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La place de la mairie a été transformée.
Les photos “ avant, après ” montrent la nécessité

de modernisation. La photo plus ancienne
témoigne de cette évolution nécessaire…
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EDITORIAL

Madame, Mademoiselle,
Monsieur,
Il y a un an, presque jour pour
jour, dans le Castelfil de juin
2006, je vous faisais part des
deux dossiers majeurs en cours
de finalisation: la construction
de la station d’épuration et le
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Importantes, ces réalisations
l’étaient parce qu’elles condi-
tionnaient le développement
de notre commune. Et bien,
dans les deux cas nous avons
abouti.

La nouvelle station est en phase d’essais réels de fonc-
tionnement. Bien évidemment, elle répond aux
contraintes les plus exigeantes en matière de traite-
ment des eaux usées. Aucune odeur, aucun bruit : les
objectifs sont atteints. Avant même les plantations pré-
vues dans le volet paysager, cet ouvrage s’intègre par-
faitement dans l’environnement. Sa conception per-
mettra le moment venu de doubler la capacité actuelle
de 4200 équivalent/habitant. Le financement de cet
ouvrage a été largement aidé par les subventions du
Conseil Général et celles de l’Agence de l’eau. Quant à
l’ancienne station, 2000 équivalent/habitant, elle ne
répondait plus aux normes en vigueur et ne pouvait
plus, depuis quelques années déjà, accepter de nou-
veaux raccordements au réseau. Elle est en cours de
destruction.
De la même façon, le Plan d’Occupation des Sols
(POS), n’était plus adapté aux ambitions de croissance
du village. Par contre le PLU, bouclé après plus de deux
ans de travail de la commission communale en étroite
collaboration avec l’agence d’urbanisme, va offrir cette
possibilité. Encore une fois, ce document n’est pas figé.
Même si notre politique demeure: réussite d’un déve-
loppement maîtrisé de l’urbanisation, mixité de loge-
ments, préservation de la qualité et du cadre de vie,
diversification des activités économiques, incitation de
l’équilibre emploi/population, le PLU évoluera en fonc-
tion des besoins d’ouverture à l’urbanisation, de l’ex-
tension du réseau d’assainissement et d’autres critères.
Toujours dans l’éditorial de juin 2006, j’exprimais mon
impatience de voir démarrer le chantier d’aménage-
ment de la place de la mairie. Là encore, ces travaux
ont été menés à bien. Ils faisaient partie d’un projet

d’aménagement d’ensemble pensé il y a plusieurs
années, lors de la restructuration de l’axe église-mairie.
En respectant l’esprit insufflé à l’époque et en y ajou-
tant une touche d’originalité qui embellit ce lieu, nous
avons voulu garder la perspective hôtel de ville - RN 88.
Tout en créant un lieu de vie et de rencontre, nous
n’avons pas oublié la voiture. Un stationnement gratuit
«courte durée» des véhicules pour un roulement plus
fréquent est en place pour aller faire ses courses dans
les commerces locaux. Globalement, le nombre de
places disponibles place de la Mairie s’est accru puisque
le personnel communal et les élus ne s’y garent plus.
Mais, chacun devra jouer le jeu et respecter les règles
pour le bien-être de tous.
De façon concomitante, pour offrir aux administrés un
plus grand nombre de places de parkings « longue
durée», également gratuit, l’aire de stationnement
en bas du boulodrome a été repensée et mise en
conformité avec la réglementation routière. Ce parking
est rendu attractif avec notamment un accès et une
sortie par la rue du stade; il sera agrémenté par
quelques plantations qui vont le personnaliser. Il est
aussi matérialisé et éclairé pour être utilisé dans les
meilleures conditions possibles.
La maîtrise d’œuvre pour la construction du nouveau
restaurant scolaire est lancée et se dessinent la
construction de la nouvelle crèche à Castelmaurou et le
développement du centre de santé et de quelques
commerces.
Reste le résultat du choix du Conseil Régional sur le lieu
d’implantation du futur lycée dans notre secteur. Avec
l’appui des associations de parents d’élèves, nous pour-
suivons notre action pour que ce soit à Castelmaurou.
Un dernier mot pour les jeunes de notre village.
Dans le cadre de l’intercommunalité, nous avons établi,
au complexe sportif de Pechbonnieu, un Point Accueil
Jeunes (PAJ) réservé aux jeunes de 11 à 17 ans. Encadré
par des animateurs (responsable Willy Autesserre :
0632636328), le PAJ est ouvert tous les mercredis et
samedis après midi de 14h à 18h, offrant de multiples
activités : baby-foot, ping-pong, ateliers de création,
etc. Cet été, le PAJ ouvrira ses portes le  4 juillet avec
une journée découverte. C’est à dix minutes de
Castelmaurou, alors pourquoi pas y faire un tour? Vous
y êtes vivement conviés de même que vos parents.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Bien cordialement et à bientôt.

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.

Les recettes sont essentiellement fis-
cales, les communes reçoivent des
dotations de l’Etat. Mais souvent ces
ressources dites «ordinaires» s’avè-
rent insuffisantes. La loi permet aux
communes de voter des impôts
exceptionnels en ajoutant des cen-
times additionnels aux impôts préle-
vés sur les taxes locales « les quatre
vieilles» (contributions foncières sur
le bâti et sur le non bâti, contribu-
tion mobilière et la patente).
Ces taxes créées par l’Assemblée
Constituante en 1790 existent tou-
jours en 2007. Depuis une ordon-
nance de 1959, elles ont changé de
nom (taxes foncières sur le bâti et
sur le non bâti, la taxe d’habitation
et la taxe professionnelle).
L’étude des dépenses de la commu-
ne de 1907 démontre le peu de
moyens financiers dont disposaient
les communes. La décentralisation
des collectivités locales n’était pas
encore à l’ordre du jour.

