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Éditorial

Je suis heureuse de vous présenter ce deuxième 
bulletin, qui me permet de garder le lien avec 
vous dans cette période si particulière. 

Le contexte sanitaire contraignant lié à la 
crise Covid nous a demandé beaucoup 
d’adaptabilité. L’enthousiasme avec lequel 
nous avons découvert et pris en main les 
sujets ne masque pas l’ampleur de la tâche 
à accomplir. Toute l’équipe municipale, les 
commissions communales et les agents 
municipaux sont en place pour lancer les 
projets qui doivent répondre aux souhaits de 
la majorité des habitants. 

Quelques réflexions sur nos orientations
 
La démocratie participative est au cœur 
de notre démarche. Construire ensemble est 
notre priorité, faire de chacun un acteur est 
une attention de tous les jours. Nos actions en 
cours : référents de quartier, conseil municipal 
des jeunes, point jeunes, page facebook de la 
ville. Nous organiserons des rencontres et 
des débats sur les grands projets.

La mobilité est un axe important. Nous nous 
engageons sur un Plan de mobilité qui intègre 
un diagnostic, une phase de concertation et 
une phase de réalisation de manière à apaiser 
vos déplacements et assurer votre sécurité. 
Nous avons repris le dialogue avec Tisséo. 
Relier tous les quartiers au centre du village 
en 15 minutes à pieds, pourquoi pas ? 

Le centre bourg a également besoin d’être 
apaisé par rapport à la RD888 et de s’étendre 
pour créer une dynamique et un espace 

de rencontre. Les espaces verts devront y 
trouver leur place, ainsi que les commerces 
et services. 

Le projet de restaurant scolaire à la 
maternelle est en cours d’élaboration en 
concertation avec l’équipe éducative et les 
parents d’élèves. Il aboutira durant l’année 
scolaire 2022-2023.

Notre ville bénéficiera de la réalisation 
d’un tennis couvert piloté et financé par la 
Communauté des communes des Coteaux 
Bellevue. Situé entre le stade et le skate park, 
il sera mis en service fin 2021.

Le premier Salon du livre de Castelmaurou 
verra le jour en 2021. Ce sera un évènement 
culturel et festif  que nous souhaitons 
pérenniser d'année en année. Ce projet 
conduit par un groupe de travail, élus et 
bénévoles, a d'ores et déjà l’accord d'une 
vingtaine d'auteurs.

J’ai une pensée particulière pour tous mes 
concitoyens et leurs proches affectés par les 
conséquences sanitaires ou touchés par la 
situation économique très tendue.

Continuons à fréquenter nos commerces et 
à faire travailler nos entreprises autant que 
possible. Nous soutenons les associations 
dont le rôle est essentiel à la vie de notre 
village.

Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers, de belles fêtes de fin d’année.
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édUCATiON
Le restaurant scolaire dévELOPPEmENT 

dURABLE
Fleurissement

démOCRATiE
PARTiCiPATivE
Les référents de quartier

TRAvAUX
En cours et à venir

Diane Esquerré
Maire de Castelmaurou

Je vous souhaite
ainsi qu’à tous ceux

qui vous sont chers de 
belles fêtes

de fin d’année !

Engagement et confinement

39 66 - Allô docteur - week-end et nuit
prix d’un appel local à partir d’un fixe
15 : urgences vitales
114 : urgences malentendant/discret/
        sms si vous ne pouvez pas téléphoner

Pharmacies de garde
www.3237.fr
3237 - Résogardes (n° audiotel 0.34 €/mn)

Service vétérinaire de garde
3115  - appel gratuit, 24h/24
05 32 09 39 90 - urgences vétérinaires
www.veterinaire-de-garde-toulouse.fr
05 61 19 38 62 - Ecole Vétérinaire Tlse

17 : gendarmerie

119 : violences sur les enfants

39 19 : violences conjugales

05 34 39 33 47 : soutien psychologique
           gratuit (lundi-vendredi : 8h30-18h30)

FOOT : la commune investit 19 559 € HT pour le remplacement du réseau 
d’arrosage du terrain d’honneur

Pour nos aînés

Vu les conditions sanitaires, afin de respecter 
les consignes préfectorales et de vous 
protéger, le traditionnel repas de fin d’année 
offert par le Centre Communal d’Action 
Sociale - CCAS - aux aînés ne pourra avoir 
lieu.

Les membres du conseil d’administration du 
CCAS et l’équipe municipale ont néanmoins 
souhaité vous offrir un moment-plaisir.

C’est pourquoi une distribution de colis-
cadeaux a eu lieu du 9 au 18 décembre.

Dès qu’il sera possible de nous rassembler, 
ce moment de convivialité sera relancé: 
pourquoi pas un repas champêtre au 
printemps ou une journée guinguette en été?

Nous vous souhaitons de passer de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Les personnes de plus 
de 70 ans ont reçu une 
invitation personnalisée.
Si vous remplissez les 
conditions et que vous 
n'avez pas reçu l'invitation, 
merci de contacter la 
mairie au 05 61 37 88 11.

