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EDITORIAL
Après un été sans trop de problème dans notre com-
mune, nous avons repris nos activités et notamment
les plus jeunes qui ont retrouvé le chemin de l'école.
Une école comme chaque année remise à niveau par
les employés municipaux durant les vacances sco-
laires. Cette année encore, la rentrée s’est bien
déroulée, et c'est tant mieux.
C'est aussi la rentrée des nombreuses associations de

la commune. Après deux mois de répit, les équipes qui animent le village
dans des secteurs divers et variés sont prêtes à vous accueillir. Je les remer-
cie et leur souhaite bon courage pour cette nouvelle saison.
C'est encore la reprise des dossiers municipaux en cours,
Plan Local d'Urbanisme, projets d'urbanisation, chantiers
routiers, aménagement de la place de la mairie, etc.
C'est enfin la recherche d'une meilleure coopération inter-
communale au sein de la Communauté des Communes
des Coteaux Bellevue.

A très bientôt, 
Cordialement
Le Maire, Claude Giusti

Chaque année l’équipe du comité

des fêtes offre des prestations de

qualité. Cette année, la nouveauté

surprise était le Toro de Fuego. 

Les enfants ont tourné autour et

tous les festayres ravis 

ont applaudi l’événement



Le groupe Marcel Pagnol de
Castelmaurou affichait pour la rentrée
scolaire bon nombre de nouveautés.

Tout d'abord, Hélène Fillous, nouvelle directrice pour l'éco-
le maternelle était accueillie par Claude Giusti, maire.
Ensuite, la hausse sensible des effectifs qui enregistrent
111 enfants à la maternelle et 184 enfants à l'élémentaire.
Ces chiffres pourraient encore varier avec
l'arrivée par mutation professionnelle de
quelques parents.
Une nouvelle institutrice, Sandra Mercier
prend ses fonctions en CM1/CM2 ainsi
qu'Ingrid Pradel, une Australienne, nou-
velle enseignante d'anglais. Jean Marc
Dedieu à la Direction Léo Lagrange coor-
donnera les activités périscolaires et du
centre de Loisirs.
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UNE RENTRÉE SANS PROBLÈME À L’ÉCOLE
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… pour mieux s'y retrouver :
• Les fiches sont à compléter de manière
précise :
- cette année sur les trois options propo-

sées, cocher l'option choisie.
- pour la troisième option la grille est à

compléter obligatoirement
• La date limite d'inscription est à respec-
ter impérativement
• Les changements de date ou annulation
ne sont autorisés qu'à titre exceptionnel
• Tout repas réservé non consommé reste
dû.
• Un repas peut être ajouté en prévenant
au moins 48 heures à l'avance
• en cas d'absence prévenir la restauration
scolaire avant 9 h.
• Seule une absence pour maladie d'au
moins trois jours consécutifs permet de
déduire les repas commandés à partir du
3e jour d'absence sur présentation d'un
certificat médical
• Les mercredis libérés sont gérés comme
des mercredis de classe
• Les repas pris dans le cadre des vacances
scolaires sont à réserver et à payer auprès
de la structure Léo Lagrange, gestionnaire
délégué.
• Les menus sont affichés sur le panneau à
l'extérieur de l'école et consultables sur le
site Internet www.mairie-castelmaurou.fr

Une réunion de la commission scolaire
aura lieu prochainement, n'hésitez pas à y
participer.

restauration scolaire

Mercredis libérés année scolaire 2005-2006
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

14 septembre 2005 11 janvier 2006 17 mai 2006
05 octobre 2005 01 février 2006 14 juin 2006
16 novembre 2005 08 mars 2006 28 juin 2006
07 décembre 2005 29 mars 2006

Les enseignants de l’élémentaire ont
accueilli les enfants avec enthousiasme

Une nouvelle directrice
à la maternelle



Jean Marc Dedieu a pris, depuis la rentrée scolaire, la direction du centre de
loisirs Léo Lagrange de Castelmaurou.
Les animations et activités se poursuivent, complétées par d'autres actions en
corrélation avec les projets d'école tels que la citoyenneté et l'alimentation.
Jean Marc Dedieu est un homme d'expérience puisqu'il assurait depuis sept
ans la direction d'un centre de loisirs.

