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EDITORIAL

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Deux dossiers majeurs sont en cours à l’approche des
vacances, deux dossiers qui vont nous occuper jus-
qu’à la fin de l’année. Ce sont la construction de la
station d’épuration et la finalisation du Plan Local
d’Urbanisme.
Les travaux de construction de la nouvelle station
d’épuration ont débuté. Après toutes les formalités
administratives d’usage, notamment l’autorisation de
rejet, après l’appel d'offres pour choisir l’entreprise
chargée de l’ouvrage, et surtout après une longue
étude avec les services de l’Etat (il en reste quelques-
uns…!) plus particulièrement l’aide efficace de la
Direction Départementale de l’Agriculture et de la
Forêt, c’est enfin parti.
Pour ceux qui l’ignorent, la nouvelle station d’épura-
tion est implantée sur la RD 20, à droite en allant vers
Gragnague. Ce choix est lié au relief de la commune
qui impliquait de trouver un point bas pour la plus
grande collecte des eaux usées. Elle a une capacité de
4200 équivalent habitants qui peut être doublée,
contre 2000 équivalent habitants pour l’actuelle sta-
tion qui sera supprimée et reconvertie en un simple
poste de relèvement. Bien évidemment il faut relier
l’ancien ouvrage au nouveau.
Dans le cadre des marchés publics, deux appels
d’offres ont été opérés. Ils se sont avérés fructueux et
ont donné des résultats satisfaisants puisque légère-
ment inférieurs aux estimations budgétisées.
Elie Boyer notamment, suit les travaux qui devraient
s’achever en fin d’année pour une mise en service au
premier trimestre 2007.

Quant au Plan Local d’Urbanisme, il est toujours à
l’étude par la commission communale en étroite col-
laboration avec un technicien de l’Agence
d’Urbanisme et d’Aménagement du Territoire. Une
première réunion publique le 12 septembre 2005
avait présenté les premiers éléments du diagnostic
stratégique de notre commune à partir de sept objec-
tifs, comme, assurer la diversité de l’occupation du
territoire, valoriser le patrimoine, économiser les res-
sources, organiser la gestion des territoires.
En même temps, cette première étape a retracé les
enjeux de Castelmaurou pour relever les trois grands
défis que sont : la réussite d’un développement maî-
trisé de l’urbanisation pour favoriser une implantation
de logements mixtes et diversifiés sur le territoire, la
préservation des qualités environnementales en
conservant le cadre de vie, la diversification des acti-
vités économiques et le développement des spécifici-
tés pour conforter l’équilibre emploi/population.
La deuxième étape vient d’être présentée le 9 mai der-
nier aux habitants venus nombreux à la réunion
publique. Elle a mis à jour les orientations du projet
d’aménagement et de développement durable
(PADD), savoir renforcer le développement écono-
mique de Castelmaurou, développer l’urbanisation du
centre-ville tout en préservant le cadre de vie, organi-
ser les déplacements à l’échelle communale, maîtriser
le développement de la commune pour assurer l’équi-
libre avec les espaces naturels et agricoles.
Nous voudrions aussi démarrer, enfin, l’aménage-
ment de la place de la mairie, après bien des pro-
blèmes dans la confection de ce dossier. C’est un cabi-
net privé qui va réaliser la maîtrise d’œuvre, la DDE
n’a pas répondu à l’appel d'offres.
Les relations intercommunales se poursuivent avec
la prise de compétence des crèches par la
Communauté de Communes des Coteaux Bellevue, la
volonté de mettre en place le transfert de compéten-
ce police municipale avec renforcement des effectifs
globaux, les animations culturelles, sans oublier notre
demande d’implantation d’un Lycée à
Castelmaurou.
Que vous partiez en vacances ou que vous goûtiez au
calme de Castelmaurou en vous baladant à pieds sur
les chemins de notre village ouverts par la Municipa-
lité, je vous souhaite un bon été.
À bientôt, cordialement.

Le Maire, Claude GIUSTI

LE MOT DU MAIRE
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BUDGET COMMUNAL

Sur votre site Internet

http://www.mairie-castelmaurou.fr

Retrouvez tous les comptes rendus

des Conseils Municipaux.

Le budget ville 2006 traduit les règles de prudence
budgétaire et la stabilité fiscale. Les éléments sui-
vants ont servi de base à l’établissement du docu-
ment budgétaire :
• L’augmentation du coût de la vie en 2005,

• La faible augmentation des dotations de l’Etat dont
la dotation globale de fonctionnement,

• Le recours modéré à la pression fiscale avec une aug-
mentation de 1,80 % sur les 3 taxes locales directes.

Les taux 2006 sont les suivants : 
Taxe d’habitation 11,84 % (11,63 % en 2005)
Taxe foncière (bâti) 13,89 % (13,64 % en 2005)
Taxe foncière non bâti 105,60 % (103,73 % en 2005)

Ces chiffres restent inférieurs tout à la fois à ceux des
moyennes départementale et nationale pour des com-
munes identiques.

Une précision doit être apportée sur l’augmenta-
tion fiscale.
Les valeurs locatives sont régulièrement réactualisées
par le Ministère des finances, cette année, la hausse est
de 1,80 %.
Si vous aviez une valeur locative qui sert de base au cal-
cul des impôts locaux égale à 1 000 € à taux constant,
de ce fait, vous auriez une hausse de la valeur locative
à 1 018 € et donc de l’impôt correspondant.
A cette hausse imposée de la valeur locative, la part
communale de l’impôt est accrue de 1,80 % sur l’an-
cien taux de 11,63 % pour ce qui est de la TH. (11,63 %
+ 1,80 % = 11,84 %).
Ce calcul ne tient pas compte des
éventuelles hausses des taux des
Conseil Général (département) et
Conseil Régional (région).

