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EDITORIAL

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Créée en 1907 à l’instigation de cinquante-trois maires, l’Association des Maires de
France, qui regroupe aujourd’hui près de trente-six mille adhérents soit la quasi-
totalité des Maires et Présidents de communautés, vient de fêter ses cent ans en pré-
sence de treize mille élus réunis en congrès à Paris du 20 au 22 novembre dernier.
La commune c’est le premier échelon de proximité, c’est le pilier de notre démocra-
tie locale, c’est une part de notre identité.
À l’occasion de ce 100ème anniversaire, l’association a souhaité mettre en valeur les
Maires qui se sont succédés durant ce siècle toujours avec les mêmes disponibilité,
courage et conviction.
Le Maire (1) est au centre du débat communal, c’est l’acteur incontournable au plus
près du terrain, artisan essentiel de la mise en œuvre des politiques publiques. Le
maire doit écouter, expliquer, être pédagogue. Mais gérer une commune n’est pas

facile. Le Maire est confronté à des règles lourdes, des réglementations complexes.
Dans ce contexte difficile, il lui faut choisir et au-delà de la technique, évaluer, anticiper, prévoir, le tout
en faisant prévaloir l’intérêt collectif sur l’égoïsme des intérêts particuliers.
Bertrand Delanoë, Maire de Paris, en accueillant les congressistes disait «la richesse que représente la
démocratie locale dans une société du 21ème siècle qui s’interroge et parfois perd ses repères; la démocra-
tie locale c’est à la fois un héritage, un patrimoine, quelque chose qui donne confiance dans l’avenir».
Jacques Pélissard, Président de l’Association des Maires de France rappelait que «au fil des années, per-
dure ce visage du Maire médiateur, fédérateur, entrepreneur, gestionnaire. Le maire dans son engage-
ment total et permanent, est le grand horloger de la vie locale, au service de sa ville, grande ou petite,
qu’il aime et dont il est fier.»
Nicolas Sarkozy en début de son propos disait «connaître les joies et les peines de la fonction de Maire
qui n’est pas un métier comme les autres mais une forme du don de soi, une ultime déclaration
d’amour à son village». Il ajoutait savoir « les contraintes sans cesse plus lourdes des élus qui rendent
leur mission sans cesse plus difficile, le courage qu’il faut pour continuer quand les moyens manquent
et que la responsabilité personnelle se trouve de plus en plus mise en cause devant les tribunaux».
Ce Centenaire a traduit cet hommage au Maire par la remise d’une médaille aux plus anciens et aux
plus jeunes d’entre eux.
L’année 2007 s’achève, une nouvelle année débute. Je souhaite qu’elle soit pleine de joies, d’espoir et
de réussite pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Bonne et heureuse année, excellente santé et à
bientôt.

Bien cordialement,
Le Maire, Claude GIUSTI

S

(1) Maire : du latin major, plus grand. Il
est le premier magistrat municipal, élu
pour 6 ans, il a la responsabilité de la
gestion de sa commune. Placé sous l’au-
torité du Préfet, il est officier d’état civil
et officier de police judiciaire. Le pre-
mier maire remonte au temps des
Mérovingiens. Ce sont les rois francs qui
instituèrent le Maire du Palais, premier
intendant de la maison du roi, qui allait
progressivement prendre en main l’ad-
ministration des affaires de l‘Etat.

LE MOT DU MAIRE

Les vœux du maire et de la municipalité auront lieu le
dimanche 13 janvier 2008 à 12h dans la salle des fêtes.

Pour la 6ème année consécutive, la réception des nouveaux
résidents aura lieu le dimanche 13 janvier 2008 à 10h30
dans la salle des mariages.

Vœux et accueil des nouveaux
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TRAVAUX

Sur votre site Internet

http://www.mairie-castelmaurou.fr

Retrouvez tous les comptes rendus

des Conseils Municipaux.

«Après des années d'études et de
concertation commencées en 2002,
des années de travaux, ça y est c'est
fait » dit le maire Claude Giusti. La
nouvelle station d'épuration d'une
capacité de 4200 équivalents habi-
tants est opérationnelle depuis
juillet 2007.
Toutes les mesures de garanties
sont au feu vert ; la vérification des
performances du bassin d'aération
et des mesures horizontales, l'assai-
nissement des eaux usées, les cana-
lisations de transfert et de desserte
depuis "Persins bas" (ancienne sta-
tion) le long du chemin Lourmet,
les essais d'oxygénation et les
mesures de bruit, le contrôle des
performances des équipements de
ventilation et de désodorisation. Le
conseil municipal s'est rendu sur

place pour une
visite et aux nom-
breuses ques-
tions posées, les
techniciens ont
répondu d'une
même voix.
De l'arrivée des
eaux usées en
passant par les
différents bacs de
récupération des
boues, de l'analy-
se minutieuse et
rigoureuse de la qualité de l'eau de
rejet, tout était expliqué dans le
moindre détail. Dans cette
construction, surveillée jour et nuit,
les escaliers sont en béton et les
rampes d'accès en matériau com-
posite, pour éviter ainsi les vols de

métaux. Cette station d'épuration a
été subventionnée en grande partie
par le Conseil Général et l'Agence
de l'eau Adour Garonne. Quant à
l'ancienne station obsolète depuis
bien longtemps, elle est devenue
une station de relevage.

Le dernier lotissement sorti de terre
date du début des années quatre-
vingt-dix. Depuis plus rien, à part
quelques maisons disséminées sur
des terrains démesurés faisant de
Castelmaurou une belle terre d’en-

vol pour les jeunes de la commune ;
d’ailleurs une classe du groupe sco-
laire avait été fermée, elle a été
recréée cette année en élémentaire.
Le futur lotissement « Le Val du
Bois Redon», comprendra des mai-

sons individuelles sur
des terrains variant de
400 à 700 m2 et des
maisons de village
reliées par le garage, sur
des terrains de 200 à
400 m2. Les premières
livraisons sont annon-
cées pour mars 2008.
Ce concept très répan-
du de maisons de villa-
ge est généralement

demandé par les
jeunes couples,
qui, eu égard à

la hausse de l’immobilier, ont plus
facilement accès à la propriété.
Pour parfaire le tout, une crèche
pour une trentaine de bambins sera
construite par l’intercommunalité.
De plus la voirie sera composée de
cheminements piétonniers et de
voies structurantes afin de per-
mettre une urbanisation future
éventuelle.
Un autre lotissement « Les
Balcons d’en Cammas» sort de
terre pour une livraison fin 2008.

