
accueil.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Stéphanie
Ravary

Catherine
Delmas

Emile
Prade

Chloé
Guilhen

Mélanie
Collot

Un peu d'histoire sur le recensement
La circulaire du 10 avril 1836 du Ministère de l'intérieur institue le premier
recensement national familial et individuel. 
Antérieurement, il y avait eu des dénombrements qui portaient non sur
chaque individu mais sur les deux (un feu ou une maison).
Sous l'Ancien Régime, les rôles d'imposition, notamment de la taille (1), du
compoix (2), du terrier (3), rapportaient des informations fragmentaires.

Les recensements se dérouleront tous les cinq ans, à l'exception de 1871,
repoussé à l'année suivante et ceux de 1916 et 1941 supprimés.
Ces listes nominatives constituent un outil précieux pour ceux qui veulent
reconstituer une époque aujourd'hui disparue.
La population communale atteignait en 1836 : 816 habitants (420
hommes et 396 femmes).
Si la majorité des habitants exerce un travail agricole, un tissu d'activités
artisanales s'est développé : boulanger, meunier, tailleur, charpentier, tisse-
rand, maçon, cordonnier, aubergiste, forgeron, charretier, sabotier,  pres-
seur d'huile,  couturière…mais aussi notaire, instituteur, postillon, chef
d'escadron.

Le dépouillement des registres qui suivent permet d'étudier la
mutation d'une société rurale qui, d'ouvriers agricoles, de métayers
sur des terres appartenant à de grands propriétaires va évoluer
vers le développement de petites propriétés agricoles familiales.
Au fil du temps, certaines activités seront remplacées pour laisser
la place à de nouvelles. Le charretier va disparaître avec le déve-
loppement de la voiture. L'arrivée de nouvelles sources d'énergie
entraîne la fin de l'utilisation des moulins à vent et par consé-
quence du métier de meunier.
La création de la ligne ferroviaire Albi Toulouse développe l'activi-
té de garde barrière.
L'exode rural est en marche mais ceci est une autre histoire.

(1) La Taille est un impôt dont la création remonte à la guerre de cent ans. 
(2) le Compoix est l'ancêtre du cadastre moderne. 
(3) Le Terrier de Conforgien servait de rôle fiscal pour les redevances.

Le centre du village

Recensement
Année habitants

1851 845
1866 802
1886 721
1906 705
1936 645
1975 1337
1982 1610
1990 2857
1999 3341
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DOSSIER

Intégral, adapté ou banalisé,
voici le transport en commun en
site propre (TCSP)
En adoptant, le 21 mai 2001 son
plan de déplacements urbains
(PDU) et après l'avoir soumis à l'en-
quête publique, le syndicat mixte
des transports toulousains (SMTC)
fixait le cadre d'une politique volon-
tariste en faveur des transports en
commun pour les 15 ans à venir
avec un programme d'investisse-
ment ambitieux.
Le SMTC est l'autorité responsable
de l'organisation, de l'exploitation
et du financement des transports
en commun de Toulouse et de l'ag-
glomération toulousaine. Il a confié
à la société du métro de l'agglomé-
ration toulousaine (SMAT) la mis-
sion du réseau de TCSP.

Le périmètre des transports
urbains (PTU) est constitué de
quatre collectivités locales :
- La communauté d'agglomération
du grand Toulouse (CAGT)
- Le département de la Haute-
Garonne (Conseil Général)
- Le syndicat intercommunal d'amé-
nagement et de développement
des coteaux et de la vallée de l'Hers
(SICOVAL)
- Le syndicat intercommunal des
transports publics de la région tou-
lousaine (SITPRT), auquel Castel-
maurou est affilié.