En dépense :
1) Les charges à caractère général
qui recouvrent notamment :
- les dépenses liées aux fluides (eau,
électricité, téléphone),

- les fournitures (administratives et
techniques),
- les contrats de prestation de ser-
vices (centre de loisirs, cantine…), 
- les assurances,
- la communication.

2) Les autres charges comme les
participations aux organismes
intercommunaux (Syndicat de
Voirie, transport, électricité, SDIS,
etc.) et les subventions municipales
versées aux associations.

L’ÉLABORATION DU BUDGET

Total dépenses : 2210649 € Total recettes : 2210649 €

Le budget de fonctionnement 2006
Il s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 2 210 649 €.
Les principales rubriques sont les suivantes :

(1) Charges à
caractère général

515494 €

23,32 %)

Charges de personnel
871834 €

39,44 %

Charges financières
106000 €

4,79 %

(2) Autres charges
274157 €

12,40 %

Autofinancement des
investissements

443164 €

20,05 %

(3) Impôts et taxes
1278782 €

57,85 %)

(4) Dotations et
participations
617089 €

27,91 %

(6) Produits des services
90735 €

4,10 %)

(5) Produits exceptionnels
105 000 €

4,75 % 

(7) Autres produits
59043 €

2,67 %)

Résultat reporté
60000 €

2,71 %
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BUDGET COMMUNAL

Remboursement d’emprunt : 
travaux, logiciels, acquisition matériel

546936 €
56,75 %

Autres charges
103280 €
10,72 %

Autofinancement
443164 €
45,98 %

Autres
73860 €

7,66 %

Opérations d’ordre
65060 €

6,75 %

Informatique, mobilier
scolaire

248 471 €
25,78 %

TLE 
39200 €

4,07%

FCTVA
60000 €

6,85 %

Subventions
48735 €
5,06 %

Affectation
complémentaire
292787 €
30,38 %

En recette :
3) Impôts et taxes
Il s’agit des taxes d’habitation, fon-
cière, sur les propriétés bâties et
non bâties. La taxe professionnelle
relève de la Communauté des
Communes des Coteaux Bellevue.

4) les dotations et participations
Ce sont principalement les dota-
tions de l’Etat.

5) Produits exceptionnels
La société Patrimoine doit prolon-
ger l’opération existant le long de
la RN 88, au centre du village, en
réalisant onze logements dans l’an-
cienne Poste et le bâtiment voisin. Il
a été conclu un bail emphytéotique
d’une durée de 40 ans. Au terme de
ce bail le bâtiment réintègre le
patrimoine de la commune. Sur

cette seconde tranche d’aménage-
ment nous avons obtenu une soul-
te de 105 000 €.

6) Les produits des services
comme les recettes liées à la cantine.

7) Autres produits
Il s’agit par exemple du loyer perçu
pour la location de la Poste.

L’ÉLABORATION DU BUDGET (SUITE)

En dépense :
La commune poursuit sa politique
de désendettement engagée
depuis deux ans. Cela n’empêche
pas quelques opérations :
- la création d’une cuisine dans la
salle des fêtes,
- l’acquisition de matériel pour les
espaces verts,
- l’acquisition de mobilier scolaire,
- l’aménagement du carrefour de
Lourmet, toujours d’actualité.
- l’aménagement de la place de la
mairie.

En recette :
Ce sont avant tout les subventions
allouées par le Conseil Général par-
tenaire indispensable des com-
munes. S’y ajoutent :
- Le FCTVA (fonds de compensation
de la TVA), récupération par la com-
mune d’une partie de la TVA avec
un décalage de deux ans sur les
investissements réalisés.
- La taxe locale d’équipement (TLE)
perçue sur chaque permis de
construire.
- L’auto-financement dégagé par la
section de fonctionnement.

Le budget d’investissement 2006

Total dépenses : 963746 € Total recettes : 963746 €
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La commune a engagé la
construction d’une station d’épu-
ration de 4 200 équivalents habi-
tants.
Cette réalisation représente un effort
financier conséquent, mais elle

constitue un élément indispensable
au développement de la commune.
Le coût de la construction de la sta-
tion et des canalisations de rejet
représente 3 000 000 €.
Cette réalisation sera financée en
section d’investissement par des
subventions du Conseil Général, de

l’agence de l’eau Adour Garonne, le
FCTVA (récupération de la TVA sur
les investissements de l’année n-2)
et un emprunt.
En section d’exploitation la rede-
vance assainissement et les primes
de raccordement constituent l’es-
sentiel des recettes.

Le budget assainissement 2006

Charges financières
15500 €
3,07 %

Autofinancement de
l’investissement
461493 €
91,48 %

Subvention
exploitation

15000 €
2,97 %Amortissement

20000 €
3,96 %

Charges à caractère général
7500 €
1,49 %

Redevance
assainissement
105000 €
20,81 %

Branchement PRE
338248 €
67,05 %

Autres
46245 €
9,17 %

Fonctionnement exploitation
Dépenses : 504493 € Recettes : 504493 €

Assainissement
Dépenses : 3014637 € Recettes : 3014637 €

Construction de la station
d’épuration
1803637 €
59,83 %

Autofinancement
461493 €
15,31 %

Amortissement
37000 €

1,23 %

Amortissement
et autres
61000 €

2,02 %

Canalisation de rejet
1150 000 €

38,15 %

Autres subventions
(Agence Adour Garonne)
1200701 €
39,83 %

Emprunts
1034934 €
34,33 %

Dotation et report résultat
280509 €
9,30 %



Restauration scolaire :
une enquête
de satisfaction
L’objectif de l’enquête de satisfac-
tion menée auprès de 81 élèves de
l’école élémentaire en février der-
nier était de mesurer le niveau
d’appréciation de la prestation
de restauration gérée par « Midi
Gastronomie ». Les convives inter-
rogés par le biais d’un questionnai-
re ont répondu avec sérieux et per-
tinence sur une dizaine de points
répertoriés.

