
N° 26

décembre
2004

Castelmaurou

www.mairie-castelmaurou.fr

Inauguration de
l�extension de l�école

Une première course
bien cotée

C�est Noël !



2
EDITORIAL

Madame, Monsieur,
Nombreux sont les sujets que
je souhaiterais évoquer dans
cet éditorial, mais l�espace
qui m�est «alloué» à l�inté-
rieur de ce nouveau numéro
de Castelfil est insuffisant
pour les traiter tous. J�ai donc
choisi un thème commun aux
différents points que j�abor-
de : la citoyenneté et son
corollaire, le civisme.

Je parlerai d�abord des actions importantes, me
semble-t-il, que nous menons en concertation
avec les enseignants, au profit des enfants scola-
risés dans notre école. Plusieurs thèmes sont
abordés : le devoir de mémoire avec la participa-
tion massive des élèves aux différentes commé-
morations des faits marquants de l�histoire de
notre pays, la violence verbale à l�école au travers
de représentations ludiques et interactives don-
nées par une troupe professionnelle, la préven-
tion et l�éducation routières menées par des bri-
gades spécialisées de la Gendarmerie et par la
Police Municipale. Mais ces actions, aussi béné-
fiques soient-elles, ne seront efficaces dans le
temps que si elles sont relayées par les parents au
quotidien, que si les parents appliquent eux-
mêmes les principes inculqués à leurs enfants, en
un mot, que dans la mesure où les parents don-
nent l�exemple. Cela s�appelle respect des heures
d�entrée et de sortie des classes, respect de la
réglementation routière (vitesse, stationne-
ment�), respect des autres tout simplement.
Le second sujet concerne les troubles occasionnés
dans certains quartiers par des jeunes. Nous
avons déjà pris des mesures pour éviter le sta-
tionnement ou le roulement de véhicules auto ou
motos sur des espaces publics. Mais les policiers
ne peuvent pas être présents partout et à toute
heure. Et là encore, c�est à nous de veiller à ce
que nos propres enfants ne traînent pas le soir à
22, 23 heures et même bien plus tard dans ces
lieux où, hélas, on retrouve très souvent, de nom-

breuses bouteilles d�alcool vides. Dans une com-
mune pavillonnaire comme la nôtre, rien n�em-
pêche que des jeunes se rassemblent dans un jar-
din ou un garage pour discuter, cela éviterait ainsi
des dérives dangereuses pour les adolescent(e) s.
Je pourrais aussi attirer votre attention sur l�ar-
ticle que je développe plus loin et qui traite de
l�épineux problème du traitement des déchets. En
une phrase, sachez que la citoyenneté et donc le
civisme, tiennent parfois à peu de chose. Le seul
fait par exemple de détenir un composteur chez
soi et d�y déposer les tontes de gazon, les déchets
ménagers, réduirait considérablement le volume
du ramassage, et donc du traitement, tant des
déchets verts que des ordures ménagères et par
conséquent le coût final pour la commune et
pour ses administrés. En prime vous éviterez
d�acheter du compost pour les plantes.
Pour finir et dans un tout autre domaine, je tenais
à vous rappeler que nous venons d�engager la
révision du Plan local d�Urbanisation. Ce plan
définit pour les 15 ans à venir, le développement
économique, le plan local de l�habitat, les trans-
ports, les équipements, en un mot le devenir de
notre commune. L�étude se déroulera sur deux
ans, dans une totale transparence et le seul inté-
rêt qui prévaudra, sera celui de la Commune.
Avec l�aide en la matière de l�Agence
d�Urbanisme de l�Agglomération Toulousaine,
nous essaierons de définir au mieux le cadre de
vie de Castelmaurou jusqu�en 2020, sachant tou-
tefois que nous sommes soumis à certaines
contraintes liées à notre appartenance au
Syndicat Mixte pour l�Étude et l�Aménagement
de l�Agglomération Toulousaine.

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
fêtes de Noël, en famille, et je vous présente pour
la nouvelle année mes v�ux les plus sincères de
bonheur et de santé. J�espère également que
l�année 2005 vous permette d�atteindre tous vos
objectifs et de réaliser tous vos souhaits.

Bien cordialement.
Le Maire, Claude GIUSTI

Il est une tradition que nous avons mise en place et que j�ai plaisir à perpétuer chaque
année, c�est le moment où nous nous rencontrons pour échanger nos v�ux et surtout
discuter de manière conviviale pour mieux se connaître. Nous vous invitons donc le
dimanche 9 janvier à 12 h , salle des fêtes, pour prendre le verre de l�amitié.

Claude Giusti, Maire
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GESTION DES DÉCHETS :
UNE CHARGE CROISSANTE

DOSSIER

Population Ordures Recyclables Verre Encombrants Déchets Total
Année ménagères verts

2000 22 549 4 649 2 141 4 976 7 832 42147
Ratio 81402 277,01 57,11 26,30 61,13 96,21 517,77

2001 22528 4 707 2 249 2 770 8 395 40649
Ratio 82773 272,17 56,87 27,17 33,46 101,42 491,09

2002 22954 4 944 2 143 1991 8 375 40407
Ratio 84107 272,91 58,78 25,48 23,67 99,58 480,43

2003 23002 4 868 2 234 2 199 7 367 36970
Ratio 84107 273,48 57,88 26,56 26,14 87,60 471,66

Les tonnages de déchets font
frémir, les budgets des syndi-
cats donnent le vertige, la pro-
tection de l�environnement est
nécessaire. Que faire ? Vaste
question, vaste chantier, pour-
tant des solutions existent. La
première est directement liée à
notre attitude. Il est aisé de
comprendre qu�un comporte-
ment citoyen de chacun rame-
né aux foyers d�un village pro-
duira des effets sur le ramassa-
ge et le traitement des déchets. 

D’abord quelques explica-
tions sur les structures
Le SITROM (Syndicat Inter-
communal de Traitement et
de Ramassage des Ordures
Ménagères), c�est 17 com-
munes, 84 200 habitants soit
34 100 foyers. Il a pour voca-
tion la collecte et le traite-
ment des déchets et assimilés
produits par les ménages. Il
organise aussi les collectes
sélectives des déchets ména-
gers et les transfère au syndi-
cat DECOSET (DEchetteries
COllectes Sélectives Trai-
tements) pour leur traitement
et leur valorisation. DECOSET
c�est 11 syndicats de collecte

(dont le SITROM) soit 158
communes et 356 000 habi-
tants. Le SITROM et DECOSET
sont présidés par Georges BEY-
NEY, Maire de l�Union « dûment
habilité » comme l�on dit, par
les représentants des com-
munes, et particulièrement
qualifié ajouterais-je, eu égard
à la complexité et à l�ampleur
de la tâche.