Dans ces deux lotissements, environ
20% parmi ces maisons seront des
logements aidés destinés à la loca-
tion et gérés par la société « La
Foncière » pour l’un et la « Société
Nationale Immobilière » pour
l’autre.

Les travaux des nouveaux lotissements ont débuté

La nouvelle station d’épuration est opérationnelle

LES TRAVAUX

Premières livraisons en mars

Capacité 4200 équivalents habitants
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ENVIRONNEMENT

Traiter et valoriser des déchets
tout en préservant l’environne-
ment sont aujourd’hui deux
objectifs fondamentaux.
C’est le Syndicat intercommunal
DECOSET qui exerce la compétence
« traitement» de la totali-
té des déchets collectifs :
213 000 tonnes en
2004. La société
Econotre, dans le cadre
d’une délégation de ser-
vice public a été manda-
tée pour  le regroupe-
ment, le traitement et la
valorisation des déchets.
C’est Bessières qui
accueille ce site sur dix
hectares environ. Selon
leur nature, les déchets
sont traités et valorisés
dans des installations
spécifiques conçues, réalisées et
exploitées par Econotre.

•L’unité de valorisation énergé-
tique : les ordures ménagères rési-

duelles arrivent au quai de transfert
puis brûlent dans les deux fours à
haute température d’une capacité
de traitement de 11 tonnes /heure
fonctionnant en continu. Cette
valorisation de l’énergie produit de
l’électricité.

• L’unité de valorisation des
mâchefers : une fois les déchets
brûlés, il reste la fraction incombus-

tible, environ 35 000 tonnes / an de
mâchefer.
Criblés, concassés, démétallisés et
traités ils sont utilisés en structures
de chaussée et en remblais.

• Le centre de tri : les
produits recyclables pas-
sent par le quai de trans-
fert puis au tri manuel
pour finir en filières de
recyclage pour de nou-
veaux produits tels que
des vêtements.

Le centre de tri et de
conditionnement de
Bessières accueille égale-
ment les produits des col-
lectes sélectives (déchets
recyclables collectés en
porte à porte). Ils sont

alors triés par matières, papiers,
cartons, plastiques, briques alimen-
taires, métaux, conditionnés et
expédiés vers les différentes filières
de valorisation pour être recyclés.

Comment et où sont-ils traités?

Et parfois les déchets
sont mal entreposés

QUI TRAITE NOS DÉCHETS?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- puiser l’eau du milieu natu-
rel dans ses origines superficielles,
rivières, lacs, fleuves, ou souterrai-
ne, nappes phréatiques.
- traiter l’eau pour la rendre
potable.
- acheminer et stocker l’eau traitée.
- distribuer l’eau au consomma-
teur.
L’eau potable acheminée jusqu’au
robinet est parfaitement saine. De
nombreux contrôles le garantis-
sent.

Quelques bons réflexes
suffisent pour préserver
cette qualité :
- Privilégier l’eau froide. Pour la cui-
sine faire chauffer de l’eau froide
plutôt que de prélever directement
de l’eau chaude au robinet. La cha-
leur favorise le développement de
bactéries et la dissolution des
métaux.
- Faire couler l’eau avant de la
consommer. C’est le meilleur moyen
pour évacuer l’eau qui a stagné dans
les tuyaux. Récupérer l’eau pour
arroser les fleurs.

Quatre étapes clés sont nécessaires pour préserver la ressource en eau
et le patrimoine naturel en eau potable :
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- Conserver l’eau au réfrigérateur car
l’eau se conserve mieux à l’abri de
l’air et de la lumière.
- Entretenir régulièrement la robi-
netterie pour éviter le développe-
ment de germes et de microbes.

Quelques chiffres
dans le monde :
- Deux millions de m3

d’eau sont recyclés par
jour avec plus de cent
installations couvrant les
besoins équivalents à
ceux de quatorze mil-
lions de personnes.
-Trente milliards de litres
d’eau potable sont pro-
duits chaque jour à par-
tir d’eau de mer.
- Plus de deux millions
d’analyses en laboratoire
sont effectuées chaque
année en France sur l’eau
distribuée.

Les élus ont visité
l’usine de Fenouillet.

L’INSA Toulouse en visite
Dans le cadre de leurs études, des étudiants de l'Institut
des Sciences Appliquée (Insa) de Toulouse ont souhaité tra-
vailler sur le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Castelmau-
rou. C'est donc une quinzaine d'étudiants qui planchent sur

le développe-
ment du secteur
Est de la com-
mune, après
avoir été reçus
en mairie par
Claude Giusti et
les adjoints au
maire. Passée la
présentation de
l’étude par les
enseignants, le
maire exposait le

projet de développement de la commune et le dialogue
s’instaurait avec les élus. La visite sur place du territoire
communal, avec Jérôme Ionesco de l’agence d’urbanisme
et d’aménagement du territoire (Auat), complétait cette
étude fort intéressante pour ces futurs ingénieurs.

en bref

Les Saints de glace
11 mai St Mamer
12 mai St Pancrace
13 mai St Servais

en bref

L’homme qui veut faire
quelque chose trouve

toujours un moyen.
Celui qui ne veut rien faire
trouve toujours une excuse

la p’tite phrase
de

Ils étudient l’urbanisme

Vous pouvez consulter le site Internet
du centre d’information sur l’eau :
www.cieau.com
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URBANISME

La réforme des autorisations
d’urbanisme, entrée en vigueur le
1er octobre 2007, est le résultat
d’une réflexion menée de longue
date.
Avant cette réforme, il existait : 11
régimes d’autorisation et 5 régimes
de déclaration.
Depuis le 1er octobre 2007, ces
autorisations et déclarations sont
fusionnées comme suit :

Trois nouveaux régimes d’autori-
sations
- Le permis de construire,
- Le permis d’aménager,
- Le permis de démolir.