Les élèves sont satisfaits à 86 % de
la présentation et de la quantité
des plats, servis à bonne tempéra-
ture tandis que 84 % apprécient le
goût des entrées et 95 % le goût
des viandes. Le poisson et les
légumes obtiennent 60 %. Quant à
la sympathie du cuisinier elle frôle
l’unanimité !
Dans les attentes et espérances des
enfants, le hamburger et les frites

sont plébiscités avec respective-
ment 19 et 16 %; les pâtes n’obte-
nant que 4 %. Dans les desserts, les
crêpes sont les grandes gagnantes.
Des actions correctives seront
menées par le gérant de « Midi
Gastronomie » pour améliorer le
goût des poissons et des légumes
en proposant des gratins, des pré-
parations en béchamel et des asso-
ciations légumes et féculents. Le
résultat de cette étude a été pré-
senté aux parents présents lors de
la commission restauration qui s’est
tenue courant mai.

Informatique
Pour répondre aux souhaits expri-
més par la directrice de l’école
maternelle, la municipalité a équi-
pé, par redéploiement de maté-
riel, les deux classes de grande
section en matériel informatique
depuis début mars.
Ainsi écran, clavier et souris ont fait
leur apparition et sont venus jus-
qu’en classe initier les moins aver-
tis. La découverte et l’utilisation
dans sa version la plus dépouillée
de l’outil informatique se font sous
l’œil attentif de l’équipe enseignan-
te. Un équipement complémentaire
est prévu pour la rentrée scolaire
2006-2007.

Prévention
éducation santé
A l’initiative de la municipalité de
Castelmaurou les équipes éduca-
tives préparent ensemble diffé-
rentes actions de prévention/édu-
cation santé destinées aux enfants
et adolescents pour 2006 et 2007.
Ces actions sont menées en inter-
communalité grâce au partenariat
de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie de la Haute-Garonne.
Au programme, une journée d’ac-
tion animée par les centres de loi-
sirs en juillet prochain sur le thème
«bien manger et bouger ».
Pour le dernier trimestre 2006, les
élèves des primaires et élémen-
taires, seront sensibilisés à la pré-
vention des risques domestiques.
Une exposition itinérante sur les
cinq communes sera le support
pédagogique et le guide d’anima-
tion. Les collégiens de Pechbonnieu
auront une information sur le tabac
en 2007.

Jeunesse-Culture
Pour les 8ème rencontres autour
du court-métrage, organisées par
la Communauté des Coteaux
Bellevue, cent dix élèves du 3ème

cycle de Castelmaurou ont partici-
pé, début juin, à ces rencontres au
Cinéma le Ventura de Saint Geniès
Bellevue. Le thème cette année
était « être acteur au cinéma ».
Pour animer ces séances, l’associa-
tion organisatrice avait choisi Marc
Khanne réalisateur et comédien qui
a su faire partager avec son talent
tous les bienfaits de sa propre expé-
rience.
Du casting à la post-synchro, ils ont
pu aborder les différentes étapes du
métier d’acteur même si pour la plu-
part d’entre eux, peu d’effort était
nécessaire pour se glisser dans la
peau d’une vedette du grand écran.

VIE SCOLAIRE…

6
ENFANCE-JEUNESSE

1 269
C’est le nombre de

logements visités lors
du dernier recensement

complémentaire de 2006.

le chiffre
de
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Voyage scolaire en Charente-Maritime
Dans le cadre du projet d’école, les enseignants du 3ème

cycle de l’école élémentaire ont organisé un voyage de
trois jours dans la région de l’Ile de Ré, fin mars 2006.
Cent huit enfants de quatre classes ont pu, pendant ce séjour,
aborder de façon pratique l’environnement et plus particuliè-
rement les éléments en choisissant le thème de l’eau.

A La Rochelle, la visite de l’aquarium et la croisière commen-
tée en mer autour de Fort Boyard, des îles d’Aix et de Ré
étaient appréciées. Ces promenades étaient complétées au
choix, par des travaux en ateliers, comme la météo, le cycle
des marées, les paysages marins, les animaux étranges du
bord de mer, et la découverte du marais et des fortifications.
En entendant tous les commentaires et anecdotes rapportés
par chaque participant, les parents et amis retrouvés ont
conclu que le voyage était bien réussi.
Ce programme copieux a nécessité un montage financier
sans faille pour permettre à tous les élèves de participer à
cette aventure. Le concours de l’APEC FCPE, fidèle partenai-
re des activités scolaires, était accompagné de celui de géné-
reux donateurs qui ont souhaité garder l’anonymat.

… ET ACTIVITÉS PÉRI SCOLAIRES

(Bibliothèque Centre Documentaire)
La création d’une BCD relève d’une démarche de
projet initié par la municipalité.
Ce projet est intégré à celui de l’école. Il est l’objet
de concertations, de pistes de recherches, d’actions
communes au sein de l’équipe pédagogique.
Les enjeux liés à la BCD sont :
• le développement de l’expression orale, du lire-
écrire, des apprentissages et de l’accès aux savoirs,

• l’utilisation de supports inhabituels comme la lit-
térature de jeunesse ou une utilisation différente
des manuels scolaires ,

• l’installation d’un travail de cycle : échanges,
décloisonnement des groupes en fonction des diffé-
rents niveaux d’acquisitions,

• la présence d’une intervenante extérieure et l’ou-
verture de la BCD sur son environnement.