Quelques chiffres 
qui donnent le ton 
Près de 900 millions de tonnes
de déchets produits chaque
année en France dont 160 mil-
lions de tonnes d�ordures
ménagères.
En 1992, la production de
déchets était de 945
grammes/jour, en 2000 elle
était de 1,2 kilo, soit plus 27%
en 8 ans ! Pour la même pério-
de, le coût brut moyen de col-
lecte et de traitement d�une
tonne d�ordures ménagères est
passé de 75 € à 150 € ! A
court terme, 74 départements
auront une pénurie de capacité
de stockage. 
Plus particulièrement pour les
communes membres du
SITROM, le tableau ci-dessous

donne le tonnage et le ratio
des déchets (en kilos) par habi-
tant :
Ces chiffres permettent un cer-
tain optimisme puisque, globa-
lement, le ratio déchets/popu-
lation, a baissé de 2000 à 2003,
même si un transfert de cer-
tains déchets vers des déchet-
teries contribue à cette baisse.
Avec moins de 15 % de foyers
qui détiennent un composteur,
cette tendance peut et doit
s�accroître avec l�effort de tous.

La bataille est en effet
loin d’être gagnée
Le poids de la gestion des
ordures ménagères ne cesse de
croître dans les budgets com-
munaux, du fait également de
l�augmentation continue de la
production de déchets, de l�in-
flation des normes environne-
mentales, du tri sélectif.

Plus nous réduirons indivi-
duellement nos déchets
ménagers et verts, en priori-
sant par exemple le compos-
tage, plus nous lutterons col-
lectivement contre l�inflation
du coût du ramassage et du
traitement des déchets.



Lancement de la révi-
sion du Plan d’Occu-
pation des Sols :
élaboration du Plan Local
d�Urbanisme
Monsieur le Maire expose les
raisons qui nécessitent une
procédure de révision du Plan
d�Occupation des Sols et princi-
palement le développement de
la Commune. Après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal
décide :
� De prescrire la révision du
POS et sa transformation en
P.L.U. sur l�ensemble du terri-
toire communal,
� De mettre en place un débat
au sein du Conseil Municipal
sur les orientations générales
du projet d�aménagement et
de développement durable de
la Commune,
� De définir comme suit les
modalités de la concertation
avec la population :
- l�organisation de réunions
publiques
- la mise en place d�une page
internet spécifique sur le site
existant de la Commune
- la mise à disposition d�un
cahier pour consigner des
observations
- l�information par voie de pres-
se ou d�affichage ou tout autre
support d�information que le
Maire jugera utile.

Révision du POS. :
choix du bureau d�études
Après consultation et entretien
de plusieurs cabinets d�études,
la Commune a retenu l�offre de
l�Agence Urbaine de l�Agglo-
mération Toulousaine, pour
l�épauler dans cette opération.

Révision des tarifs
CLAE/CLSH
Suite à révision et vote du
conseil municipal, les tarifs du
CLAE et du CLSH pour l�année
scolaire 2004-2005 sont les sui-
vants depuis le 1er septembre
2004.
Tarifs CLAE
1 - forfait mensuel : 12,50 € par
enfant (quel que soit le nombre
de jours fréquentés)
2 - forfait mensuel midi unique-
ment : 6,25 € par enfant
3 - présence ponctuelle :
1,05 € par jour par enfant
(quelle que soit la tranche
horaire de présence)
4 - forfait annuel : 105 €

par enfant
5 - tarif dégressif pour le
tarif mensuel seulement, dès le
2ème enfant (soit : 12,50 € (1er

enfant), 10,50 € (2ème enfant,
8,50 € (3ème enfant)
Tarifs CLSH
3,05 € pour la demi-journée
repas non compris.
4,55 € pour la journée complè-
te repas non compris.

Station d’épuration :
mission de maîtrise d��uvre
DDAF � estimation prévision-
nelle définitive
Par délibération du 10 mai
2001, le Conseil Municipal a
sollicité le concours de la
Direction Départementale de
l�Agriculture et de la Forêt de la
Haute-Garonne pour assurer
une mission de maîtrise
d��uvre nécessaire à la réalisa-
tion de la construction d�une
nouvelle station d�épuration
d�une capacité 4 200 Eqh.
(équivalant/habitants)
Par délibération du 30 mars
2004, le Conseil Municipal a
approuvé le programme de
l�opération prévoyant un coût
prévisionnel définitif de
1 254 000 € hors TVA (et hors
options).

Fixation des tarifs du
restaurant scolaire
pour l’année 2004-2005
Suite à l�arrêté ministériel du
10 juin 2004 relatif au prix de
la restauration scolaire, autori-
sant une augmentation du prix
des repas servis aux élèves de
2 % le conseil municipal vote
les tarifs suivants applicables
depuis le 1er octobre 2004 :
Repas maternelle : 2,45 € (au
lieu de 2,40 €)
Repas élémentaire : 2,50 € (au
lieu de 2,45 €)
Repas adulte : 2,90 € (au lieu
de 2,85 €).
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QUELQUES DÉLIBÉRATIONS EN BREF

DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS

Repas et aide à domicile
Toute personne qui serait intéressée par la mise en place d�un ser-
vice de « repas à domicile » ou «d�aide à domicile » réservé aux
personnes dont le besoin se ferait sentir (difficultés à se déplacer,
personnes âgées seules, maintien à domicile etc.), est priée de se
faire connaître auprès du secrétariat de mairie.

en bref

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



Répartition des
charges de fonc-
tionnement dans
les écoles publiques
pour 2003-2004
Conformément à l�article 23
de la loi du 22 juillet 1983 qui
règle les modalités de partici-
pations des communes exté-
rieures aux frais occasionnés
par la scolarisation au Groupe
Scolaire de Castelmaurou d�en-
fants domiciliés hors
Castelmaurou, le Conseil
Municipal a fixé à 620 €, la
somme à réclamer par élève
aux communes ayant des
enfants scolarisés au Groupe
Scolaire Marcel Pagnol.

Concours «Meilleurs
ouvriers de France»
La Commune a soutenu finan-
cièrement la participation d�un
administré de Castelmaurou au
concours de meilleur ouvrier de
France, en votant une subven-
tion à la Société des Meilleurs
Ouvriers de France.