Un régime déclaratif
- La déclaration préalable qui rem-
place la déclaration de travaux.

Avec cette réforme, la liste des tra-
vaux soumis à autorisation ou
déclaration est fixée de manière
exhaustive. Désormais, les délais
d’instruction ont été fixés de la
manière suivante :
- Déclaration préalable : 1 mois,
- Permis de construire pour les mai-
sons individuelles et permis de
démolir : 2 mois,
- Permis d’aménager et autres per-
mis de construire : 3 mois.

Ces délais sont notifiés au deman-
deur. Les demandes complémen-
taires, les prolongations de délais
seront adressées au demandeur
dans le premier mois du dépôt de
dossier.
Le contenu des dossiers a été égale-
ment modifié et simplifié. Un délai
différent pourra être fixé lorsque cer-
taines consultations sont néces-
saires. À l’issue de ces délais en cas
de silence de l’administration, le
demandeur bénéficie d’une autorisa-
tion tacite ou d’une décision de non-
opposition à déclaration préalable.

Certificat d'urbanisme
Le certificat d’urbanisme (CU), per-
met de connaître la constructibilité
d’un terrain ou la possibilité de réa-
liser un projet précis. Il en existe
deux types : l’un de « simple infor-
mation », l’autre « opérationnel ».
La durée de validité du certificat
d’urbanisme est de 18 mois à
compter de sa délivrance. Délai
d’instruction : 1 mois pour le CU
d’information et 2 mois pour le CU
opérationnel.

Déclaration préalable :
Elle est nécessaire pour réaliser une
clôture, une piscine de plus de
10 m2 et de moins de 100 m2, un
abri jardin, un ravalement de
façades, une construction ou exten-
sion d’une surface hors œuvre
brute (SHOB) inférieure 20 m2. Le
délai d’instruction d’un mois peut
être majoré dans certains cas.
La déclaration préalable est péri-
mée si les travaux ne sont pas
entrepris dans un délai de deux ans
ou en cas d’interruption supérieure
à un an. Sous conditions, elle peut
être prorogée pour une année si
elle est déposée à la Mairie au
moins deux mois avant l’expiration
du délai de validité.

Permis de construire
Les constructions nouvelles de mai-
son individuelle, l’extension ou la
surélévation d’une construction
existante, sont soumises à une
demande de permis de construire.
Délais d’instruction : deux mois
pour une maison d’habitation indi-
viduelle ou ses annexes : trois mois
pour les autres constructions.
Le permis de construire est périmé
si les travaux ne sont pas entrepris
dans un délai de deux ans ou en cas
d’interruption supérieure à un an.
Sous conditions, il peut être proro-
gé pour une année s’il est déposé à
la Mairie au moins deux mois avant
l’expiration du délai de validité

Permis d'aménager
Les lotissements de plus de deux
lots sont soumis à permis d'aména-
ger :
- lorsqu'ils prévoient des voies et
des espaces publics ou collectifs,
- lorsqu'ils sont situés dans un sec-
teur sauvegardé ou un site classé
Le délai d’instruction de trois mois
peut être majoré dans certains cas
Le permis d’aménager est périmé si
les travaux ne sont pas entrepris
dans un délai de deux ans ou en cas
d’interruption supérieure à un an.
Sous conditions il peut être prorogé
pour une année s’il est déposé à la
Mairie au moins deux mois avant
l’expiration du délai de validité.

Le service urbanisme est ouvert
le lundi de 9h à 12h et le jeudi
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.
Vous trouvez l’ensemble des
nouveaux formulaires sur :
www.nouveaupermisdeconstrui-
re.gouv.fr et sur :
www.mairie-castelmaurou.fr 
(rubrique urbanisme).

LA RÉFORME DES DOSSIERS D’URBANISME
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Camille Sajus, né en 1946, était une figure emblé-
matique de Castelmaurou, une mémoire sans faille.
Il aimait à raconter des anecdotes croustillantes et
polies sur la vie du village lors des repas organisés.
Actif dans le
milieu associa-
tif, il a été prési-
dent de la sec-
tion bouliste
pendant vingt
ans et tenait
encore le gra-
phique lors de la
dernière fête de
la pétanque. Elu
conseiller muni-
cipal en 1989
où il avait toute
sa place, la grande
table du conseil se
délectait des reprises du secrétaire de séance qui
veillait au bon déroulement des votes, avec volonté,
humilité et bonté. Il avait décidé de continuer
l’aventure collective même si certains ont tenté de le
décourager dans cet engagement municipal.
Désormais une chaise est vide parce qu’une intelli-
gence est partie, sans bruit sans fracas, et le conseil
municipal veille aux bons souvenirs d’elle et de cet
homme sans tracas.

Hommage à Camille Sajus

Il fut président de l’association locale des anciens com-
battants pendant de nombreuses années mais surtout
un grand héros de la résistance. Né en 1920, il s’engage
à dix-huit ans. Requis pour le service du travail obligatoi-
re en mai 1943, il refuse de servir l’Allemagne nazie et
s’évade le 22 novembre 1943. Il rejoint le mouvement
de la résistance et entre au maquis « Jules Ignon» de
Verdun /Garonne jusqu’au 11 avril 1944, jour de son
arrestation. Il est interné à Montauban puis livré aux tor-
tionnaires de la gestapo qui l’interrogent, sans succès,
pendant trois jours avec une extrême brutalité. Il résiste
à la torture refusant de livrer la moindre information,
évitant ainsi de multiples arrestations. Condamné à dix
ans de travaux forcés par les Allemands, il est transféré à

la prison St Michel de Toulouse, puis à Compiègne et
enfin il est déporté à Dachau le 2 juillet 1944. Alors qu’il
était envoyé au camp d’extermination de Wahringen, il
est libéré par la 1ère armée Française et le maréchal
Delattre de Tassigny en personne lui rend hommage. Il
est rapatrié en France le 20 mai 1945. Henri Garcia était
chevalier de la Légion d’honneur, de la médaille militaire,
de la Croix de guerre, Croix du combattant volontaire
39 /45, de la médaille d’interné et de déporté résistant.
Henri Garcia a su porter au plus haut point les valeurs de
patriotisme et d’héroïsme qui font les grands hommes.
À travers cet exemple, chacun devrait pouvoir puiser en
soi les ressources morales pour être capable de se ren-
forcer dans l’adversité.

