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EDITORIAL

Madame, Monsieur,
Trente-six logements seront livrés en juillet, puis
en octobre prochain aux locataires retenus par la
société immobilière, propriétaire des petits
ensembles construits à Estella. Cette réalisation,
un événement à Castelmaurou, a suscité des
réactions controversées.
Les nombreux demandeurs, jeunes et moins
jeunes, souvent de Castelmaurou, apprécient :
c�est là l�essentiel.
Il est en effet impossible aujourd�hui, pour cette
population, d�accéder à la propriété compte
tenu du prix actuel des terrains et des construc-
tions. Quant au site, il est reconnu par tous les
urbanistes que ce type de constructions doit être
près du centre, pour ne pas isoler les anciens et
permettre aux jeunes d�utiliser les transports en
commun.
Nous poursuivrons cette mixité dans une urbani-
sation maîtrisée, d�abord parce que la loi nous y
contraint (20 % de logements à prêts aidés) et
ensuite parce que la demande existe. C�est aussi
la seule façon de lutter contre le vieillissement de
la population que nous connaissons depuis 12
ans et qui s�est traduit par la fermeture d�une
classe en primaire et le sauvetage de justesse
d�une seconde l�an passé.
Et puis, à titre anecdotique, sachez que ceux-là
même, qui parfois s�opposent à des projets
immobiliers, sollicitent des logements locatifs
pour leurs enfants� ! C�est réconfortant !
Si on peut comprendre les préoccupations per-
sonnelles de quelques-uns, sur telle ou telle déci-
sion municipale, on peut aussi regretter le désin-
térêt du plus grand nombre d�entre nous, sur la
récente enquête publique (deux mois d�afficha-
ge) relative au projet de plan de prévention des
risques naturels et en particulier sur les mesures
envisagées par l�État en cas de sécheresse.
Des règles à respecter pour les constructions
futures mais aussi des obligations sur l�environ-
nement existant de nos maisons (arbres, puits,
réseau pluvial�) et ce dès l�approbation de ce
plan (probablement en 2005-2006). Le Conseil
Municipal a, quant à lui, émis des réserves sur ce
projet notamment en ce qui concerne l�existant.
Depuis notre adhésion à la communauté de
communes des Coteaux Bellevue, de nom-
breuses réunions se sont déroulées pour faire
vivre l�intercommunalité et rechercher les trans-
ferts de compétences les plus efficaces possibles.
Ces rencontres qui rapprochent nos municipali-

tés, sont riches d�échanges et d�enseignements.
Les habitants de Pechbonnieu, Montberon,
Saint-Geniès, Saint-Loup Cammas et de
Castelamurou vont aussi devoir apprendre à se
connaître, à se rencontrer lors des manifesta-
tions organisées par les uns et les autres et celles
programmées par l�intercommunalité. Cet état
d�esprit se développera au fil du temps, c�est
inévitable et c�est dans l�intérêt de tous.
Dans quelques jours, ce sera les vacances. Cette
période est propice au dés�uvrement des jeunes
enfants et donc à la tentation de faire des bêtises
ou d�être entraînés par des plus grands à des
actes répréhensibles. Castelmaurou offre à tous,
les moyens de s�amuser, de se promener, de dis-
cuter sur un banc. Une seule règle, ne pas gêner
l�entourage par le bruit et respecter l�environne-
ment. Veillons donc à ce que nos enfants se
conduisent bien et ne traînent pas tard la nuit
dans les rues du village.
Pour terminer, la police Municipale va, cet été
encore, renouveler son opération « tranquillité
vacances » en surveillant les logements dont les
occupants sont partis en vacances. Les détails
pratiques vous sont donnés dans ce fascicule.

Bonnes vacances à toutes et à tous, soyons pru-
dents sur les routes pour nous retrouver à la ren-
trée.

Cordialement.
Claude GIUSTI



Castelmaurou
intègre les
Coteaux Bellevue
Depuis son élection, la
Municipalité réfléchissait aux
possibilités de rejoindre une
communauté de communes
voisines. Des trois choix pos-
sibles, compte tenu de la
nécessité de continuité de
territoire - communauté des
Coteaux Bellevue, commu-
nauté des Coteaux du Girou,
Codène � c�est la première
citée qui a obtenu les suf-
frages de Castelmaurou.
Avant l�entrée de notre com-
mune dans l�intercommunali-
té, le 1er janvier 2004, la com-
munauté de communes des
Coteaux Bellevue rassemblait
les villages de, Pechbonnieu,
Saint Géniès-Bellevue Saint
Loup Cammas et Montberon
avec respectivement pour
maire Sabine Geil-Gomez,
Émile Cabrol, Claude Marin et
Thierry Savigny.
Plusieurs raisons ont présidé à
ce choix : similitude des com-
munes, proximité géogra-
phique, convergence de vue
sur la gestion intercommuna-
le� Avec 12300 habitants sur
un territoire de 3 805 ha, cette
union nous paraît solide du fait
même de son potentiel de
développement économique
(avec l�arrivée de Castelmau-
rou) et des perspectives de
compétences communes dans
un certain nombre de
domaines. Et puis, comme le
disait Claude Giusti, maire de
Castelmaurou lors des v�ux à
la population « la décentralisa-
tion voulue par les gouverne-
ments vers les régions, les

départements et les com-
munes nous incite à nous
renforcer à travers les inter-
communalités pour partager
nos connaissances, pour
investir en commun dans du
matériel lourd, pour une
meilleure gestion du person-
nel� ». La communauté de
communes des Coteaux
Bellevue, actuellement prési-
dée par Sabine Geil-Gomez,
maire de Pechbonnieu, est
sous le régime de la taxe pro-
fessionnelle unique (TPU).
Pour mieux se connaître et
faire découvrir leurs villages
respectifs, les élus depuis
deux mois se rencontrent à
tour de rôle. C�est Claude
Giusti, maire de Castelmau-
rou qui avait l�honneur de
recevoir le premier et qui
accueillait la trentaine de
confrères. Une rencontre
bien organisée où chacun a
pu visiter le groupe scolaire,
les installations sportives, le
cinéma, la salle des fêtes et
la mairie, le tout guidé à
chaque poste par le chargé
du lieu ; l�extérieur du village
étant visité en voiture.
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L’INTERCOMMUNALITÉ