IL Y A 100 ANS…

Au fil du temps… Il y a 100 ans le Conseil Municipal votait son budget
Le budget 1907 d’un montant de 9 146,10 F se présentait comme suit :

Le budget ville 2007 traduit l’im-
plication de l’équipe municipale
à respecter les règles de pruden-
ce budgétaire et de stabilité fis-
cale.
Les éléments suivants ont servi de
base à l’établissement du docu-
ment budgétaire :
- L’augmentation du coût de la vie
en 2006,
- La faible augmentation de la
Dotation Globale de Fonctionne-
ment de l’Etat,

- La volonté de l’équipe communa-
le de ne pas recourir à la pression
fiscale, il été décidé de l’application

d’une variation proportionnelle des
taux comme précisé ci-dessous :

L’ÉLABORATION DU BUDGET 2007

Les nouveaux taux seront les suivants:
Taxe d’habitation: 11,91 % soit + 0,6 %
Taxe foncière bâti: 14,06 % soit + 1,2 %
Taxe foncière non bâti: 105,6 % taux inchangé

Il faut constater qu’ils demeurent bien inférieurs aux moyennes départe-
mentale et nationale pour des communes identiques.

Recettes :
• Recettes ordinaires : 1 404 F
• Imposition de 0,05c et les 3 journées de prestations votées par

le conseil municipal pour les dépenses des chemins vicinaux : 2 713 F
• Recettes centimes additionnels sur les 4 contributions directes : 500 F
• Recettes centimes additionnels destinée à financer l’assistance

médicale gratuite : 200 F
• Recettes centimes additionnels financement dépenses

fonctionnement : 3 374,10 F
• Recettes centimes additionnels entretien des chemins vicinaux : 975 F

Total : 9146,10 F

Dépenses
• Frais d’administrations (salaire des gens de service, frais de

confection de la matrice des rôles, frais d’impression des comptes) : 1966, 60 F
• Traitement des receveur municipal, cantonnier,

garde-champêtre, traitement fixe et logement instituteur : 2 001,50 F
• Construction et entretien de chemins vicinaux : 3 668 F
• Entretien des bâtiments communaux : 550 F
• Fête Nationale : 550 F
• Les dépenses pour les enfants assistés et les aliénés : 110 F
• Divers : 300 F

Total : 9146,10 F



4

BUDGET COMMUNAL

L’ÉLABORATION DU BUDGET 

Total recettes : 2212302 € Total dépenses : 2212302 €

(7) Charges à
caractère général

543681 €

24,58 %)

(8) Charges de
personnel
843147 €

38,11 %

(9) Charges
financières

95000 €

4,29 %

(10) Autres charges
250806 €

11,34 %
(11) Autofinancement

des investissements
479668 €

21,68 %

(1) Impôts et taxes
1334294 €

60,31 %)

(2) Dotations et
participations
605832 €

27,38 %

(4) Produits des services
109176 €

4,93 %)
(3)Produits exceptionnels

30000 €

1,36 %

(5) Autres produits
33000 €

1,49 %)
Excédent reporté
100000 €

4,52 %

Le budget de fonctionnement 2007
Il s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 2 212 302 €.
Les principales rubriques sont les suivantes :

Dépenses
7. Les charges de caractère général : 543 681 €

qui recouvrent notamment :
- les dépenses liées aux fluides 

(eau, électricité, téléphone),
- les fournitures administratives et techniques,
- les contrats de prestation de services : 

(centre de loisirs, restauration scolaire),
- les assurances,
- la communication.

8. Les charges de personnel : 843 147 €

9. Les charges financières : 95 000 €

qui sont les intérêts des emprunts.
10. Les autres charges se composent : 230 608 €

Essentiellement des participations aux organismes
intercommunaux (Syndicats de Voirie, transport, élec-
tricité, SDIS etc.) et des subventions municipales ver-
sées aux associations.

11. Autofinancement de l’investissement : 479 668 €

Recettes
1. Impôts et taxes : 1 334 294 €

Ceci concerne les taxes locales directes (taxe d’habita-
tion, taxe foncière, taxe foncière sur les propriétés non
bâties). Pour la part communale.

2. Dotations et participations : 605 832 €

Les dotations représentent les sommes reçues de l’état
pour assurer le fonctionnement du budget des com-
munes.

4. Les produits des services : 109 176 €

Représentent notamment les recettes liées à la cantine.
5. Autres produits : 33 000 €

Ceci concerne notamment le loyer perçu pour la loca-
tion de la Poste.

