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EDITORIAL
Une nouvelle année scolaire débute après les vacances d’été. Moment parti-
culier que ces grandes vacances pour ceux qui ont pu partir, mais aussi pour
ceux qui n’ont pas pu en profiter, et ils sont encore trop nombreux en France.
Pendant cette trêve, des travaux ont été réalisés au groupe scolaire visant
notamment le renforcement de la sécurité des enfants. Dans ce sens un che-
minement, dissuadant l’emprunt du parking des enseignants, a été créé.
C’est aussi un peu la rentrée de l’équipe municipale au grand complet. Une
équipe rajeunie, motivée, créative, qui s’implique sans réserve et dans un bon
esprit dans les projets en cours ou à venir et avec qui j’ai plaisir à travailler.

Parmi les dossiers, la construction de la station d’épuration avance normalement. La mise en place du
plan local d’urbanisme (PLU) progresse. C’est une étape déterminante pour l’avenir de notre village
qui mérite donc une attention toute particulière. L’aménagement du carrefour de Lourmet est «gelé »
par le Conseil Général, qui hérite de l’Etat la gestion des routes nationales, en attendant l’arrivée des
crédits en adéquation avec ce transfert. A suivre…
L’aménagement de la place de la Mairie et du parking en bas de salle des fêtes devrait voir le jour pro-
chainement et les permis de lotir des lotissements du Val de bois Redon et du Cammas sont à l’étude.
Quant à l’implantation d’un lycée dans le Nord Nord-est, le dossier de candidature de Castelmaurou
est dans les starting-blocks. Reste à Monsieur le Président du Conseil Régional à lui donner le départ
pour qu’il franchisse victorieusement la ligne d’arrivée.

Cordialement
Le Maire, Claude Giusti Les associations réunies

(photo J.Ph Dubedout)



Bâtiments communaux
Un vaste programme d’entretien, de rénovation et de
réhabilitation des bâtiments et équipements commu-
naux a été nouvellement inscrit en 2006 et 2007.
Dans un souci d’équilibre budgétaire et de réduction des
coûts, ces travaux sont réalisés à chaque fois que cela est
possible par les services techniques municipaux.
La diversité de leur spécificité individuelle : maçonnerie,
menuiserie, serrurerie, électricité, plomberie, espaces
verts, permet la réalisation de nombreuses tâches.

Cette année, à leur actif : la réalisation de la cuisi-
ne de la salle des fêtes, des barrières de mise en
sécurité des accès au groupe scolaire, de la pose du
cumulus eau chaude au restaurant scolaire, de la
réalisation de placards, étagères et travaux divers
souhaités par les enseignants. L’entretien de l’éclai-
rage de la salle omnisports a été réalisé, la dépose
des anciennes installations des douches du stade et
le transfert de la police municipale dans le loge-
ment à l’entrée du stade sont en cours.
Pour autant les travaux quotidiens d’entretien du
village et des espaces verts sont toujours d’actuali-
té, leur planification reste la priorité.
En 2007 un planning de rénovation des façades de
quelques bâtiments communaux est d’ores et déjà
établi.
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ENTRETIEN, RÉNOVATION ET RÉHABILITATION

INFOS MUNICIPALES

Un travail municipal 
au service de tous

Au printemps, les services techniques ont aména-
gé avec talent une cuisine dans la salle des fêtes.
Sa fonction est de permettre une remise en chaleur
des mets. Le matériel de dernière génération a été
acheté à cet effet.
En conséquence, deux règles sont rappelées et doi-
vent être respectées : les appareils de cuisson ne sont
pas autorisés et aucun appareil électrique supplé-
mentaire ne doit être branché.
Si un branchement inopportun entraîne une coupu-
re d’électricité, le disjoncteur général ne peut être
remis en fonction que par un agent d’EDF habilité.
La cuisine constitue un atout supplémentaire pour la
salle des fêtes, il est donc dans l’intérêt de tous de
respecter ces quelques règles de sécurité, pour que la
soirée ne soit pas gâchée.

