Chers administrés,
A mi-parcours du mandat électoral que vous nous avez confié, j’ai le plaisir de vous informer des
nombreuses actions réalisées pour votre bien-être et dans l’intérêt du village.
Vos élus poursuivent fidèlement leurs objectifs pour préparer votre avenir et œuvrent pour la concrétisation
de nouveaux projets bénéfiques à vos enfants, à vos ainés, familles, associations et entreprises locales.
Nous vous remercions de votre confiance et vous assurons de notre total dévouement.
Magali MIRTAIN SCHARDT, Maire,
et l’ensemble du conseil municipal.

En seulement trois années et entre autres,

100 Actions dédiées aux
Castelmaurousiens
La constance et le dynamisme pour votre cadre de vie
Protection du territoire, construction d’un restaurant scolaire, réfection de voieries, d’éclairage
public, construction d’une aire de jeux, rénovation de la salle des fêtes, aides aux associations
locales, protection des biens et des personnes, sécurisation du carrefour de Lourmet, rénovation
du toit des écoles…
Ces mesures ont nécessité un investissement et une présence de vos élus considérables pour
répondre à vos besoins et sont les fruits de nombreuses décisions et de la participation active des
32 agents municipaux à votre service.
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Vos élus agissent et vous informent

Le saviez-vous ?
Depuis 2008, ce sont plus de 100 actions visibles ou non visibles
que votre municipalité a mises en œuvre pour votre quotidien.

Communication…
1- Création du nouveau site internet municipal- régulièrement mis à jour, il vous aide
dans vos formalités, vous informe et valorise les associations, manifestations et
entreprises locales.

2- Création et distribution des bulletins d’informations annuelles.
3- Organisation de nombreuses réunions publiques : usine de

compostage, PLU,
Assainissement, agenda 21, amélioration des aménagements de quartiers…

4- Réparation

des panneaux d’affichages situés dans vos quartiers. L’affichage
systématique des décisions du conseil municipal vous permet d’être informés en toute
transparence.

5- Création d’un calendrier annuel des manifestations municipales et associatives
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Sécurité et travaux généraux…voiries…réseaux

678-

Rénovation et nettoyage intégral de la salle des fêtes, l’entretien des bâtiments est primordial pour
la conservation du patrimoine
Participation avec le conseil général à la sécurisation du carrefour Lourmet sur la RD888
Réaménagement de la circulation et des stationnements quartier le Cammas en concertation avec les
riverains

9- Construction d’une cuve incendie lieu dit Marens, la défense incendie est une obligation municipale
10- Vérification et conformité de tous les poteaux à incendie du village
11- Mise à disposition quotidienne de deux agents de police municipale
12- Opération prévention routière destinée aux enfants avec la police et la gendarmerie de l’Union
13- Opération prévention cambriolage « tranquillité vacance » destinée aux concitoyens
14- Opération prévention cambriolage destinée aux commerçants et professionnels locaux avec le
concours de la police et de la gendarmerie de l’Union.

1516-

Création d’un rond point chemin Rouquet pour limiter la vitesse et optimiser la sécurité des usagers

Réfection totale de la voierie et création de trottoirs chemin des Affieux, avec enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques, diverses réparations des voies publiques (nids de poule…)

17-

Sécurisation de l’arrêt de bus à l’entrée du village sur la RD888 et mise en conformité pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

18-

Installation de deux défibrillateurs cardiaques dans le village- 1 extérieur à l’entrée de la salle des
fêtes, 1 intérieur dans le gymnase Suzanne Lenglen.

1920-

Equipement de trappes de désenfumage et d’un climatiseur réversible dans la salle des fêtes

Equipement de volets roulants et aménagement d’une salle de réunion et de 3 nouveaux bureaux
administratifs à la Mairie.

21-

Remplacement progressif de toutes les cellules du réseau d’éclairage public (52) avec l’installation
d’horloges astronomiques pour contribuer à la limitation de consommation énergétique.

222324-

Réfection de la voierie dégradée du chemin Marine
Aménagement de passages « bateau » conformes à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite

Aménagement sécurité des piétons et modification des marquages de stationnements devant le
gymnase Suzanne Lenglen en concertation avec les riverains

25-

Achat et installation de nombreux panneaux de signalisation routière pour la réduction de vitesse sur
les voies publiques.

26-

Protection de la devanture de l’église – les petits plots ont été remplacés par des barrières visibles et
protectrices fabriquées par les employés municipaux

27-

Mise en œuvre du plan de prévention des risques aux écoles (PPMS) en coordination avec les
enseignants et l’inspection académique

28-

Mise en œuvre d’un plan de formation et d’un registre sur la prévention des risques professionnels
des agents de la collectivité…
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Affaires scolaires et petite enfance…

29-

Construction d’un restaurant scolaire, ce nouvel équipement municipal comble les 350 enfants et les
enseignants des écoles.

30-

Construction d’une bibliothèque scolaire – cette réalisation 2010 vient apporter le savoir dans de
bonnes conditions aux enfants.