Quelques élus des différentes
communes des Coteaux Bellevue

INTERCOMMUNALITÉ

Intercommunalité
Création d�un relais
d�assistantes maternelles.
Début septembre 2004,
s�ouvrira sur la commune de
Castelmaurou, un point
«accueil », mis en place par
l�intercommunalité, et desti-
né aux assistantes mater-
nelles agrémentées par le
Conseil Général. Animé par
Régine Henriques, éducatrice
de jeunes enfants, le relais
sera ouvert tous les mercre-
dis de 9h à 11 h 45. A l�instar
de ce qui se fait sur la com-
munauté de communes des
Coteaux Bellevue, cet accueil,
appelé '' lieu de vie '' a pour
objectif de favoriser entre
autres, les échanges entre
assistantes maternelles, sur
leur profession, leurs expé-
riences et les difficultés,
qu�elles peuvent rencontrer.
Ce relais sera aménagé pour
recevoir les enfants de 0 à 6
ans, de manière ludique et
en toute sécurité.

en bref
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMU

INTERCOMMUNALITÉ

PECHBONNIEU
Maire : Sabine GEIL-GOMEZ
3019 habitants
752 ha
23 élus
95 salariés
Crèche : 35 enfants
Maternelle : 168 enfants
Élémentaire : 298 enfants
CLAE/CLSH : 360 enfants en moyenne
19 associations

SAINT GENIES BELLEVUE
Maire : Emile CABROL
1793 habitants
376 ha
19 élus
33 salariés
Crèche : 24 enfants
Maternelle : 105 enfants
Elémentaire : 171 enfants
CLAE/CLSH : 234 enfants en moyenne
17 associations



5
INTERCOMMUNALITÉ

MUNES LES COTEAUX BELLEVUE

MONTBERON
Maire : Thierry SAVIGNY
2342 habitants
635 ha
19 élus
40 salariés
Maternelle : 128 enfants
Élémentaire : 240 enfants
CLAE/CLSH : 348 enfants en moyenne
16 associations

CASTELMAUROU
Maire : Claude GIUSTI
3341 habitants
1677 ha
23 élus
28 salariés
Crèche : 25 enfants
Maternelle : 103 enfants
Elémentaire : 168 enfants
CLAE/CLSH : 220 enfants en moyenne
22 associations

SAINT LOUP CAMMAS
Maire : Claude MARIN
1780 habitants 
365 ha
19 élus
30 salariés
Maternelle : 177 enfants
Élémentaire : 179 enfants
CLAE/CLSH : 230 enfants en moyenne
13 associations
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BUDGET COMMUNAL

Approbation des comptes de
gestion 2003 : budgets Ville
et Assainissement
Statuant sur l�exécution du
budget de l�exercice, en ce qui
concerne les différentes sec-
tions budgétaires et budgets
annexes ainsi que les résultats
constatés (- 95 764,46 € pour
le Budget Ville et 69 227,70 €

pour l�Assainissement).

Affectation des résultats des
comptes administratifs 2003
Ville et Assainissement
Budget Communal
Résultat de l�exercice

-158 391,48 €

Résultat de clôture
- 95 764,46 €

Affectation
� Au déficit de la section
investissement : 271 532,03 €

Budget annexe
Assainissement
Résultat de l�exercice
(excédent) : 81 200,89 €

Résultat de clôture
(excédent) : 69 227,70 €

Affectation
� au besoin de
financement des
Restes à Réaliser : 6 979,86 €

� en dotation
complémentaire en
réserves (article 1068) :
37 658,87 €

� le solde disponible
en section de
fonctionnement
(article 002) (Excédent
antérieur reporté) : 10 000 €

Pour la Commune

2 516075,00 € pour la section de fonctionnement
1 446039,27 € pour la section d�investissement
(y compris les restes à réaliser 2003)

Pour le budget annexe de l�Assainissement

193 600,00 € pour la section d�exploitation
2 290090,86 € pour la section d�investissement
(y compris les restes à réaliser 2003).

LE VOTE DU BUDGET

Compte administratif principal

Fonctionnement 315666,97 195 666,97 151 562,03 271 562,03
Investissement -57 372,98 -309 953,51 -367 326,49
Total 258 293,99 195 666,97 158 391,48 95 764,46

Vote des budgets primitifs 2004 Ville et Assainissement

Fixation des taux d�imposition des 4 taxes pour l�année 2004

TH 011.35 % au lieu de 10,77 %
TFPB 013.31 % au lieu de 12,63 %
TFPNB 101.20 % (inchangée)
TP 0Transférée dans l�Intercommunalité

Budget
communal

Résultat à la
clôture de

l�exercice 2002

Part affectée à
l�investissement

2003

Résultat de
l�exercice

2003

Résultat à la
clôture de
l�exercice

2003

Sur votre site Internet
http://www.mairie-castelmaurou.fr/
Retrouvez tous les comptes rendus
des Conseils Municipaux.
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BUDGET COMMUNAL

Structure des comptes 2004

fonctionnement
Dépenses Recettes

investissement
Dépenses Recettes

Charges à
caractère général

28,35 %)

Charges
de personnel

(39,87 %)

Autres charges de
gestion courante

26,22 %

Intérêts de la dette
5,56 %

Impôts et taxes
59,77 %)

Dotations et
participations

22,72 %

Produits des services
et du domaine

3,04 %)

Autres produits
de gestion

14,48 %)

Remboursement 
de la dette
18,61 %

Travaux et acquisitions
50,79 %

Autres dépenses
30,60 %

TLE et FCTVA
8,93 %

Subventions
45,70 %

Emprunt
45,37 %

« J�ai refait tous mes calculs, ils confir-
ment les opinions des spécialistes : 

mon idée est irréalisable. 
Il ne me reste plus qu�une chose : la réaliser. » 

Pierre Georges Latécoère

la p’tite phrase
de



Désignation des délé-
gués communautaires
de la Communauté
Bellevue
La Communauté de Communes
des Coteaux de Bellevue est
administrée par un organe déli-
bérant, composé de délégués
élus par les conseils municipaux
des communes membres, à rai-
son de trois délégués titulaires
et de trois délégués suppléants
par communes.
C�est ainsi que le Conseil
Municipal a procédé à l�élection
de Claude GIUSTI, Nicole LOZE,
Sylviane COUZINET, délégués
titulaires, et de Jean-Philippe
DUBEDOUT, Nathalie ROBERT,
Jean-Claude LOUPIAC, délégués
suppléants. 

Révision du tarif
du dépositoire
La Commune dispose d�un
dépositoire établi au cimetière
communal. Monsieur le Maire

propose au Conseil Municipal
de porter la période de gratuité
à 4 mois. Par ailleurs, la rede-
vance mensuelle est maintenue
à 52 € par 30 jours pendant
120 jours consécutifs. En tout
état de cause, la durée maxima-
le du dépôt ne pourra excéder 8
mois. Cette mesure est adoptée.