STAdE - PEiNTURE
dES mAiNS COURANTES

Les seniors du football club EFCV ont 
pris l'initiative de repeindre les mains 
courantes autour du terrain d'honneur 
de foot. La mairie leur a fourni tout le 
matériel nécessaire.
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Le nouveau
Conseil communautaire

30 conseillers communautaires ont 
été élus le 2 octobre dernier pour le 
mandat 2020/2026 à la CCCB.

Nos représentants à la Communauté 
de communes des Coteaux Bellevue 
sont : Diane Esquerré, Jean-Marc 
Cissou, Coralie Ducousso, Maryse 
Garcia, François-Xavier Mouy, 
Danièle Sudrié.

Conseil municipal et intercommunal

De gauche à droite
Rangée du haut : Philippe ANDREASSIAN, Raphaël 
CAZADE, Coralie DUCOUSSO, Charles LASSUS 
SAINT-GENIES, Thierry SAVIGNY, Sylvie MIROUX, 
Patrick CATALA, Bertrand SARRAU, Pierre 
LAFFONT, François-Xavier MOUY, Claude MILHAU, 
Pierre ARTIGUE
Rangée du bas : Patrice SEMPERBONI, Danièle 
SUDRIE, Maryse GARCIA, Sylvie MITSCHLER, 
Virginie BACCO, Sophie LAY, Diane ESQUERRE, 
Sabine GEIL-GOMEZ, Claude MARIN, Jean-Gervais 
SOURZAC, Sandrine PENAVAIRE, Dominique 
CAILLAUD, Anne-Sophie PILON, Brigitte 
LACARRIERE, Jean-Marc CISSOU, Jean-Claude 
BONNAND
Absents : Catherine CLAEYS, Jean-Louis MARTINEZ

Commissions municipales

Le 22 septembre, le conseil municipal a 
décidé de créer les comissions suivantes : 

Aménagements et travaux
Michel Fernandez, Dominique Humeau, 
Marie Novau, Pascal-Bernard Casabonne, 
Mourad Benmansour, Sébastien 
Peyrieres, Sylvie Peyrille, Nicolas Fessin, 
Jean-Marc Cissou, Christelle Garraud

Affaires sociales
Dominique Bacle, Pascal-Bernard 
Casabonne, Michael Tesson, Coralie 
Ducousso, Gérard Guerci, Véronique 
Piget, Véronique Grillet, Danièle Sudrié

Associations, culture, patrimoine, 
fêtes et cérémonies
Michael Tesson, Michèle Erisay, Maryse 
Garcia, Lucien Davezac--Canto, Jean-
Marc Cissou, Gérard Guerci, Manon 
Crouzet, Fabien Chene.

Enfance, jeunesse,
lien intergénérationnel
Michèle Erisay, Maryse Garcia, Coralie 
Ducousso, Luc Soulié, Véronique Piget, 
Véronique Grillet, Christel Esquerré, 
Manon Crouzet, Joséphine Lufungula

Développement durable
et vie économique
Marie Novau, Dominique Bacle, 
Pascal-Bernard Casabonne, François-
Xavier Mouy, Véronique Piget, Christel 
Esquerré, Sylvie Peyrille, Fabien Chene

Démocratie participative
Pascal-Bernard Casabonne, Marie 
Novau, Maryse Garcia, Michaël Tesson, 
Gérard Guerci, Danièle Sudrié.

Permanence des élus
Les élus tiennent une permanence le 
samedi matin, de 10h à 12h.
Rendez-vous à l'accueil de la mairie : 
05 61 37 88 11
contact@mairie-castelmaurou.fr 

CCAS - Renouvellement
du Conseil d'administration 

Le nouveau conseil d'administration du Centre 
communal d'action sociale CCAS est installé depuis le 
24 juillet 2020.

Son renouvellement fait suite à l'installation du nouveau 
Conseil municipal, en application des dispositions 
de l'article L 123-6 du Code de l'Action Sociale de la 
Famille.

Présidente : Diane Esquerré
Vide-présidente : Dominique Bacle
Autres membres : Pascal Casabonne, 
Véronique Grillet, Danièle Sudrié, Charline Brajeux-
Géli, Françoise Martin,  Michel Lacombe, Marie-
Françoise Cabal-Schneider.

Pendant les périodes de confinement et de couvre-
feu, le CCAS garde le contact avec les personnes  
isolées qui souhaitent être soutenues. Elles peuvent 
s'inscrire dans ce dispositif  auprès de la mairie au
05 61 37 88 11.

La commission Démocratie Participative s'active
malgré le confinement - à vos agendas !

Les Castelmaurousiens ont été nombreux à se présenter à l'atelier du 13 
octobre dernier (la jauge de 80 persones a été atteinte). Merci pour leur 
participation active et créative !
 
Retrouvez le compte-rendu de cet atelier sur www.mairie-castelmaurou.fr

Les candidats référents de quartier se réuniront le 19 décembre dans la 
mesure où les conditions sanitaires le permettront. A cette étape, il s'agira 
d'élaborer la charte des référents de quartier.

Ils seront ensuite consultés en janvier sur la définition des secteurs 
géographiques ainsi que sur le mode de désignation des référents de quartier.