Aménagement de la
salle des fêtes

Le syndicat intercommunal de l’eau des cantons centre et nord livre quelques chiffres limpides.
30800 abonnés répartis sur 19 communes sont desservis par 941 km de canalisation. A l’usine de
production de Toulouse d’une capacité de 42000 m3, treize réservoirs stockent 25000 m3. Vus du
robinet, les chiffres peuvent paraître impressionnants.
Au cours de l’année 2005, le syndicat des eaux a vendu plus de cinq millions de m3 et la Direction
Départementale d’Action Sanitaire a procédé à 2394 analyses relevant une parfaite conformité. Le
volume journalier maximum a été atteint le 2 juillet 2005 avec 27842 m3 distribués. Cette même
année, le syndicat a procédé à la réparation de 718 fuites et supprimé 162 branchements en plomb.
Un n° vert 0811 902 903 est à la disposition des usagers.

Au fil de l’eau



A peine la grue posée, à peine la nacelle arrivée, certains
habitués devisaient sur la place de la mairie, se demandant
bien quels travaux étaient effectués sur le toit de l’hôtel de
ville, l’information posée sur les barrières protectrices expli-
quant les travaux. 
Il s’agissait tout simplement du transfert de la station relais
de radiotéléphonie qui était implantée sur l’ancienne poste
depuis les années quatre-vingt-dix. La nouvelle étude a été
menée par un cabinet indépendant qui a pris toutes les
mesures de précautions. Au vu du dossier, le conseil munici-
pal dans sa dernière séance avait adopté le projet. La vue est
embellie, il n’y a pas que le Père Noël qui passe par les che-
minées, le progrès y passe aussi en toute visibilité.
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MAIS QUE FONT-ILS SUR LE TOIT?

INFOS MUNICIPALES

Dans le cadre de l’harmonisation des tournées
de ramassage et dans l’objectif de limiter les
coûts de ce service, le conseil syndical com-
munautaire a décidé des passages suivants :

Jeudi 5 et 19 octobre
Jeudi 2 et 16 novembre,
Jeudi 7 décembre
Jeudi 4 janvier

Les sacs de déchets verts, déposés seulement la veille, doivent
être peu volumineux, ouverts et inférieurs à 20 kg. Les petits
fagots coupés en un mètre de longueur doivent être unique-
ment ficelés sans autre matériau

Il est bon de connaître que pour chacune de
ces tournées, outre la facturation du servi-
ce, les communes mettent deux agents
municipaux à la disposition du SITROM
pour la manutention de 10 à 12 tonnes
de déchets verts par jour de ramassage.

L’Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques infor-
me qu’il fera deux sondages, l’un
sur le « logement », l’autre intitulé
« changements organisationnels
et informatisation». Ces enquêtes
seront faites auprès de personnes
désignées par tirage au sort.
Quelques ménages seront donc
sollicités. Ils recevront une lettre
indiquant l’objet de l’enquête et
le nom de l’enquêteur de l’INSEE
chargé de les visiter. Celui-ci sera
muni d’une carte officielle l’accré-
ditant.

Enquêtes Insee

Plus de 81 000 visiteurs ont surfé sur
www.mairie-castelmaurou.fr 

depuis son ouverture le 22.11.2001. 
Le meilleur score a été atteint le 27 juin 2006 avec 316 visiteurs.

le chiffre
de

Ramassage des
déchets verts



Comme chaque année, les petits
et les grands piaffaient d’impa-
tience de reprendre le chemin de
l’école pour retrouver leurs
camarades et faire connaissance
avec leurs nouveaux enseignants. 

L’augmentation des
effectifs amorcée en
2005 se confirme
pour 2006. L’école
maternelle affiche
115 enfants avec un
peu plus de 40 bam-
bins âgés de 3 ans.
Quant à l’élémentai-
re elle accueille cette
année 185 enfants.
La sécurité aux
abords du groupe
scolaire a été renforcée par la mise
en place de barrières d’accès proté-
geant les enfants d’un accès direct
sur le parking.

La municipalité a reconduit pour la
3ème année consécutive l’enseigne-
ment de la musique par Pierre
Gornes à compter du 1er octobre
2006 jusqu’au 30 juin 2007
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L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ

ENFANCE-JEUNESSE

Calendrier
des mercredis libérés
Calendrier des concertations 
(1/2 journées vaquées par les élèves)
pour l’année scolaire 2006-2007.
20 septembre, 11 octobre, 22 novem-
bre,13 décembre, 17 janvier, 31 janvier,
7 mars, 28 mars, 25 avril, 13 juin, 27 juin

Activités périscolaires
Le Conseil Municipal a confié pour deux
ans, les activités périscolaires CLAE et
CLSH à la Fédération Léo Lagrange.
Soit du 1er septembre 2006 au 31 août
2008. La direction de la structure est assu-
rée par Zina Camus, Tél. 0561355115.