31-

Programme de rénovation du toit des écoles – deux phases de travaux en 2009 et 2010 ont
solutionné les problèmes importants de fuites pour près de la moitié des toits scolaires

32-

Destruction du préfabriqué en bois vétuste de l’école élémentaire – le gain de place sera au bénéfice
des enfants qui disposeront cette année d’une cour plus conséquente.

33-

Construction de deux nouvelles classes dans l’ancienne cantine. La réhabilitation permet d’accueillir
de nombreux nouveaux élèves en élémentaire et le centre de ressources de l’Accueil de loisirs. (ALAE et
ALSH)

34-

Contribution à la construction de la crèche « les Loulous », de 30 places, située au cœur du village et
conforme à la règlementation en vigueur. Cet investissement privé n’a bénéficié d’aucune aide
financière publique et les familles sont ravies de cette nouvelle structure.
Quant au fonctionnement de la crèche, il est assuré par l’association l’Envol qui accueille nos enfants
depuis 17 ans sur la commune.
Le maintien de l’association pour sa gestion a permis de maintenir les emplois des salariés et réduit
considérablement l’impact financier à charge des contribuables. 69.600 € /an de subventions sont allouées
à l’association par la communauté de communes au lieu des 320.000 € /an de charges financières
nécessaires au fonctionnement d’une structure publique similaire.

35-

Construction d’une Aire de jeux derrière le cinéma près des écoles, cette aire espérée par les familles
est disponible avec parking.

36-

Réparation et remplacement des systèmes électriques défectueux à l’origine de courants de fuite
aux écoles.

37-

Achats de 53 petits lits du dortoir de l’école maternelle- le renouvellement en 2008 a été profitable
aux petits pour remplacer les anciens achetés lors de l’ouverture de l’école en 1983.

38-

Implantation d’un préfabriqué neuf pour l’ouverture d’une nouvelle classe maternelle – achat des
équipements tables, chaises, tableaux…

3940-

Renouvellement intégral du parc informatique du groupe scolaire

Mise en œuvre d’une tarification modulée sur la base du QF de la caf pour les repas scolaires pour
garantir à tous l’accès au restaurant et la mixité sociale en fonction des ressources des familles.

414243-

Intégration de plusieurs labels qualité et de repas bios dans l’alimentation proposée aux enfants
Mise en conformité de l’aire de jeux à l’école maternelle

Renouvellement des marchés publics pour les services d’accueil de loisir ALAE et ALSH et
pour la restauration scolaire.

44-
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Achat de nombreux ouvrages pour la bibliothèque scolaire…

Protection du territoire, environnement et cadre de vie…
…Urbanisme et assainissement

45-

Lutte et protection du village contre le projet de l’usine de compostage (36.000 tonnes de déchets
verts) et des passages des poids lourds. La zone est désormais classée « naturelle » non constructible
sur notre document d’urbanisme.

46-

Action « un arbre un enfant » plantation de 300 petits arbres par les enfants des écoles quartier du
Bézinat et des Cèdres du Château.

47-

Mise en œuvre agenda 21 avec les habitants, plusieurs ateliers de travail ont lieu tout au long de
l’année, une demande de reconnaissance nationale est en cours.

484950515253-

Réouverture de la place de la mairie, cet engagement 2008 a été respecté sans délais
Diagnostic faune et flore de la commune- pour protéger les zones à enjeux.
Installation de collecteurs vêtements- situés sur le parking en dessous du boulodrome
Augmentation significative du taux d’équipement des foyers en composteurs : de 16 à 32%
Installation d’un rucher local en partenariat avec un apiculteur pour favoriser la pollinisation

Installation de récup verres enterrés –1 sur le parking sous le boulodrome mairie et 2
prochainement : place du 8 mai et terrain municipal lotissement val du bois Redon.

545556-

Nettoyage et rénovation nouveau cimetière
Réhabilitation et nettoyage du bois du Bézinat avec l’association nature Midi-Pyrénées

Organisation de deux journées découvertes du village avec le concours de l’association nature midi
Pyrénées

57585960-

Rénovation du rond point situé rue du stade à proximité des écoles
Rénovation du rond point situé près de la Poste - route Lapeyrouse-fossat
Rénovation espace vert ornemental situé place du village face à l’église

Intégration et mise en œuvre de travaux d’intérêt général sur la commune dans le cas de
dégradations de biens publics…

61-

Equipement de décorations de Noel entièrement équipées de leds pour contribuer à la réduction
des dépenses énergétiques

62636465666768695

Nettoyage de tous les tags et graffitis sauvages
Organisation annuelle de la journée éco citoyenne en octobre (2008- 2009- 2010)
Création d’une fresque au centre médical en cohérence avec les axes définis par l’agenda 21 local
Révision générale du document règlementaire urbain du droit des sols PLU
Instruction et suivi de 613 demandes de dossiers urbains : permis, déclarations…
Diagnostic règlementaire pour le contrôle des installations en assainissement autonome (en cours)
Préparation du projet assainissement collectif route Moutou (en cours)
Achat d’un terrain foncier centre de village de 1107 m² pour un équipement futur