Nous espérons que ce calendrier ne sera pas modifié par des dispositifs 
de confinement et que les référents de quartier pourront prendre leurs 
fonctions rapidement.

Démocratie participative

Inscrivez-vous
sur les listes électorales

Les prochaines élections (régionales 
et départementales) auront lieu en 
2021. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L'inscription 
est automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions), ainsi 
que pour une personne ayant obtenu 
la nationalité française après 2018. En 
dehors de ces situations, vous devez 
faire la démarche de vous inscrire 
sur les listes électorales auprès de la 
mairie de votre domicile.

Les demandes d'inscription 
déposées par les électeurs sont 
reçues et instruites tout au long 
de l'année. Les citoyens peuvent 
s’inscrire jusqu’au sixième 
vendredi précédant le tour de 
scrutin.

Pour interroger sa situation 

électorale :
www.service-public.fr

Si l'électeur ne se retrouve pas à 
travers cette application, il est invité à 
contacter la commune ou de déposer 
une demande d'inscription sur les 
listes électorales.

Recensement militaire

Tous les jeunes français de 16 ans, filles et garçons, ont l'obligation de se 
présenter à la mairie pour le recensement militaire. Elle leur délivre une 
attestation de recensement, obligatoire pour se présenter aux examens et 
concours (CAP, BEP, BAC, permis de conduire…).
Pièces à fournir  : une pièce d'identité et le livret de famille.

Journée Défense et Citoyenneté - JDC

Six mois après leur recensement auprès de la mairie, les jeunes doivent 
ouvrir un compte sur le site majdc.fr afin de visualiser leur date de JDC 
(environ 17 ans et 3 mois), télécharger leur convocation, changer leur date 
et lieu de JDC si celle-ci ne convient pas, dialoguer avec le Centre du Service 
National par mail, télécharger leur attestation de participation.

Recensement de la 
population

Dans le contexte d’épidémie 
de Covid-19 et après une large 
concertation auprès notamment 
des associations d’élus et de la 
Commission nationale d’évaluation 
du recensement (CNERP), l’Insee 
a décidé, à titre exceptionnel, de 
reporter l’enquête annuelle de 
recensement de 2021 à 2022.
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Un nouveau lotissement au centre-bourg

La commune nécessite une large 
rénovation en terme de voirie, 
bâtiments publics... : sécurisation 
des voiries et trottoirs, par tranche 
annuelle de travaux, rénovation des 
sanitaires de l’école Marcel Pagnol, 
mise en accessibilité des arrêts de 
bus Rouergue sur la Route d’Albi 
et poursuite de l'amélioration de 
l’éclairage public avec le Syndicat 
d’Electricité de la Haute Garonne.

D’autres projets de rénovation, de 
réaménagement et d’entretien de 
l’espace public sont actuellement à 
l’étude pour faire de Castelmaurou 
une ville où il fait bon vivre.

Travaux et entretien
de la commune

Le service technique travaille pour 
rendre Castelmaurou plus agréable.

Pour vous ravir ce printemps, et dans 
le cadre d'une politique durable de 
fleurissement, des bulbes de narcisses 
et tulipes qui s'adaptent facilement à 
leur environnement et refleurissent 
chaque année, ont été plantés début 
décembre à l'entrée de ville Route de 
Toulouse RD888.

Avez-vous remarqué que les massifs 
devant la mairie et au giratoire de la 
poste ont été fleuris ?

Des plantations de vivaces vont 
remplacer les plantations annuelles : 
allium, agapanthe, stipa, campanule, 
gypsophile vont déployer leurs 
magnifiques couleurs à la belle saison.

Travaux

Fleurissons durablement Castelmaurou

Espace info énergie

Vous souhaitez rénover ou construire votre logement? L’espace info énergie 
vous guide gratuitement : aides financières, orientation sur les choix d’isolant 
et de chauffage, énergie renouvelable, maîtrise de vos consommations, éco-
gestes...
Permanences : le mardi de 9h30 à 12h (sur rendez-vous)
à la maison des associations de Rouffiac-Tolosan (Chemin du Cros) 
Tél. 05 34 33 48 26
infoenergie@cd31.fr

Construction du
tennis couvert

Constat a été fait que la commune ne 
possédait pas de tennis couvert, ce qui 
ralentit le développement des associations, 
en particulier leur activité en période 
hivernale.

Afin de favoriser la pratique de ce sport 
et de développer son enseignement 
auprès des plus jeunes en toute saison, 
la municipalité a décidé de se doter d'un 
tennis couvert d'environ 790 m2. 

Cette opération sera réalisée par la 
communauté des communes CCCB qui 
assure la maîtrise d’ouvrage, prend en 
charge son financement (comme pour 5 
autres tennis situés sur son territoire).
Cout prévisionnel : 500 000 euros HT.

Ce tennis doit recevoir l’homologation de 
la Fédération Française de Tennis.

Situation : insertion dans un secteur 
d’équipements sportifs publics et à 
proximité des deux autres terrains de 
tennis existants.