Assainissement rural
Programmation départemen-
tale 2004
Le conseil municipal vote une
inscription de 131750,00 € HT,
sur le programme d�assainisse-
ment 2004, afin d�assurer la
réalisation des travaux de
réseau de desserte gravitaire de
Lourmet et la pose en tranchée
commune avec ce collecteur de
la 1re partie de la conduite de
refoulement vers la future sta-
tion d�épuration ;
Le conseil municipal sollicite du
Département de la Haute-
Garonne une subvention en
capital de 39 525,00 €.
Assainissement rural-program-
mation départementale 2005
Le conseil municipal vote une
demande d�inscription de

1 702 905 € HT, à présenter au
Conseil Général, sur le
Programme Départemental
d�Assainissement Rural 2005,
nécessaire pour la réalisation
des travaux suivants :
- Station d�épuration : 5ème et
dernière tranche de finance-
ment ;
- Poste de refoulement à réali-
ser sur le site de l�ancienne sta-
tion (PERSINS) pour assurer le
transfert des effluents vers la
nouvelle station ;
- Conduite de refoulement et
réseau gravitaire de transfert
vers la nouvelle station d�épu-
ration (lieu-dit « Montvert ») ;
- Conduite de rejet de l�effluent
traité depuis la nouvelle station
d�épuration jusqu�au GIROU.
Le conseil municipal sollicite du
Département de la Haute-
Garonne pour l�attribution
d�une subvention en capital de
510 871,50 € avec subvention
complémentaire en annuités.

Acquisition de 
terrains pour 
l’aménagement du 
carrefour de Lourmet
Pour des raisons de sécurité,
considérant la nécessité d�amé-
nager le carrefour Lourmet, et
à la demande des riverains, il a
été décidé de créer une voie
centrale servant de tourne à
gauche. Après négociations
avec les propriétaires des ter-
rains concernés par l�implanta-
tion de cet aménagement, le
Conseil Municipal décide de
procéder à l�acquisition de ces
parcelles, moyennant certains
aménagements.

Vente d’un terrain
appartenant à la
Commune
Afin de développer une urbani-
sation maîtrisée sur le territoire
communal, le Conseil municipal
autorise M. le Maire à mener
toutes négociations et à signer
le compromis de vente d�un ter-
rain sis au lieu-dit « le Moulin».

S.D.E.H.G.
Participation à des charges
d�emprunts � Rte de Moutou
Afin de réaliser les travaux
d�éclairage public route de
Moutou RD 70, demandés par la
Commune, Monsieur le Maire
informe le Conseil Municipal que
la Caisse d�Épargne accorde au
Syndicat Départemental d�Élec-
tricité de la Haute-Garonne un
prêt sur lequel une part de
6836,00 € a été réservée et que
la commune versera pendant 12
ans à partir de 2005 au Syndicat
Départemental d�Électricité de la
Haute-Garonne la somme de
723,64 €.

Les Quatre Vallées
Retrait des communes de
BAZUS et de CASTELMAUROU
du Syndicat Intercommunal
des Quatre Vallées
Monsieur le Maire fait part au
Conseil Municipal de la déci-
sion prise par le comité syndical
du Syndicat des Quatre Vallées
dans sa séance du 30 juillet
2004 de retrait des communes
de CASTELMAUROU et de
BAZUS, qui font désormais par-
tie, chacune d�elles, d�une com-
munauté de communes.

5
DERNIÈRES DÉLIBÉRATIONS

Inscription sur les listes électorales.
Pour figurer sur les listes électorales à compter du 1er mars 2005, 
vous devez vous faire inscrire en mairie avant le 31 décembre 2004.

Pièces à fournir : carte d�identité nationale et justificatif de domicile.

en bref



Des journalistes en
herbe à l’hôtel de ville
Pour l�édition de leur second
numéro, les enfants du CLAE
souhaitaient un scoop. Gaëlle
proposa d�interroger le Maire
de la commune. Mais comment
faire, comment s�y prendre,
comment l�aborder ?
Osera, osera pas !

Mais quand on connaît Claude
Giusti, on sait que la tâche sera
facile. Et c�est ainsi que les
enfants reçus officiellement
dans le bureau du Maire, ont
pu interviewer Claude Giusti,
tout heureux d�accueillir des
futurs citoyens.
Au dictaphone Nina avait repé-
ré les boutons, les bons gestes,
tandis que Flora la secrétaire
doublait les stylos, au cas où ;
enfin Marie bien postée devant
l�hôte des lieux posait délicate-
ment les questions. L�interview
passée, Nina a vérifié que l�en-
registrement avait bien fonc-
tionné ; Marie a recompté
toutes les questions, tandis que
Flora relisait ses notes sténoty-
pées. Les trois journalistes
étaient heureuses d�avoir maî-
trisé la situation et leur respira-
tion, mais cela faisait surtout un
bon article pour leur journal.

Restauration scolaire
Depuis le 1er septembre 2004,
la restauration scolaire a été
confiée, après consultation, à
la Société MIDI GASTRONOMIE.
Le nouveau Chef Didier Virac
est aux fourneaux et concocte
des repas de bonne facture et

équilibrés en
favorisant la
découverte de
nouvelles saveurs. 
La moyenne de
fréquentation au
restaurant scolai-
re est de 200 cou-
verts avec des
pointes à 230
couverts les mar-
dis et jeudis, soit
une augmenta-
tion de l�ordre de
30 % par rapport
à 2003.

Effectifs scolaires
2004-2005
Les effectifs scolaires sont en
légère progression pour 2004-
2005 (+ 8 % par rapport à
2003-2004)
108 enfants fréquentent les
quatre classes maternelles du
groupe scolaire avec un point
d�orgue pour les plus petits : 45
enfants de 3 ans en petite sec-
tion.
178 enfants en élémentaire se
trouvent répartis en 7 classes.
Soit un total de 286 enfants
scolarisés.

Vote des parents
d’élèves
L�élection des représentants des
parents d�élèves a eu lieu au
groupe scolaire de Castelmau-
rou. Seule en lice la liste de
l�APEC FCPE a été élue, avec une

participation de 42,64 % pour
197 inscrits en maternelle, tan-
dis que 50 % des parents
votaient en élémentaire sur 274
inscrits. 
Le bureau de cette association
est composé de :
Muriel Marchant-Catelin en
présidente, Dominique Mazin-
gue secrétaire, Nathalie
Joannon comme adjointe et
Viviane Crouzet trésorière.

Sécurité routière.
Rappel : La vigilance en matiè-
re de circulation aux abords du
groupe scolaire est une priorité
pour chacun d�entre nous.
Le « dépôt « des enfants doit se
faire à l�intérieur du périmètre
de l�école et non sur la chaus-
sée, sans risquer de mettre la
vie des enfants en danger. Des
places de parking en nombre
suffisant : les rues du Stade et
du Bézinat permettent aisé-
ment de se garer et de condui-
re les enfants à l�école en
empruntant les passages pié-
tons jusqu�à l�établissement
scolaire.