Henri Garcia fut
un grand résistant

… HOMMAGE… HOMMAGE… HOMMAGE…

Site Internet
Deux rubriques « économie et
urbanisme » complètent le site
www.mairie-castelmaurou.fr.
Sur la première vous trouverez les
appels d’offres et marchés publics ;
sur la seconde, le règlement du
PLU et le plan de zonage.

en bref

Le copain d’enfance a
passé le relais

Un pionnier
de la liberté



Avant que l’équipe de France
de rugby ne fasse sa rentrée,
c’est le groupe scolaire qui
faisait la sienne.
En bons supporteurs les parents
ont accompagné leurs enfants
et il n’y a pas eu de passage en
force pour ce premier jour. Il
faut dire que cette rentrée a été
bien préparée par le corps
enseignant et leurs directrices
Gilou Chenard et Hélène Fillous
liées avec la commission scolai-
re dirigée par Nicole Loze maire
adjoint et Muriel Marchant-
Catelin présidente de l’associa-
tion des parents d’élèves.

Donc les effectifs ont augmen-
té et pour éviter une mêlée
désordonnée, l’ouverture
d’une classe supplémentaire
était nécessaire pour accueillir
les cent quatre-vingt-dix-huit
élèves. À la demande du maire
Claude Giusti qui officiait à sa
septième rentrée, le Conseil
Général par l’intermédiaire de
Claude Calestroupat, a forte-
ment aidé à la poussée maté-
rielle de cette classe portant le
numéro huit.

Côté enseignants, c’est 50% de l’équipe qui a changé
pour former le huit majeur. Les nouvelles, Sonia
Lhermet, Florence Escande, Delphine Madelmont et
Hélène Montoya viennent au pack éducatif avec Gilou
Chenard, Sabine Escoubé, Sandra Mercier et Nathalie
Bessière, tandis que Serge Maurel est l’heureux titulaire
au poste de remplaçant.
Côté école maternelle, le passage en touche évité, les
quatre classes, avec les mêmes enseignantes, ont fait
cette rentrée avec les cris, les pleurs et les trépigne-
ments d’usage, surtout chez les tout-petits. Et ce n’est
pas l’hystérie d’une certaine victoire ou probable défai-
te qui embuait les yeux de quelques parents, mais seu-
lement l’amour perlé sur des joues barbues ou pom-
ponnées, tellement embrassées et cramponnées en ce
jour de rentrée.
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ENFANCE-JEUNESSE

Ouverture d’une huitième classe en élémentaire

VIE DU GROUPE SCOLAIRE…

Pour le personnel communal tra-
vaillant à l’école, la rentrée scolai-
re est depuis quelques années
mieux reconnue.
Le personnel, essentiellement fémi-
nin, s’active dans différents
domaines et les activités confiées à
chacune sont répertoriées et plani-
fiées pour répondre aux besoins
exprimés de tous côtés :
- L’aide au travail scolaire pour les

jeunes de la maternelle.
- La restauration avec, de A à Z, la
mise en table, le service des repas
puis la desserte et le nettoyage du
restaurant scolaire. 
En effet, servir deux cent quatre-
vingts repas par jour pour deux
cent cinquante élèves et trente
adultes en un peu moins de deux
heures relève non seulement d’une
réactivité positive mais nécessite

aussi une organisation minutieuse
et surtout minutée.
- Le nettoyage des douze classes et
les deux centres de ressources de
17h à 19 h.
- Le suivi et l’accompagnement de
la lecture à la bibliothèque.
- La participation aux ateliers et ani-
mations du centre de loisirs.
- Et plus récemment la gestion
informatisée de la régie scolaire.

Le personnel communal de l’école

Restaurant scolaire
La fréquentation à la restauration scolaire est
en constante augmentation. Avec 85 % de fré-
quentation, c’est plus de 5 000 repas par mois
qui sont confectionnés sur place pour les sco-
laires, soit une moyenne de 250 repas par jour
pour un effectif de 295 enfants de 3 à 11 ans.

en bref

Les enseignantes
de la maternelle
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Mais ce travail passe aussi par le nettoyage des bâti-
ments publics. Ces dames sont très appréciées par
les enfants qui les appellent toutes par leur pré-
nom : Antoinette, Christine, Marie-Laurence,
Isabelle, les quatre Sandrine, Christiane, Maryse,
Louisette, Monique, elles n’ont plus aucun secret
pour eux. Elles sont des partenaires incontournables
et essentielles pour le bon fonctionnement de la
communauté éducative et le bon entretien des
locaux communaux.

L'équipe éducative maternelle et
élémentaire a élaboré un nou-
veau projet d'école 2007-2009.
Quatre axes prioritaires sont ins-
crits : le langage, la régulation
des comportements, l'éducation
à la différence et l'ouverture cul-
turelle.

La lecture est aussi affichée et
depuis bien longtemps elle nourrit
les esprits et les comportements en
offrant une ouverture sur le monde
et son environnement.

D'apprendre à lire, à lire
pour apprendre
L'ouverture culturelle par la lecture
et son environnement se fait par la
mise à disposition du plus grand
nombre d'ouvrages, mais on trouve
souvent le meilleur et parfois le pire
dans les bibliothèques publiques et
les librairies. C'est pour entretenir le
goût de la lecture que le réseau

BCD à l'école s'est étendu.
Du cycle 1 au cycle 3 les jeunes lec-
teurs découvrent les auteurs illus-
trateurs, des genres littéraires ou
d'éditoriaux ; dès le cycle 2 les poli-
ciers et bandes dessinées ont une
plus grande place et un plus large
choix dans les genres poétiques et
les textes de théâtre.
À l'école, les livres et les albums
sont plus facilement à portée de
main, prêts à être lus et relus.