L’école doit rester garante et responsable du projet.
Le projet BCD est l’affaire de tous, y compris des
élèves. Il doit devenir un projet à long terme qui s’in-
sère dans le développement de la lecture et la pré-
vention de l’illettrisme dans un quartier, un village,
une commune.
La mission de la BCD est de donner l’envie et le goût
de lire, c’est là son travail essentiel. La BCD est un
lieu d’apprentissage fondamental. Au groupe scolai-
re Marcel Pagnol, la BCD fonctionne tous les jours
de 9 h à 12 h et de 13 h45 à 16 h45.
Sandrine Salvador accueille les enfants de la mater-
nelle et de l’élémentaire selon un planning et un
contenu établis avec l’équipe enseignante.

Qu’est-ce qu’une BCD ? 

Contrôle de l’amiante
dans les bâtiments publics
Conformément à la demande de M. le Préfet en
août 2005, nous avons fait faire une expertise de l’en-
semble des locaux communaux par un organisme de
contrôle et de sécurité. Les derniers bâtiments vérifiés
furent ceux du groupe scolaire Marcel Pagnol en
décembre 2005, durant les vacances scolaires.
Entre-temps une lettre anonyme en septembre, menaçait
de mettre sur la place publique le fait que de l’amiante se
trouvait dans les locaux scolaires si des travaux n’étaient
pas entrepris avant la fin 2005 pour résorber ce problème.
Ce qu’ignorait la personne «courageuse» qui se trouve
derrière cette lettre, c’était justement l’expertise en cours.
Comme les résultats sont entièrement négatifs pour l’en-
semble des locaux, cela a été dit en conseil municipal, la
menace n’a pas été mise à exécution. L’important, ce n’est
pas cet acte malveillant, c’est le résultat de l’enquête pour
nos enfants.

en bref
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VIE SCOLAIRE… (SUITE)
Un feu d’artifice de
déguisements
Avec ce carnaval, c’est tout le
groupe scolaire qui participait à
la fête : la maternelle, l’élémen-
taire et le CLAE.

Les instituteurs montraient la voie
du maquillage agrémenté de
magnifiques costumes. Dans les
chaumières, les soirées d’hiver
avaient été préparées à rechercher
le meilleur costume. Pari réussi car
les filles autant que les garçons
étaient déguisés avec goût.
Le cortège d’acteurs, de chars et de
parents s’est étiré jusqu’au parking
du gymnase dans une musique de
samba et au son des pétards du feu
d’artifice. A l’arrivée, monsieur
Carnaval était monté au pilori.

Après le jugement enfantin, plein
de reproches, mais approuvé par la
complicité des parents, le brasier
s’est enflammé sous les applaudis-
sements et les pétarades redou-
blées.

La culture 
dès le plus jeune âge
L’invitation de l’atelier peinture
envers les écoles étant fort
courtoise, l’occasion de visiter le
8ème printemps des arts était
appréciée des enfants et ensei-
gnants. Ce jour-là c’est Hélène
Fillous, directrice de la mater-
nelle, qui expliquait en toute
connaissance et catalogue en

main, l’art pictural à ses élèves.
Après un tour d’horizon
libre de l’exposition, l’idée
était de retenir le tableau
personnel le plus plaisant.
Le choix de Marion s’est
porté sur « regard d’en-
fant » et les camarades de
classe analysaient la toile.
« Il a la même peau que
« Kirikou » dit un élève, oui
mais c’est un visage indien
que l’on reconnaît grâce à
la perle sur le front, rectifie

l’enseignante, précisant le réalisme
de ce tableau.
Le tableau suivant intitulé « huma-
nité » et représentant un homme
singe intrigue la classe par son ori-
ginalité. Un élève fait remarquer
que le cadre est de couleur fauve se
rapportant ainsi à la représentation
de la peinture.
La visite se poursuit, les mains se
lèvent, les questions sont nom-
breuses, pressantes, les explications
sont précises. Tous les styles de
peinture sont détaillés. La conclu-
sion d’Hélène Fillous est instructive :
« vous retenez le tableau qui vous a
le plus plu dit-elle et ce soir vous le
racontez à vos parents ». Ce sera
toujours une conversation de prise
à la télévision…

Carnaval du groupe scolaire :
maternelle, élémentaire et CLAE

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

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

vacances scolaires 2006-07

Rentrée Rentrée Début des
des des Toussaint Noël Hiver Printemps vacances

enseignants élèves d’été*

le vendredi le lundi du mercredi du samedi du samedi du samedi le mercredi
01-09-06 04-09-06 25-10-06 23-12-06 10-02-07 31-03-07 04-07-07

au lundi au lundi au lundi au lundi
06-11-06 08-01-07 26-03-07 16-04-06 
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Pour que la mémoire se
souvienne
A l’approche de la commémoration
du 8 mai, les élèves du CE1 de
Sandra Mercier et Frédéric Galibert
et du CM2 d’Eric Croz ont écouté
une conférence peu ordinaire au
groupe scolaire. A l’initiative de
Nicole Loze adjointe aux affaires sco-
laires, Charlie Mazingue, sociétaire
de l’association des anciens combat-
tants est venu expliquer aux élèves la
résistance durant la dernière guerre.
Avec des mots simples et parfois
percutants Charlie Mazingue expli-
quait le service du travail obligatoire,
les nazis, les camps de concentra-
tion, la France libre. La lecture de
l’appel du 18 juin corroborait ces
propos, « le général De Gaulle ayant
su imposer la France aux alliés
anglais et américains, afin qu’elle
retrouve un rang ».

De cette résistance, les élèves recon-
naissaient le nom de Jean Moulin et
les questions pertinentes sur l’action
des résistants terminaient ce cycle
bien empreint de tolérance.