Demande de
subventions
au Conseil Général
Devant de la nécessité de procé-
der à l�acquisition :
- de mobilier pour la nouvelle
classe de Maternelle, suite à
l�extension du Groupe Scolaire
Marcel Pagnol,
- de l�acquisition d�une traceuse
pour le stade, d�un montant de
1065,00 € HT soit 1273,74 € TTC.
- d�une cuve de désherbage
pour les services techniques,
d�un montant de 782,94 € HT
soit 936,39 € TTC
- d�une auto-laveuse pour l�en-

tretien des bâtiments commu-
naux, d�un montant de 2000 €

HT soit 2392 € TTC.
- de matériel informatique et
d�une imprimante-télécopieur
pour les services techniques,
d�un montant de 1190 € HT soit
1435 € TTC, le Conseil Muni-
cipal approuve ces acquisitions
et sollicite Monsieur le Président
du Conseil Général pour l�attri-
bution de subventions les plus
élevées possible.

Redevance
assainissement
Tarifs 2004
Il est décidé de fixer la part com-
munale de la redevance d�assai-
nissement :
- 12 € pour la partie fixe (10 €

en 2003)
- 0,70 € pour la partie variable
sur consommation (0,50 € en
2003).
Cette nouvelle tarification entre-
ra en vigueur à partir du 2e

semestre 2004.
Cette mesure s�inscrit dans le
financement des nouveaux
investissements lourds de la
Commune, à savoir provisionner
des fonds propres pour limiter
le recours à l�emprunt.

Projet de Plan
de Prévention
des Risques
Une enquête publique a été réa-
lisée sur le projet de plan de pré-
vention des risques (PPR) liés
aux mouvements de terrains.
L�objet du PPR est de définir les
règles d�urbanisme et de
construction qui s�appliqueront
au bâti existant et futur. Les
résultats de cette enquête nous
parviendront ultérieurement.
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QUELQUES DÉLIBÉRATIONS EN BREF

DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS

Transports en commun.
La cadence des transports en commun de la ligne 75 a sensiblement
augmenté. Avec 60 rotations par jours à destination du métro
Argoulets, Castelmaurou est bien desservie. Pour faire le point sur
les résultats de fréquentation avec les différents organismes,
quelques réunions ont eu lieu en présence des représentants de la
SEMVAT, du syndicat mixte des transports en commun (SMTC), du
syndicat intercommunal des transports publics de la région toulou-
saine (SITPRT) et des communes voisines.
Pour la ligne 75 partant de Castelmaurou, la destination vers Jeanne
d�Arc implique un changement à l�arrêt Bayonne près de Castorama.
Pour les passagers désirant se rendre au métro Grammont, le bus 74
peut être pris soit à la place de l�Eden à Rouffiac (en face des pom-
piers) soit sur la place du marché à Saint-Jean. Enfin les scolaires
bénéficient toujours du bus de 7 h 10 qui en passant par Rouffiac
arrive à Raymond Naves à 7 h 45 et le soir part de Raymond Naves à
17h 37 pour une arrivée à Castelmaurou à 18 h 10.

en bref



Révision des Tarifs
concernant la rede-
vance forfaitaire
relative aux contrôles
des installations
d’assainissement
Depuis 1996, les communes et
les particuliers ont de nouvelles
obligations, dans le domaine de
l�assainissement autonome,
liées à l�application de la loi sur
l�eau du 3 janvier 1992.
Désormais, les particuliers doi-
vent entretenir régulièrement
leur dispositif d�assainissement
autonome et le cas échéant
procéder à leur mise en confor-
mité. En ce qui concerne les
communes, elles doivent effec-
tuer un contrôle régulier du
bon fonctionnement de toutes
les installations d�assainisse-
ment autonome. Afin de
répondre à cette obligation, la
commune de Castelmaurou a

confié cette mission au
Service Départemental de
l�Eau et de l�Assainissement.
(S.D.E.A).
Avant le 31 décembre 2005,
un premier contrôle appelé
« diagnostic » sera réalisé
sur les installations exis-
tantes. Un avis de passage
préalable sera envoyé au
propriétaire concerné pour
l�avertir du jour où sera
effectuée la visite, (coût
123,50 € pour une installa-
tion neuve, 102,77 € pour
une installation existante).
Ce diagnostic consistera à
dresser un état des lieux
des dispositifs et à appré-
cier leur bon fonctionne-
ment. A l�issu de ce dia-
gnostic, la commune
adressera à chaque parti-
culier un rapport de visite
qui précisera, s�il y a lieu ou

non, de faire des travaux
et dans quel délai.
D�autres contrôles appe-
lés « contrôles pério-
diques du fonctionne-
ment des installations
d�assainissement auto-
nome » seront réalisés
tous les quatre ans (coût
61,01 €). Ces contrôles
se feront sur site et permet-
tront de vérifier l�état des
ouvrages, l�écoulement de
l�effluent, le taux des boues
et la périodicité des vidanges
(un certificat du vidangeur
devra être fourni). Pour ces
contrôles, un avis sera envoyé
au propriétaire concerné
pour l�avertir du jour où sera
effectuée la visite. En cas de
non-conformité à l�issue de la
première visite sur site, une
visite supplémentaire est
effectuée. Cette visite sera
facturée au propriétaire
concerné au coût de 44,90 €,

et dans le cas où un doute
apparaîtrait sur le risque causé à
l�environnement par les rejets
de l�installation, il sera imposé
un diagnostic avec analyse pour
un montant de 159,93 €.
Conformément à la loi, ces
actions donneront lieu à des
redevances dues par les usa-
gers du service. Cette redevan-
ce constitue une nouvelle char-
ge pour tous, mais c�est à ce
prix qu�ensemble nous partici-
perons à la protection de l�envi-
ronnement et à l�amélioration
de notre cadre de vie.
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DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS

Stationnements.
Soyons respectueux du stationne-
ment réservé aux personnes handi-
capées. Un décret pris en application
de la loi renforçant la lutte contre la
violence routière du 12 juin 2003
durcit les sanctions applicables en
cas de stationnement sur les places
réservées aux personnes handica-
pées. Désormais, le conducteur sta-
tionné ou arrêté sur les emplace-
ments réservés aux véhicules portant
une carte de stationnement de
modèle communautaire pour per-
sonne handicapée ou un macaron
grand invalide de guerre ou grand
invalide civil, est passible d�une
amende de quatrième classe (et non
plus de seconde). Concrètement, au
lieu de payer 35 euros, il doit doré-
navant régler 135 euros.
Par ailleurs, dans l�hypothèse où la
personne en infraction est absente ou
refuse de sortir de l�emplacement
réservé, le maire peut demander le
dépôt en fourrière du véhicule.