Planning prévisionnel de l’opération
Début des travaux :
février 2021
Fin des travaux et mise en service  :
décembre 2021

Travaux Route de Lapeyrouse

Fleurissement du rond-point de la Poste

Plan  du futur lotissement Route de Lapeyrouse

Les travaux de construction du nouveau 
lotissement Le domaine des Figuiers ont 
démarré début novembre.

Ce programme de 100 logements 
sera situé entre la Rue du Stade et la 
Route de Lapeyrouse, près du centre 
bourg, à proximité des commerces, 
des équipements culturels, sportifs  et 
scolaires.

Cette opération immobilière sera assurée 
par les sociétés Kaufman & Broad et 
Alteal.

C’est un projet dont le permis de 
construire a été approuvé par la 
municipalité précédente.

La négociation avec le lotisseur a réduit 
de 40% le nombre de logements initial. 
C’était surtout le projet architectural 
avec seulement 2 barres d’immeubles 
qui a été rejeté pour laisser place à une 
configuration très ouverte avec des lots 
d’appartements et des maisons.

Cela répond aux besoins en petits 
logements (T2 et T3) et participe à

l’effort de construction de logements 
aidés soutenu par le Conseil 
départemental et l’Etat. Ce projet 
permettra aux séniors et aux jeunes de 
rester dans notre commune dans des 
logements adaptés.

Le Domaine des Figuiers comportera des 
maisons mitoyennes et 3 petits bâtiments 
de faible hauteur, desservis par une voie 
intérieure et des allées piétonnes.

Il bénéficiera d’un environnement 
végétalisé.

L'achèvement et la livraison de ce 
lotissement est prévue pour le 3ème 

trimestre 2022. 

La fête de la nature 

La fête de la nature verra sa première édition le 28 mars 2021. 
Elle sera l'occasion de fêter le printemps et de nous rencontrer pour découvrir 
ou redécouvrir la biodiversité qui nous entoure, des produits locaux, des 
ateliers autour de la nature, des jeux ludiques et éthiques pour nos enfants. 
Nous vous préparons pleins de surprises.
Vous êtes les bienvenus pour nous aider à l'organiser.

Nous avons hâte de pouvoir partager ce moment festif  avec le plus grand 
nombre d'entre vous !
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L’école maternelle Les 4 collines réalisée 
en 2019 accueille aujourd’hui environ 130 
élèves dont 110 déjeunent régulièrement à 
la cantine de l’école élémentaire.

Les élèves, âgés de moins de 6 ans, 
doivent parcourir tous les jours plus de 
300 m quelles que soient les conditions 
climatiques.

Ces trajets impactent considérablement les 
temps de sieste des plus petits et perturbent 
la durée des cours d’apprentissage.

La volonté de la municipalité est de 
remédier à ce problème mais aussi de 
prendre en compte les évolutions futures.

Ainsi, il est prévu de construire une cantine 
adaptée et offrant un meilleur confort aux 
enfants, aux personnels et aux enseignants.

Nous avons choisi de mettre en oeuvre 
une liaison chaude qui acheminera les plats 
réalisés par le cuisinier et permettra de 
garder la très bonne qualité des repas.

La réserve foncière est déjà prévue pour la 
réalisation d’un service de restauration.

Ce projet s'inscrira dans une politique 
de développement durable avec une 

architecture qui tiendra compte de l’aspect 
contemporain du bâtiment existant.

Le programme est en cours de définition.  

L’équipe de maîtrise d’œuvre sera 
sélectionnée au premier trimestre 2021, 
la livraison du restaurant scolaire est 
programmée dans le courant de l'année 
scolaire 2022-2023.5 classes

136 élèves

6 enseignants

5 ATSEM
 

110 élèves 
déjeunent  
régulièrement au 
restaurant scolaire

Le futur restaurant scolaire à la maternelle

L'école maternelle
en chiffres

Par mesure de sécurité, la municipalité a décidé de supprimer le préau 
destiné initialement a abriter les élèves de l’ancienne école maternelle.
Cet abri, dont la couverture contient des matériaux amiantés, n’est plus 
adapté aux enfants d'élémentaire. Il a d’ailleurs été rendu inaccessible 
depuis que la cour a été ouverte aux élèves de l'élémentaire. Celle-ci, 
rénovée, permettra de libérer encore plus d’espace de jeux pour les 
enfants.

Afin de réaliser cette opération en toute sécurité vis-à-vis des tiers, en 
particulier des enfants, les travaux de déconstruction se dérouleront 
pendant les vacances de printemps. Les enfants de l’ALSH seront 
accueillis à l’école maternelle Les 4 collines ou dans un autre bâtiment 
municipal.

Du Je au Nous, cultivons le devoir d’agir
Semaine de la laïcité au service périscolaire

Du 7 au 13 décembre, le service périscolaire a organisé la semaine de la 
laïcité sur le thème de la fraternité.
Jeux d’entraide et de coopération, création d’un arbre à vœux pour 
rassembler, fresques collectives… sont autant d’actions proposées aux 
enfants de la maternelle et de l’élémentaire.  
Les enfants jouent, dessinent, chantent et dansent un peu plus conscients 
désormais qu’il est préférable d’agir ensemble et pas contre les autres.
Les réalisations des enfants sont exposées à l’extérieur des écoles et à la 
Une de ce bulletin. Venez les découvrir !