Centres de Loisirs
(CLAE/CLSH)
Pour la troisième année consé-
cutive, les activités périscolaires
et le centre de loisirs sans
hébergement ont été confiés à
la Fédération Léo Lagrange.
Placée sous la responsabilité de
Cédric FARRET Directeur, l�équi-
pe a été reconduite et étoffée
de nouvelles et nouveaux ani-
mateurs déterminés à pour-
suivre et développer les diffé-
rents ateliers appréciés et choi-
sis par les enfants en partena-
riat avec l�équipe enseignante.

6

DANS ET AUTOUR DE L’ÉCOLE

Nina, Flora, Marie
et Claude Giusti
en plein débat

INFOS JEUNESSE
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INFOS JEUNESSE

Marc est passionné de VTT
Il est passionné de vélo tout terrain et le mot est bien
faible quand on rencontre Marc Bergé dans les rues de
Castelmaurou. Il escalade toutes les difficultés à la
force du mollet et force volonté. A 16 ans, cet élève de
1ère scientifique au lycée Jolimont s�astreint à un bon
programme d�entraînement et ses résultats 2004 sont
éloquents. C�est KO que ses poursuivants se retrouvent
quand Marc Bergé finit vice champion de la coupe
régionale de Midi-Pyrénées. De sa sélection, cadet au
championnat de France à Montgenèvre, ce casse-cou
régulateur en reviendra avec une blessure à l�épaule
droite et un arrêt de sport de 21 jours. C�était sans
compter sur sa volonté d�oser, de mieux rebondir du haut de ses seize ans et de finir
premier cadet à Auzat. A l�orée du sport de haut niveau et pour franchir ce palier,
Marc Bergé sait qu�il peut compter sur son entraîneur et son entourage proche.

en bref

Début des Rentrée Rentrée 
Noël Hiver Printemps vacances scolaire des scolaire des Toussaint Noël

d�été* enseignants élèves

du samedi du samedi du samedi le mercredi le mercredi le jeudi du samedi du samedi
18-12-04 12-02-05 16-04-05 02-07-05 01-09-05 02-09-05 22-10-05 17-12-05
au lundi au lundi au lundi au jeudi au lundi
03-01-05 28-02-05 02-05-05 03-11-05 03-01-06

ZONE A : CAEN, CLERMONT-FERRAND, GRENOBLE, LYON, MONTPELLIER, NANCY-METZ, NANTES, RENNES, TOULOUSE

(*) Les enseignants appelés à participer aux opérations liées aux examens sont en service jusqu�à la
date fixée par la clôture de ces examens par la note de service établissant le calendrier de la session.
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

vacances scolaires 2005

30870 
C�est le nombre de d�Internautes ayant 
visité notre site au 14 décembre 2004. 

Que cela continue.

le chiffre
de



Vide grenier
du 24 octobre 2004
La petite équipe de l�associa-
tion « à l�écoute des enfants »
bien aidée par le comité des
fêtes a réussi le vide grenier. La
concurrence faisait rage, et
comme chaque année, ce fut
une réussite au vu de la foule
considérable qui se pressait tôt
le matin autour des stands. La
bonne humeur était de mise,
les objets hétéroclites étaient
déballés à la fraîche. Le soleil
pointait vers dix heures et jus-
qu�au soir, un incessant ballet
de badauds déambulait sur les
places de la mairie et du boulo-
drome. Chacun a pu chiner à
loisir et trouver l�objet rare ou
fétiche. Cette année la tendan-
ce était à dénicher les balances
à deux plateaux. Si vous en
avez, montrez-les, ne les balan-
cez pas !

Joyeux anniversaires
chez les Aînés 
le 20 octobre 2004
C�est dans la salle des fêtes
bien remplie que les Aînés de
Castelmaurou et d�alentour se
sont rassemblés comme
chaque trimestre. L�ambiance
est toujours là, grâce au dyna-
misme de tous les dirigeants,
aidés de concert par les partici-
pants qui apprécient fortement
cette convivialité tout au long
de l�année. Pour cette fête,
beaucoup de tables étaient
dressées, ainsi chacun a pu
déguster le merveilleux menu
servi avec talent. La danse
accompagnait les rires et sur la
piste, valses, tangos et javas
émoustillaient les plus enhar-
dis. Quand l�entracte arrivait,
Geneviève Bégué la présidente,
appelait à l�invite les joyeux
élus aux anniversaires pour une

photo souve-
nir, avec dans
les mains les
cadeaux géné-
reux et dans
les c�urs la
générosité de
l�amitié de
tous.

Une première course
bien cotée
La première course pédestre a
eu lieu samedi 2 octobre à
Castelmaurou, elle était redou-
tée, elle fut redoutable. Le
tracé vallonné de 10,5 km était
servi en plat de résistance à la
cinquantaine de concurrents.
Dans cette course bien organi-
sée par Éric Lallemand et le
comité des fêtes, les coureurs
reconnaissaient que les deux
bosses longues étaient dures à
avaler « il a fallu faire tout au
courage, doser l�organisme à
cause de la chaleur, heureuse-
ment que les ravitaillements

étaient très bien placés » disait
l�un d�eux. Chez les jeunes,
Simon Hanff terminait aisé-
ment le circuit de 1,2 km. En
catégorie fauteuil, Stéphane
Peaudeau 40� 39� dédiait sa
première place à sa chère moi-
tié Céliane Junca, tandis que le
local Serge Robert qui terminait
troisième en 43� 00� encoura-
geait sa fille de 5 ans sur la
ligne d�arrivée. Les Castelmau-
roussiens se sont bien compor-
tés et nous les retrouvons à des
places d�honneur.
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Le vide-grenier

La première course
pédestre, épreuve enfants

Nos Aînés font la fête

INFOS ASSOCIATIONS



Du fil et des aiguilles
Les dames sont toutes automa-
tisées de machines, et les same-
dis sont matinaux au club cou-
ture de Castelmaurou. Dès 9h,
Patricia Jannitte accueille les
petites mains aux doigts malins
jusqu�à 11h. Cette année, trei-
ze pensionnaires portent le
bonheur suffisant de la créa-
tion. Les nouvelles, venues éga-
lement des villages voisins,
sont aussi bien intégrées que
les locales, d�ailleurs les conver-
sations s�alimentent autour de
la pause café-gateau.
« L�été fut doux, l�hiver le sera »
nous dit Patricia qui fait activer
les machines à coudre dont le
programme est la création d�un
blouson demie saison. Les plus
anciennes s�essaient à une
confection plus ciblée, aidant

néanmoins de temps en
temps les plus timorées. Ici
l�aide du collectif est bien
compris de tous. De concep-
tions personnelles en
retouches, chacune aime bien
mettre en pratique les conseils
de ce professeur, bénévole
depuis bien longtemps, dont
les idées vont au train caden-
cé de la libre expression.