VIE SCOLAIRE… (SUITE)

Archive insolite
Le 25 décembre 1919 à « deux heures du soir » le maire Y. Caranave a réuni le conseil municipal pour
approuver « l’érection d’un monument aux enfants de Castelmaurou morts pour la France ». D’un
montant de 5 000 francs, il a été exécuté par voie de régie dans le jardin de l’ancien presbytère.

en bref



Le Tremplin
L’association le Tremplin basée à
Castanet-Tolosan propose du per-
sonnel demandeur d’emploi, par
l’intermédiaire de son antenne
située à l’Union, pour des travaux
à domicile de ménage, repassa-
ge, jardinage.
Castelmaurou adhère à cette asso-
ciation d’insertion. Cinq deman-
deurs d’emploi de la commune ont
bénéficié de 1 211 heures de travail
en 2005 et dix-neuf utilisateurs ont
fait appel aux services du Tremplin
pour 876 heures d’activité.
Des ateliers de formation, avec le
concours des Conseils Régional et
Général, se poursuivent en 2006
pour permettre de professionnali-
ser le plus grand nombre de
demandeurs d’emploi, passage
indispensable pour faciliter leur
insertion.

Un bénévolat plein
de foi
Elles sont bénévoles depuis bien
longtemps « mais pas trop long-
temps » disent-elles. Ca fait quand
même trente-huit ans que Rose
Benetti s’occupe de l’entretien de
l’église et du catéchisme, dix ans
pour Carmen Bauce, trois ans pour
Josiane Cuq et un an pour Rolande
Mazingue. L’église sainte Foi de
Castelmaurou porte bien son nom.
Toute l’année ces dames s’atta-
chent au confort des paroissiens.
Ainsi le ménage et l’entretien pré-
cèdent l’accueil des messes et des
événements sacramentaux. Outre le
chœur, deux chapelles latérales
sont consacrées l’une à saint Foi et
l’autre à Marie. Cette dernière est
éternellement fleurie par les bons
soins de Paulette et Albert, deux
anonymes bien connus, dont le
sourire ferait pâlir plus d’un gro-
gnon.
Lors de notre visite c’était le grand
jour du fleurissement. Le lilas et la
boule-de-neige étant de saison,
leur blancheur étincelait au pied
de l’autel. Le spectacle est perma-
nent dans l’église, les fresques de
vie liturgique donnent un éclat
particulier à ce jardin fleuri. Et
puisque le paradis n’est pas sur

terre dit l’adage, ce
travail de bénévole
devrait durer encore
quelques années ;
mais combien, Dieu
seul le sait !

Mission locale
Insertion sociale et profession-
nelle des jeunes de 16 à 25 ans.
Sous l’égide du Conseil Général, la
Mission Locale Haute Garonne
accompagne de manière globale et
avec un suivi personnalisé dans le
temps tous les jeunes de 16 à 25
ans vers l’autonomie et l’emploi.
Permanence assurée à Saint-Jean le
jeudi de 9 h à 12 h30 et le vendredi
tous les 15 jours.

Antenne Nord-Est Toulouse
37 route de Fronton
31140 Aucamville
Tél. : 05 61 70 25 40
Contact : Maryse Weigant 
Conseillère en Insertion
Tél. : 05 61 70 25 40
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Toute l’année ces dames
s’attachent au confort des
paroissiens. Lors de notre
visite c’était le grand jour

du fleurissement.

Plan canicule 2006
Dans le cadre du dispositif « plan
canicule » national, un registre
nominatif des personnes isolées
de plus de 65 ans et des per-
sonnes handicapées de la commu-
ne va être mis en place.
Les personnes concernées doivent
se faire inscrire au secrétariat de la
mairie. 
Les informations recueillies, stric-
tement confidentielles, permet-
tront l'intervention ciblée des ser-
vices sanitaires et sociaux en cas
de déclenchement du plan d'alerte
et d'urgence.

en bref

Centre médico-social
Depuis février 2006,
le Conseil Général a ouvert un
Centre médico-social :
Au 8 chemin du Bois de Saget,
à Saint Jean.
Tél. : 05 34 25 50 50
Permanences pour Castelmaurou :
le mercredi et jeudi de 9 h à 12 h.

en bref



MOBIBUS : 
le réseau grandit, 
il facilite la vie
MOBIBUS, le service de transport
à la demande destiné aux per-
sonnes à mobilité réduite s’étend
désormais aux 86 communes de
l’agglomération Toulousaine.
Il est dédié aux personnes en fau-
teuils roulants ou non voyantes et
dont le handicap ne leur permet
pas de prendre le réseau urbain
classique.
Des conducteurs spécialement for-
més accompagnent les clients de
porte à porte dans des véhicules
adaptés : rampe d’accès amovible,
plancher plat.

Le ticket unitaire coûte
3 euros, le carnet 27 euros
et un tarif heures creuses et
un abonnement existent.
Avant chaque transport une
réservation est demandée.
Renseignez-vous au
05 34 25 90 91
Site Internet : 
www.mobibus.com
Mail : 
info@mobibus.com
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Pierre croise les mots

HORIZONTAL
I - Et mon c.., c’est du poulet ! II - N’a enfanté aucune
vertu bien au contraire. III - Non côté en bourse – En
termes d’acompte. IV - Comment dire : ires. V- Il s’en fallut
de peu qu’il prit la place de l’Euro – Ainsi soit-il.
VI - Une des sources du Rhin – Ah ça ira mais tout de suite.
VII- Ils ont plus que du pin sur la planche.
VIII - Pour un meilleur volume.