Stages de réussite scolaire à l’école Marcel Pagnol

Un stage de réussite scolaire initié par l’éducation nationale a été mis 
en place durant 5 matinées pendant les vacances d'automne à l’école 
élémentaire. 

Les enseignants l'ont proposé aux parents de 12 élèves de CE2/CM1/
CM2 qui rencontraient quelques difficultés. Ils ont pu ainsi parfaire 
leurs connaissances en mathématiques et en français. Les enfants étaient 
encadrés par Mme Gaultier (enseignante) et une enseignante d’un autre 
établissement.
Une expérience encourageante, à renouveler lors des futures vacances.

Contes intéractifs au service périscolaire

Western au restaurant scolaire

Ecole élémentaire Marcel Pagnol

Préau de l'école élémentaire qui sera détruit

Education

Démolition du « petit préau » de l’école Marcel Pagnol

Jeu

futur restaurant scolaire

Plan de l'école maternelle Les 4 collines
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Vivre ensemble

Contrôle radar

Vous nous faites remonter très 
fréquemment des problèmes de 
vitesse sur les routes de la commune. 
Aussi, une campagne de lutte contre 
les incivilités routières a lieu sur la 
commune (contrôle de vitesse, etc.).

Sens unique...

La rue des Collines est en sens unique 
vers la Route de Lapeyrouse. Merci de 
le respecter.

C'est pour les piétons...

Pour la sécurité des piétons, veillez à ne 
pas garer vos voitures sur les trottoirs. 
Rappel : amende de 135 €.

Dépose minute...

Un court arrêt ne signifie pas 
stationnement. Il est indispensable 
que les enfants puissent descendre 
du véhicule de manière autonome 
masqués et munis de leur cartable.

Quand il y a du monde, à l'entrée et 
à la sortie de la dépose-minute, merci 
de tourner à droite et faire le tour du 
rond-point, afin de faciliter la fluidité 
du trafic.

Le bruit...

Attention aux nuisances sonores 
qui peuvent altérer les relations de 
voisinage.
Les appareils motorisés de type 
tondeuse, débroussailleuse.... sont 
autorisés pendant des heures précises:
   Les jours ouvrables :
   8h30 - 12h et 14h30 - 19h
   Le samedi : 9h - 12h et 15h - 19h
   Les dimanches et jours fériés :
   10h - 12h et 16h - 18h

Le bus
Notre qualité de vie est liée à la qualité 
de nos modes de déplacements.

L’offre en transport en commun s’est 
dégradée au cours des précédents 
mandats et notre première attention a 
été d’en comprendre les causes !

La compétence transport est, pour 
Castelmaurou, déléguée au SITPRT, 
c’est un petit syndicat (7 communes 
géographiquement éparses) face à 
Toulouse Métropole et au Sicoval.

Cependant, il possède un ancrage 
historique chez Tisséo qui peut s’avérer 
utile.

Nous avons pu constater que cette 
organisation complexe n'a pas été 
suffisamment prise en compte par le 
passé pour faire valoir nos intérêts. 

Cette complexité demandera beaucoup 
d’énergie pour faire prendre en compte 
nos requêtes, mais nous pensons que 

c’est possible. Nous avons déjà rencontré 
et fait part de nos objectifs aux intéressés. 
Notre PADD (Projet d'Aménagement et 
de Développement Durable) prend en 
compte cette volonté.

C’est par notre présence sur le terrain  
(participation aux réunions quand il 
y a des sujets à défendre) que nous 
obtiendrons une amélioration.

De plus, l’amélioration des collaborations 
avec les communes voisines devraient 
favoriser l'aboutissement des projets 
majeurs en cours :
• Accompagner les études de 
prolongation du Lineo 9 jusqu’à Rouffiac 
ou Castelmaurou
• Faire avancer le projet du REV (Réseau 
Express Vélo) dont la « ligne 8 » est 
prévue jusqu’à Castelmaurou
• Etudier les possibilités de Navettes qui 
permettrait un maillage avec le reseau 
SNCF (Gare de Gragnague).

Plan de déplacements
Bien sûr, nous ne limitons pas le transport 
aux seuls transports en commun. Le 
projet de réaménagement du centre 
bourg pour apaiser le trafic routier, les 
liaisons douces, les stationnements font 
partie intégrante de nos réflexions sur les 
déplacements. Un bureau d'études nous 
accompagnera début 2021.

En effet, la superficie, l’habitat épars 
et la topographie de notre commune 
nécessitent la cohabitation des transports 
en commun, piétons, cyclistes, avec les 
voitures des habitants trop éloignés du 
centre.

La station d’épuration (STEP) de 
Castelmaurou génère des boues 
d’épuration liquides non hygiénisées. 
Ces boues sont ensuite épandues par les 
agriculteurs.

Suite à l’épidémie COVID 19, l'épandage 
de ces boues non hygiénisées est interdit. 
Il a donc été nécessaire de les traiter de 
façon ponctuelle.