Une concertation du public a suivi,
du 28 octobre au 15 novembre
2002, dans les communes longeant
la RN 88. Cette concertation a per-
mis de poursuivre les études préli-
minaires avant qu'elles ne soient
approuvées, et que le projet d'itiné-
raire de bus en site propre (BSP) de
la RN 88 ne soit définitivement
arrêté. Depuis, le dossier a suivi son
cours, avec cette concertation préa-
lable, la consultation des services
de l'Etat et plusieurs enquêtes : par-
cellaire, loi sur l'eau, occupation du
domaine public et compatibilité des
documents d'urbanisme.
A ce stade, trois projets d'aménage-
ments sont définis à l'horizon 2007
avec la mise en service de la ligne B
du métro.
Un site propre intégral réservé au
bus et comportant une voie dans
chaque sens de circulation (du
rond-point Atlanta à L'Union Saint-
Caprais).
Un site propre adapté alterné
comporte une seule voie et celle-ci
est utilisée dans les deux sens de
circulation en alternance à l'ap-
proche des carrefours. Le bus
emprunte le site propre à l'ap-
proche du carrefour, puis s'insère
dans la circulation générale à la sor-
tie de celui-ci (des Argoulets au
rond-point Atlanta et de L'Union
Saint-Caprais à Saint-Jean route de
Montrabé).

Un site banalisé consistant en des
aménagements ponctuels aux
arrêts de bus (de Saint-Jean à
Castelmaurou)
Le projet sera complété par l'amé-
nagement d'un parc relais à
Castelmaurou, de manière à offrir
une opportunité de rabattement
aux habitants non directement des-
servis par le bus.
En considérant l'obtention d'un
arrêté de déclaration d'utilité
publique (DUP) au plus tôt fin jan-
vier 2006, et une estimation de la
durée de la phase de chantier à 18
mois, la mise en service totale du
TCSP de la RN 88 pourrait intervenir
en 2007.

TRANSPORT EN SITE PROPRE

Le bus 75 va aux Argoulets

J'ai autant de frères que de sœurs et chacune de mes
sœurs à moitié moins de sœurs que de frères.
Combien y a-t-il de filles et de garçons dans ma famille,
sans compter les parents ? Suis-je un garçon ou une fille ?

énigme
Elle avait tenu la pharmacie
pendant 25 ans, jusqu'en
1993. Eliette Montels nous a
quittés le 9 novembre 2005.

en bref
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DOSSIER

Les travaux de la nouvelle station
d'épuration vont débuter. Les
conclusions du schéma commu-
nal d'assainissement sont ache-
vées depuis 2001.
A cet effet, différentes études
ont déterminé un programme de
travaux conséquents.
L'implantation géographique
retenue se situe le long de la
route départementale 20.
À la fin du 1er trimestre 2006, la
société ADSF titulaire du marché
pour un montant de 1761236,78 €

débutera la phase préparatoire du
chantier, la DDE assurant la maîtrise
d'œuvre. De manière concomitante,
la conduite de transfert des eaux
usées de l'actuelle station sera réali-
sée vers la nouvelle. Le coût global
prévisionnel dépasse 3 050 000 €.

Pour mener au mieux cette réalisa-
tion, la commune bénéficie d'aides
du Conseil Général et de l'Agence
de l'eau Adour Garonne. 

Mais, plus de 55 % du montant du
projet sera pris sur les finances
communales par autofinancement
et emprunt.

STATION D’ÉPURATION

Pierre croise les mots

HORIZONTAL
1. Des nanas qui pourraient vous voler dans les plumes.
2. Ils ont un tempérament à aller dans les nuages.
3. Comme le 3 à son début. Dix pour cent c'est du blé.
4. Associés au bec en cas de défense.
5. Autorisation de quitter l'office. Nullement affranchi.
6. Le blanc se nomme aussi jeannette.
7. Avec du bon sens le 1er précède le grand et le mûr.

Solidement charpenté.
8. Parfaitement arrivée ou achevée d'Est en Ouest.