Emploi, économique…Aide sociale et actions humanitaires

70717273747576-

Mise en œuvre d’une permanence point emploi tous les lundis matins en mairie
Achat et installation de panneaux de signalisation des nouveaux commerces de proximité
Intégration d’une future zone artisanale et tertiaire sur le document d’urbanisme local
Création et distribution d’un annuaire des professionnels locaux en partenariat avec la CCCB
Création et Organisation du repas annuel des ainés : 2008, 2009, 2010,2011
Suivi du plan canicule pour les personnes isolées

Aide aux familles et aux ainés grâce au Centre communal d’actions sociales - Suivi des personnes
isolées du village

7778-

Collecte solidaire pour les sinistrés de Hautmont - Collecte solidaire pour les sinistrés d’Haïti

Convention de partenariat avec l’association AFC de Montastruc la conseillère pour l’aide des familles
face à la maladie d’Alzheimer

Associations, manifestations communales et cérémonies…

79808182838485-

Aide aux associations locales subventions (42.000 €/an)
Création et organisation du salon du goût et des saveurs 2009, 2010,2011
logistique des salles municipales, gymnase, salle des fêtes, cinéma, salle des ainés…
Rénovation totale de deux courts de tennis
Organisation 14 juillet, commémoration, feu d’artifice et bal
Organisation du Téléthon,

Organisation du concert hommage Nougaro en 2008- Organisation du concert petits chanteurs à la
croix de bois 2009- Organisation du concert hommage G.Brassens 2010- Organisation d’une pièce de
théâtre 2011

868788-

Découverte exposition légion d’honneur,
Organisation des vœux du Maire – accueil des nouveaux habitants

Aide à la recherche d’indentification des 5 fusillés du bois de la Reulle enterrés sur
Castelmaurou- seconde guerre mondiale.

89-

Financement du livre sur l’histoire de Castelmaurou en images « de souffle et de brique » de notre
écrivain local Georges Muratet et de Didier Pitorre.

9091-

Organisation repas de quartiers pour la fête de la musique

Aides logistiques et participation aux nombreuses demandes associatives : vide grenier, anciens
combattants, ainés, salon des arts, championnat Cécifoot organisé par les bénévoles du club de football…

92936

Entretien des infrastructures mises à la disposition des clubs…
Organisation de la journée d’inscription des associations en septembre

Etre élu c’est aussi….

949596979899-

Préparation des conseils municipaux (9 annuels en moyenne)
Recrutement et suivi des carrières des agents municipaux
Revalorisation du régime indemnitaire des agents municipaux
Recensement du village
Recollement des archives pour établir un recensement et un état descriptif des archives de la commune.

Mise en œuvre de l’achat raisonné de fournitures, pour ex : papier recyclé, équipement de photocopieurs éco
responsables…

100-

Information auprès de la préfecture de notre souhait de rejoindre la communauté de communes du
Girou 13 communes (Lapeyrouse Fossat, Gragnague, Garidech, montastruc la conseillère, Verfeil, Lavalette voir carte
ci-dessous) et prochainement Rouffiac tolosan qui vient de délibérer pour rejoindre cette intercommunalité.
Le projet commun d’un territoire dépend de sa pertinence géographique pour apporter les services publics utiles aux
populations.
Les échanges solidaires et économiques concrets entre communes de proximité, le partage de l’axe routier commun
de la Rd888, le bassin de vie commun des populations, mais aussi le soutien exclusif de la CC du Girou face au projet
nuisible à Castelmaurou de l’Unité de traitement de déchets verts sont des raisons suffisantes pour que les élus
décident à la majorité de cette logique territoriale.
Ce choix permet de préserver notre identité mi rurale, mi urbaine pour éviter d’adhérer à la Communauté Urbaine de
Toulouse à court terme et limiter ainsi les pressions fiscales futures.

En vert communauté de communes du Girou- C3G que nous pourrions rejoindre si le Préfet l’accepte.
En jaune communauté des communes coteaux Bellevue - CCCB
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Toutes ces actions sont les reflets fidèles de nos engagements de la première heure et complètent vos diverses demandes de
services publics (civil, urbanisme…)
De nombreuses autres mesures constructives seront mises en œuvre dans les trois années à venir

Retrouvez toutes les informations locales sur

www.mairie-castelmaurou.fr
Vous pouvez désormais télécharger de nombreux formulaires en télé services
Demande de carte nationale d'identité, Demande de passeport, Documents pour cession de véhicule,
immatriculation, (etc..)

« La vraie Gloire des hommes, ce sont les hommes eux-mêmes, dans leur
diversité et leur totalité. La vraie gloire des hommes est ailleurs, dans le
silence, dans le travail, dans la patience, dans le courage »
Jean d’Ormesson – Philosophe, Membre de l’Académie française
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