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Nouveaux habitants

hères Castelmaurousiennes, chers Castelmaurousiens,

Madame le Maire
et les membres du Conseil Municipal
vous convient à une rencontre
pour vous souhaiter la bienvenue

L’année dernière vous avez été nombreux à m'exprimer votre satisfaction
de voir de nombreux investissements municipaux sortir de terre sans avoir
eu besoin de recourir à l’emprunt ni à l’augmentation de la fiscalité. Au
nom de mon équipe municipale, je vous en remercie très chaleureusement.
La médiathèque l’AlphaB, la modernisation de l’éclairage public, les travaux d'accessibilité de la voirie, la sécurisation et l'aménagement du
chemin de Lourmet, la mise en place d'un éclairage Led au Gymnase, la
nouvelle sonorisation de la salle des fêtes, l’achat de 3000 m² de réserve
foncière… sont des actions 100% fidèles à nos engagements. Je suis très
fière de vous informer que ce sont près de 1.600.000 € de travaux et investissements qui ont été réalisés pour la commune tous domaines confondus
en 2016.

le Dimanche 22 Janvier 2017

à 11 h à la Mairie

Malgré les nombreuses baisses successives des dotations de l’Etat et les
nouvelles réformes coûteuses imposées aux collectivités, nous faisons
face, grâce aux arbitrages budgétaires stricts que nous nous imposons
chaque jour.
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Mairie de Castelmaurou
Adresse : Route d’Albi
Téléphone : 05 61 37 88 11
Email : contact@mairie-castelmaurou.fr
Horaires :
Lundi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Mardi, Mercredi, Jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 17h
Samedi : 10h - 12h

Régie ALAE garderie restauration
Lundi, Jeudi et Vendredi : 8h30 - 10h
Tél. : 05 61 37 88 29
Email : regie.castelmaurou@live.fr
Le service Urbanisme :
Lundi : 8h30 - 12h et 13h30 - 18h
Mardi : 13h30 -17h30
Jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h30
Vendredi : sur rendez-vous
Tél.: 05 61 37 88 17
Email : urbanisme@mairie-castelmaurou.fr
Retrouvez toute l'actualité de
votre commune sur :

www.mairie-castelmaurou.fr
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Cette gestion me permettra de proposer au conseil municipal un budget
sans augmentation des taux des impôts locaux pour la 6e année consécutive. Je reste déterminée à préparer l'avenir de la commune et à aménager
notre territoire sans augmenter la pression fiscale en 2017.

L'AlphaB
Adresse : 1A route de Lapeyrouse
Tél.: 05 61 37 60 99
Email : bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
Horaires de l'AlphaB :
mardi et vendredi : 15h - 19h
mercredi et samedi : 10h - 13h et 14h - 18h

L'AlphaB Castelmaurou

Castelmaurou l’info - N° 17

"Je reste déterminée
à préparer l'avenir
de la commune
et à aménager
notre territoire
sans augmenter
la pression fiscale
en 2017."

La priorité de mon équipe pour les années à venir demeure la construction
d'une nouvelle école maternelle. Vous trouverez dans ce bulletin un point
d'étape sur l'avancement de ce projet phare.
En matière d'éducation, je tiens à vous informer que le conseil municipal
s'est positionné en faveur de la construction d’un lycée à Gragnague. Nous
sommes 26 maires à défendre ce projet important et nous restons dans
l'attente de la décision de la Région, collectivité compétente en la matière.
À travers l'ensemble de nos actions et en qualité de membre du comité
directeur de l'Association des Maires de France, c'est le service public de
proximité, trop fragilisé ces dernières années, que nous protégeons.
En ce début d’année, recevez au nom de tous les élus et du personnel municipal tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
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L'ensemble des membres de mon équipe vous donne rendez-vous le 22
janvier prochain pour la cérémonie des voeux.
Bonne lecture à tous.
Avec tout mon dévouement,
MAGALI MIRTAIN,
MAIRE DE CASTELMAUROU
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RÉTROSPECTIVE

VIDE-GRENIERS
C'est l'un des moments
tant attendus par les curieux qui aiment chiner et
trouver la bonne affaire.

Y'A DE LA VIE ICI...