De l'apprentissage de la
lecture à la lecture
apprivoisée
Au cycle 3 la maîtrise des outils que
sont les manuels, les fichiers, les
dictionnaires et les autres médias
revêt une importance capitale. Les

ouvrages de fiction incitent à la
curiosité. La lecture d'un album
peut appeler la lecture d'autres
ouvrages et documents.
La première rencontre avec des
albums faits de textes et d'images,
ou d'images seules permet aux
enfants d'explorer des univers qu'ils
entretiennent entre eux.
Un livre ne prend de valeur que par
rapport à la marque qu'il imprime.
Ainsi les enfants pourront s'empa-
rer du livre, le relire, seul ou en
groupe, mais toujours dans un lieu
familier.
L'apprentissage de la lecture pourra
ainsi se poursuivre encore plusieurs
années, conduire à la découverte
de la vie et remplir son rôle d'ouver-
ture sur le monde.

Le nouveau projet de l’école

Le personnel des écoles
avec Nicole Loze et
Monique Fouassier
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La municipalité a tenu à féliciter les
sportifs qui se sont distingués cette sai-
son. Dans le gymnase, Jean-Philippe
Dubedout adjoint aux sports retraçait
les exploits de ces sportifs.
En basket l’équipe seniors masculins 1 et
l’équipe seniors filles 2. Le club de volley-
ball a la particularité d’être mixte et en
auto gestion d’entraînement ; l’équipe 1 a
terminé 2ème du championnat.
Le club de judo obtient des résultats satis-
faisants. Laure Galey obtient sa ceinture
noire comme Chloé Hérard qui se classe
seconde au département et aux régions en
cadet. Philippe Crouzet est champion

départemental ceintures de couleurs et
Pierre Bosc en ceintures noires. Enfin
Guillaume François est 3ème au départe-
ment et 2ème aux régions. En football
l’équipe des 13 ans A est championne de
Haute-Garonne. L’équipe des 13 ans B a
gagné la finale du championnat. L’équipe
Futsal, pour sa première année d’existence,
finit 1ère invaincue de son championnat.
Tous ces sportifs ont été récompensés par le
maire Claude Giusti et Claude Calestroupat
conseiller général du canton XV.

Comme chaque
année, c'est Claude
Laffont le président
qui officiait au
micro du judo. Les
démonstrations et
simulations de com-
bats précédaient la
distribution des
ceintures où les plus
anciens du club ont
remis la distinction
tant attendue. Les

vedettes de la journée étaient féminines. Chloé Herard rece-
vait sa ceinture noire des mains de Thierry Chaboche, le pro-
fesseur du club, et Laure Galey fêtait son immense saison
puisqu'elle finit première en région. Belle récompense pour
cette judokate de 18 ans, étudiante en pharmacie, qui est au
club depuis l'âge de sept ans. La saison actuelle a débuté avec
du Yoga, non plus en essai mais en nouveauté.

Les champions
récompensés

Distribution de ceintures
au judo club

Tous les sports ont été invités

Des ceintures
multicolores

Les poussins du basket club sont plus nombreux que l’an der-
nier et toujours fidèles aux entraînements. Avec deux équipes
engagées en championnat, les résultats sont au niveau des
attentes avec de très bons passages et des progrès certains.

Sous la houlette de
leur entraîneur, des
stages sont organi-
sés pendant les
vacances scolaires
pour peaufiner ce
travail ludique.

Les jeunes pousses
en haut du panier

L’apprentissage
de la collectivité

LE MONDE ASSOCIATIF
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C’est à quatre voix, présidente, trésorière, secrétaire et
professeur, que s’est tenue la 2ème assemblée générale de
la chorale « si tous ensemble ». Après une année d’existen-
ce, il s’agissait de tirer un bilan, et il est positif. La partici-
pation des adhérents est bien suivie tous les jeudis soir et
les finances sont bonnes puisque la cotisation est revue à
la baisse.
Outre les succès à Castelmaurou pour Chantons en
Bel’vue et le Téléthon, un concert est prévu à Croix
Daurade en avril et la fête de la musique en plein air, en
juin. Déjà de nouveaux textes sont en répétition tels que
« le jardin au souvenir » et « le corbeau et le renard ». Tout
un programme que Pierre Gornes, le professeur de chant,
aura à cœur de peaufiner.

De l’avis de tous, cette année encore a été
un nouveau succès. Le forum des associations
programmé dans la salle des fêtes a rassemblé
vingt-sept associations sur les trente-deux qui
forment le tissu associatif. Les stands étaient
bien décorés, certains avec talent, et les explica-
tions données ont surtout satisfait les nouveaux
résidents mais aussi les habitués venus s’infor-

mer. Cette affluence record témoigne bien que
la diversité des associations, culturelles, sociales
ou sportives, est en constante progression.
C’était une occasion également pour que tous
les dirigeants des différents clubs se retrouvent
ou fassent connaissance autour du buffet final.
Et là il y avait encore autant de monde pour
conclure cette convivialité.

LE MONDE ASSOCIATIF

Le plein au forum
des associations

La chorale
“Si tous ensemble”

La bonne humeur sur les stands

Lors des répétitions du concerter-
es
es
s.

de
es
ni-
es
es
ce

Une bonne chambrée avait répondu présent à la convocation de l'assemblée générale du Tennis loisir
le 22 septembre dernier. Après avoir reconduit les membres du bureau et donné quitus au trésorier, un
bilan positif était constaté sur l'ensemble des manifestations réalisées en 2006-2007.
Les activités proposées pour l'année à venir confirment le souhait du TLC de privilégier des soirées et
sorties conviviales comme le désire la majorité des adhérents. En 2008, le TLC fêtera ses quinze ans
d'âge et déjà le bureau prépare cet anniversaire pour la prochaine assemblée générale fixée au 20 sep-
tembre 2008. Le montant des cotisations est identique à celui de l'année passée : 30 € par personne
53 € pour un couple et 15 € pour un ado entre 15 à 18 ans.
L'assemblée générale s’est terrminée par le traditionnel verre de l'amitié, sous l'œil bienveillant et satis-
fait de son président Pierre Caranicolas.