Dans les travaux, les
hommes se rejoignent
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BUDGET COMMUNAL

Remboursement d’emprunt :
955509 €

52,35 %

Autres charges
145415 €

7,97 %
Autofinancement

479668 €

26,28 %

Cession d’un terrain
zone d’activités à la

CCCB
285000 €

15,62 %
Autres

80765 €

4,43 %

Opérations
d’ordre

71245 €

3,90 %

Participation
SIVU pour PVR

250000 €

13,70 %

Travaux, logiciels, acquisition
matériel informatique,
mobilier scolaire
402953 €

22,08 %

TLE
110311 €

6,04 %

FCTVA
22000 €

1,21 %

Subventions
403851 €

22,13 %

Affectation
complémentaire

443527 €

24,30 %

Le budget d’investissement 2007

Total recettes : 1 825 122 € Total dépenses : 1 825 122 €

Recettes
Ceci concerne tout d’abord les subventions allouées
par le Conseil Général partenaire indispensable des
communes.
La participation du lotisseur chemin de Rouquet dans
le cadre de la PVR (participation pour voirie et réseau).
Le FCTVA (fonds de compensation de la TVA) est la
récupération par la commune d’une partie de la TVA
avec un décalage de deux ans sur les investissements
réalisés.
La TLE (taxe locale d’équipement) perçue sur chaque
permis de construire.
L’autofinancement dégagé par la section de fonction-
nement.

Dépenses
La commune s’est engagée dans une politique de
désendettement depuis 3 ans, ce que traduit ce bud-
get 2007.
L’accent est mis aussi sur les travaux notamment :
- la création d’un nouveau restaurant scolaire : hono-
raires de la maîtrise d’œuvre,
- l’acquisition de matériel pour les services techniques,
- acquisition de mobilier scolaire,
- acquisition de matériel informatique.
- la réfection du terrain stabilisé au stade,
- participation à l’aménagement du chemin du
Rouquet.

Travaux d’élagage… nécessaires
Travaux de voirie
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BUDGET COMMUNAL

Réduction des dépenses d’énergie
Dans le cadre du renouvellement de contrat
de maintenance des installations techniques,
la municipalité met en place une politique en
matière d’économie d’énergie pour l’en-
semble des bâtiments communaux.
Cette démarche est encouragée par le Conseil
Régional par le biais de l’Agence départementale
d’économie et de maîtrise de l’énergie (Ademe)
et permet d’obtenir un diagnostic sur l’état géné-
ral des différents équipements. Ensuite l’établis-
sement d’un nouveau cahier des charges est pro-
posé en consultation, aux entreprises suscep-
tibles de prendre en charge l’exploitation des ins-
tallations de génie thermique des bâtiments
communaux. La mairie, la salle des fêtes, le grou-
pe scolaire, les équipements sanitaires du stade,
la salle omnisports et le cinéma sont concernés
par cette étude.
L’objectif affiché par la municipalité est d’amélio-
rer le patrimoine et la gestion des consomma-
tions énergétiques dans le but d’assurer à la col-
lectivité un meilleur contrôle de ses installations,
une maîtrise des consommations et une véritable
gestion énergétique dans la durée.

Les chiffres du
budget de fonctionnement de l’école
Le budget prévisionnel affecté au fonctionnement
du groupe scolaire est estimé à : 420 158 €. Il repré-
sente un peu plus de 20 % du budget global de fonc-
tionnement. Soit une dépense par enfant de 1342,36 €

pour un effectif prévisible de trois cent treize enfants.
Les frais du personnel dédié aux différentes activités de
l’école, ATSEM, personnel de restauration et de nettoya-
ge des locaux (hors travaux d’entretien réalisés par les
services techniques) entrent pour 59 % dans cette esti-
mation (salaires + charges). Tout le reste contribue au
bien-être de l’enfant.

Une médiathèque dans l’intercommunalité
La médiathèque « Bellevue » installée rue de l’Eglise à
Saint-Géniès Bellevue est ouverte aux communes de la
CCCB. La section livres jeunesse est composée d’albums,
de romans, de documentaires, de bandes dessinées, de
magazines et de documents sonores. Des milliers de CD de
tous genres musicaux composent la partie sonore.
La cotisation annuelle est de 6 € par adultes et de 3,50 €

pour enfants < 18 ans et étudiants.
Ouvertures : mardi, jeudi vendredi de 16h à 18h. Mercredi
de 14h à 18h. Samedi de 10h à 12h.
bmstgenies@orange.fr

La commune achève la construc-
tion de la nouvelle station d’épu-
ration.
Cette réalisation indispensable au
développement de la commune
représente un effort financier
conséquent. Le budget assainisse-
ment comprend deux sections :
exploitation et investissement.
Section exploitation
541248 €

Les principales recettes sont les rede-
vances assainissement (398248 €)
et les branchements PRE (112000 €).
La principale dépense est l’autofi-
nancement de la section investisse-
ment.

Section investissement
2549874,16 €

Recettes :
Cette réalisation financée par :
- des subventions (Conseil
Général, Agence Adour Garon-
ne) : 956406,34 €

- un emprunt : 501939 €

- excédent de fonctionnement :
478048 €

Dépenses :
- travaux de construction :
1867031,90 €

- reprise du résultat exercice 
précédent : 418842,26 €

En section d’exploitation, la rede-
vance assainissement et les
primes de raccordement consti-
tueront les recettes essentielles.

Le budget assainissement 2007
Une partie

de la nouvelle
station

d’épuration
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INFOS DIVERS

« Avec le retour de l’été les hyménoptères (1)
vont se multiplier et essaimer. Au cours de cette
période, la présence des abeilles, des guêpes,
voire des frelons, suscite, souvent, des craintes
pour nos concitoyens. Soucieux de donner une
information claire afin d’éviter des incompréhen-
sions le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) traite l’appel selon 3 modes.
- Si le degré de danger n’est pas avéré, il dirige l’ap-
pelant vers un prestataire privé référencé à la
rubrique «désinfection, désinsectisation » de l’an-
nuaire téléphonique.
- Si le demandeur démontre la carence de l’entrepri-
se, les sapeurs pompiers interviendront sans urgen-
ce à hauteur de 70,88 € (tarif 2007).
- Si le degré de danger est avéré, les sapeurs pom-
piers interviendront dans l’urgence.
Exemple : la destruction d’un nid de guêpes dans
une cour d’école, un jour de classe, s’apparente à
une opération immédiate contrairement à la même
opération pendant les congés scolaires ».
Signé Pierre Izard, président du SDIS.
(1) du grec humën, membrane et pteron, aile.