civisme

Sécurité routière
La sécurisation des abords du groupe
scolaire Marcel Pagnol est une préoc-
cupation permanente de l�équipe
municipale.
Le stationnement dans le périmètre de
l�établissement scolaire en fait parti. Il
paraît nécessaire de rappeler que:
- le stationnement dans l�enceinte du
groupe est réservé à l�équipe ensei-
gnante, au personnel municipal tra-
vaillant dans les locaux et aux anima-
teurs des centres de loisirs.
- Le stationnement sur la voie
publique à l�extérieur de l�école est mis
à disposition des administrés de la
commune et plus particulièrement uti-
lisé par les familles qui déposent leurs
enfants devant l�école en empruntant
le passage réservé à cet effet et éviter
toute man�uvre pouvant mettre en
danger la vie des enfants.
Respectez également la place handica-
pée et la sortie du logement du stade.

rappel



Groupe scolaire :
une extension de la
maternelle réussie

Les nouveaux locaux de la
maternelle, une classe et un
dortoir, sont prêts à recevoir les

élèves et leur institutrice.
Tout est nouveau : plus
d�espace, des murs
jaunes, des portes bleues
et des stores couleur
mandarine pour se pré-
server du soleil. Un
mobilier tout neuf mieux

adapté aux
besoins sans
oublier le bureau
de l�institutrice.

Le dortoir dans les mêmes
teintes accueillera à la rentrée
une trentaine de tout-petits.
Quant aux toilettes elles sont
dignes d�un hôtel 4 étoiles, les
enfants ne s�y sont pas trom-
pés� car c�est un lieu très fré-
quenté.
Malgré une météo peu favo-
rable, les délais ont pu être
contenus grâce à la qualité et
aux sérieux des entreprises
menées de main de maître par
Laurent Sicard architecte.

Centre de Loisirs
Léo Lagrange
Activités du Centre de Loisirs
(CLAE et CLSH) 
Un nouveau journal a fait son
apparition son nom : le SUN
Il ne s�agit pas d�un mensuel
anglais mais du journal du
CLAE.
Entièrement réalisé par des
journalistes en herbe sous l��il
attentif de Cédric Farret, de
nombreux sujets sont abordés,
avec pour chaque édition le
choix d�un thème qui compose
le dossier du mois, les actu, les
petites annonces, l�humour, les
arts, les devinettes et un ki fé
koi.
Chacun s�investit dans ces nou-
velles responsabilités et la
rédaction planche chaque mois
pour être au top de l�informa-
tion.

Vacances été au CLSH
Le Centre de Loisirs Sans
Hébergement fonctionnera en
partenariat avec Lapeyrouse
Fossat :
En juillet, du 1er au 30 juillet
2004 inclus
En août, du 23 août au 31 août
inclus.
La structure sera fermée le
1er septembre pour permettre
d�effectuer les derniers travaux
de nettoyage.
Les inscriptions se feront du 7
au 20 juin 2004 � les dossiers
d�inscriptions seront distribués
dans les cartables.

Inscription au CLAE
pour 2004-2005
Une permanence sera assurée
le 1er septembre 2004 au res-
taurant scolaire de 14 h 30 à
17 h 30 et les 2, 3, 6 et 7 sep-
tembre toujours au restaurant

scolaire de 17 h à 18 h 30.
Les tarifs du CLAE et du CLSH
pour les mercredis feront l�ob-
jet d�une information distri-
buée dans les cartables.

Restauration scolaire 
la fin des tickets
Pour la rentrée scolaire 2004-
2005 les inscriptions à la canti-
ne se feront au moyen d�une
grille calendaire renseignée et
accompagnée du règlement
correspondant.
Seules les absences justifiées
pour « maladie » seront
décomptées et les repas non
pris, reportés sur la commande
suivante.
Une note explicative sera distri-
buée dans la deuxième quinzai-
ne de juin.
Il est recommandé de ne pas
stocker trop de tickets d�ici fin
juin.

INFOS JEUNES
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VIE SCOLAIRE

ENFANCE-JEUNESSE

Réunion
de travail
à l�école



2004
- Extension et

réaménagement de
l�école maternelle 340 000 €

(hors subvention de l�État) 
- mobilier école maternelle 3 524 €

- Congélateur restaurant
scolaire 956 €

- Remplacement radiateurs
école primaire 23 245 €

Frais
d’investissement

(les travaux d�investissement
bénéficient de subventions

du Conseil général à
hauteur de 40 %)
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RADIOSCOPIE :
Le budget du groupe scolaire Marcel Pagnol.

2 postes importants : frais de fonctionnement et d’investissement.

ENFANCE-JEUNESSE

Frais de
fonctionnement : 
170000 € annuels

- Charges à caractère général (livres et
fournitures scolaires - jouets de Noël - par-
ticipation aux voyages pédagogiques, droit
d�accès et transport piscine, frais de scolari-
sation élèves hors commune Castelmaurou,

téléphone, Internet, photocopieurs)
- Charges de personnel et frais de gestion

- Frais d�entretien des installations 
techniques (eau électricité
chauffage espaces verts)

2003
- Remplacement

mobilier restaurant
scolaire 10 922 €

- Achat d�une armoire
réfrigérée restau-

rant scolaire
4 536 €

2001-2002
- Mise en place de l�atelier

informatique 20 000 €

- Remplacement photocopieur
école primaire 1 483 €

- Aménagement des surfaces
extérieures cour et clôture

3 737 €

- Stores dortoir école
maternelle 693 €

2005 
prévision

- Remplacement de
la toiture du groupe

scolaire,
estimé à 

105 465 €

Effectifs année scolaire 2003-2004
271 enfants fréquentent le groupe scolaire, soit :
� 103 enfants à l�école maternelle
� 168 enfants à l�école primaire
Personnel communal présent sur le site :
12 personnes soit 10 personnes en équivalent
temps plein