centre de loisirs

Cette première réunion publique
du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
annoncée depuis juin était pré-
sentée par Claude Giusti, maire,
et Jérôme Ionesco de l'agence
urbaine de l'agglomération tou-
lousaine (AUAT).
La salle des mariages accueillait un
auditoire fourni et attentif à ce dos-
sier suivi avec précision par Claude
Giusti. Les travaux d'études ont
débuté fin 2004 et se termineront
en septembre 2006. C'est dire si le
dossier est spacieux puisque sa
capacité gérera, avec les exigences
nécessaires, les caractéristiques et
le développement de la commune
pendant 10 ou 15 ans.
Jérôme Ionesco expliquait, docu-
ments vidéo à l'appui, les étapes du
projet et les différents choix  régle-
mentaires. Claude Giusti rappelait,

s'il en était besoin, que
Castelmaurou, comme toutes
les communes de la ceinture
toulousaine, était convoitée
pour des projets urbains. 
Ainsi, comprenant les préoccu-
pations actuelles des proprié-
taires tant dans
leurs idées conser-
vatrices ou libéra-

trices, il soulignait que l'étude sui-
vrait le plan d'aménagement et
développement durable (PADD) en
portant uniquement sur l'intérêt
collectif, a contrario de l'intérêt par-
ticulier. Après cet exposé particuliè-
rement clair et concis, quelques
questions de préoccupation légiti-
me étaient posées, sur lesquelles les
deux intervenants ont répondu
avec perspicacité.
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LE P.L.U EN RÉUNION PUBLIQUE 

Des explications claires
de Claude Giusti et

Jérôme Ionesco pour
un auditoire attentif

CASTELFIL

Le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouve-
ments différentiels de terrain, consécutifs au phénomène de retrait
gonflement des sols argileux de la commune, a été approuvé par
arrêté préfectoral en date du 30 août 2005. Le plan de prévention des
risques naturels prévisible est tenu à la disposition du public, tous les
jours ouvrables aux heures habituelles d'ouverture des bureaux, à la
mairie et à la préfecture du département de Haute-Garonne.

plan de prévention des risques



Le dernier bus part à 20 h
A l'essai jusqu'au 22 octobre
2005, une nouvelle rotation du
bus 75 part à 20 h de la place
de la Poste. Il amène les passa-
gers avec tous les arrêts jusqu'à
Atlanta. Si la fréquentation est
suffisante, cette desserte pour-
rait continuer. 
Information :
www.tisseo-connex.com

info bus

A compter du 31 octobre 2005,
l'heure limite de dépôt du courrier
à La Poste est fixée à 16 heures.

la Poste

L'usager habituel de la RN 88 peut se rendre
compte depuis septembre que les virages en
direction de la ligue Midi-Pyrénées de football
étaient en travaux de redressement jusqu'en
décembre. Ces quelques mois de désagrément, pour
le bien de tous, seront prolongés ensuite par la
modification, en amont, du carrefour de Lourmet
avec la réalisation d'un « tourne à gauche » sécuri-
sant ainsi au mieux la circulation.
Du lundi 17 octobre au lundi 14 novembre 2005,
la circulation sera interdite sur la RD 77F (route
du Clos du Loup). Une déviation sera organisée sur
la commune :
1. pour tout véhicule sauf transport en commun par
la RD 77 (route de Lapeyrouse) et la RN 88
2. pour les transports en commun : par la RD 77
(route du Clos du Loup, chemin de Castelviel, route
de Lapeyrouse). Cependant l'accès aux propriétés
riveraines reste autorisé ainsi que le passage des
engins de sécurité et de secours.
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Une nouvelle agence nationale pour l'emploi (ANPE)
Celle-ci est installée au 6 chemin du bois de Saget à Saint-Jean
depuis le 4 juillet 2005.
Tous les services liés à la recherche d'un emploi, tels que rédac-
tion d'un CV, stage de formation, bilan professionnel et aide
au retour à l'emploi, sont proposés par les services de cette
nouvelle agence de proximité.
Contact 05 61 61 07 05
ou ale.saint-jean@anpe.fr

emploi

Des travaux pour la sécurité avec
l’adoucissement des virages 

Emplois services
De nombreux administrés proposent sur les
communes de Castelmaurou et Lapeyrouse
des heures de ménage, de repassage et de
garde d'enfants après la classe
Paiement par chèque emploi service.
Point emploi, Nicole Loze, à contacter à la
mairie de Castelmaurou au 05 61 37 88 11
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Attention !
Il arrive fréquemment que des usagers des déchetteries de
DECOSET se présentent au volant de « camions plateau » ou
de « camions benne ». Or pour des raisons de sécurité, ces

véhicules sont totalement interdits sur les sites. Cela génère des situations de
conflits difficilement gérables entre les gardiens et les usagers, d'autant plus
lorsque ces derniers ont loué spécifiquement le camion
pour se rendre à la déchetterie.