Le basket
en plein renouveau
Le basket club a repris ses bons
droits à Castelmaurou, sous la
houlette de Jean-Pierre
Jacquier le nouveau président.
Après un état des lieux obser-
vateur et dubitatif, puis un été
obligatoirement studieux, les
jeunes sont restés au club. 
Donc le moral est au beau fixe

même si quelques bénévoles
manquent encore. De toute
façon le nouveau bureau espè-
re bien engager deux équipes
seniors en championnats.
Sous les paniers du gymnase, il
est agréable de voir tous ces
jeunes, plein d�envie, guidés
par Alexandre Trésident, le res-
ponsable sportif du club. Des
minis poussins aux cadets, tous
ces jeunes sportifs ont repris
allègrement le chemin du par-
quet. L�occasion est trop belle
pour les spectateurs, de venir
encourager les nouveaux
joueurs locaux lors des matches
qui sont joués pour la plupart
le dimanche après midi.
Composition du nouveau
bureau :
Jean-Pierre Jacquier, président
Nathalie Bégué, secrétaire
Hubert Destandau, trésorier.
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L�atelier couture
de Patricia

Nos jeunes basketteurs
fin prêts pour le tournoi

Pour combattre les hommes, 
il faut les connaître, 

et pour les connaître, 
il faut les aimer. 

Coluche.

la p’tite phrase
de



Le club de volley
bien équipé
Cette année encore, le club de
volley-ball présidé par Daniel
Robert recevait de nouveaux
équipements des mains de
Jacques-André Dupuy, direc-
teur général de la société
Opérantis.

Cette société basée à la zone de
la Plaine à Toulouse et partenai-
re d�Airbus exerce dans le
domaine de la formation pas-
serelle des pilotes et des méca-
niciens. Après un entraînement
dominical acharné, pendant la
réception bien amicale, Daniel
Robert commentait les résul-
tats de la section volley tandis
que Jacques-André Dupuy, son
ami d�enfance, en faisait une
comparaison internationale
avec quelquefois les trous d�air
des pilotes ab initio. Ni contre,
ni smash sportifs pour ces
paroles bien amicales reprises
par le maire Claude Giusti, ravi
d�avoir un sponsor de plus
pour un club local. Dans toutes
ces passes, les plus aguerris
auront mesuré l�intervalle fin

entre le sourire et le rire, entraî-
nant les plus novices dans les
applaudissements. C�est aussi
cela la beauté de l�apprentissa-
ge, de la finesse et de la mixité
des sports collectifs : un rire
collégial, une bouffée de bon-
heur.

Les judokas
sont en forme
Le judo club de Castelmaurou
est en bonne santé, le nombre
de licenciés en atteste, qu�ils
soient locaux ou des villages
alentour. Sur les tatamis neufs
du dojo, Thierry Chaboche, le
professeur du
club donne tous
les jours des
cours. « Cette
année est une
bonne année »
dit le président
Claude Laffont.
« Pour obtenir
des ceintures, il
faut augmenter
la technique de
judo, passer des

examens pédagogiques pour
pouvoir progresser ». Et tous
ces enfants progressent, cer-
tains avec plus de prédisposi-
tions que d�autres. En indivi-
duels les juniors seront en lice
le 8 janvier, les cadets le 15, les
minimes le 16, les benjamins le
5 mars et les poussins et babies
le 12 mars. Enfin le tournoi
régional des cadets aura lieu le
13 mars tandis que les seniors
tireront en 2e division le 2 avril.
Un programme étudié pour
chacune des catégories où
chaque licencié peut égale-
ment perfectionner, en dehors
du judo, sa forme physique aux
instruments ou bien aux cours
de gymnastique du samedi
matin.

Les juniors
font du théâtre
Ils forment une petite troupe
de copains et déjà pour la plu-
part ils faisaient du théâtre à
Castelmaurou l�année dernière.
Cette année ils ont repiqué à ce
mode d�expression qui leur est
maintenant familier ; peut-être
est-ce une façon d�apprivoiser
la timidité, de prendre confian-
ce en soi ou tout simplement
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Les nouvelles couleurs
du club de volley-ball

Nos jeunes judokas entourés
de Thierry Chaboche
et de Claude Lafont



d�exprimer un don
caché ? Ces jeunes inter-
mittents venus aussi des

villages voisins, répètent
chaque lundi à bon train leurs
tirades avec les conseils pré-
cieux de Mme Rollin.
Actuellement la préoccupation
principale est de faire le lien
entre les anciens et les nou-
veaux partenaires de scène. « Je
dois faire un tour d�horizon
objectif avant de distribuer les
rôles de la prochaine pièce »
nous dit ce professeur dyna-
mique. Mais déjà les profils se
dessinent, la gestuelle est plus
expressive, le pas
est plus sûr, la paro-
le est plus articulée,
c�est un tout mieux
coordonné. 
Le titre de la pièce
est, pour l�instant,
tenu secret mais
une fois prête elle
devrait être livrée
au printemps sur la
scène du Méliès. La
troupe n�a qu�une
ambition, ravir son
fidèle public et
gageons qu�elle y
parviendra.

"Vie de famille"
au théâtre ce soir
Dans la salle des fêtes le
« Trac », la troupe de
théâtre de Castelmaurou
a présenté au public «Vie
de famille� pas si ordi-
naire que ça» de Jean-
Michel Ribes. De la surpri-
se du matin en passant au
délire de l�après-midi jus-
qu�à la relaxation en soi-
rée, trois saynètes ont été
jouées. 