VERTICAL
1 - Courants d’air. 2 - Ne pratique jamais la ligne droite.
3 - Retarde ou compromet le but à atteindre – Briller.
4 - En fin c’est une tuile – Furent amoureux…ouï.
5 - Un sigle qui dit le contraire de ce qui le suit –
Enchantée ou fauchée. 6 - Gagnée ou perdue termine la
partie – Eclatement de l’atome. 7 - C’est pour l’Asie le
sud-est Otanisé. 8 - Parfait le plus ultra – Agence US qui
s’envoie en l’air.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1  2  3  4  5  6  7  8

un

u :

Si vous partez à l’étranger et plus près de chez nous en
Espagne ou en Andorre, mieux vaut éviter les infractions
involontaires.
La douane vous informe de vos droits et des formalités
à accomplir au 0825 DOUANE ou www.douane.gouv.fr

douane



8ème printemps des arts :
une qualité supérieure
Le vernissage du 8ème printemps des arts s’est déroulé
devant un parterre de passionnés. Venus parfois de
loin, les artistes s’étaient fixé rendez-vous à
Castelmaurou. Cette exposition, de l’avis de tous, avait
un cachet particulier cette année, « ce je-ne-sais-quoi
de supérieur » disait Marie-Claude Racache la respon-
sable de l’atelier peinture local.

Pour ce 8ème printemps des arts, quatre-vingt-deux
exposants ont accroché leurs œuvres aux cimaises. Des
nouveautés aussi avec des stands disséminés : les cris-
tallines, bijoux, perles, pierres, ou encore des feuilles
d’or collées sur un miroir. Sur un autre stand, les por-
celaines peintes à la main donnent un décor de fête à
la salle. Plus loin les poteries travaillées à la main reflè-
tent les peintures avec une première cuisson biscuit et
une deuxième vernissée. Pascale Muratet, le professeur
de peinture expose l’aquaplume, une technique bien
particulière. Marie-France Carayol recevait le prix d’en-
couragement de l’atelier local.
Claude Giusti, maire de Castelmaurou qui accueillait
Claude Calestroupat Conseiller Général du canton XV
et les maires de l’intercommunalité félicitaient les lau-
réats choisis par le jury.

Le club couture prépare la
belle saison
Tous les samedis matin sont studieux au club couture.
C’est dans la bonne humeur que la craie trace le tissu,
que les ciseaux crissent, et que les langues papotent
sans se défiler.

Au milieu de ces dames, Patricia Jannitte volette sur
tous les plans de travail. Son coup d’œil est aussi avisé
que ses conseils que chacune apprécie. Les machines à
coudre s’activent pour terminer dans les temps sa créa-
tion de printemps ; d’ailleurs une retardataire s’extasie
devant la longueur de l’hiver.
A la pause, les café-thé-gâteaux dégourdissent les
doigts et reposent les dos. Les plus assidues de ce grou-
pe reviennent chaque samedi surpiquer les nom-
breuses idées de Patricia. « Elle qui n’a pas raté un ren-
dez-vous depuis vingt-trois ans a bien du mérite » dit
l’une d’entre elles. Le rose vient sur les joues, tant le
compliment est bien placé, sur cette printanière à sou-
hait.

Travail de fleurs au club déco
Elles sont touche-à-tout, manuelles et pensantes. Les
dames du club décoration varient leurs créations de
multiples façons. La poterie, la peinture sur verre sont
leurs loisirs du vendredi. Une fois par mois c’est l’art
floral auquel s’exercent ces dames. Sabine Petit fait
office de professeur et les conseils répondent aux ques-
tions. Le gerbera côtoie la rose, le lys fait de l’œillet au
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Pour ce 8e printemps des arts, 82 exposants
ont accroché leurs œuvres aux cimaises

Tous les samedis
matin sont studieux

au club couture. 

Les dames du club déco-
ration varient leurs créa-
tions de multiples façons

C'e
les
crè
ve
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Tokyo. Aujourd’hui c’était des bouquets qui étaient
confectionnés ; bientôt des centres de tables orneront
les menus des convives. « Un tiers de l’appétit passe
par une table bien dressée » dit l’une d’entre elles. Plus
tard d’autres thèmes seront abordés par la vingtaine
d’adhérentes toujours aussi fidèles à leur loisir.

Crèche associative
Les bambins ont fêté carnaval et puisque le temps le
permettait, c'est à pied que les enfants de la crèche
associative ont traversé le village pour rejoindre la salle
des fêtes. Sur le trajet les commerçants donnaient des
friandises. Le maire Claude Giusti accueillait la troupe
bien déguisée. Le goûter préparé par la municipalité
était apprécié puisque les assiettes étaient vidées en un
rien de temps. Par l'originalité des instruments de
musique, des costumes recherchés et des grimages, les
parents ont vraiment fait de gros efforts de style et de
couture en mettant cette touche de couleur propre au

carnaval. L'heure venue, les éducatrices et leurs proté-
gés ont repris le chemin du retour, toujours sous le
regard admiratif des badauds.

Le Souvenir Français 
était en assemblée
Le bureau du Souvenir Français de Castelmaurou et
Toulouse nord a tenu dernièrement sa 3ème assemblée
générale sous la présidence de Louis Gibert.
Le Souvenir Français de Castelmaurou et de Toulouse
Nord, fort d’une cinquantaine d’adhérents, œuvre par-
ticulièrement à la mémoire et à l’entretien de la stèle
des fusillé du bois de la Reulle, dont la journée com-
mémorative aura lieu le 27 juin prochain et participe

activement aux cérémonies commémoratives organi-
sées sur la commune et celles alentour.
Lors des conclusions, André Schmitt, délégué départe-
mental, rappelait l’importance apolitique du Souvenir
Français à travers les quatre-vingt-quinze délégations
qui existent non seulement en métropole mais aussi
dans les départements et territoires d’outre-mer. De
plus, quarante délégations sont présentes dans autant
de pays sur tous les continents ainsi que seize corres-
pondants à l’étranger.