Le Conseil Général
communique

C’est dans la salle des mariages que Claude Giusti et
le conseil municipal ont reçu les nouveaux résidents
de la commune. La présentation individuelle des élus
et des administrés s’est faite dans la bonne humeur.

Un diaporama de l’année écoulée relatait les faits
principaux et présentait les trente-trois associations
de la commune. Une valisette contenant une multi-
tude d’informations était remise à chacun des parti-
cipants. La visite guidée autour du village était aussi
l’occasion de présenter les nombreux équipements
anciens, contemporains et futurs.

Les nouveaux résidents
reçus en mairie

… EN BREF… EN BREF… EN BREF…

Des nouveaux résidents ont fait connais-
sance avec les élus et les installations 

de la commune

L’intelligence, ce n’est pas
seulement ce que mesurent

les tests, c’est aussi ce qui
leur échappe
Edgar Morin

la p’tite phrase
de

La vente de voyages ou séjours
est réglementée
Elle ne peut être effectuée que par certains pro-
fessionnels qui doivent être titulaires d’une licen-
ce (agents de voyage), d’un agrément (associa-
tions), d’une autorisation (organismes locaux du
tourisme) ou d’une habilitation (autres opéra-
teurs). Ces opérateurs doivent, de plus, avoir sous-
crit une assurance de responsabilité civile et justi-
fier d’une garantie financière. Ces informations
doivent figurer à la fois sur l’enseigne, la publicité
et les documents contractuels qui vous sont remis.
Plus d’informations www.dgccrf.minefi.gouv.fr

en bref



CLAE
Les activités du CLSH
en juillet 2007
Stéphane Goupil, directrice des
structures loisirs Léo Lagrange a
choisi l’originalité pour organiser
l’ensemble des activités sur deux
thèmes majeurs : le rugby, en réfé-
rence à la coupe du monde 2007 et
l’éco citoyenneté, pour prolonger le
travail déjà bien engagé tout au
long de l’année avec l’équipe d’ani-
mation du CLAE. Chaque enfant
selon son âge et ses goûts partici-
pera à divers ateliers, sorties ou ren-
contres.
- Pour les plus de sept ans, coupe
du monde de rugby des CLSH en
partenariat avec l’association
«Rebond» et les centres de loisirs
de Labastide Saint-Sernin et la
Magdeleine.
- Pour les plus de six ans un séjour
d’une semaine à Barrèges sur le
thème science en herbe et en
image.
- Pour tous les âges une semaine
sur l’éco-citoyenneté.
Les plans d’eaux et visites à la ferme
sont aussi au programme. En clôtu-
re de ce séjour portant haut les

couleurs du rugby, un conte musi-
cal « Eligael et le pays magique»
interprété par deux musiciennes,
rassemblera tous les âges et chacun
partira retrouver parents et grands
-parents pour des vacances fami-
liales avec des souvenirs plein les
yeux et aussi les muscles.
Le centre de loisirs reprendra le
27 août dès 7h 30.

8 mai, un devoir pour ne
pas oublier
À l’occasion de la commémoration
du 8 mai 1945, les enfants par leur
présence et leur implication, partici-
pent depuis six ans et de façon plus
importante chaque année à cette
manifestation. L’hommage rendu
aux anciens, grands-parents ou
arrières grands-parents pour cer-
tains, était empreint d’une forte
émotion. Par les voix de Célia,
Jessica, Manon, Antoine et
Grégoire, les enfants ont apporté le
témoignage d’un père qui sait qu’il
va mourir pour que «notre chère
France soit libre et heureuse» ou
qu’une petite fille quittant le camp
de Drancy a compris qu’elle ne
retournerait plus jamais chez elle.
Le ton et la sincérité exprimés dans
la lecture de ces deux lettres par ces
jeunes enfants ont donné la mesu-
re de la gravité du moment.
L’assemblée tout entière réunie
autour du conseil municipal et des
nombreuses autorités a partagé
avec eux cette page de notre
Histoire.

VIE DU GROUPE SCOLAIRE…

8

ENFANCE-JEUNESSE

Une équipe soudée qui
occupe les loisirs scolaires

des enfants

Des moments
forts, des mots
touchants, lus
par les enfants
et adolescents
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ENFANCE-JEUNESSE

Les arts à
l’école maternelle
En s’invitant à l’école des
tout petits et après avoir partici-
pé au 9ème printemps des arts,
six tableaux gracieusement prê-
tés par l’atelier peinture, ont créé
l’événement pour lancer le volet
culturel du projet d’école. La
découverte des œuvres d’art et la
visite de l’exposition ont permis
aux élèves d’établir un lien
durable avec les artistes locaux et
les créateurs. C’est le programme
affiché par l’équipe enseignante de
l’école maternelle fortement impli-
quée , à ses côtés, la municipalité et
les parents d’élèves.
Une classe supplémentaire
en élémentaire
Le préfabriqué qui accueillera la
nouvelle classe en élémentaire est
fin prêt. De mars à juin 2007, l’ins-
tallation et l’équipement intérieur
des locaux ont été assurés par les
services du Conseil Général et les
agents techniques municipaux.
D’une superficie de 70 m2 la classe
aux nouvelles normes de sécurité
pourra recevoir jusqu’à trente-cinq
enfants. Ce sont vingt-huit enfants
à la rentrée de septembre qui inau-
gureront ce nouveau lieu avec un
mobilier flambant neuf.