Vandalisme à l’école
Lorsque la municipalité a découvert un nouvel acte de vandalis-
me perpétré au groupe scolaire, la stupéfaction générale était à
la hauteur de l’événement.
Il faut avoir vu les dégâts et les souillures occasionnés pour mesu-
rer la « bêtise » d’une telle action. Les conséquences auraient pu
être désastreuses chez les enfants le lundi matin. Heureusement
l’adjointe aux affaires scolaires et trois employés municipaux ont
passé leur dimanche après-midi à remettre les lieux en état.
Après cet incident et d’autres dégradations dans le village, je rap-
pelle la nécessité de surveiller les sorties et fréquentations de nos
enfants ou adolescents, le soir et parfois tard dans la nuit.

Le Maire Claude Giusti

Le quatuor de la maternelle

Le septuor de l'élémentaire

Catéchisme et aumônerie
La catéchèse du secteur paroissial
accompagne les enfants du CE1 au
CM2. Contact Colette Paty ou Anne-
Catherine Prévost, 0534276282
L’aumônerie de l’enseignement
public des collèges de L’Union et
Saint Jean est ouverte aux jeunes de
la 6ème à la 3ème. Contact Anne-Marie
Chaudon. 0534276282.

Si chacun savait ce que
chacun disait de chacun à

chacun, personne n’oserait
parler de chacun à chacun.

la p’tite phrase
de



Comme chaque année la Communauté de communes des Coteaux Bellevue a proposé dans le
cadre de l’opération nationale « lire en fête» différents ateliers pédagogiques au sein de l’en-
semble de ses établissements scolaires. Du 2 au 6 octobre en maternelle, pour les moyens et grande
section, l’auteur Annie Agopian a réalisé une animation titrée «moins une», autour d’un de ses livres.
En élémentaire, pour les CE1, CM1 et CM2, trois auteurs et illustrateurs Olivia Ka, Renaud Scheidt et
Florence Thinard sont venus à la rencontre des jeunes lecteurs.

Opération lire en fête

Pierre Gornes est intervenant en
musique et récemment il avait
invité les parents pour assister au
spectacle de l’année, de leurs
jeunes enfants entre trois et
quatre ans.
Le spectacle présenté s’intitulait
« l’heure de la musique» et dès la
chanson d’entrée, le ton était
donné. « Très souvent expliquait
Pierre Gornes, quand vous me lais-
sez vos enfants, je les transforme
parfois en dragons, quelquefois en
petites souris. Aujourd’hui ils
seront des robots musiciens». Et
hop, un code pour se lever, hop, un
autre pour chanter « le petit
robot», hop encore pour s’asseoir.

« Il m’arrive, pour-
suit Pierre Gornes,
de les transformer
en instruments de
musique, en un
piano géant et
vivant. Quand je
donne les notes
aux enfants, l’on
chante «do, ré, mi
la perdrix ».
Joignant le geste à la parole, ce
mélomane pédagogue explique « il
nous arrive aussi de voyager pen-
dant l’heure de la musique. Nous
avons visité plusieurs pays, entendu
des musiques et leurs instruments
venus d’ailleurs. Et pour finir cette

représentation, voici une chanson
que nous avons ramenée de
Chine». Et hop le code pour se
lever, et hop la chanson « tchin le
petit chinois » avant de trinquer. Et
hop, à bientôt pour la prochaine
rentrée.
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ENFANCE-JEUNESSE

Un homme de chœur bien noté

La restauration scolaire fait aussi
sa rentrée et propose du 16 au
22 octobre la «semaine du goût»
très appréciée par nos jeunes
consommateurs. La semaine du
goût a plusieurs objectifs :
- développer l’éducation et l’ap-
prentissage,
- partager des recettes gustatives et
savoureuses,
- favoriser l’utilisation d’ingrédients
sûrs et la transparence de leur ori-
gine,
- améliorer les comportements ali-

mentaires en faveur d’un équilibre
nutritionnel.
Cette semaine du goût sera dédiée à
tous les « fondus » de fromages,
sauce au bleu, truffade, tourte au
fromage.
Au sein de la commission des affaires
scolaires trois conseillères munici-
pales référentes peuvent répondre
aux questions. Brigitte Bembassat
pour les activités du centre de loisirs,
Monique Fouassier pour la musique
et la bibliothèque et Françoise Martin
pour la restauration scolaire.