L’histoire de
l’Aéropostale
Journée de conférences et d�ex-
positions proposées par la
municipalité aux enfants du 3e

cycle et aux Castelmaurous-
siens, ce 11 mai, avec un
thème, « l�histoire de l�Aéro-
postale » racontée par Francis
Renard, membre du salon
Aéronautique de Toulouse, et
de l�Association Aéronautique
et Astronautique de France.
Passionné d�aviation.
M. Renard a su intéresser les
élèves de quatre classes du
groupe scolaire Marcel Pagnol
en faisant revivre tout au long
de la journée l�histoire de
l�aviation et celle des Lignes de
l�Aéropostale.
Un rappel de cette aventure qui
toucha notre région : Pierre-
Georges Latécoère, industriel
français de 35 ans, réunit luci-
dité, patriotisme et sens des
affaires. Dès la Première Guerre
mondiale, il transforme ses ate-
liers d�assemblage de wagons
de chemins de fer, en une usine
de construction aéronautique,
qui devient la plus importante
de France. Latécoère rêve d�éta-
blir une ligne aérienne reliant
l�Europe, l�Afrique et l�Améri-

que du Sud. En 1919, après de
longues négociations, un
contrat est signé auprès du
gouvernement français pour
transporter le courrier de
Toulouse à Rabat. La première
tentative est réussie et la route
va se prolonger jusqu�à
Casablanca en 1920. Mais en
1927, les lignes Latécoère
seront vendues à un investis-
seur français installé en
Argentine : Marcel Bouilloux-
Lafont. Et suite à ce rachat, et
une injection importante de
fonds, la Ligne atteint
l�Amérique du Sud. Les pilotes
de la compagnie rebaptisée
l�Aéropostale exploreront
toutes les voies de Rio à Buenos
Aires et Santiago. L�épopée de
l�Aéropostale prend une nou-

velle dimension. Le rêve fou, le
rêve impossible de Latécoère se
réalise.
De Didier Daurat, Mermoz,
Guillaumet, Saint-Exupéry, les
enfants sauront tout, enfin
presque tout. En tout cas ce fut
une journée magique chargée
d�émotion et d�émerveillement
pour les enfants, mais aussi
pour les adultes venus nom-
breux le soir. N�oublions pas la
participation de Michel Barbié,
qui nous a permis de profiter
de la magnifique exposition,
complétée de maquettes
d�avions et hydravions, prêtée
par Madame Marie-Vincente
Latécoère

Théâtre hanté au
Méliès
Le TRAC junior de Castelmau-
rou s�est affiché au mois d�avril.
La troupe nous a entraînés
dans un théâtre désaffecté où
un directeur a, petit à petit, fait
revivre des sketches dont le
souvenir flotte encore. Cette
pièce intitulée le « théâtre
hanté » était jouée par une
troupe de treize jeunes acteurs,
de 8 à 15 ans, qui ont créé, en
un an, ce spectacle dynamique
émouvant et gai.

12

VIE CULTURELLE

Photo souvenir de la
conférence

donnée par Francis Renard
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Des
jeunes
comé-
diens
qui

n�ont
pas le

�TRAC�



Remise de prix au 6ème

printemps des arts
Après une semaine d�exposi-
tion dans la salle des fêtes de
Castelmaurou, les 82 artistes
peintres et sculpteurs ont
rangé leurs 228 �uvres. Les
organisateurs peuvent être
fiers de cette édition 2004 visi-
tée par plus de 760 connais-
seurs. Les élèves de onze
classes du groupe scolaire
Marcel Pagnol ont fait le dépla-
cement, accompagnés de leurs
institutrices. Lors du vernissage
présidé par Claude
Calestroupat conseiller général,
de nombreux prix ont été
décernés pour toutes les tech-
niques, plus celui de la munici-
palité à Françoise Debrousses.
Le jour de la remise du prix du

public par Claude Giusti, c�est
Florence Loubersanes, égale-
ment prix pastel, qui était la
brillante lauréate pour son
tableau « transparence et légè-
reté ». Florence qui peint
depuis cinq ans seulement en

autodidacte en est à sa premiè-
re exposition en dehors de son
club. Toute jeune elle voulait
être décoratrice ; « il y avait uni-
quement les Beaux Arts à
l�époque, regrette t-elle, alors
maintenant je passe mes loisirs
à peindre, sans oublier enfants
et conjoint ».
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Un succès fou pour ce
6ème Printemps des Arts

Journée Festi bout�chou du 9 mai à Pechbonnieu
La communauté de
communes des coteaux
Bellevue et l�associa-
tion Chantelune ont
présenté pour la pre-
mière fois en France le
Festi bout�chou réservé
aux enfants âgés de 0 à
6 ans.
Un peu plus de 2 300
visiteurs ont pu apprécier
la qualité de ce festival,
qui regroupait des ani-
mations, des spectacles
des ateliers musicaux et des ateliers découverte. Rien ne manquait pour le bien-être des tout-
petits : bar à lait, bar à eaux, coin change et espace repas en compagnie des parents et grands
parents ravis. Un bal à bébé animé par l�Art à Tatouille et un lâcher de ballons ont clôturé cette
journée exceptionnelle. Castelmaurou, nouvelle venue dans l�intercommunalité, n�a pas man-
qué cette première manifestation. Chououichou le criquet, mascotte du festival, a pris déjà ren-
dez-vous l�année prochaine pour le plus grand plaisir des petits� et des grands.

Festi bout’chou

Une des salles de spectacles
pour ces 2300 visiteurs



La vie d’un homme
hors du commun,
Jean Moulin
Dans le cadre du 60ème anniver-
saire des Fusillés de la Reule,
une exposition retraçant la vie
et le destin d�un homme d�ex-
ception sera présentée à la
Mairie dans la Salle des
Mariages. Jean Moulin a été
élevé dans le strict respect des
devoirs du citoyen. Destiné à
une carrière de haut- fonction-
naire, il était Préfet de l�Eure-
et-Loire en 1940 quand les
troupes allemandes envahirent
la France. A partir de ce
moment-là, son destin bascula.
En octobre 1940, il rencontre le
Général de Gaulle qui le
nomme délégué du Comité
National Français. Il devient
l�homme clé et le pivot entre
Londres et les Résistants.
Le 21 juin 1943, il fut arrêté
chez le Docteur Dugoujon à
Caluire. Incarcéré au Fort de
Montluc à Lyon, il mourut
après d�horribles tortures lors
de son transfert en Allemagne.
Cet homme qui connaissait
tous les rouages de l�Armée de
l�ombre n�a jamais parlé.

Cette exposition vous permet-
tra de découvrir tout à la fois,
l�Homme et le Résistant. Jean
Moulin était épris de dessin
depuis l�enfance, certaines de
ses caricatures furent publiées.
Il fréquentait les salons intellec-
tuels avant la guerre.
En plus de l�exposition sur Jean
Moulin, vous pourrez découvrir
des documents relatifs aux
Fusillés de la Reule (textes, pho-
tos) qui permettront de donner
un visage et rendre vie aux sup-
pliciés. Ces derniers étaient des
soldats de l�Armée de l�Ombre.
Un grand merci doit être adres-
sé à tous ceux qui ont participé
à ce travail de mémoire.
L�exposition débutera le mardi
22 juin 2004 et se terminera le
mardi 29 juin. Elle sera ouverte
de 15 h à 18 h 30.

Commémoration du
60ème anniversaire du
Bois de la Reule 
A la mémoire des fusillés du
Bois de la Reule.
En ce mardi 27 juin 1944, à la
prison Saint Michel, 16 per-
sonnes sont réveillées et
extraites de leurs cellules.