Ramassages des déchets verts
1er jeudi du mois de février, mars,
1er et 3ème jeudi du mois d’avril, mai,
1er jeudi du mois de juin, juillet, août, septembre,
1er et 3ème jeudi du mois d’octobre, novembre,
1er jeudi de décembre
Seul le mois de janvier est exclu de ces quinze ramassages annuels. Les sacs de
déchets verts, déposés seulement la veille, doivent être peu volumineux, ouverts et
inférieurs à 20 kg. Les petits fagots coupés en un mètre de longueur doivent être
uniquement noués par de la ficelle.

déchetterie

Les deux clubs, le tennis loisir (TLC) et le
tennis club (TCC) ont une bonne santé
puisque le premier compte 70 licenciés et le
second bien autant, avec en plus une
bonne soixantaine de jeunes inscrits à l'éco-
le de tennis.
Jean-Charles leur professeur bien occupé,
se trouvait un peu à l'étroit. C'est donc en
« gentlemen » que les dirigeants du TLC ont
accédé, par protocole, à la demande amica-
le du TCC d'utiliser, sans contre partie, leur
court le samedi matin de 11 h 30 à 13 h 30.
Voilà un échange de balles bien courtois et
très sportif entre adultes.
Les enfants applaudissent par la concrétisa-
tion de leurs progrès et de leurs résultats.

entente cordiale
chez les tennismen

Un nouveau président pour un nouveau club
Le désengagement de la commune de Lapeyrouse-
Fossat dans l'été, a conduit à la naissance du Football
Club Castelmaurou (FCC). Lors d'une assemblée géné-
rale extraordinaire suivante, de nouveaux statuts ont
été approuvés et un nouveau conseil d'administration
a été élu. Celui-ci, fort de dix-neuf éléments a élu Jean-
François Soler à la prési-
dence, José Rodriguez
au secrétariat et Patrick
Durandet à la trésorerie.

football

Les nouveaux dirigeants
du FC Castelmaurou
sont des novices qui 

apprennent rapidement
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Le repas de quartier pen-
dant la fête de la musique,

l’un va avec l’autre

Guitarfolies : une bien meilleure affluen-
ce pour cette 2ème édition. Eric Sauviat,

Michel Haumont, Pierre Bensusan

Jean-Paul Noguès et
Stéphanie, mari et fille

de Colette (décédée 
le 9 août 2005), ont
inauguré le gymnase

intercommunal en 
compagnie de Pierre

Izard, des maires de la
CCCB et de personnalités

Journal Municipal réalisé par 
la commission «COMMUNICATION»

Contact Mairie : 05 61 37 88 11

Conception, réalisation
MICROSOPHIA 0562710126

08 octobre Repas anniversaire des Aînés
15 octobre Repas de l'association Enfance et Parole
16 octobre Vide-grenier de l'association A l'écoute des enfants
22 octobre Loto du CE du centre Leclerc de Rouffiac
29 octobre Couscous géant organisé par le comité des fêtes
05 novembre Loto du comité des fêtes
11 novembre Cérémonies commémoratives organisées par les anciens combattants
12 novembre Loto des Aînés et anciens combattants
19 novembre Loto de l'association des parents d'élèves APEC/FCPE
26 novembre Loto société bouliste
03 décembre Loto des Aînés et anciens combattants
10 et 11 décembre Marché de Noël organisé par le comité des fêtes
17 décembre Repas du cycle club des violettes
31 décembre Réveillon organisé par le comité des fêtes.

calendrier des manifestations
associatives : fin 2005

Retrouvez
les calendriers

des manifestations
sur votre site Internet,

http://www.mairie-
castelmaurou.fr

Les Aînés ont aussi fait
l’animation de l’été avec
les grillades. Quand les

uns sont aux fourneaux,
les autres sont 
aux gâteaux 