Nicéphore 
fait toujours de la photo
Robert Doisneau, photographe des instants de vie s’est
depuis longtemps installé dans la vie du photo club de
Castelmaurou. Chaque année les adhérents exposent
lors de la fête locale. Le travail en amont est difficile-
ment palpable pour un néophyte, mais ces mordus du
noir et blanc ont des yeux de chat. Ils s’enferment dans
leur studio photo, lumière rouge tamisée à l’ancienne,
les mains dans les bains, tout baigne pour eux, ils sont
heureux. Au club photo les instants de vie sont criants
à l’instant de voir sa création prendre forme, à l’in-
quiétude de donner la vie à du papier.
Se reconnaître dans un visage, se rappeler d’un paysa-
ge, voilà le quotidien du club photo dont les résultats
probants seront exposés lors de la fête locale.

13
ECHOS DES ASSOCIATIONS

C'est à pied que
les enfants de la
crèche associati-
ve ont traversé

le village

3ème assemblée générale 

Le club photo



Pause cinéma 
pour l’école de tennis
Pensez donc si les jeunes du tennis club étaient
contents à l’idée de cette après-midi récréative. Les
choses étaient bien préparées sous la houlette de Jean-
Pierre Couanon, le trésorier organisateur et les amou-
reux de la balle jaune pavanaient sur les sièges rouges
du Méliès. Le programme commençait par la diffusion
de « l’âge de glace 2 », un film en sortie nationale à
Castelmaurou. A la fin de la séance certains parents
exprimaient leur avis sur les messages exprimés dans
cette excellente projection. L’heure du réconfort son-

nait par un goûter
de bonne facture,
la distribution des
tee-shirts au logo
du club clôturait
l’animation. Le pré-
sident Georges
Catelin pouvait être
fier de sa troupe de
dirigeants qui toute
l’année fait le bon-
heur des enfants et
adolescents à l’éco-
le de tennis.

Des nouvelles
du football club
Les nouveaux dirigeants du football club de
Castelmaurou ont invité les partenaires à une soirée
dînatoire, bonne initiative saluée par tous et par le
Maire Claude Giusti, présent ce soir-là.
Le président Jean-François Soler entouré de tout son
bureau présentait les entraî-
neurs à la dizaine de parte-
naires présents et composée
pour la plupart de commer-
çants locaux et voisins. « Je
tenais à remercier tous les par-
tenaires du club, la mairie, la
ligue et le district. Nous
sommes actuellement deux
cent cinquante licenciés et
beaucoup de joueurs et entraî-
neurs sont revenus au club »
précisait Jean-François Soler.

Un comité des fêtes 
ambitieux
Pas de quart d’heure toulousain pour débuter cette
assemblée générale, il fallait arriver à l’heure.
D’emblée, Philippe Escuain, le président prenait les
rênes des exposés moral et financier avec la rapidité
d’un « super-huit » qui mettait dans le vent les associés.
Les manifestations passées étaient évoquées, imagées
en « montagnes russes » : des petits bas, des grands
hauts avec globalement un bilan positif et un crédit
moral et financier aussi importants l’un que l’autre.
A Castelmaurou, le futur du comité des fêtes n’est pas
imaginaire, il est concret. Quel plaisir de voir des béné-
voles s’impliquer autant. L’équipe s’étoffe avec de nou-
veaux adhérents actifs qui viennent offrir leurs bras,
leur savoir et leurs idées.
Quelques nouveautés présidentielles sont prévues, avec
une belle future campagne affichée, par la collabora-
tion prestataire de la petite entreprise aux associations
communales, terminant ainsi le tour de manège.
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Une après-midi
récréative cinéma

Soirée dînatoire
au football club

LES ACTIVITES DANS LES ASSOCIATIONS

Comité des fêtes : 
L’équipe s’étoffe avec de

nouveaux adhérents actifs 
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ENVIRONNEMENT

Ramassage des déchets verts
1er et 15 juin, 6 juillet, 3 août, 7 septembre,
5 octobre, 2 et 16 novembre, 7 décembre.

Les feux de chaumes
(élimination de végétaux par le feu)
Les feux sont interdits dans les lotissements. Hors
lotissements, les fumées ne doivent pas provoquer
de gêne pour le voisinage. En période de sécheres-
se, les feux sont interdits.

Chenilles processionnaires
La Communauté des Communes des Coteaux
Bellevue organisera pour la 4ème année consécutive
une campagne de traitement des arbres. Si vous
êtes intéressés, un coupon est à remplir en mairie
avec le règlement avant le 15 septembre 2006.

Les beaux jours reviennent, les
tondeuses, tronçonneuses et
autres engins à moteur aussi.

• Particuliers, respectez la
tranquillité de chacun en
dehors de ces horaires.
- Jours ouvrables : de 8 h30 à
12 h et de 14 h30 à 19 h30
- Samedi : de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h.
- Dimanche et jours fériés : de
10 h à 12 h et de 16 h à 18 h.

• Les propriétaires de scooters, motos et
autres engins à moteur se doivent de ne pas
modifier les caractéristiques initiales des pots
d’échappements.