Un carnaval réussi avec
entrain
C'est bien un carnaval particulier et
très enjoué qu'avaient concocté
Hélène Fillous et Gilou Chenard, les
deux directrices du
groupe scolaire,
associées à toute
l'équipe du centre
de loisirs. Une
nouveauté qui a
surpris tout le
monde y compris
les parents, même
les plus grands,
Vigipirate oblige.
Tout cela pour le
plus grand bon-
heur des enfants
qui, comme autre-
fois quand on fai-

sait de belles
bêtises, ont enfin
pu fêter carnaval à
leur guise. La nou-
veauté des cos-
tumes allait de
découverte en
beauté, tandis que
la musique battait
au rythme des per-
cussions.
Mal brûlé l'an der-
nier à cause du
vent, la sécurité

cette année a prévalu. De fait, en
prélude à toutes les litanies insou-
ciantes, Monsieur Carnaval a été
enchaîné lors d'un vote collégial.

Une nouvelle classe
les accueillera pour

la rentrée

Une musique rythmée,
des enfants déguisés

L’école maternelle a
aussi collaboré aux
printemps des arts

Restauration scolaire
Le projet de construction du restaurant scolaire prend
forme. Le choix de la maîtrise d’œuvre est en cours pour
l’élaboration des études préliminaires de réalisation der-
nier trimestre 2007. Le bâtiment pourra recevoir trois
cents rationnaires par jour, servis à table pour la mater-
nelle et en formule self-service pour l’élémentaire et les
adultes. Le principe de la fabrication des repas sur place
est maintenu, la liaison froide étant réservée pour les
périodes de vacances scolaires.
L’ouverture est prévue à la rentrée scolaire 2009.
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INFOS 

LE TRÈS HAUT DÉBIT SUR LA COMMUNE
Castelmaurou tisse sa "toile" avec
l'arrivée de nouveaux services
grand public de dernière généra-
tion sur son territoire :
- l'arrivée annoncée le 23 mai du
quadruple service, couplant accès
Internet jusqu'à 18Mb/s, téléphonie

illimitée, télévision et visiophonie,
- l'implantation, dès la rentrée pro-
chaine, de l'Internet mobile à très
haut débit : regarder plus de cin-
quante chaînes de télévision sur le
mobile, faire une "Visio" à distance
avec ses copains depuis le terrain

de sport, sur-
veiller en temps
réel sa résidence
sur son mobile,
tout devient faci-
le avec une quali-
té d'image in-
soupçonnée.

Les professionnels ne sont pas
oubliés : ils vont pouvoir désormais
transférer un gros fichier, envoyer
un devis ou une documentation,
c'est-à-dire disposer du même
confort d'utilisation de l'Internet en
tout point de la commune (et à
terme de la région toulousaine) que
depuis leur bureau.
Les services, même les plus avancés,
n'ayant du sens que s'ils contri-
buent au développement écono-
mique et à la cohésion sociale,
Mireille Garcia, directrice régionale
de France Télécoms, et Claude
Giusti, maire de Castelmaurou, sont
convenus d'organiser au deuxième
semestre une manifestation pour
illustrer l'apport de ces technolo-
gies à ces domaines.

Mireille Garcia,
Claude Giusti,

Claude Calestroupat
groupés pour un

dégroupage actif !

Les beaux jours reviennent, les tondeuses,
tronçonneuses et autres engins à moteur aussi.
Particuliers, respectez la tranquillité de chacun en dehors de ces horaires.
• les jours ouvrables : de 8h 30 à 12h et de 14h 30 à 19h 30
• samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h et de 16h à 18h
• les propriétaires de scooters, motos et autres engins à moteur éviteront de
modifier les caractéristiques initiales des pots d’échappements. Quant aux
rassemblements dans les lieux publics, ils n’occasionneront aucun bruit exces-
sif de gêne au voisinage, et respecteront 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.

Les nuisances sonores
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LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

Les aînés
Après une assemblée générale sans
ombrage, la présidente Geneviève
Bégué avait de quoi être ravie de ce
regain de participation. En effet, les
beaux jours ont fait sortir les adhé-
rents pour venir fêter les anniver-
saires du trimestre. Et du coup l’am-
biance était présente à l’appel des
heureux élus. Les dames ont reçu un
bouquet de fleurs et les hommes
une cuvée appropriée. Une fois
encore, l’excellent repas a fait l’una-
nimité et chacun s’est promis de
revenir aux prochaines agapes.

Le comité des fêtes
continue la fête
La nouvelle n’étonne personne tant cette équipe
est dynamique et motivée. L’assemblée générale
s’est déroulée dans la bonne humeur en présence
d’une bonne vingtaine de membres, du maire
Claude Giusti et de Jean-Philippe Dubedout maire
adjoint. Bien sûr comme chaque année les rentrées
bénévoles compensent les départs annoncés.
Le président Philippe Escuain relatait les événe-
ments passés qui seront renouvelés avec quelques
améliorations. La trésorière Huguette Rossignol
annonçait des chiffres au-delà du très confortable
et remerciait le maire pour la subvention accordée
chaque année.