La semaine du goût dédiée à tous les «fondus» de fromages !

AUX CÔTÉS DES ENFANTS…

Didier,
chef cuisinier
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EN BREF…

Le championnat de France en tri-
plettes de pétanque FSGT a tenu
toutes ses promesses cet été à
L’Union. Depuis trois ans, Laurent
Benetti le président du pétanque
club de Castelmaurou y travaillait
avec acharnement pour accueillir
les vingt sept comités venus de
toutes les régions de France.
Près de mille joueurs ferraillaient

sous le chaud soleil où certains concurrents rougissaient de plaisir.
Plus de cinquante bénévoles ont œuvré à la bonne marche de cette
manifestation. 
Quant au secret talent d’organisateur de Laurent Benetti, nous n’en
saurons pas plus que cet adage aussi sage que son calme olympien :
« la bonne personne à la bonne place».
Parmi tous ces champions, trois dames montaient sur la plus haute
marche du podium Dominique Sudre, Marijo Lirola, Sylvie Estirac du
pétanque club de Castelmaurou, elles sont championnes de France.
Le 17 septembre dernier, c’est Michel Bussara, également du
pétanque club de Castelmaurou, qui était aussi sacré champion de
France en tête à tête à Etampes (91).

Dès le vendredi les Merles Moqueurs (photo) don-
naient le ton et le bon sens. De vrais musiciens avec
des paroles à faire rougir plus d’un coincé mais sur-
tout avec ce don de faire éclater de rire une salle en
délire. 
Entre deux chansons, des commentaires acidulés puis
des paroles sensées dans leurs textes jamais fanés. Une
salle en délire avec «derrière le buisson» dont les applau-
dissements ont fait trembler la maison. A suivre, Alain
Rossi et les fers à bras dans leur répertoire de Ferrat ont
enthousiasmé la salle. Une élégance naturelle bien repro-
duite rappelant que l’Ardéchois sait chanter et distiller les mots.
Le samedi, les Georjacléo ont offert un panaché de chansons françaises alliant l’humour et
la délicatesse. Un spectacle de scène, des mots d’humeur et des clins d’œil à la vie. En
deuxième partie, Raphaël Breil, très fort dans son interprétation personnelle de Brel a, non
seulement montré sa valeur de chanteur, mais aussi son talent de musicien. Deux soirées de
plaisir entier que les spectateurs encourageaient à renouveler. 

Des concerts de qualité 
à «Chantons en Belvue»
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Quatre champions de France



7
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L’équipe se compose de deux policiers et
d’un garde champêtre.
Si la mission est souvent méconnue des admi-
nistrés, parfois décriée, c’est bien parce qu’in-
grate, elle en rebuterait plus d’un. Les interven-
tions sur la voie publique, la police funéraire, la
vigilance sur les infractions routières et la
rééducation de certains conducteurs sont les
tâches courantes. Les rapports professionnels et
la complémentarité judiciaire et administrative
avec la gendarmerie et la police nationale s’in-
tensifient depuis quelques mois. La police de
proximité et les patrouilles de nuit se traduisent

par un dialogue
instauré pour une
sécurité optimale.
Cependant les
relevés d’infrac-
tions, de rapports
et de dépôt de
mains courantes
restent stables.

Mission de la police

C’est pour rendre service qu’elle avait été appelée en
urgence en 1983, pour un remplacement à la cantine
scolaire, d’un agent défaillant. Rendre service, c’est le
maître-mot qu’Anne-Marie Bordes diffuse par ses qua-
lités : gentillesse, courtoisie, déférence et surtout gran-
de discrétion. Volontaire et disponible en tous temps
pour parer aux situations délicates, elle a toujours voulu
montrer à ses collègues le chemin à suivre.
De plus, faisait remarquer le maire Claude Giusti, Anne-
Marie est sportive de fait, puisqu’elle suit son mari de
près, au vrai sens du terme en faisant de la moto et du
jet ski, deux sports où elle le tient par la taille. "Comme
je l’aime tellement, comme ça, il ne risque pas de
m’échapper » dit elle amusée avec son accent méditer-
ranéen. La petite chambrée hilare avait tenu à lui rendre
hommage et félicitations pour une retraite active.