VERTICAL
1. Blanche neige.
2. Avant le jeu parfois mais assez court
3. Mettrai de l'ordre sans pour autant en donner.
4. Prises de poupe.
5. Z = 53. Résidence permanente de l'auteur de l'Iliade.
6. Comme Dagobert et parfois triste même pas roi.

Petit bout de tissu.
7. Il disait papa au père Noé. Crochet pas capitaine.
8. Du bistrot il est passé sur Internet.

1  2  3  4  5  6  7  8

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII



Le conseil d'école est un organe
essentiel dans le fonctionne-
ment d'un groupe scolaire. Il est
régi par décret du 6 septembre
1990, c'est une structure de
concertation et de partenariat
entre ses divers intervenants.

Son rôle
Le conseil d'école est essentiel
quant aux orientations à donner
à la vie scolaire. Il est amené à se
prononcer non seulement sur le
règlement, mais encore sur l'utilisa-
tion des locaux, l'hygiène indivi-
duelle et collective, les rythmes sco-
laires. Il est une force de proposi-
tion permanente pour le fonction-
nement de l'école.

Sa composition
Dans chaque école maternelle ou
élémentaire, le conseil d'école est
constitué de membres de droit et
de membres élus pour chaque
année scolaire.

Pour les enseignants : la directrice
qui est également présidente, et les
institutrices de chaque classe.
Pour les parents d'élèves : leurs
représentants, élus en nombre égal
à celui des classes.
Pour la commune : le maire ou son
représentant, généralement l'élu
chargé des affaires scolaires.
Pour l'éducation nationale : le délé-
gué départemental, l'inspectrice
d'académie, un membre du réseau
d'aide spécialisée (RASED) interve-
nant dans l'école et choisi par le
conseil des maîtres.

Son 
fonctionnement
Le conseil d'école se
réunit au moins une
fois par trimestre en
dehors des heures de
classe en fonction du
calendrier.
L'ordre du jour est
arrêté par la directri-
ce selon les proposi-

tions qui lui sont adres-
sées par les membres. À l’issue de
chaque séance du conseil, un pro-
cès-verbal est rédigé et consigné
dans un registre spécial conservé à
l'école.

En fin d'année scolaire, la directrice
établit un bilan sur toutes les ques-
tions abordées en cours d'année,
notamment à propos de la réalisa-
tion du projet d'école et sur les
suites données aux avis formulés
par le Conseil.

LE CONSEIL D'ÉCOLE, À QUOI ÇA SERT?
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ENFANCE-JEUNESSE

Dans le cadre d'une convention avec l'association Musique
Envie, la municipalité a validé la présence d'un intervenant
musical au sein du groupe scolaire Marcel Pagnol pour la
deuxième année consécutive.
Diplôme universitaire en poche depuis juillet 2005, Pierre
Gornes conduit les activités musicales jusqu'au 2 juillet 2006 à
raison d'une heure en moyenne par classe, soit 10h par semai-
ne des plus petits de l'école maternelle aux plus grands de
l'école élémentaire.
Les bienfaits de l'approche musicale par les enfants ne sont
plus à démontrer. L'éducation nationale incite les municipalités
à permettre aux élèves de bénéficier de cet enseignement,
appuyée dans cette démarche par les parents d'élèves.
L'association des parents d'élèves (APEC) financera l'achat des
instruments de musique nécessaires à l'initiation pour les petits
et à la pratique pour les plus avertis.

Un maître de musique à l'école

A la demande d'Hélène Fillous, directrice
de l'école maternelle et de l'équipe ensei-
gnante, la bibliothèque est accessible à
tous les enfants du groupe scolaire depuis
le 4 novembre 2005.
La municipalité a adapté le temps de tra-
vail de Sandrine Salvador pour lui per-
mettre d'accueillir pendant 3/4 d'heure par
petits groupes, les enfants de la maternel-
le dans les locaux de la bibliothèque.
Le programme pédagogique est formalisé
par les enseignantes et organisé de maniè-
re à permettre aux jeunes d'élèves d'abor-
der la lecture de manière ludique, dans un
cadre différent de celui de la classe.