Les anciens combattants
Lors de l’assemblée générale, Pierre-André Marty précisait que les manifestations ont été bien suivies par les
enfants de la commune, leurs parents et les enseignants ; «un travail de fond mis en commun par votre associa-
tion et la municipalité » précisait Claude Giusti dans ses remerciements.
- Une nouveauté lors de la cérémonie du 19 mars était
appréciée cette année avec la chanson « L’Algérie » de Serge
Lama, qui a ravivé l’esprit des combattants de l’époque.
- La cérémonie d’anniversaire de la FNACA s’est déroulée à
L’Union. Une forte délégation de Castelmaurou y a partici-
pé, ce qui a resserré les liens entre tous les adhérents du
canton. Les nombreux discours empreints, de solennité et
de sincérité, étaient néanmoins supplantés par l’exposition
en images sur la guerre d’Algérie.

Les anciens combattants sont toujours à
la pointe des commémorations

Les aînés ont bien dansé sous les sunlights

Un feu d’artifice de bénévoles.



9e printemps des arts
Le renouveau entamé l’année dernière s’est perpé-
tué cette année lors du vernissage de ce 9ème prin-
temps des arts. L’exposition plus claire encore a
revêtu un cachet particulier qui a fait l’admiration
des amateurs. La plupart des quatre vingt expo-
sants étaient présents lors du vernissage présidé
par Claude Giusti le maire de la commune et
Claude Calestroupat conseiller général du canton
15. Deux techniques rejoignaient les rangs cette
année avec du travail sur bois et de la poterie tan-
dis que l’allée centrale était toujours réservée à la
sculpture. Pendant la semaine, les enfants du grou-
pe scolaire ont également visité l’exposition et avec
une imagination fertile.

Des tatamis bien remplis
Dernièrement a eu lieu au gymnase la compétition
annuelle de judo. Organisé par le club cher à
Claude Laffont et sa grande équipe de bénévoles,
ce tournoi regroupait une dizaine de clubs venus
de toute la région. Cette compétition bien structu-
rée était dirigée par Thierry Chaboche le professeur
attitré du club. Autour des tatamis, les parents
encourageaient les jeunes pousses avec parfois des
gestes à l’appui et des conseils de tacticiens cham-
pions du monde, pour des petiots qui font leur
maximum. Au moment des récompenses chacun a
retrouvé les sens et les jeunes judokas encore plein
d’entrain étaient ravis de parader avec la médaille
au cou et la coupe en bout de bras.

Enfance et Parole élargit 
sa vigilance
L'assemblée générale de l'association Enfance et Parole
s'est déroulée dernièrement sous la présidence de
Suzette Zago. Cette association, agréée par l'Education
nationale, a effectué en 2006 une vingtaine de confé-
rences auprès des enfants dans les écoles et collèges du
département, tels que le groupe scolaire de
Castelmaurou, les collèges de Saint-Jean, de Fronton
ou de Balma.
Regroupée au sein du collectif d’associations «au fil de
l’enfance», Enfance et Parole travaille sur les différents
aspects de l'enfance en danger et développe les actions
d'information et de prévention.
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LES ASSOCIATIONS

De bons travaux pour une excellente exposition

Un dialogue social, une recherche perpétuelle
pour des résultats probants

Au judo, les ados
encadrent les jeunots



Un tournoi de
haute volée
Pour la deuxième année consé-
cutive, le club de volley-ball
organisait le tournoi inter-asso-
ciations. Deuxième succès pour
cet après-midi de franche rigo-
lade qui se jouait en un set sec, chacune
des sept équipes se rencontrant. C’est
l’équipe des princes du feu qui a rem-
porté le tournoi.
Lors du rafraîchissement réparateur,
Daniel Robert le président du club,
remettait des récompenses à tous les
participants.
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Copains dans
la vie, mais pas
de cadeau en
championnat

De belles violettes pour la rando cyclo
La veille du grand jour, les dirigeants du Cyclo Club des Violettes (CCV) levant les yeux au ciel étaient inquiets du
peu de confirmation de participation. Le lendemain, c’est trois cent dix amoureux de la randonnée cycliste qui se
présentaient. Il faut dire que les trois parcours de qualité étaient adaptés à tous les pédaliers et la vingtaine de
féminines a bien apprécié. A l’arrivée Jean-Philippe Hanff, le nouveau président du CCV qui étrennait ses galons,

était satisfait du résultat et remerciait en priorité
toute l’équipe de bénévoles et la municipalité.
Beaucoup de monde se pressait « en statique»
sous le porche de l’arrivée. Gérard Bapt, député et
Claude Calestroupat, conseiller général, deux lea-
ders habitués de l’épreuve précédaient Didier
Cujives, conseiller régional et benjamin du pelo-
ton. Cependant c’est dans la collectivité convivia-
le que le maire Claude Giusti, accompagné de
Jean-Philippe Dubedout, adjoint aux sports et
Jean-Philippe Hanff, le président du Cyclo Club

des Violettes invitaient les
concurrents à recevoir les
récompenses.Les entraînements

sont aussi suivis

Vent de vie
L’association « vent de vie » se réunit tous les 1er lundi du mois dans la salle de
réunion de la salle des fêtes. Elle a son siège à la clinique Castelviel et le but est
l'aide à l'entourage du malade alcoolique.

en bref



Basket, les seniors masculins en finale
Après avoir remporté vingt matches sur vingt-deux, les seniors garçons,
en finissant premiers de la poule, accèdent à la division supérieure, la

pré-nationale. 
En finale contre Lourdes, après
deux matches aussi serrés que
sérieux, ils terminent la saison
vice-champions des Pyrénées
Les seniors filles se maintien-
nent dans la même catégorie, la
pré-nationale.
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Arrivés en finale, ils sont
vice-champions des Pyrénées