Nous avons ainsi fait appel à un 
prestataire qui est intervenu avec une 
unité mobile de déshydratation sur site 
et a transporté ces boues vers un centre 
de compostage.

Le surcoût  de cette opération est financé  
à 50% par L’Agence de l’Eau.

Mais il convient maintenant d'installer 
un équipement supplémentaire afin de 
traiter les boues sur place.

Amélioration de nos déplacements

Modernisation de la station d'épuration

Transports

La fibre optique

Haute-Garonne Numérique a confié 
à Fibre 31 la  construction du réseau 
de fibre optique en Haute-Garonne: 
https://hautegaronnenumerique.fr/
le-deploiement/

La fibre est en cours de déploiement 
sur Castelmaurou. Les opérateurs, 
interrogés, ne s'engagent pas sur la 
date exacte de l'ouverture du service 
commercial. N'hésitez pas à solliciter 
votre fournisseur d'accès à internet.

Antenne relais

La précédente municipalité a laissé 
son empreinte en donnant un permis 
d'exploitation.
C’est ainsi que désormais et depuis le mois 
de juin, vous pouvez voir au bas de la 
route de Moutou une très grande antenne 
(30m) plantée dans une zone naturelle.

Sans doute nécessaire au développement 
économique et résidentiel, elle aurait pu, 
malgré tout, être implantée de manière 
plus respectueuse des paysages. Nous 
déplorons cette initiative !

A venir : la création du comité consultatif  
des antennes-relais. Contactez la mairie si 
vous êtes intéressés.

Retrouvez les dossiers des opérateurs sur
www.mairie-castelmaurou.fr

Toute personne peut faire mesurer 
l’exposition aux ondes aurpès de l'ANFR, 
gratuitement.

Retrouvez toutes les antennes de la 
commune sur www.cartoradio.fr

Taillez vos haies...

Les agents techniques municipaux 
sont chargés de l'entretien de 
l'espace public du domaine 
communal.

En bordure des voies publiques, 
l’élagage des arbres et des haies 
incombe au propriétaire (ou son 
locataire) qui doit veiller à ce que 
rien ne dépasse de sa clôture sur 
rue.

L'entretien des plantations 
mitoyennes ou situées en limite 
de propriété répond à une 
réglementation précise. Les haies 
doivent être taillées à 2 mètres.
+ d'infos : www.service-public.fr

A l’approche d’un carrefour ou 
d’un virage, la haie doit être taillée 
pour assurer une meilleure visibilité 
de la voie publique.

Une haie qui déborde sur le trottoir 
réduit sa section et peut conduire 
les usagers à descendre sur la route, 
les mettant ainsi en danger.

Pour mieux vivre ensemble, 
soyons attentifs au quotidien. 

La fibre optiqueNotre station d'épuration
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Soutenons nos commerçants

En cette période de fêtes, pensez à acheter local.

Retrouvez la liste des professionnels du village sur le 
site de la mairie : www.mairie-castelmaurou.fr 

Entreprises

Vous êtes une entreprise installée sur la commune, 
vous souhaitez figurer sur la liste des professionnels 
du site de la mairie ? Envoyez-nous vos coordonnées 
par email à contact@mairie-castelmaurou.fr.

La liberté de création artistique

L’association Arts et culture a organisé une 
exposition à la médiathèque l'AlphaB en hommage 
à Jac FAURE dessinateur humoriste et caricaturiste, 
afin de faire découvrir ou redécouvrir l’art de la 
dérision et de l’humour.

Il n’est certes pas plaisant d’être caricaturé, les 
hommes politiques, les personnes populaires, des 
professions, voire les institutions en font les frais. 
La vocation de la caricature est de forcer le trait. 
L’irrévérence est son principe.

C’est pourquoi dans notre société les caricaturistes 
et dessinateurs humoristes sont libres de déranger, 
de provoquer, y compris de faire scandale. La liberté 
d’expression est indissociable de la liberté de création 
artistique. Nous pouvons affirmer que la simple 
existence d’un dessin est l’expression d’une pensée 
créatrice.

Dans notre histoire, la liberté de création a toujours 
été préservée. Nous trouvons déjà sous l’Ancien 
Régime la déclaration de Versailles du 5 mars 1777 
faite par Louis XVI en faveur de l’Académie Royale 
de peinture et de sculpture sur la liberté de création.

Cette exposition avait pour but de faire prendre 
conscience que les œuvres d’un dessinateur 
humoriste et caricaturiste font partie intégrante de 
notre patrimoine artistique.

Jean-Luc Lescouarc'h
Président de l'association Arts et Culture 

S’il est une date à cocher sur vos agendas, c’est bien 
celle du 29 mai 2021.

Élus et bénévoles travaillent depuis plusieurs 
semaines à la création du premier festival du livre de 
Castelmaurou.

Une vingtaine d’auteurs nous ont d’ores et déjà 
donné leur accord pour participer à cet évènement 
inédit.

Vous pourrez assister à des conférences, participer 
à des ateliers, à des jeux, voir des expositions... bien 
d’autres surprises vous attendent.