La bibliothèque
est ouverte

aux tout-petits
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ENFANCE-JEUNESSE

En clamant haut et fort ce slo-
gan, l'équipe d'animation du
CLAE prône l'équilibre alimen-
taire.

L'équipe Léo Lagrange, entourée
des enfants présents en temps péri-
scolaire, travaille sur l'équi-
libre alimentaire. En par-
tant de la semaine du goût,
début octobre, cet atelier
se décline sur plusieurs
thèmes de manière à faire
participer tous les âges.

Les maternelles réalisent une
fresque appelée « Bon appétit la
vie » avec un voyage fantastique
des aliments dans le corps. La fabri-
cation d'un train composé de
wagons de différentes couleurs
permet d'identifier la catégorie des
aliments nécessaires pour bien se
nourrir.

Pour les plus grands, la confection
de fruits en papier mâché et de
légumes aborde la classification,
facilitant l'élaboration d'un menu
équilibré en collaboration avec
Didier, le chef de Midi Gastronomie.
Dans quelque temps, les futurs gas-

tronomes mettront en pratique leur
savoir par la composition de menus
proposés aux papilles de leurs
camarades.
Les repas peuvent être consultés
sur www.mairie-castelmaurou.fr
rubrique vie scolaire.

“LA NOURRITURE C‘EST NOTRE AFFAIRE”

L'association Loisirs de Castelmaurou accueille un nouvel atelier.
L'éveil musical regroupe une quinzaine de bambins de 3 ans 1/2 à
5 ans qui se retrouve le vendredi soir de 17h15 à 18h pour s'initier
à la musique auprès de Pierre Gornes assistée de Solange Barthe.
L'atelier musical aborde la musique par le geste, l'écoute et une
grande discipline pour faciliter la participation de chacun.
Pierre placé derrière
son piano électro-
nique fait découvrir
à ses jeunes élèves
le plaisir des notes
de musique, les
sons, les graves et
les aigus. Le projet
de fin de session est
de créer une œuvre
musicale chantée
pour le plaisir par-
tagé des petits et
des grands.

C'est reparti pour l'éveil musical Le recensement mili-
taire donne des droits
Tous les jeunes de nationali-
té française, filles et gar-
çons âgés de 16 ans doivent
se faire recenser à la mairie
de leur domicile. Ce recen-
sement est obligatoire car il
permet l'inscription sur les
listes électorales, à la jour-
née d'appel à la préparation
à la défense (JAPD) et l'ins-
cription aux concours et
examens (brevets, baccalau-
réats) ainsi qu'aux permis de
conduire auto et moto. Se
munir de la carte nationale
d'identité, du livret de famil-
le des parents, d'un justifi-
catif de domicile.
Informez-vous à la mairie
de votre domicile ou sur :
http://www.defense.gouv.fr

en bref



Le Méliès affichait complet pour écouter l'orchestre sympho-
nique « les étoiles du cinéma » en concert de musique de films.

Thierry Stallano, le chef d'orchestre, retraçait la transformation
de deux ensembles, l'un originaire de Toulouse, l'autre de Brive,
en un seul, « les étoiles du cinéma », composé de soixante-dix
éléments. L'accueil est bon et professionnel à Castelmaurou
expliquait-il. Depuis plus de dix ans, c'est une histoire d'amitié
et j'y reviens chaque année avec plaisir. Patrick Jannitte et Joël
Attard sont bien entourés par une équipe de bénévoles excep-
tionnelle. De plus, l'écran géant sur lequel sont projetées les
bandes annonces se prête bien à la situation.
Habitué des grands concerts de Capitales, Thierry Stallano
repartait vers d'autres horizons pour accompagner « La belle
de Cadix » et autre « Sissy » pour une tournée qui passera en
mars 2006 à la Halle aux grains de Toulouse.