Anne-Marie Bordes 
est partie en retraite

Au fil des délibérations…
d’un autre temps
La lecture des registres des anciennes délibéra-
tions permet de voir que certaines préoccupa-
tions restent toujours d’actualité.

Le courrier du cœur ou de la raison
Le 10 février 1907, lors d’une séance du Conseil
Municipal est évoquée la requête d’un habitant
qui demande un changement dans l’ordre des
tournées et du service pour la distribution des
lettres et journaux sur le territoire de la commune.
Il propose que la tournée du facteur débute pen-
dant un mois, par les hameaux du Fort, Peyreille,
le Cammas, le quartier du Commis, etc. Le mois
suivant le service se ferait dans l’autre sens. Ainsi,
les habitants se trouveraient dans les mêmes
conditions de justice et d’égalité ; certaines com-
munes appliquaient ce système. Le directeur de
l’administration des Postes a été saisi de cette
question, avec le succès que l’on connaît.

Une halte au tunnel?
Le Conseil Municipal réuni le 10 février 1884
émettait une demande fort judicieuse auprès de
Monsieur le Préfet. Le constat est le suivant : la
commune de Castelmaurou ne profite pas de la
ligne de chemin de fer qui la traverse, les stations
de Gragnague et de Montrabé étant trop éloi-
gnées pour permettre aux habitants de la com-
mune de faire usage de ces points de relais.
Ceux qui souhaitent se rendre à Toulouse doivent
prendre leurs véhicules (bien évidemment non

motorisés), ou faire les 12 km à pied d’un par-
cours harassant.
En conséquence, le Conseil Municipal propose
d’établir une halte de quelques minutes à l’entrée
du tunnel. Les voyageurs pourront monter dans
les wagons et en descendre pour aller à Toulouse.
Afin de favoriser ce projet la commune s’engage à
exécuter les travaux facilitant l’accès au tunnel.
Le Conseil Municipal sollicite l’appui du Préfet
pour saisir l’administration du chemin de fer
d’Orléans.

Rappel : Les comptes rendus des conseils

municipaux sont affichés en mairie et consul-

tables sur www.mairie-castelmaurou.fr
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Journal Municipal réalisé par 
la commission «COMMUNICATION»

Contact Mairie : 0561378811

Conception, réalisation
MICROSOPHIA 0562710126

07 octobre Réunion des associations par la Mairie
15 octobre Vide-grenier
04 novembre Loto du comité des fêtes
11 novembre Commémoration par anciens combattants
16 novembre Loto parents d’élèves APEC FCPE
25 novembre Loto société bouliste
02 décembre Loto des Aînés et anciens combattants
9 et 10 décembre Marché de Noël Comité fêtes
31 décembre Réveillon Comité fêtes
13 janvier Loto du pétanque club FSGT
27 janvier Loto du football club
03 février Loto du basket
10 février Loto du pétanque club FSGT
17 février Loto de la chasse

festivités des associations

Retrouvez
les calendriers

des manifestations
sur 

www.mairie-castelmaurou.fr

Les associations
font leur rentrée
Les présidents et responsables
d’associations réunis par la com-
mission municipale ont décidé
ensemble de montrer leurs activi-
tés au grand public le 7 octobre.
Un moment de détente et de ren-
contre suivi d’une convivialité bien
utilisée. Plus d’une
trentaine d’associa-
tions communales,
pour environ mille
deux cents adhérents
forment le tissu asso-
ciatif, sachant que
certaines ne s’arrêtent presque
jamais. Les associations bénéficient
gratuitement des installations muni-
cipales, de la technicité du person-
nel communal et sont, pour la plu-
part, subventionnées par la mairie.
Vous pouvez retrouver les coor-
données des dirigeants d’asso-
ciations sur :
www.mairie-castelmaurou.fr