Cette troupe de théâtre mérite
des encouragements. En effet
après quelques péripéties de
dernières semaines, c�est
Ayesha Armstrong, l�Irlandaise
toulousaine de la compagnie
du printemps, qui finalisa la
mise en scène locale. De noir
vêtue, fine jusqu�au parler,
Ayesha dirige la petite troupe,
l��il franc, avec conviction et
réalisme. Il faut comprendre
vite, se positionner rapidement
et précisément, les objets sont

placés, enregistrés,
le texte est su,
enrobé dans les
gestes. Sur les
planches, chacun
arrive à sa scène,
en professionnel.
La pression était là,
le « Trac » aussi, le
public a apprécié.
Le rideau est
tombé sous les
applaudissements
des spectateurs. en
attendant la nou-
velle pièce pour
2005.
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Un professeur
dynamique et

des jeunes
plein de talents

Pas de stress pour
les comédiens du TRAC
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Départ en retraite…

Des logements tout neufs : Estella
Les travaux de ces logements avaient débuté en 2003. La
livraison des onze maisons individuelles en accession à la pro-
priété a été réalisée. La livraison des 36 appartements vient de
s�effectuer. La demande était forte ; c�est la société nationale
immobilière (SNI) qui est chargée de l�attribution et de la ges-
tion de ces locations. Après avoir alimenté beaucoup de
conversations, ces quatre petits ensembles, à 200 mètres seu-
lement du centre ville, sont en cours de finition. De plus une
haie vive devrait être plantée entre le lotissement et la rue des
Jardins du Fort. Les locataires sont ravis d�habiter dans ces
appartements finis « jusqu�aux tringles à rideaux dans toutes
les pièces » nous dit l�un d�entre eux. Et même si quelques
petits désagréments mineurs sont encore à améliorer, nous dit
un autre, ils seront vite effacés ; l�essentiel est d�avoir un toit.

Vue du nouveau
quartier d�Estella

Monique Fouassier, 
un au revoir dans l�amitié

…de Franck Sérafin
Il a été un des premiers ouvriers embauchés par la
commune et a connu le premier atelier municipal
près de l�église, sans eau ni électricité. La carrière de
Franck Sérafin débute très tôt, dès l�âge de 14 ans
comme ouvrier agricole au domaine de la Gaillarde
à Beaupuy. Six ans plus tard, c�est dans le bâtiment
qu�il devient ouvrier hautement qualifié. Cette qua-
lification, il en fera profiter avantageusement la
mairie de Castelmaurou qu�il intègre en 1980.
Et de cette retraite bien méritée, bien préparée,
Franck avoue pour l�instant qu�il lui faut un peu de
temps pour la digérer. Une digestion normale,
avouons-le, après tant d�années de travail avalées,
ainsi le repos sera bien apprécié.

… de Monique Fouassier
C�est en 1968 que Monique Fouassier débu-
tait sa carrière, à Lille où elle restait jusqu�en
1977. Après divers emplois en Afrique, au
Congo, en côte d�Ivoire, elle retrouve les froi-
deurs de Lille en 1991, sa mutation est accep-
tée l�année suivante à Saint Géniès-Bellevue,
puis à Castelmaurou depuis 1993. Appréciée
des enfants comme de ses collègues, après 36
ans de carrière, Monique Fouassier garde un
excellent souvenir de ses passages dans les
différents établissements. Pour son départ, un
pot chaleureux rassemblait les collègues de
travail, les parents d�élèves et la municipalité.

MOSAÏQUE DE LA VIE DU VILLAGE :

Joël
Vayssettes,

Franck
Sérafin et

Claude Giusti



Extension de 
l’école maternelle 
du groupe scolaire

Marcel Pagnol

Inauguré le 19 octobre 2004 l�agrandis-
sement de l�école maternelle est l�abou-
tissement de deux années de travail
depuis l�élaboration du projet en parte-
nariat avec les futures utilisatrices, la
définition des moyens techniques de
construction, l�estimation et l�approba-
tion du budget nécessaire et la réalisa-
tion dans les délais possibles et accep-
tables pour permettre un meilleur
accueil aux enfants lors de la rentrée
scolaire 2004-2005.
La présence de nombreuses personnali-
tés et en particulier celle de Jean DAU-
BIGNY Préfet de Région témoigne de
l�importance de l�événement pour notre
Commune. Claude Giusti, maire n�a pas
manqué à cette occasion de rappeler la
candidature de Castelmaurou pour l�im-
plantation d�un lycée à l�horizon 2012.

Le 1er Festival de Guitare 
à Castelmaurou

Dans le cadre du festival de guitare de
Castelmaurou organisé les 10, 11 et 12 septembre
derniers, nous avons pu découvrir des artistes de
talent. Outre les concerts en extérieur, les master
class et autres événements de ce festival, nous
avons pu assister à des concerts de qualité. Valérie
Duchateau qui nous offrait une interprétation du
répertoire de Barbara, François Sciortino, préféra
descendre au milieu des spectateurs pour nous
offrir un concert, plutôt acoustique. Myriam
Kastner, Une voix chaude, rauque et fluide à la fois,
des textes qui invitent au voyage, de belles mélo-
dies, certaines aux accents irlandais. Autre genre
avec le groupe Adagio, un moment rare, voire
d�exception, musique au lance flamme diront cer-
tains, mais musique pur métal. Muriel Erdody, per-
sonnage tout en couleur, Muriel interprète ses
chansons, accompagnée de sa fidèle guitare au
sein d�un trio acoustique « Latino - Jazzy
Méditeuropéen » comme elle se définit. Serge
Lopez nous fit passer également un immense
moment de bonheur, tant sa musique nous va
droit au c�ur. Ses racines espagnoles apportent à
sa palette musicale les fières envolées flamencas,
sa curiosité insatiable, les rumbas douces et cha-
leureuses et tous ces clins d�oeil au
jazz, à la bossa qui viennent l�enrichir.
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Jean Daubigny, Préfet de Région,
Jean Rafenomanjato, Inspecteur
d�Académie, Claude Calestroupat

et Claude Giusti

Concert
en plein air

: MANIFESTATIONS, INAUGURATION …



Commémorations : le devoir de mémoire

Les fusillés du Bois
de la Reule
Le 27 juin 2004 les enfants
des écoles de Gragnague et
Castelmaurou étaient asso-
ciés aux cérémonies du 60ème

anniversaire des « Fusillés du
Bois de la Reule » et leur pré-
sence confirme leur partici-
pation de plus en plus
importante dans ce travail de
devoir de mémoire.

Exposition Jean Moulin
L�ensemble des élèves scolarisés de
CM1 et CM2 de la communauté
des Coteaux Bellevue ont pu
découvrir la très belle exposition
sur Jean Moulin proposée par
Castelmaurou à l�occasion du 60ème

anniversaire de la libération.
Puis accompagnés de leurs institu-
teurs et parents d�élèves, ce sont
un peu plus de trois cents élèves
qui se sont rendus au bois de la
Reule pour découvrir le lieu du
drame. Certains ont souhaité y
revenir avec leurs parents.