Ce vide grenier organisé par l'association « À l'écou-
te des enfants » aura réuni beaucoup de badauds
et les vendeurs, surtout les gamins, qui étaient les
plus ravis. Des fripes, des jouets, des verres, de la
vaisselle, de tout de rien, autant de choses à décou-
vrir pour se rappeler le temps ancien ou pas si loin.
Ouvert à la page 207, un dictionnaire des com-
munes de 1959 recouvert de papier kraft d'origine
dévoilait "Castelmaurou 790 habitants, poste télé-
graphe". Le service public a de beaux jours devant
lui, la nostalgie aussi. Plus loin des vélos à vendre
"ça servira au plus petit" dit une maman économe.
Des cannes à pêche attendent le gros poisson, pour
rappeler que bientôt c'est l'ouverture. Hélas le prix
demandé boucherait presque le port de Marseille.
Mais c'est bien connu dans un vide grenier, il faut
tout négocier, à part la bonne humeur qui est à
revendre.

L'église de Castelmaurou était comble pour accueillir l'association Accroche
Choeur à l'occasion du Téléthon 2005. Sous la direction de Wilfried Busaall, et
accompagnés au clavier par Marion Fornelli, les deux ensembles composés de
cent quarante choristes ont offert un concert empreint de joie et d'émotion.

Très applaudie en 1ère partie, la maîtrise chœur d'enfants proposait un
répertoire varié : chanson de Noël, Walt Disney, Balavoine, Céline Dion, pour
finir par un pot-pourri en hommage à Pierre Bachelet. Après l'entracte, l'en-
semble vocal démontrait tout son talent au travers de chants extraits d'un
répertoire classique : Verdi, Puccini, l'emblématique gospel « Happy Day »,
ou traditionnel avec l'incontournable « Se canto » repris par les spectateurs.
Les deux formations réunies interprétaient le chant final d'Harry Bellafonte
« Oh mon île », pour le plus grand plaisir de l'assemblée.

Un vide grenier à succès

Téléthon 2005

8
ANIMATIONS

ANIMATIONS - MANIFESTATIONS

Le Méliès accueillait
les étoiles du cinéma

Les dons intercommu-
naux pour le Téléthon
s'élèvent à 10 525 € dont
1 562 € à Castelmaurou.
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VIE ASSOCIATIVE

L'année s'achève sur des bons résultats de l'ensemble des
équipes. Même si en basket aussi, l'essentiel est de par-
ticiper, les victoires font plaisir. Certes les défaites for-
ment le caractère, permettent de rectifier les erreurs et
font donc partie de l'apprentissage, mais les victoires
sont importantes pour le moral. Ce début de saison
apporte son lot de satisfaction. Le bon niveau de l'en-
semble de l'école de basket est maintenu, la relève est là.
Les effectifs sont stables, et la motivation des joueurs et
des dirigeants reste intacte pour de nouvelles victoires
en 2006.

Le basket s'élève

Les chevalets sont là depuis neuf heures du matin et à
part la trêve médiane, c'est la cloche des dix-sept heures
qui suspendra l'art. Dans l'atelier de peinture de l'asso-
ciation Loisirs de Castelmaurou, dirigé par Marie-Claude
Racache, la peinture à l'huile est la plus répandue, mais
les artistes conquis préparent déjà avec application le 8e
printemps des arts qui aura lieu du 3 au12 mars 2006.

Une galerie d'art
tous les mardis

LE MONDE ASSOCIATIF

Le judo club va fêter le 4 février pro-
chain 2006 les 20 ans de sa création.
Les bambins sont devenus grands.

judo

• Assemblée générale de la société bouliste.
Lors de l'assemblée générale de la Société Bouliste,
Hubert Raujol le secrétaire, retraçait les péripéties de la
montée en 1re division et présentait la saison qui débute.