Dans quelques semaines, vous aurez accès au site 
officiel sur lequel nous vous dévoilerons toutes les 
informations sur ce premier salon du livre qui se 
veut culturel et festif.

Allez ! Vous voulez un indice ? Un des auteurs 
présents affirme "qu’il a tombé la chemise"…
Mais nous n’en dirons pas plus pour l’instant.

Salon du livre
29 mai 2021

La table des hommes politiques - tableau  de Jacques Faure

Dessins humoristiques - de Jacques Faure

1ère édition
à Castelmaurou

Rendons également 
hommage à Samuel Paty.

Stérilisation des chats errants

Une population de chats errants a prospéré sur la commune, 
créant des nuisances pour les habitants dans les quartiers où 
ils se sont installés. Un chat errant est un animal non identifié, 
sans propriétaire, vivant sur le territoire de la commune.

Afin de les réguler et mieux les gérer, le conseil municipal 
s'est engagé pour la capture et la stérilisation de ceux-ci avec 
le soutien de deux associations : 30 Millions d'Amis et Un 
avenir pour eux.

12 chats ou chattes ont été stérilisés et relâchés et 6 sont 
partis pour adoption. D'ici à la fin de l'année, 12 autres 
chats devraient être opérés. Cette opération devrait à terme 
permettre une cohabitation sereine des chats et des habitants.

Signalez les chats errants dès que vous les avez repérés en 
prenant contact avec la mairie, en indiquant impérativement 
votre nom, la rue concernée, le nombre d’individus (même 
approximatif).

Contact mairie : 05 61 37 88 11
Email : contact@mairie-castelmaurou.fr

Pour éviter toute confusion, nous invitons les propriétaires 
de chats à identifier leurs animaux ou à leur mettre un collier.

Décorations de fin d'année

Vous aimez créer des objets de décoration ? Vous avez envie 
de participer à une œuvre collective ? La mairie vous propose 
de décorer les sapins qui sont installés devant la mairie, les 
arbres de la médiathèque ou de l'école.

Culture

Subventions aux associations

La commune de Castelmaurou a la chance de 
compter sur son territoire de nombreuses associations 
culturelles, sportives, de loisirs, patriotiques… La mairie 
accompagne leurs actions à travers des subventions 
financières et/ou en nature. En cette période difficile de 
la Covid19, le tissu associatif  est fragilisé. La commune 
souhaite continuer à le soutenir.

Le dossier de demande de subvention financière de 
fonctionnement 2021 est disponible en téléchargement 
sur le site de la mairie www.mairie-castelmaurou.fr
Date limite de dépôt : 31 janvier 2021.

Plus d'informations sur les mesures spécifiques du 
gouvernement : https://associations.gouv.fr/covid.html

Si vous envisagez d'arrêter de fumer ou vous avez 
besoin d'informations à ce sujet, prenez rendez-vous 
avec l'infirmière Asalée du secteur :

Mme Emilie Brille
Tél.: 06 56 68 01 25

Rébus

Associations et commerçants

Merci à Alizée et Raphaël pour cette 
décoration de Noël reçue en mairie.
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PERRIES Raphaël - 29/05/2020
GENIEZ Éthan - 16/06/2020
LEMOINE Lana - 18/06/2020
NAILI Ibrahim - 06/07/2020
BASTIEN Maé - 05/07/2020 
ABISDID Annaëlle - 20/07/2020
NGUYEN Mee-Loane - 22/07/2020
CHABBERT Eva - 04/08/2020
FLORIS PARIS Tymaël - 15/08/2020
ROUSSEL BALLOUK Ghani
03/09/2020

MARTY Corentin - 23/09/2020
DELMAS Pablo - 02/10/2020
LOURGANT POSTLETHWAITE 
Constance - 04/10/2020
BEUZIT Pierre - 06/10/2020
BISCARAT Gabriel - 06/10/2020
TERRAIL DA PONTE Martin 
10/10/2020
BLONDY Valentine - 25/10/2020
MANET Bella - 03/11/2020
KPAE Lilyah-Marie - 05/11/2020
PELOFFY Ariane - 26/11/2020

27/06/2020 - TUFFÉRY Christophe et BIMONT Isabelle
11/07/2020 - AMORIM Samuel et VALÉRIO Laurie
18/07/2020 - BINARD Thibaud et AMIGUES Sophie
24/07/2020 - SIMONINI Aurélien et BABIN Marine
01/08/2020 - ROUTABOUL Jérôme et MONTARIOL Clémentine
12/08/2020 - FAURÉ Jacques et MALDÈS Régine
22/08/2020 - PASTEL Jean-Daniel et ONOFREI Florenta
12/09/2020 - BENOIST Benjamin et NICOLO Caroline
10/10/2020 - LANDÉTE François et GENESTE Séverine
17/10/2020 - BEDOS Yves et SACCHI Véronique
24/10/2020 - ROUS Alexandre et MICHEL Tamara
21/11/2020 - JEREMIE Alex et GUITART Emilie