Rassemblées
dans la cour,
elles sont em-
barquées sans
ménagement
dans des véhi-
cules militaires
allemands. Les
soldats qui
encadrent les
prisonniers�
la mort les
attend au bois
de la Reule�

A l�initiative de l�association du
Souvenir Français de
Castelmaurou, présidée par
Louis Gibert, des municipalités
de Castelmaurou et Gragna-
gue, des Anciens Combattants,
représentés par Pierre Marty, et
quelques autres bénévoles
dont Charlie Mazingue, il nous
a semblé indispensable de
commémorer le souvenir de
cette tragédie qui se déroula
tout près de chez nous.
Nos deux communes se sont
associées, pour célébrer ce
60ème anniversaire, et c�est avec
émotion et solennité que nous
avons l�honneur de demander
à la population de participer à
la commémoration qui se
déroulera le 27 juin 2004.
Cette cérémonie se déroulera
selon le programme suivant :
8 h : accueil sur la place de la
mairie de Castelmaurou.
9 h : dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts de Gragnague.
9 h 30 : cérémonie au bois de la
Reule, dépôt de gerbe, discours
des personnalités.
10 h 45 : dépôt de gerbe au
cimetière de Castelmaurou.
11 h 15 : messe en l�église de
Castelmaurou.
12 h 15: dépôt de gerbe au
monument aux Morts de
Castelmaurou.
12 h 45 : Vin d�honneur salle
des Fêtes de Castelmaurou.
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Traitement des arbres
contre la présence des

chenilles processionnaires.
La Communauté de Communes des Coteaux Bellevue
met en place une campagne de traitement des arbres
des particuliers et des collectivités contre la présence
des chenilles processionnaires. Pour que le traitement
soit efficace, il faut que l�ensemble des arbres conta-
minés soient traités.
- La communauté de communes a négocié les tarifs
suivants :
- 9 € par arbre + 3 € par arbre supplémentaire pour
un même propriétaire.
Si vous êtes concernés, il vous suffit de remplir le cou-
pon réponse en Mairie avant le 30 juin prochain.

en bref

Le monument
restauré du
bois de la

Reule



Tranquillité vacances
La municipalité a décidé de reconduire
l�opération �Tranquillité Vacances�, du
10 juillet au 15 août 2004 inclus. Il
s�agit de surveiller les habitations dont
les propriétaires sont absents durant
cette période et ce par un passage des
Policiers municipaux à des heures et fré-
quences qu�ils auront déterminées. Ce
service gratuit n�est pas du gardienna-
ge, il n�engage en rien la responsabilité
de la Commune en cas de problème lié
à l�absence du résident. Mais ces pas-
sages de la Police municipale, permet-
tront le cas échéant de vous contacter
en cas de nécessité et de se mettre en
rapport avec la Gendarmerie. Bien évi-
demment vous devrez faire connaître
aux Policiers de Castelmaurou vos
absences durant cette période. Cette
information est confidentielle. Les ins-
criptions se feront les jeudi 1er juillet,
lundi 5 juillet et jeudi 8 juillet, de 8h30
à 9h30 au bureau de Police Municipale.
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Jean-Philippe croise les mots

HORIZONTAL
1- Toujours vacant. 2- La honte a fait son effet.
3- Flèche d�eau. 4- Taux dans le sang. Était
blanche pour certains. 5- Blanches pour Arthur.
Les sentiments le font. 6- S�écarte du chemin.
7- Madame Aznavour ?. Champion. Mise en ordre
8- Au km2 ?. Devant la vie éternelle. 9- Rougit les
genoux des enfants. Têtu ! 10- Un besoin fonda-
mental.

VERTICAL
I- État révolu. II- Porte plumes. Roi de Bayonne.
III- Femme en obstétrique. Parfois on la mène.
IV- Se fait aussi à genoux. V- Passe à Saint Géniès.
Non aboutie. VI- Prône l�augmentation de la
démographie. VII- Botte européenne. VIII- Ton
pastel. Paresseux. IX- Réintégrant. X- Jouait en
simple au tennis. Trotte en tête.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Le 1er vote de Laura
Les récentes élections ont montré
un regain de citoyenneté y com-
pris chez les jeunes. Lors des pré-
cédentes élections, Laura Dagaud,
résidente de Castelmaurou était
trop jeune pour pouvoir voter.
Dès l�âge légal requis et l�inscrip-
tion faite sur les listes, Laura
attendait avec impatience ce jour.
Presque sans appréhension, avec copains et copines, Laura a
suivi dans le bureau de vote la filière de confidentialité, puis a
déposé son enveloppe dans l�urne et signé le registre. Un par-
cours parfait, démontrant s�il le fallait, que cette jeunesse sait
déjà prendre des responsabilités. Et elles sont encore à
prendre dès le 13 juin où auront lieu les «européennes».
ATTENTION, la fête locale prenant tout le centre ville, c�est au
groupe scolaire, avec l�autorisation du Préfet, que les bureaux
de votes seront installés. Des tracasseries en perspective pour
certains, une nostalgie scolaire pour d�autres et des retrou-
vailles pour tous.
Bureau N° 1: école primaire (à la place de la salle des mariages
de la mairie)
Bureau N° 2 : réfectoire (à la place de la salle du 3e Age de
la mairie)
Bureau N° 3: école maternelle (à la place de la salle de réunion
de la salle des fêtes).



L’école de football
labellisée
Depuis de nombreuses années
les jeunes footballeurs de
Castelmaurou alimentent les
équipes de la région. La voca-
tion des éducateurs locaux et
leur état d�esprit, c�est la forma-
tion. Les parents en attestent
tous les mercredi en accompa-
gnant leurs enfants au stade où
ils apprennent les gestes tech-
niques. Le club utilise toutes les
infrastructures pour accueillir
l�ensemble des catégories allant
des débutants aux juniors, et les
entraînements sont journaliers.
La fédération française de foot-
ball a été reconnaissante de
tout ce travail qui se fait, qui
s�écrit, qui se communique
dans la région. Intelligemment
et avec attention elle a décerné
douze labels officiels « école de
football » dans le département.

Castelmaurou en fait partie aux
côtés des plus grands clubs
comme le TFC, Muret,
Colomiers. Cette reconnaissan-
ce officielle est due à la qualité
des structures d�accueil et aux
administrateurs du club mais
également à la qualification et à
la compétence de ses éduca-
teurs. Un beau cadeau d�anni-
versaire pour les 20 ans du club.