• Le CCV en assemblée générale
Lors de l'assemblée générale du Cyclo club des Violettes
Patrick Viery, le secrétaire notait l'augmentation du
nombre d'adhérents.
La grande satisfaction vient du titre national par équipe
de Jean-Marc Lartigue et Georges Tocaven.
Dernière minute. Jean André, le précédent président est
décédé dernièrement dans sa Bretagne natale.

en bref



Enlèvement des encombrants
Trois dates ont été retenues par l'intercommunalité pour ce nou-
veau service à Castelmaurou : 26 janvier, 29 mai et 14 septembre
2006. Les encombrants seront enlevés, sur demande préalable à la mai-

rie, la veille au plus tard, uniquement chez les personnes âgées,
handicapées et celles ne disposant pas de moyen de locomo-
tion dans leur foyer. Il est bon de rappeler que vous pouvez
demander aux commerçants de vous débarrasser de l'ancien
matériel lorsque vous leur achetez un appareil, un meuble ou
un matelas. Pour mémoire, la déchetterie de Garidech accepte
gratuitement les encombrants. Se munir d'une pièce d'identité.

Ramassage des déchets
verts en 2006
Janvier, pas de ramassage
2 février, 2 mars, 6 et
20 avril, 4 et 18 mai, 
1er et 15 juin, 6 juillet,
3 août,7 septembre, 
5 octobre, 
2 et 16 novembre,
7 décembre.
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INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS

Réponse de l’énigme
La fratrie comprend 
4 garçons et 3 filles, et 
je suis un garçon.

14 janvier Galette des rois Anciens combattants
15 janvier Repas des Aînés + galette des rois du Tennis loisir
21 janvier Loto Pétanque club
28 janvier Loto Football club
03 février Chandeleur du Tennis club
04 février Repas des 20 ans du Judo club
11 février Loto Pétanque club
12 février Loto Basket club
18 février Loto Acca chasse
02 au 12 mars Exposition Printemps des arts
25 mars Repas du Comité des fêtes
1er avril Repas Fnaca
08 avril Repas Acca chasse
22 avril Repas des Aînés
13 mai Spectacle théâtre
20 mai Kermesse des écoles
21 mai Rando cycliste
16 au 19 juin Fête locale
21 juin Fête de la musique et repas de quartiers
24 juin Fête du cinéma au boulodrome

calendrier des manifestations
associatives

Retrouvez les calendriers 
des manifestations 

sur votre site Internet,
www.mairie-castelmaurou.fr

146 mariages ont eu lieu en 
10 ans à la mairie de Castelmaurou. 

Le pic d'amour a été atteint en 1997 avec 23 mariages.
Le mariage était à la noce en 2005 avec 22 unions.

le chiffre
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MANIFESTATIONS

Ils se sont rencontrés dans le ballon rond, ils sont
tous compagnons, mais pas dans la même chanson. 
Pour la première fois, le temps d'un match, le club

local des vétérans et l'équipe loisirs du football club
de Castelmaurou se sont enfin rapprochés, pour

pratiquer leur loisir entre vétérans.

Course pédestre : 
une centaine de personnes a participé le

1er octobre à la 2e course pédestre organisée
par le comité des fêtes.

Antoine
Péniguel 

bouclait le
meilleur circuit

jeune, 
Patrick Murat

en seniors, 
et Cécile

Pressecq chez
les féminines.

11 novembre 2005
Toujours plus nom-

breux pour participer
« aux devoirs de

mémoire » les classes
des enfants ont reçu

un diplôme de
citoyenneté remis par
le Maire Claude Giusti.

Lors de ce
marché de

Noël organisé
par le comité
des fêtes, de

nombreux 
particuliers
locaux ou

associations 
ont exposé
leur savoir-

faire.

Chez eux tout est verdure en plus des couleurs. Une maison
calme où aucune clôture n’interfère l’accueil de la confian-
ce. Des fleurs et beaucoup de couleurs, rien n’est important
dans la vie d’Etiennette et d’André Fédou, éleveurs de chry-
santhèmes, chemin de Pissebaque. Avec ce nom occitan de

rue, la terre est certainement fertile, donnant ainsi des
variétés éclatantes à toutes les mains vertes du quartier.