• Quant aux rassemblements dans les lieux
publics, ils ne doivent pas occasionner de
bruits excessifs, de gêne au voisinage, et res-
pecter les bâtiments publics, les espaces verts,
les aires de jeux, le boulodrome, etc.
Merci aux parents de surveiller leurs enfants
ou leurs fréquentations, notamment pendant
les vacances scolaires.

le bruit

La simplicité du 
compostage
Le syndicat des ordures
ménagères va organiser une
campagne de distribution
de composteurs individuels.
Pour un terreau gratuit et de qualité pour des
fleurs plus belles, vous pouvez commander les
composteurs auprès du secrétariat de mairie.

compostage

en bref

QUELQUES CONSEILS CÔTÉ JARDINS

Tranquillité vacances
Pour la 5ème année consécutive, la mairie met en place
une procédure de surveillance appelée « tranquillité
vacances ». Les agents de la police municipale sur-
veillent les habitations, selon une procédure bien éta-
blie, pour les personnes qui en font la demande.

sécurité
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Ils nous ont quittés…
René Bernadac le 4 janvier
René Solano le 13.janvier
Marie-Thérèse Couzinet ép. Garraud le 23 janvier
André Rollin le 22 février
Marie-Marguerite Lespès ép. Mousteau
Salvador Furio le 27 février

Bonjour les bébés…
Anna Minozzi le 10 janvier
Yoan De Marchi le 21 janvier
Léonard Dalat le 24 janvier
Ingrid Caubet le 5 février
Mathieu Despax-Castanet le 8 février
Odeline Valls le 16 février
Emma Rodrigues-Ribeiro le 2 mars
Thomas Leblond le 14 mars
Elona Spriet le 27 mars
Maya Richard le 31 mars.

Ils se sont unis…
Annie Jeanneau et Denis Bessot le 14 janvier
Aslihan Moroglu et Ayhan Yenicirak le 8 avril
Nadèje Chabaud et Thierry Cardot le 22 avril
Carine Mammami et Stéphane Garcia le 6 mai
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Elections partielles
La population de Castelmaurou est invitée à voter lors des élections partielles le dimanche 18 juin 2006 (puis
éventuellement le dimanche 25), en vue du renouvellement de dix places au sein du conseil municipal.
Cette élection, qui aura lieu au groupe scolaire en remplacement de la salle des fêtes (le bureau n° 1 à l’éco-
le élémentaire, le bureau n° 2 au réfectoire, le bureau n° 3 à l’école maternelle), a pour but de compléter la
liste des élus en place, à savoir : le maire Claude Giusti ; les adjoints Lilian Cayre, Elie Boyer, Nicole Loze ; les
conseillers délégués Solange Barthe, Sylviane Couzinet, Jean-Philippe Dubedout ; les conseillers municipaux
Michel Frézouls, Georges Gasparini, Céline Massat, Michel Rigal, Nathalie Robert, Camille Sajus, qui en tout
état de cause conserveront leurs fonctions respectives dans le conseil municipal.

élections

Compte rendu d’analyse de l’eau
Le dernier prélèvement a été fait le 14 février
2006 au réservoir sur tour (conduite de distri-
bution) par la DDASS 31, mandatée par la
Générale des eaux. Le résultat de l’analyse de
type D (distribution) est conforme à la régle-
mentation en vigueur.

l’eau
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L’enfer est tout entier dans ce mot :
solitude.

Victor Hugo

la p’tite phrase
de

10 juin Concours par le pétanque club FSGT
16 au 19 juin Fête locale
16 au 19 juin Exposition des clubs photo et décoration
17 juin Grand prix cycliste du cyclo club des Violettes
17 et 18 juin Exposition voitures anciennes par les sixties
18 juin 1er tour des élections partielles municipales au groupe scolaire
21 juin Fête de la musique et repas de quartiers organisés par mairie
24 juin Fête du cinéma le Méliès au boulodrome
24 juin Remise des grades par Judo club
27 juin Cérémonie du Souvenir Français au bois de la Reule.
27 juin Théâtre par le centre de loisirs
30 juin Fête des écoles
01 juillet Tournoi loisir et fête du Volley-ball
07 juillet Grillade par les Aînés
26 et 27 août Festival « Chantons en Bel’vue », organisé par la mairie
02 septembre Concours de pétanque par la société Bouliste
15 septembre Grillade par les Aînés
30 septembre Fête du Méliès
07 octobre Repas du Comité des fêtes
14 octobre Repas des Aînés
15 octobre Vide greniers par A l’écoute des enfants
21 octobre Repas Enfance et parole
28 octobre Repas Comité des fêtes
04 novembre Repas Comité des fêtes
11 novembre Cérémonie par Anciens combattants
18 novembre Loto Parents d’élèves
25 novembre Loto société Bouliste.
02 décembre Loto Aînés et Anciens combattants
03 décembre Loto La cordée toulousaine
09 et 10 décembre Marché de Noël par Comité des fêtes
16 décembre Repas du cyclo club des Violettes
31 décembre Réveillon par Comité des fêtes.

calendrier 2006
des manifestations 

Retrouvez les calendriers des manifestations sur votre site Internet,
http://www.mairie-castelmaurou.fr
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La soixantaine de participants à la deuxiè-
me réunion publique sur le PLU a posé des
questions variées auxquelles Claude Giusti
et Jérome Ionesco ont répondu avec clarté.

Six employés municipaux ont été
honorés de la médaille régionale,
départementale et communale.

Les anciens combattants
ont commémoré le 8 mai
1945 avec l’appui du public.

RETOUR EN IMAGESSUR LES NORETOUR EN IMAGESSUR LES NO

Les Aînés connaissent tous
les contours de la convivialité

La cuisine de la salle des fêtes a
été réalisée en régie par les
employés communaux

Comité soutien
pour un lycée à
la campagne
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Les minimes sont arrivés
dans les 4 meilleures équipes
de Midi-Pyrénées de basket.
Pour la saison prochaine, tous
les jeunes sont les bienvenus.

NOMBREUSES MANIFESTATIONSNOMBREUSES MANIFESTATIONS

La représentation
du TRAC a été un
franc succès.
Une autre séance
devrait être pro-
grammée.

Le théâtre juniors
aussi a fait le plein
d’enthousiasme.

Les footballeurs ont fait
une excellente saison.

Un nouveau bureau
pour la société de chasse.
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