Commémoration du 11 Novembre 2004
Pour la commémoration du 11 Novembre 2004, malgré une météo très fraîche et
pluvieuse, de nombreux élèves accompagnés de leurs parents et enseignants
avaient choisi d�apporter le témoignage des soldats de la Grande Guerre en lisant
quelques lettres de ces � POILUS�exprimant leurs souffrances et leurs conditions
de vie dans les tranchées loin de leurs familles mais aussi avec des mots se vou-
lant rassurants.
Ces témoignages poignants et bien réels interpellent chacun d�entre nous�
Avec cette phrase sur toutes les lèvres � plus jamais cela � �
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Le 60 ème anniversaire de la
fusillade du bois de la Reule

Le 11 novembre 2004



Travaux de force
pour la propreté
Depuis quelques années, à
Castelmaurou, les végétaux
sont ramassés tous les 1er et
3ème jeudi du mois.
Les employés des services tech-
niques ramassent à tour de rôle
les fruits des loisirs des jardi-
niers en herbe. Un mois oui, un
mois non. Ils sont quatre enco-
re à pouvoir faire ce travail où
chaque rotation enlève quator-
ze tonnes de déchets verts.
« Pas question de rechigner à la
tâche » nous dit l�un d�eux,
mais les résidents devraient
être plus respectueux des
consignes du syndicat des
ordures ménagères (SITROM).
« Les sacs de végétaux sont
trop lourds, souvent emplis de
terre ou de gravats, cachés par
quelques feuilles et ficelés
comme des boudins. Chez eux
ils les traînent et nous, nous
devons les soulever, seuls, à
plus d�un mètre de hauteur ».
Les branchages aussi font l�ob-
jet de quelques remarques tant
par leur grosseur, certains sont
des arbres, que par leur lon-
gueur dépassant les 1,20 m de
largeur du camion-benne. Pire,
des fagots sont attachés avec
du fil de fer. Devant ces incivili-
tés, les employés municipaux
sont désarmés. Alors ils laissent
sur le trottoir les sacs ficelés et
les branchages aussi longs que
leur peine.
« Le village est beau » conclut
l�un d�eux, « protégeons-le en
évitant les effets prolongés
de détritus devant les mai-
sons ». Les voisins s�en porte-
ront bien mieux.

15

INFOS PRATIQUES

INFORMATIONS

Abri bus flambant neuf
L�abri bus précédent avait été vandalisé par des gens peu scru-
puleux, la société Tisséo l�avait donc enlevé. Depuis quelque
temps les usagers du quartier du Cammas attendaient le 75,
découverts, près du poteau indiquant l�arrêt ; une manière peu
élégante de faire le pied de grue. A l�approche de la saison moins
favorable, quelques résidents du quartier ont émis, auprès de la
mairie, le souhait justifié de voir à nouveau un abribus. C�est
chose faite depuis peu. Un abri bus casquette, de la nouvelle
génération, vient coiffer les étudiants et autres emprunteurs de la
ligne qui mène jusqu�au métro Argoulets en 25 minutes. 
De plus, cet abri bus, dépourvu de côtés et le potelet intelligem-
ment déplacés laissent passer sur le trottoir, les piétons et les lan-
daus. Le banc d�attente est apprécié et le plan général du trans-
port de l�agglomération toulousaine vient compléter une lecture
instructive mais courte, car le bus est toujours à l�heure, soixante
fois par jour. Les dépliants des horaires de bus des lignes régu-
lières et scolaires de Tisséo-Smtc sont à la disposition du public en
mairie, aux heures d�ouvertures.

Des travaux, des tuyaux et de l’eau
Les travaux lourds d�adduction d�eau sont maintenant termi-
nés sur la RN 88 entre Rouffiac-Tolosan et Castelmaurou.
Cette jonction du château d�eau de Rouffiac-Tolosan à celui de
Castelmaurou va permettre maintenant de pallier au manque
d�eau que nous pouvions constater l�été. Ne restent plus à présent
que quelques traçages à faire au sol, mais cela ne devrait plus per-
turber la circulation, ni engendrer de nuisances sonores. Dans le
même temps le syndicat intercommunal des eaux, des cantons
centre et nord, a réalisé la modification des conduites d�eau qui
desservaient le lotissement du Rouquet, en effet certaines
conduites passaient dans les propriétés mêmes des habitants,
celles-ci ont été installées en bordure de la nationale RN88. Merci
donc à tous pour votre compréhension.
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Ils se sont unis…
19/06/2004 CHOLETFabien et

KHENTACHE Yamina
03/07/2004 RAUJOL Jérôme et

BOURGEOIS Aline
10/07/2004 REMICOURT Benoît et

ANDRES Clarisse
24/07/2004 BERNARD Pierre et

DESCAMPS Carole
21/08/2004 CAUBET Jean-Michel et

CLAVÉ Emilie
28/08/2004 GUERCI Laurent et

AZEMA Stéphanie
11/09/2004 REBOUT Cyrille

GAUDRU Cécile

Bonjour les bébés…
16/01/2004 GILIS Lola Fabienne Claire
17/03/2004 SCHARDT Manon Marie Andrée
21/04/2004 VIRASSAMY Noa
29/04/2004 FAURE Tessa Clémence Livia
07/05/2004 OURRAG Alex Iannis
24/02/2004 NOAILLETAS Frédéric
01/06/2004 PRAVIÉ Marine
03/06/2004 YANNOTTO Julie Valérie Estelle
19/07/2004 PITELET Rémy Xavier
26/07/2004 GARCIARosy
08/08/2004 BERGEAUD Ludivine Luuna Athènes
07/09/2004 ROBERTMaxence Romain Alexandre
25/09/2004 COGO Liana Emma Malicia
30/09/2004 CLAUZET Morgan Edouard Yannick
03/10/2004 YENICIRAK Nil Elmas
14/10/2004 SOLER Jérôme Jean-Luc
16/11/2004 SALABERT Lucie Laura Fanny
20/11/2004 LAHOUSSE Bastian Thomas Mathias

Jean-Philippe croise les mots

HORIZONTAL
I. Castelmaurou y adhère depuis le 1er janvier 2004 II.
Dirigée - III. Maître nageur sauveteur. Au pied.
Comme le Beaujolais nouveau - IV. Sable breton.
Voici à Rome -V. Authentique. Sité après un point
d�internet -VI. Ses tripes ont mélangé sa capitale.
Malodorante en montagne -VII. Etat major. Unité de
valeur. A Madrid ou à Rio -VIII. Bien situé à Paris.
Tend à la perfection - IX. Quatrième apparenté au
premier horizontal -X. Blessée. Mélange de bonheur.