Les poussins du club savent
assurer le spectacle

Tournoi pluvieux, tournoi heureux
Il a beaucoup plu disaient les pessimistes, mais seulement le samedi
pour les plus optimistes. Bref, le tournoi a plu et les quarante bénévoles
du club étaient heureux de rendre ce tournoi de Pentecôte aussi radieux
que leur sourire. Et la communication a bien fonctionné. Sur la plaine
des sports, les trois terrains municipaux ont accueilli les équipes allant
des poussins aux 18 ans ; la météo gros dos a précipité les débutants
dans le gymnase. L’organisation générale du tournoi a fait l’unanimité
de satisfaction tant chez les parents que chez les joueurs. Les 13 ans
ont remporté le tournoi dans leur catégorie, les autres équipes ont ter-
miné à des places d’honneur. Mais la plus belle joie du week-end pour
tous les dirigeants, c’est que tous les jeunes ont joué dans la gaieté.

football

Tennis : Un tournoi en méli-mélo
Le tennis club et le tennis loisir ont, cette année encore, choisi le
mois de mai pour se rencontrer de manière très amicale autour
d’un tournoi regroupant les deux clubs de tennis.
Dès 13h une douzaine d’équipes, des juniors aux seniors, orga-
nisée en double s’est formée avec une joie évidente de se retrou-
ver sur les trois courts mis à disposition. Les parties d’une durée
de vingt minutes se sont succédées tout au long de cet après-
midi ensoleillé où chacun a pu donner la mesure de son talent.
Les deux présidents, tout en félicitant les vainqueurs, ont remer-
cié très chaleureusement l’ensemble des participants pour leur
esprit sportif et les ont invités à apprécier une magnifique paella.Un méli mélo de générations

Bonne ambiance chez les
bénévoles du foot
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INTERCOMMUNALITÉ

Dans ce traditionnel concours de décorations de
maisons, ils étaient plus nombreux que les autres
années, donc forcément le jury a eu plus de dif-
ficulté à récompenser les plus belles décorations.
Mais finalement chacun s’y retrouve et lors des
récompenses tout le monde était content, autant les
parents que les enfants. C’est donc dans la salle des
fêtes de St Loup Cammas que Sabine Geil Gomez,
présidente de l’intercommunalité, accompagnée
des maires respectifs a remis les récompenses aux
gagnants des cinq villages. Le palmarès est éloquent
à Castelmaurou, les habitués Danièle et Alain Fenet
remportent le 1er prix, suivis de près par la famille
Tamsom. Chez les plus jeunes Chloé et Clément
Contensou, Camille, Vincent et Marie Noailletas,
Emilie et Mattéo Lallemand et Théo Valério ont
emporté toutes les boîtes de chocolats. L’an pro-
chain les décorations recommenceront avec
d’autres idées lumières.

LA COMMUNAUTÉ A RÉCOMPENSÉ
LES DÉCORATEURS

Les enfants ont eu
des idées lumineuses

LA POLICE INTERCOMMUNALE
Depuis le 1er février 2007, la poli-
ce municipale intercommunale
est opérationnelle depuis son
« quartier général » de Castel-
maurou.
Cette structure est une pre-
mière en Midi-Pyrénées et
probablement en France, en
tout cas sur un tel territoire.
Composée aujourd’hui de
sept policiers dont une
jeune femme, l’équipe est
appelée à se renforcer pour
répondre aux objectifs que
les maires de la
Communauté de
Communes des Coteaux
Bellevue (CCCB) se sont fixés :
- Patrouilles de sécurisation dans les
quartiers et auprès des commerces.
- Missions de service public,
- Surveillance du territoire des cinq

communes, la nuit, en complémen-
tarité avec la gendarmerie nationa-
le, avec qui une convention de
coordination a été signée.

- Assistance et surveillance des
manifestations.
Le travail au quotidien d’une police
municipale s’inscrit dans une
logique de «police de proximité »

pour échanger avec la population.
N’hésitez donc pas à lui faire part,
courtoisement, de vos remarques et
de vos observations.

Tranquillité vacances
Pour la 6ème année consécuti-
ve, la mairie met en place une
procédure de surveillance
appelée « tranquillité vacan-
ces ». Les agents de la police
intercommunale surveillent
les habitations, selon une pro-
cédure bien établie, pour les
personnes qui en font la
demande.
Un imprimé de demande est à
remplir auprès de la police
intercommunale, 3 rue du
stade à Castelmaurou.

La police municipale intercommunale :
7 policiers dont une jeune femme
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Horaires d’ouverture de la mairie
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h 30 à 17h 30.
Samedi de 10h à 12h, excepté juillet et août.
• Urbanisme, lundi de 9h à 12h et
jeudi 9h -12h et 13h 30-17h 30.

Calendrier des mercredis sans classe
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre

19 septembre 2007 16 janvier 2008 21 mai 2008
10 octobre 06 février 04 juin

14 novembre 12 mars 25 juin
05 décembre 02 avril

Le vendredi 2 mai (pont de l’Ascension) sera vaqué pour l’ensemble des écoles mater-
nelles et élémentaires du département, par décision de l’inspection académique.
Les cours seront obligatoirement récupérés le mercredi 30 avril 2008 toute la journée
pour toutes les écoles publiques du département.