22/06/2020 - CAYRON Simone, épouse LABATTE / 30/06/2020 - GUIRAUD 
Laurent, épouse PINNA / 02/07/2020 - REY Denise, épouse DÉLÉRIS 
/ 03/07/2020 - OLLIER Jacqueline / 09/07/2020 - FLAMAND Marie-
Louise, épouse JOUVERT / 17/07/2020 - MILLET Yannick  / 23/07/2020 
- JOMARD Francis / 23/07/2020 - BIANCHINI Palma, épouse ROUX  / 
28/07/2020 - FABIÉ Henri / 02/08/2020 - GAU Marie, épouse HERLANT / 
09/08/2020 - TALLOIR Christiane, épouse PAVIO / 12/08/2020 - BELLIDO 
Marie-Carmen, épouse SAEZ  / 17/08/2020 - CHAUSSINAND Georges / 
19/08/2020 - MURATET Andrée, épouse PENDARIES / 21/08/2020 - 
GAUTIER Suzanne, épouse GOICOECHEA / 22/08/2020 - CASTELLANO 
Gilia, épouse GIURIATO  / 23/08/2020 - CARRERAS Carmen, épouse 
BAUCE / 27/08/2020 - RAMOND Martine / 06/09/2020 - SIEURAC Francis 
/ 08/09/2020 - SICARD Monique, épouse MONS / 09/09/2020 - BÉLAVAL 
Yvette, épouse GAMEL ESTANY / 13/09/2020 - BONZOM Pierre / 
14/09/2020 - DURAND Isabelle, épouse PELLEGRIN / 24/09/2020 - 
BAÏSSE Odette, épouse GAU / 27/09/2020 - ANDRON Henri / 02/10/2020 
- ROUSSELOT Colette, épouse TRÉGAN / 02/10/2020 - VALENTIN Henri 
/ 06/10/2020 - PUTTO Didier / 08/10/2020 - MAURY Claude / 12/10/2020 
- KALININE André / 24/10/2020 - DANJOU Alexandre / 28/10/2020 - 
BESSE Jean / 29/10/2020 - HANSEN René / 03/11/2020 - VASSEUR 
Roger / 03/11/2020 - MASURE Véronique, épouse KRAEUTLER / 
06/11/2020 - COUDÉ DU FORESTO André /08/11/2020 - LOZES Marcel/ 
22/11/2020 - SELVA Jocelyne, épouse COUFFIN / 22/11/2020 - VAL 
Clara, épouse MAZZETTO / 26/11/2020 - BLOY Anne, épouse PARIS / 
30/11/2020 - BEDNARZ Antoine / 03/12/2020 - PY Christian / 03/12/2020 
- FOUNAU Eugénie, épouse REY

Bienvenue bébé

Félicitations

Départs

Carnet civil

Forum des associations
Le forum des associations qui s'est tenu le 29 août 
a recueilli un franc succès. Cette année, du fait des 
contraintes sanitaires, il a eu lieu dans la cour de 
l'école élémentaire. C'est une expérience à renouveler.

AGIR ENSEMBLE CASTELMAUROU

Expression politique

TOUJOURS DYNAMIQUES AVEC VOUS

Continuons les actions de la municipalité précédente: 
- les projets structurants vont sortir de terre en 2021 : projet 
immobilier face à la poste et tennis couvert rue du stade
- participation au Téléthon : la municipalité actuelle n'a pas 
désiré être porteuse du contrat, merci donc à l'association 
Arts et Culture d'avoir signé la convention avec L'AFM. 
Castelmaurou continue ainsi à participer à cette belle 
aventure solidaire qui me tient à cœur avec l'ensemble des 
associations.
Notre équipe TOUJOURS DYNAMIQUES AVEC 
VOUS a décidé de remettre un chèque de 270 € à L'AFM 
TÉLÉTHON dans le cadre de cette action.
Cette année 2020 a apporté son lot d'angoisses, de stress 
mais a permis aussi l'épanouissement d'actions solidaires 
et généreuses.
Au terme de 2020, nous tenons à vous assurer de tout notre 
soutien et formulons le vœu d'une meilleure année 2021 
pour vous et vos proches.
Nous vous souhaitons des fêtes chaleureuses en famille et 
surtout continuez à prendre soin de vous. 
Bien à vous 
Danièle Sudrié Dal Maso 
Pour Toujours Dynamiques avec Vous

Quelques dates à noter
si le virus nous en laisse la possibilité:

23/01/2021 - 20h30
Nuit de la lecture : Concert La Trace du Papillon
 
28/03/2021 - Fête de la nature

29/05/2021 - Salon du livre



www.mairie-castelmaurou.fr
   Ville de Castelmaurou

Nouveaux  habitants

VOEUX DU MAIRE

Le Conseil municipal
et les agents de la commune

vous souhaitent
des très bonnes fêtes de fin d'année !

Madame la maire vous donne rendez-vous
pour la cérémonie des voeux

le dimanche 24 janvier à 11h30 à la salle des fêtes*.

Elle recevra les nouveaux habitants à 10h à la mairie*.

*Ces rendez-vous sont susceptibles de changement du fait de la situation sanitaire.

Bienvenue

Meilleurs voeux