Assemblée générale du Tennis loisir
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Pour faire ce marathon de Toulouse, depuis des mois quatre
copains, les deux Philippe, Didier et Thierry, se privaient de
bonnes choses et leurs épouses qui ne les connaissaient pas sous
cet angle étaient admiratives de leurs sacrifices. Car c’est bien de
la diététique que part tout entraînement sportif. Pour leurs
entraînements on les voyait passer dans le village, courant en
individuel toujours pressé, prêts à s’envoler deux à trois fois par
semaine. Mais c’est bien sous l’aile de l’A380 qu’ils ont pris le

départ, anonymes au
milieu des quatre mille
autres concurrents. Sous
un soleil radieux sur le
parcours, si les profes-
sionnels sont bien sûr arri-
vés avant les amateurs,
Joël Lalanne un habitué
des courses et organisa-
teur des 10 km de
Castelmaurou termine à la
115ème place en 2 h
59min, et Régine Massat à

la 2040ème place en 4h 19min, tandis que Serge Robert, entraî-
neur de l’équipe de France fauteuil faisait encore une fois une
belle démonstration technique. Les quatre copains ont fait des
temps très respectables : Didier Mazingue et Philippe Crouzet
arrivés bras-dessus bras-dessous terminent 872ème et 873ème en
3h 40min ; Thierry Peniguel 1215ème en 3h 51min et Philippe
Mercier 2168ème en 4h 26min. La relaxation a fait des bulles tant
dans l’eau que dans la coupe, que chacun a levée à la santé de
Marathon, pourquoi pas prochaine destination de vacances.

Sept marathoniens locaux

L’assemblée générale de la société bouliste a
eu lieu dernièrement. Cette association qui
vient de fêter ses quarante ans regroupe une
quarantaine de licenciés. Les comptes présen-
tés par Albert Sylvestre, le trésorier étaient vali-
dés. Le rapport moral de l’ensemble de la sai-
son, présenté par Yves Martini le président sor-
tant, a fait l’objet de réactions mitigées aux
dires même des adhérents. Le conseil d’admi-
nistration s’est étoffé de bénévoles et l’élection
du bureau directeur s’est déroulée à bulletins
secrets. Avec dix voix pour, quatre voix contre
et une abstention, Ambroise Cauchi est devenu
le dixième président de la société bouliste ;
Brigitte Sans assure le secrétariat et Albert
Silvestre continue la trésorerie. Le nouveau
conseil d’administration s’est mis au travail col-
légialement avec trois axes principaux : l’infor-
mation, les concours sportifs et la convivialité.

Changement de
président à la société
bouliste

Du réconfort à l’arrivée

Le nouveau conseil
d’administration de la SBC

La dernière phase du championnat
de France de Cécifoot aura lieu à
Castelmaurou les 7 et 8 juin 2008.
Une journée à ne pas manquer !

LE MONDE ASSOCIATIF
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L’assemblée générale annuelle du Souvenir Français s’est déroulée dernièrement
en présence du maire Claude Giusti, président d’honneur. L’ouverture de séance
par le président Louis Gibert rendait un hommage à Henri Garcia décédé dans
l’année, puis il faisait le compte rendu de l’année écoulée.
La trésorerie positive des cinquante-huit adhérents, tenue par
Sylviane Couzinet était validée tandis qu’Andrée Gibert la
secrétaire évoquait avec bonne humeur la douzaine de mani-
festations auxquelles l’association a participé. Dans les projets,
le président revenait sur la nécessité de monter un dossier de
subvention auprès des instances. La cérémonie du 5 décembre
s’est déroulée en fin d’après midi et la commémoration des
fusillés du bois de la Reule aura lieu le samedi 28 juin 2008.

Le Souvenir Français était en assemblée

Une réjouissance de plus pour les Aînés qui sont
félicités de fêter les anniversaires. Une occasion
supplémentaire pour rassembler non seulement les
adhérents mais aussi les sympathisants des villages
proches et voisins. L’ambiance était toujours pré-
sente et les fleurs offertes embellissaient les tables
après la photo d’usage. Le repas servi dans la salle
des fêtes ouvrait l’appétit pour quelques pas de
danse. Dans les conversations, chacun donnait son
impression du jour, l'idée de ses projets d'améliora-
tion dans un futur proche et aussi de ses remarques
pertinentes, des vécus d'expériences. En définitive
l'après-midi fut conviviale et appréciée et en fin
d’après-midi, chacun s’est promis de revenir pour la
prochaine manifestation.

C’est un record de vitesse qui a été battu sur les 10 kilo-
mètres de la 4ème foulée de Castelmaurou.
Eric Fougeras, un gendarme de Bains dans le Puy de Dôme
a bouclé le parcours, améliorant ainsi de plus de deux
minutes le temps de l’année dernière. Ce qui n’a pas man-
qué d’amuser le speaker qui faisait remarquer « que les
gendarmes courent plus vite que les voleurs ».
80 coureurs ont participé à cette 4ème foulée, des concur-
rents de tous niveaux, des féminines aussi où Hélène
Gendre s’adjugeait comme l’an passé, la première place.
Les jeunes ont également fait leur parcours et l’arrivée
sous les applaudissements des parents n’a pas manqué de
motiver ces jeunes coureurs. Les nombreuses récompenses
ont été distribuées dans la salle des fêtes par Claude Giusti
maire, les élus de la commission municipale des sports et
David Richardis directeur du Crédit Mutuel de Saint Jean.

Les Aînés
toujours en fête

Top départ

LE MONDE ASSOCIATIF

Des sourires et des fleurs

En souvenir
des fusillés du

bois de la Reule

Succès des 10 km
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Tout était en place pour que tout se
passe bien mais l'imprévu s'est invité
en passant par les portes et les
fenêtres. Ce n'est pas l'Autan qui a
énervé mais le vent venu de l'océan
qui a mis quelques commerçants à
l'ouest qui, avant de partir, ont
demandé, sans perdre le nord, le
remboursement du stand. Il est vrai
que le samedi, peu de monde déam-
bulait, ou si rapidement, dans les
allées, la pluie et le vent découra-
geant les plus audacieux et le rugby
télévisé retenant le sportif au chaud.

Le samedi après-midi, le
Téléthon intercommunal
par l'intermédiaire du
marathon et de la marche
a fait étape à la buvette du
comité des fêtes, juste
avant que le brasero du
midi ne grille la saucisse et
la ventrèche.
Le dimanche était bien
meilleur et dans la salle des
fêtes, le magnifique décor
sur la scène incitait à découvrir la
magie de Noël. Des bibelots en tous

genres et destinés à des cadeaux
pour tous les budgets, mais aussi
des chocolats, des objets peints,
des boules de décoration et tant
d'autres choses aussi magni-
fiques les unes que les autres
émerveillaient les parents et les
yeux des enfants. Dehors sous les
chapiteaux d'autres commerçants
étalaient leur artisanat, leurs pro-
duits régionaux ou encore leurs
confections personnelles.