Pétanque : SBC, un
concours exceptionnel
et de qualité
Tout a commencé le samedi
lors de la mise en condition de
la place de la mairie. Les gros
bras de la société bouliste de
Castelmaurou étalaient le gra-
vier. La place jaune était belle,
tout près se profilait la mairie.
Le concours de 2ème division
rassemblait trente doublettes

féminines et
soixante triplettes
masculines pla-
cées sous l�égide
de la fédération
française de

pétanque. La dernière
organisation de cette
importance remontait,
d�après les anciens, à plus
de dix ans ; alors chacun
notait avec plaisir, l�excel-
lente organisation de cette

journée menée de main de
maître par toute l�équipe du
président Galvez.
Les parties de classement
étaient très disputées et les
finales ont été suivies très
tard par un nombreux public
éclairé.

Le maire Claude
Giusti remettait les
récompenses à
tous les finalistes
avec un mot cha-
leureux à chacun.
Tous les licenciés se
sont bien compor-
tés avec des for-
tunes diverses,
mais le trio local
des trois « A »,

composé d�Albert
Silvestre, Alain Bergé et

André Marty s�imposait logi-
quement en deuxième finale
après une partie acharnée.

Pétanque FSGT,
championnat de
France en vue
La saison a bien débuté pour le
club de Castelmaurou. Après
cinq concours en triplette,
l�équipe Laurent Benetti,
Laurent Bastide et Claude
Parpaïola, qui a terminé pre-
mière au classement par points
après un magnifique parcours,
est directement qualifiée pour
le championnat de France FSGT
qui doit se disputer du 18 au
20 juin à Tours.
Les huit triplettes suivantes se
sont retrouvées sur le terrain de
Buffebiau et là encore deux
équipes de Castelmaurou se
sont brillamment qualifiées :
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Les bleus
de

demain ??

Floréal Galvez, Laurent
Benetti, les deux présidents

Trente doublettes féminines et
soixante triplettes masculines

ECHOS DES ASSOCIATIONS



Floréal Galvez, Orazio Benetti
et Yannick Tichadou ainsi que
Florian Gilet, Jean-Jacques Gug
et Frédéric Viallele. Toutes ces
équipes ont reçu les encoura-
gements mérités du club.

Le tennis club s’habille
Une après-midi de détente était
organisée par le tennis club de
Castelmaurou. Un programme
de qualité, programmé avec
tout d�abord la projection au
cinéma le Méliès du film Peter
Pan suivie d�un goûter forte-
ment apprécié. Les dirigeants
du bureau avaient gardé la sur-
prise pour la fin quand tous
jeunes et adolescents licenciés

au club, ont reçu une tenue
complète de tennis des mains
du président Georges Catelin.
Rappelons que le tennis club
compte dans ses rangs cin-
quante-six enfants qui fréquen-
tent assidûment l�école de ten-
nis tous les mercredi et samedi.
Munis maintenant de ce beau
maillot, du short et des chaus-
settes, l�identité du club sera
bien représentée dans la
région, et gageons que les pro-
grès seront à la hauteur de
l�élégance.

Tournoi du judo club
Le judo club de Castelmaurou
organisait son tournoi annuel
dans le gymnase où 170 m2 de
tapis étaient installés. Les clubs

invités ont répondu à
l�invitation de ce pla-
teau où de nombreux
jeunes ont évolué, le
matin, sur les tatamis.
La compétition a
continué l�après-midi
où les plus grands ont
tiré sur les kimonos,
arbitrés par les licen-
ciés du club. Les
parents ont su se
mobiliser humble-
ment et sportivement
pour l�organisation de

ce tournoi. Les remises de
récompenses
ont donné
lieu à toutes
les félicita-
tions et à de
n o m b r e u x
applaudisse-
ments.

La chasse 
en 
assemblée
Lors de l�as-
semblée géné-
rale de la socié-
té de chasse de
Castelmaurou,
le président
Michel Frézouls
a rendu comp-
te, avec l�hu-

mour qu�on lui
connaît, des activités habi-
tuelles de la société. Bruno
Parise, le trésorier a exposé le
bilan financier. � S�il est moins
florissant compte tenu du
moindre rendement du loto
dit-il, il est équilibré et permet-
tra la continuité des actions
pour la saison 2004-2005�.
L�ambiance de cette association
est toujours cordiale et animée,
à l�image du dernier repas des
chasseurs, ouvert à tous, qui a
rameuté de fines fourchettes
dans la salle des fêtes. Un
menu de qualité préparé avec
un soin particulier. Les men-
teurs étaient absents et quand
le dessert fut servi, une salve
d�applaudissements a crépité
avant de danser jusqu�au bout
de la nuit.
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L�école de tennis et ses professeurs

Ambiance
chaleureuse à
la société de

chasse

Remise de la coupe du
meilleur club de ce tournoi



Rencontres d’amitié
sportives
La 5e édition du tournoi de
tennis loisir-volley a eu lieu à
l�initiative des responsables de
ces deux sports placés sous la
bannière de l�association loisirs
de Castelmaurou (ALC). Seule

la météo était le maillon faible
de cette chaîne d�amitié sporti-
ve dont la convivialité se confir-
me chaque année ; c�est donc
la salle omnisports qui
accueillait les rencontres d�un
programme chamboulé.
Le volley-ball a fait des émules
pour la cinquantaine de
joueurs composant les équipes
mixtes. Les rencontres se sont
succédées à un rythme soutenu
alliant technique et encourage-
ments sous le regard bien-
veillant des arbitres occasion-
nels.
Après la pause méridienne et
l�annulation de la plupart des
rencontres de tennis, c�est le
football mixte indoor en six
matches qui a réuni tous les
talents sportifs.
La soirée a permis de réunir
plus d�une centaine de per-
sonnes autour d�une succulen-
te paella où le sport, l�entente

et le partage ont été
fêtés. La prochaine édi-
tion se fera sous le soleil
car comme toutes les
années impaires, les
rayons sont plus nom-
breux, ont prédit les
organisateurs.

Fête des
sports et
de la FSGT
Le 28 août prochain le
club bouliste FSGT fêtera
ses 25 ans d�existence. A
cette occasion ce sont
tous les sports qui seront
rassemblés à Castelmau-
rou pour fêter les 70 ans
de cette fédération.
Outre nos quatre clubs :
volley, cyclo, judo et

pétanque ce sont aussi d�autres
sports qui viendront grossir ces
rangs. Ainsi le football, le bas-
ket, le vélo cross enfants, le
badminton, le roller seront de
la partie. Une grande journée
de sports à ne pas manquer.