Service public,
du changement à la Poste
Un nouveau receveur, Gérard Barthélémy, a
pris ses fonctions de directeur des établisse-
ments grand public, depuis fin mars, au
bureau de La Poste, qui regroupe aussi ceux
de Gragnague et Montberon. Originaire de
Saint Affrique (12), Gérard Barthélémy a long-
temps été « voltigeur » avant de passer quatre
ans dans un village voisin. De sa première
impression au guichet, où il évolue parfois
pour réduire l’affluence, il estime la clientèle
«patiente, sympathique et autonome».
Depuis le 1er avril, la Banque Postale accueille
Anne Lafata, une professionnelle des services
financiers. Native de Toulouse, cette jeune
maman souriante a passé trois ans dans une

commune proche
avant de demander sa
mutation sur un poste
«à croissance jeune et
active » dit-elle.
Anne Lafata reçoit le
jeudi matin au bureau
de Gragnague, sur ren-
dez-vous au bureau de
Montberon et les autres
jours à Castelmaurou.

Erwan propose un sudoku

En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez les grilles de

manière à ce que chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré de 3 x 3 contiennent une
seule et unique fois tous les chiffres de 1 à 9.

Nouve
au !

7 9
5 8 9 1 4
1 2 9 5 6 8

7 1 6 2 3 
9 3 7

6 3 7 2
7 4 

3 5 
1Au service des

administrés

INFOS DIVERS
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ETAT CIVIL

Ils nous ont quittés…
06 mars, Raymond Miquel
08 mars, Giuseppina Gaio née Mariotta
18 avril, Michel Brebbia
27 avril, Joseph Marro
06 mai, Andrée Meyssonnier née Jacquelin
21 mai, Max Mathieu

Bonjour les bébés…
01 janvier, Lise Eva Durand-Chabber
31 janvier, Lina Salvador
09 février, Inès Bastoul
16 février, Cassandre Marquié-Delsuc
06 mai, Coline Laudebat

Ils se sont unis…
28 avril, Marie Hélène Bouissou et Laurent Massonié
28 avril, Isabelle Baillot et Olivier Wagnon
02 juin, Brigitte Capelle et Daniel Sans
09 juin, Amel Mhamdi et Maher Bousebaine

Au service des aveugles et des malvoyants
L’association nationale «Valentin Haüy» est au service
des aveugles et des malvoyants.
Elle propose un service d’écoute téléphonique amicale,
entièrement gratuit (depuis un poste fixe) « Ecoute défi-
cience visuelle » au 0 800 21 21 62.
www.avh.asso.fr

solidarité

Préparation de la communion
Les jeunes étaient attentifs au thème de la
réconciliation expliqué par Anne-Catherine
Prévost, catéchèse et le père Frédéric Laroux
vicaire de la paroisse.

culte

90,58 %
et 90,27 %
= 90,42 % 

sont les pourcentages
de votants aux deux

tours de l’élection
présidentielle

le chiffre
de
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MANIFESTATIONS

Les sixties font une pause en 2007, ils
reviendront en « vedette » l’an prochain

Les beaux jours sont propices
aux joutes de tennis…

Enseignants, élus, associations,
unis pour instruire le devoir de

mémoire aux élèves…

RETOUR EN IMAGESSUR LES NORETOUR EN IMAGESSUR LES NO

…qui se perpétue
lors des cérémonies.

…ou à la détente
pétanque sur le

boulodrome
municipal

Le Souvenir Français
commémore les fusillés

du bois de la Reule
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MANIFESTATIONS

…qui amène vers la
rue du stade, à deux
pas du centre-ville

NOMBREUSES MANIFESTATIONSNOMBREUSES MANIFESTATIONS

Eclats de platine quand
Marthe et Manuel Lopez ont
fêté leurs 70 ans de mariage.

La participation massive à la
rando cyclo a satisfait

Jean-Philippe Hanff (au second
plan) et toute son équipe

te

Une nouvelle voie
dessert le parking

gratuit réaménagé…

Excellente ambiance au
tournoi de football où les

parents et les 40 bénévoles
étaient rassemblés.
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Juin
23 Cinéma en plein air
25 Fête école maternelle
29 Fête école élémentaire
Septembre
1er Fête de la pétanque par la société bouliste
7 Grillades par les aînés
Octobre
6 Anniversaire par les aînés
13 Repas par le comité des fêtes
14 Vide grenier par «A l’écoute des enfants »
20 Repas par «Enfance et Parole »
27 Repas de la chasse
29 Fête du cinéma
30 Course pédestre par le comité des fêtes
Novembre
3 Loto du comité des fêtes
10 Loto des parents d’élèves
11 Commémoration anciens combattants
17 Repas du cyclo club
17 - 18 Concert de musique de films au Méliès
24 Chantons en bel’vue, florilège de chansons françaises
25 Soirée Beaujolais par tennis loisir
Décembre
1er Loto des aînés
9 et 10 Marché de Noël par le comité des fêtes
15 Loto de la société bouliste
31 Réveillon de la St Sylvestre par le comité des fêtes

calendrier des manifestations

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

la solution du sudoku

7 4 6 3 2 8 1 5 9
5 3 8 9 1 6 4 7 2
1 2 9 7 4 5 3 6 8
8 7 1 5 6 2 9 3 4
9 5 2 8 3 4 6 1 7
4 6 3 1 9 7 8 2 5
6 8 7 4 5 3 2 9 1
3 1 4 2 7 9 5 8 6
2 9 5 6 8 1 7 4 3Un carnaval bien coloré