Le Père Noël dont la hotte était char-
gée de cadeaux et la calèche tirée
par «zizou» le poney aux démar-
rages très remarqués a réjoui tous
les enfants. Lors du final, le tirage au
sort de la tombola a choisi
Véronique Delagnes pour partir sept
jours en hôtel*** à Lloret de Mar.
«Cela tombe bien, ce sera notre
cadeau d'anniversaire pour les dix
ans de mariage» dit cette habitante
de Castelmaurou accompagnée de
ses deux enfants. Le soleil était sur
tous les visages.

LE MARCHÉ DE NOËL A ÉTÉ BIEN VENTÉ

Le vandalisme mineur existe depuis
la nuit des temps. A l'âge adulte
lors d'une conversation, qui n'a pas
raconté, se vantant parfois encore,
de ses prouesses de gamins ou de
gamines. L'église de Castelmaurou
n'échappe pas à l'anti-correction
religieuse que le vandalisme fait
vieillir plus vite que le temps.
En début d'année les vitraux des
deux côtés latéraux ont été brisés.
Bien que le faux rebond du ballon
ne soit pas à exclure, le ricochet
bienveillant du caillou d'un vrai-
ment maladroit est plus que cer-
tain. Récemment un tableau litur-

gique en toile, exposé depuis tou-
jours dans l'une des chapelles a été
découpé sur un rectangle d'environ
50 x 30cm. Et là les chenapans ne
devaient pas être les mêmes. Cette
méthode de « vol sur commande »
par des professionnels est connue
des services de gendarmerie venus
sur place, à la demande du maire,
pour constater ce méfait.
Les dames bénévoles de
Castelmaurou qui s'occupent de la
beauté de l'église ont été surprises
dernièrement, juste avant un office
d'enterrement, de découvrir une
défécation dans un coin de l'église,

alors que les vespasiennes munici-
pales sont à deux pas de là.
Peu importe que l'on soit païen ou
croyant, Don Camillo ou Peponne,
mais ces agissements de destruc-
tion coûtent chers moralement à
tous et financièrement plus à l'un
qu'à l'autre.
Et s'il n'y a qu'un très petit nombre
de gorges chaudes inventives de la
place qui s'en délectent journelle-
ment sans correction, c'est bien l'ef-
fet de mémoire qui leur fait oublier,
sans parler de châtiment corporel,
que la fessée des parents était la
première des corrections.

DÉGRADATIONS ET VOL À L'ÉGLISE

Gros succès pour les stands en intérieur

Un château en Espagne
pour Véronique Delagnes



15
VIE LOCALE

ETAT CIVIL

Ils nous ont quittés…
06.07. Jean Ladet
06.08. Henri Garcia
10.08 Paulette Aguado
09.09 Camille Sajus
01.10 Guy Touron-Maisonneuve
31.10 Martine Ramirez

ép Fernandez
22.11 Charles Scavazza
28.11 Pierre Grenier

Bonjour les bébés…
30.05 Elsa Denat-Terrade
03.06 Justine Chappoux
13.07 Louis Monfraix
21.07 Hugo Julien
20.08 Hugo Pitorre
22.08 Séréna Parise
19.09 Elina Gueytron
12.10 Timéo Gilis
22.10 Lina Roubi
27.10 Louna Valentin
28.10 Elias Henry
12.11 Savanah Cossard

Ils se sont unis…
02.06 Daniel Sans et Brigitte Capelle
09.06 Maher Bousebaine et Amel Mhamdi
23.06 Alain Franchomme et Sandrine Audric
30.06 Philippe Lairs et Magali Marti
07.07 Stéphane Barta et Géraldine Small
07.07 Frédéric Canal et Laurence Barthe
21.07 Joël Lalanne et Viviane Bouquié
21.07 Franck Malaval et Valérie Bervas
18.08 Stéphane Josse et Caroline Donnat
01.09 Hervé Vergé et Audrey Garric
15.09 Frédéric Montazaud et Aline Petit
29.09 Yvan Escuain et Josette Perget.

Heures d'ouverture de l'ancien cimetière
Du 1er octobre au 31 mars
du lundi au vendredi de 8 h à 18h,
week-end et jours fériés de 10 h à 18h.
Du 1er avril au 30 septembre
du lundi au vendredi de 8 h à 19h,
week-end et jours fériés de 9 h à 19h

ancien cimetière

Ramassage des végétaux en 2008.
3 janvier, 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 2 et 15 mai,
5 et 19 juin, 3 et 17 juillet, 7 août, 4 et 18 septembre, 2 et
16 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre.
Les branchages doivent être en fagots ficelés inférieurs à
1,20 m et les sacs ouverts inférieurs à 20 kg.
Les végétaux doivent être sortis uniquement la veille.

La balayeuse passera les semaines 10, 24 et 41, en 2008.

collecte végétaux

La musique pour le plaisir
Lors du concert de chansons françaises le 24 novembre dernier
Castelmaurou organisait la 2ème édition de Chantons en Bel’Vue sous l’égi-
de de la communauté des communes.
En début de soirée, la chorale « si tous
ensemble» donnait le ton et la salle
enthousiaste accueillait « Enfin Bon» puis
«Pier Planas et le groupe ».

En partageant plus de trois heures de musique, de
l’avis général, ce succès bien équilibré à tous les
niveaux, a ravi les spectateurs et les organisateurs.

Une soirée-concert
très réussie et très

courrue.
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Les -18, filles
du handball
intercommunal

RETOUR EN IMAGESSUR LES NORETOUR EN IMAGESSUR LES NO

Préparation
de tournoi au
tennis club

Les jeunes coureurs
à pied récompensés

Le tournoi de
futsal des jeunes

À cérémonie
officielle,
sourires
gracieux.