Les Aînés :
une assemblée
générale réussie
Plus de soixante dix personnes
ont assisté à l�assemblée géné-
rale de l�amicale des Aînés.
Parmi les invités,
Claude Giusti
maire et prési-
dent d�honneur
accompagnait le
bureau à la tribu-
ne.
Dans son rapport
moral, Geneviève
Bégué, la prési-
dente retraçait les
succès de l�année
écoulée : la grilla-

de sous les platanes, la sortie
dans le Gers, les lotos, les repas
et l�adhésion à l�association des
aînés ruraux, sous la houlette
du trésorier Honoré Couzinet.
Celui ci présentait des chiffres
confortables et annonçait son
retrait de ce poste.
En réponse aux questions
diverses, Geneviève Bégué rap-
pelait que le titre de l�associa-
tion était bien « amicale des
Aînés » avec tout ce que chacun
doit en retenir. Elle invitait
ensuite toute l�assemblée à
partager un rafraîchissement et
un repas pour gros appétit.

Cérémonie du 8 Mai
par les Anciens
Combattants
Depuis trois ans les enfants du
village participent aux cérémo-
nies du souvenir, leur présenc
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Le sport et l�amitié, un duo
à prendre pour exemple

Une assemblée au complet
pour une AG réussie

Les
enfants
et leurs
institu-
trices



très appréciée de tous, rend
ainsi hommage aux combat-
tants et résistants, qui par leur
sacrifice ont permis de retrou-
ver la liberté. Cette année les
enfants avaient choisi d�évo-
quer l�itinéraire de l�ours OTTO,
compagnon de jeux de David,
Oskar et Jasmine trois jeunes
enfants à la fois témoins et vic-
times de cette terrible guerre et
de l�antisémitisme. Saluons le
travail remarquable des écoliers
et l�implication importante de
leurs institutrices.

Du beau du bon cyclo
La rando cyclotouristique a
tenu toutes ses promesses
comme chaque année. Les par-
ticipants sont surtout venus
pour la convivialité, qualité pre-

mière du club. Après avoir choi-
si l�un des trois parcours propo-
sés, chaque concurrent a pu
mesurer son endurance. A l�ar-
rivée, les participants se sont
retrouvés pour un réconfort
mérité, accueillis par le prési-
dent Jean André. A la participa-
tion c�est le club de Montastruc
suivi par Pechbonnieu qui enle-
vait la palme. Pascal Constant,
non voyant de St Orens a bou-
clé en tandem avec Jean-
Claude Cazes les 83 km du cir-

cuit. Une performance
qui était saluée d�une
ovation comme il se
doit. Au micro Yannick
Génestal annonçait les
résultats et Claude
Giusti le maire distri-
buait les coupes. Les
r a f r a î c h i s s e m e n t s
étaient les bienvenus et
chacun s�est promis de
revenir l�année prochai-
ne.

Journée
pêche/pétanque/belote
du 16 mai organisée
par le Comité
des Fêtes
Le soleil était au rendez-vous en
ce dimanche 16 mai 2004, et
près d�une trentaine de

pêcheurs s�étaient
retrouvés dès huit
heures du matin
autour du lac, prêté
pour l�occasion par
M. Garraud, pour
taquiner la truite
arc-en-ciel en
nombre (85 kg,
dont deux magni-
fiques spécimens
de 3 kg pièce). 
Les deux mons-
tres ont donné

bien du mal à nos amis. Une
des deux est venue voir en
surface, le temps qu�il faisait
au soleil, mais a préféré
retourner au fond de l�eau, et
a donc recraché le bout de
ferraille qui lui picotait les
lèvres. Le casse croûte et le
verre de vin, offerts, ont per-
mis de faire la pause, le café a
redonné le punch pour tenir
jusqu�à midi. A 14 heures ren-
dez-vous sur la place du bou-
lodrome ou à salle de
réunion, où pendant que les

uns tapaient le carton, les
autres, tentaient de se rappro-
cher du bouchon (de pétanque
maintenant).
Doublettes endiablées sur belo-
te et rebelote ont tenu le ryth-
me jusqu�à 19 heures, où la
remise des coupes s�est dérou-
lée sous l�admiration de Claude
Giusti, maire, et René Durand,
adjoint. Le verre de l�amitié clô-
tura, cette sympathique mani-
festation.
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Les associations
à l�honneur
A Castelmaurou comme par-
tout la diversité des associa-
tions est soit culturelle, sporti-
ve ou de loisirs. Ces dernières,
telles le comité des fêtes ou
l�association loisirs et culture
nous ont fait vivre des anima-
tions remarquables de diversi-
té en fonction des périodes de
l�année.
Ce deuxième semestre sera
autant égayé par ces béné-
voles à la vue du calendrier
bien chargé.

en bref

Les sportifs ont mérité
les félicitations

Remise des coupes
aux vainqueurs de

cette journée festive



Retrouvez les calendriers des mani-
festations sur votre site Internet.
http://www.mairie-castelmaurou.fr/
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11/06/04 Gymnase 19 h et 20 h 30 2 Finales régionales Basket
12/06/04 Commune Fête Locale Comité des Fêtes
12/06/04 Centre ville 15h-17h Grand prix cycliste
13/06/04 Commune Fête Locale Comité des Fêtes
14/06/04 Commune Fête Locale Comité des Fêtes
19/06/04 Salle des Fêtes Théâtre Asso Loisirs
19/06/04 Gymnase 9h-18h Remise de grades Judo
20/06/04 Salle des Fêtes Théâtre Asso Loisirs
20/06/04 Stade 14h-18h Handball sur herbe
21/06/04 Boulodrome Fête de la Musique

et repas de quartier Comité des Fêtes
25/06/04 Groupe scolaire Fête des Ecoles Ecoles
25/06/04 Stade 20h-23h Spectacle fête des écoles
26/06/04 Cinéma en plein air Cinéma Asso Loisirs
27/06/04 Commune Commémoration Mairie/Souvenir Français
04/07/04 Stade Epreuves d�Agility Les Cabochards
09/07/04 Pl. de la Mairie Grillades Les Aînés
13/07/04 Pl. de la Mairie Bal du 14 Juillet Comité des Fêtes
28/08/04 Boulodrome Journée Concours pétanque FSGT
28/08/04 Tous lieux de sports Journée Tous sports FSGT
03/09/04 Salle des Fêtes Repas dansant Les Aînés
18/09/04 Salle des Fêtes Repas à thème Comité des Fêtes
25/09/04 Le Méliès Fête du Cinéma Asso Loisirs

manifestations des associations

Le nombre d�adhérents dans les diffé-
rents clubs ou associations de

Castelmaurou est de 1485 membres,
comprenant membres actifs et adhé-

rents, et à cela nous pourrions ajouter
les enfants qui fréquentent la crèche

et le CLAE, soit 245 enfants. Ce qui
signifie que plus de la moitié de la

population de Castelmaurou, utilise
les infrastructures de notre commune.
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