VERTICAL
1. Deuxième apparenté au premier horizontal 
2. Rendit plus attrayant. Parasite de l�homme 
3. Regardez bien, elle est proche de vous. Possessif
4. Personnel. Admis. Article -5. Tonton d�Amérique.
Bon marché -6. Dans la note. Note. Sert plus au
doigt qu�à l��il -7. Ventilé au centre. Fatigué -8.
Union européenne. Troisième apparenté au premier
horizontal -9. Du Nord -10. De bonne qualité au
robinet. Glacé.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10



Le Père Noël au Méliès 
Tous les ans, à la même période, les membres du Méliès
organisent un goûter spectacle pour Noël, avec en
prime la visite et la distribution de cadeaux par le Père
Noël en personne. Inutile de dire que la salle était
comble d�enfants, qui le ticket d�entrée à la main,
attendaient le tirage au sort, pour voir quel cadeau ils
allaient ramener à la maison après la séance. Le  goûter
très apprécié, fut suivi par un lancer de ballons de bau-
druche dans la salle. Pagaille amicale générale. Puis un
grand silence suivit, arrivée du Père Noël. La distribution
put commencer, et tous les enfants repartirent avec un
cadeau. Merci à l�association Loisirs de Castelmaurou,
pour cette attention et rendez-vous en 2005.
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A   Chœur pour
le Téléthon 2004
Pour ce dix-septième Téléthon,
la communauté des Communes
des Coteaux Bellevue et la com-
mune de Lapeyrouse-Fossat
s�étaient associées pour organi-
ser des manifestations dans
chaque commune. Sur
Castelmaurou, le Téléthon était
pris en charge par la commis-
sion municipale des fêtes et
cérémonies, avec l�aide de
fidèles paroissiennes. Christian
Nègre, Président de l�ensemble
vocal  ��A Croche C�ur �� qui
souhaitait depuis longtemps se
produire dans notre église, pro-
fita de ce Téléthon pour nous

offrir un concert plein d�amour
et de chaleur au profil des
malades. Claude Giusti, maire,
après avoir remercié les specta-
teurs pour leur participation,
céda la place aux 65 choristes,
sous la direction de Wilfried

B u s a a l l ,
accompagnés
au piano
pour son pre-
mier concert
en public, par
la jeune, mais
talentueuse
A u d r e y
Laurens. Ce
programme
débutait par
G i u s e p p e

Verdi, pour passer ensuite
de Johann Strauss à
Mozart, Vivaldi et Haëndel.
L�entracte fût l�occasion de
vente de CD et calendriers.
Jean-Yves Pinet, coordina-
teur de ce Téléthon, qui
après avoir parlé de l�action
de l�Association Française
contre les Myopathies

(AFM) lança la seconde par-
tie. A Croche C�ur nous offrit
un pot pourri tchèque, suivirent
la chanson de Prévert, les lacs
des Connemara, chants tradi-
tionnels basques et occitans, la
complainte de la butte était
reprise par les spectateurs,
applaudis par les choristes,
pour finir par la célèbre chan-
son de Claude Nougaro,
Toulouse. L�intégralité de la
recette de ce concert, plus le
bénéfice de la vente des CD et
calendriers, furent reversés le
lendemain à Lapeyrouse-Fossat
qui centralisait les dons. Plus de
11000 euros ont été ainsi récol-
tés pour cette manifestation.
Merci encore à vous tous pour
cet élan de solidarité, et à l�an-
née prochaine.L�ensemble vocal A Croche C�ur

La remise des cadeaux
par le Père Noël

J.Y Pinet, coordinateur et
une partie de la commis-
sion Fêtes et céremonies



L�équipe du CLAE

La kermesse
des écoles

La fête
des sports

L�atelier peinture,
un moment de

pause�

La 1ère course
cycliste
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La fête des classes
du primaire

Le repas de quartier

MANIFESTATIONS

S MANIFESTATIONS SUR L’ANNÉE 2004 MANIFESTATIONS SUR L’ANNÉE 2004

Le 1er festival
de Guitare à

Castelmaurou

Le marché de Noël
les 11 et 12
décembre
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Journal Municipal réalisé par la commission
« INFORMATION-COMMUNICATION»

Contact Mairie : 05 6137 88 11

Conception, réalisation
MICROSOPHIA 0562710126

Retrouvez les calendriers des manifestations sur votre site Internet,
http://www.mairie-castelmaurou.fr/

Vous venez d�emménager à Castelmaurou,
nous vous souhaitons la bienvenue !
Si vous désirez mieux connaître votre commune, nous vous proposons une rencontre le
9 janvier 2005, avant la présentation des v�ux du Maire, afin de vous faire découvrir les
bâtiments publics, les salles communales mises à la disposition des associations. Vous
pourrez de même faire connaissance avec les membres de votre équipe municipale.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire jusqu�au 5 janvier 2005 à l�accueil de
la Mairie ou par e-mail à l�adresse suivante : mairie-de-castelmaurou@wanadoo.fr., à
l�attention de la commission Information/Communication.
Nous vous contacterons ensuite individuellement, afin de vous préciser les modalités de
cette manifestation.

accueil des nouveaux arrivants

Dates Lieu Type d’animation Horaires Organisation
31/12/04 Salle des Fêtes Réveillon Soirée Comité des Fêtes
09/01/05 Salle des Mariages Nouveaux arrivants 10h Municipalité
09/01/05 Salle des Fêtes V�ux du Maire 12h Municipalité
16/01/05 3e Age Galette des rois 17h-21h Tennis loisirs
22/01/05 Salle des Fêtes et réunion Loto 21h Boulistes FSGT
03/02/05 Salle des Fêtes AG CCV Haute Garonne CCV
12/02/05 Salle des Fêtes et 3e Age AG et Repas 12 à 23 h Club des Aînés
19/02/05 Salle des Fêtes Loto 21h Les Chasseurs ACCA
26/02/05 3e Age Repas soirée Le Méliès
03 au 13/03/05 Salle des Fêtes 7e Printemps des Arts Tous les jours Atelier Peinture et 

L�Association Loisirs
05/03/05 3e Age Soirée crêpes soir Volley FSGT
19/03/05 Salle des Fêtes Cérémonie et repas Les Anciens Combattants
26 et 27/03/05 Salle des Fêtes Repas à Thème soir Comité des Fêtes
09/04/05 Salle des Fêtes et 3e Age Repas soir Les Chasseurs ACCA
23 et 24/04/05 Salle des Fêtes Spectacle Atelier Théâtre et 

L�Association Loisirs
14 au 16/05/05 Football Tournoi Pentecôte Journée FACL
20 et 21/05/05 Gymnase Judo Journée Remise des grades
08/05/05 Commune Salle des Fêtes Cérémonie/Repas Anciens Combattants et 

Municipalité
28 mai 2005 Salle des Fêtes Kermesse journée APEC

calendrier des manifestations
des associations