La citoyenneté
en grand pour
le 11 novembre

Une
bande de
copains

Il y a 4 équipes
au club de volley
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NOMBREUSES MANIFESTATIONSNOMBREUSES MANIFESTATIONS

Le club de scrabble est ouvert le
mardi à 20h et le vendredi à 14h

L’atelier peinture
tous les mardis

Travaux
chemin
Rouquet

Quand on vous dit
que les feuilles,
c’est à la pelle

Bientôt de nouveaux
logements

L’information
pour éclairer.

Amitié et
décontraction
chez les aînés

Les constructions
seront maîtrisées.
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Les dirigeants du
cyclo club des violettes

Cette année encore la formule « cinq films et un repas » a
séduit, puisque c’est plus de cent dix personnes qui se sont
réunies pour déguster une paella géante entre les films.
L’équipe des bénévoles était aux manettes et les habituels
cinéphiles avec les amis du Méliès devant l’écran.
L’événement était important puisque le cinéma fêtait cette
année sa vingt-quatrième saison. Pour les responsables du
Méliès et Jo Barthe, le président de l’association loisirs et
culture, ce succès démontre bien l’engouement du public
local pour le cinéma et la fidélité portée à cette salle rurale
très fréquentée aussi par les villages avoisinants.

Un anniversaire bien fêté au Méliès

Bonne ambiance
au repas du Méliès"

TÉLÉTHON
5889 € ont été versés
pour le Téléthon grâce
à la forte participation

de l'ensemble des
associations de

l'Intercommunalité.

Le Téléthon s'est
ravitaillé à

Castelmaurou.

Toujours autant de
monde au vide grenier
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315 m
de leds illuminent

les arbres de
la place de la mairie

le chiffre
de

LES ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Retrouvez les associations de la commune
sur votre site Internet,

www.mairie-castelmaurou.fr

ASSOCIATION LOISIRS (ALC)
qui regroupe les activités suivantes (•) Président Georges BARTHE 0561091844

• CINE-CLUB « LE MELIES» Responsable Patrick JANNITTE 0561097777
• PHOTO-CLUB « NICEPHORE» Responsable Jean DARGASSIES 0561094741
• THÉÂTRE «TRAC» Responsable Annick TOURNIER 0680570839
• ATELIER THÉÂTRE ENFANTS Responsable Andrée ROLLIN 0561744198
• COUTURE Responsable Patricia JANNITTE (S.Barthe) 0561091844
• PEINTURE Responsable Marie-Claude RACACHE 0561093455
• DECORATION Responsable Sabine PETIT 0660772210
• EVEIL MUSICAL Responsable Solange BARTHE 0561091844
• SIXTIES-CAR-CLUB Responsable Laurent MASSONIE 0672550830
• VOLLEY-BALL LOISIRS Responsable Daniel ROBERT 0561746586

TENNIS LOISIRS (TLC) Responsable Pierre CARANICOLAS 0561099656
TENNIS CLUB (TCC) Président Jean-Pierre COUANON 0620958495
HANDBALL Les coteaux Président Pierre LAHOURNERE 0603000067
BASKET (BCLM) Président Jean-Pierre JACQUIER 0625073966
FOOTBALL (FCC) Président Jean-François SOLER 0561096474
FOOTBALL VETERANS (CFV) Président Christian CHARRIER 0561094698
JUDO Président Claude LAFFONT 0561094784
KARATÉ BOXING CLUB Présidente Isabelle MAURIN 0561096556
GYMNASTIQUE FEMININE (AGVF) Présidente Joëlle VIADERE 0667752992
CYCLO-CLUB « LES VIOLETTES» (CCV) Président Jean-Philippe HANFF 0561355919
BOULISTES FSGT Président Laurent BENETTI 0561094242
BOULISTES FFPJP (SBC) Président Ambroise CAUCHI 0561091797
CHASSE (ACCA) Président Alain BLANCHON 0561090178
COMITÉ DES FÊTES Président Philippe ESCUAIN 0612087368
AMICALE DES AINES Présidente Geneviève BEGUE 0561091337
ANCIENS COMBATTANTS / P. de GUERRE Président Pierre-André MARTY 0561091036
SOUVENIR FRANCAIS Président Louis GIBERT 0561094346
PARENTS D’ÉLÈVES (APEC / FCPE) Présidente Muriel MARCHANT-CATELIN 0561092610
À L’ECOUTE DES ENFANTS Président Philippe ESCUAIN 0612087368
LES HOBBITS (USEP) Présidente Dominique MAZINGUE 0561094923
CASTELTONIC (Commerçants) Présidente Colette MERCERON 0561094352
ENFANCE ET PAROLE Présidente Suzette ZAGO 0561091191
SI TOUS ENSEMBLE (chorale) Présidente Sandra MERCIER 0623627064
CLUB DE SCRABBLE Présidente Marie-Thérèse DUBEDOUT 0660334530

Élections municipales
Les élections municipales auront lieu les 9 et 16 mars 2008.
Les bureaux de votes seront installés au groupe scolaire
Marcel Pagnol.

en bref
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Janvier
12 Loto du CE de Leclerc Rouffiac
13 10h : accueil des nouveaux résidents
13 12h : vœux du maire et de la municipalité
17 Conférence technologies et médecine
19 Loto Pétanque club
26 Repas des aînés

Février
2 Loto du football
9 Loto du basket

10 Loto des anciens combattants
16 Loto société de chasse
23 Loto Pétanque club

29 fév - 9 mars 10ème Printemps des arts
Mars

15 Tournoi inter associatif de Volley-ball + repas
19 Commémoration des anciens combattants
29 Repas à thème du Comité des fêtes

Avril
19 Repas anniversaire des aînés

Mai
4 Vide-grenier Comité des fêtes
8 Commémoration des anciens combattants

17 Repas du judo
18 Randonnée du Cyclo Club des Violettes
24 Kermesse des écoles
31 Représentation théâtrale du Trac

Juin
7 et 8 Dernière phase championnat de France de Cécifoot

13 au 15 Fête locale
21 Fête de la musique

21 et 22 Exposition voitures du sixties car club.
27 Fêtes des écoles
28 Cinéma en plein air

calendrier des manifestations 2008

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

La Commission
Communication

vous souhaite une
excellente année