Les parents d'élèves ont voté
Une seule liste (FCPE) était 

représentée lors du vote des parents
d'élèves. La participation a été faible

et identique au plan national.
La présidente Muriel Marchant-Catelin

et son équipe participent à de 
nombreuses actions dans les 

commissions scolaires et fêtes

RETOUR EN IMAGES
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LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Retrouvez les associations de la commune
sur votre site Internet,

www.mairie-castelmaurou.fr

Stop violence. Agir c'est le dire
Violences conjugales 01 40 33 80 60
Viols femmes informations 0800 08.95.95.
Violences sexuelles au travail 01 45 84 24 24
www.femmes-egalite.gouv.fr

en bref

Le hasard des événements viendra
troubler sans cesse la marche

lente, mais régulière de la nature.
Condorcet

la p’tite phrase
de

ASSOCIATION LOISIRS (ALC)
qui regroupe les activités suivantes (•) Président Georges BARTHE 0561 091 844

• CINE-CLUB « LE MELIES » Responsable Patrick JANNITTE 0561 097 777
• PHOTO-CLUB « NICEPHORE » Responsable Jean DARGASSIES 0561 094 741
• THEATRE « TRAC » Responsable Annick TOURNIER 0680 570 839
• ATELIER THEATRE ENFANTS Responsable Andrée ROLLIN 0561 744 198
• COUTURE Responsable Patricia JANNITTE (S. Barthe) 0561 091 844
• PEINTURE Responsable Marie-Claude RACACHE 0561 093 455
• DECORATION Responsable Sabine PETIT 0660 772 210
• EVEIL MUSICAL Responsable Solange BARTHE 0561 091 844
• SIXTIES-CAR-CLUB Responsable Laurent MASSONIE 0561 094 334
• VOLLEY-BALL LOISIRS Responsable Daniel ROBERT 0561 746 586

TENNIS LOISIRS (TLC) Responsable Pierre CARANICOLAS 0561 099 656
TENNIS CLUB (TCC) Président Georges CATELIN 0561 092 610
HANDBALL (Les coteaux) Président Pierre LAHOURNERE 0603 000 067
BASKET (CBC) Président Jean-Pierre JACQUIER 0625 073 966
FOOTBALL (FCC) Président Jean-François SOLER 0561 096 474
FOOTBALL VETERANS (CFV) Président Christian CHARRIER 0561 094 698
JUDO Président Claude LAFFONT 0561 094 784
KARATE CLUB KYOKUSHINKAI Présidente Isabelle MAURIN 0561 096 556
GYMNASTIQUE FEMININE (AGVF) Présidente Joëlle VIADERE 0667 752 992
CYCLO-CLUB « LES VIOLETTES » (CCV) Président Patrick SEGUELA 0609 805 824
BOULISTES FSGT Président Laurent BENETTI 0561 094 242
BOULISTES FFPJP (SBC) Président Yves MARTINI 0660 337 155
CHASSE (ACCA) Président Michel FREZOULS 0561 091 722
COMITE DES FETES Président Philippe ESCUAIN 0612 087 368
AMICALE DES AINES Présidente Geneviève BEGUE 0561 091 337
ANCIENS COMBATTANTS/ FNACA Président Pierre-André MARTY 0561 091 036
PARENTS D'ELEVES (APEC/FCPE) Présidente Muriel MARCHANT-CATELIN 0561 092 610
A L'ECOUTE DES ENFANTS Présidente Ghislaine LACOSTE 0561 263 597
LES HOBBITS (USEP) Présidente Dominique MAZINGUE 0561 094 923
CASTELTONIC (Commerçants CAP NORD) Présidente Colette MERCERON 0561 094 352
ENFANCE ET PAROLE Présidente Suzette ZAGO 0561 091 191