© Baptiste Hamousin

LE 14 JUILLET DES ENFANTS
C'est le rendez-vous incontournable des petits. Offert par la mairie, cet évènement attire tous les ans de nombreuses familles.

TÉLÉTHON
Les habitants, les élus, les associations se sont
encore une fois mobilisés pour la recherche
contre les maladies. Merci beaucoup, nous
sommes tous touchés et concernés.

© Baptiste Hamousin

INAUGURATION DE L'ALPHAB
600 personnes sont venues découvrir
notre médiathèque municipale.

SPECTACLE À L'ALPHAB
Grand succès pour cet évènement marquant de la ville.
Ici la Compagnie Paradis Eprouvette dans "Histoires à manger" le
11 juin dernier.

MARCHÉ ÉCO-RESPONSABLE

CINÉMA
En plein air ou
face aux réalisateurs et/ou acteurs, le cinéma
attire les foules.
L'association fêtera sa 31ème année d'existence
le 30 septembre
prochain.

Firmine RICHARD - comédienne

Des produits bio ont été vendus lors de
la journée écocitoyenne le 17 septembre.

FÊTE LOCALE
1000 visiteurs tous les ans
pour la fête du village.

COURSE PÉDESTRE
300 coureurs ont répondu à l'invitation du Comité des
fêtes pour le relais de Castelmaurou.
4 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017

NOËL DES AINÉS AU CCAS
Les 164 Castelmaurousiens présents au repas de Noël offert
par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) se sont régalés de bons mets, de bonne musique et de bonne humeur.
CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017 // 5

le top des abonnés

EN CHIFFRES

G

"Macaroni !" - dessin : Campi - scénario : Zabus
Editions Dupuis

1

ALFI

2

COURS
INFORMATIQUE
PHOTO

MÉDIATHÉCAIRES

18

SuperAlphaBÉNÉVOLES
QUI PROPOSENT DES
ANIMATIONS RÉGULIÈRES

6
USAGERS

QUI ONT PROPOSÉ DES
ANIMATIONS PONCTUELLES

ET AIDENT AU TRAVAIL
DES BIBLIOTHÉCAIRES

22 h

8

D'OUVERTURE

ANIMATIONS régulières

HEBDOMADAIRE DE L'ALPHAB
11h30 moyenne nationale d'ouverture
pour les communes de moins de 5 000 hab
source

: observatoire de la lecture publique

"Les trois brigands" de Tomi Ungerer
Suivi de près par "Le géant de Zeralda"
Editions École des loisirs
Deux grands classiques de la littérature jeunesse
du même auteur qui séduisent les lecteurs depuis
plusieurs générations…

ET POUR LES 4 ANS ET PLUS
COURS D'INFORMATIQUE ET DE PHOTO

ROMAN ADULTE

600 000

"Les Rochefort" de Christian Laborie
Editions Les Presses de la Cité
Emprunté 11 fois en 6 mois, c’est un succès
incontestable pour ce roman du terroir en
grands caractères…
Vos AlphaBibliothécaires ont compris le
message, promis, il y aura des romans de
Christian Laborie dans la prochaine commande de livres !

24h / 24h
accès
gratuit
depuis la
maison
si abonné à
l'alphab

médiathèque
départementale

ABONNÉS

SOIT 31% DE LA POPULATION
moyenne nationale

DOCUMENTS PRÊTÉS
dont

: 17%

797 en Juin, 1 098 en Juillet, 889 en Août,
1 264 en Septembre, 1 596 en Octobre,
1 585 en Novembre, 1 402 en Décembre

1

RÉSEAU MÉMO

«MÉDIATHÈQUES EN MOUVEMENT»

LES
METTENT LEURS FORCES EN COMMUN. UN PORTAIL UNIQUE
VOUS PERMET D’ACCÉDER À L’ENSEMBLE DE L’OFFRE CULTURELLE. VOTRE CARTE D’ABONNEMENT À L’ALPHAB VOUS PERMET D’EMPRUNTER DES DOCUMENTS (LIVRES, MAGAZINES,
CD, DVD ET JEUX) DANS LES 5 MÉDIATHÈQUES.
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31

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

FILMS, MAGAZINES, MUSIQUE, PARTITIONS, LIVRES,
LANGUES, AUTOFORMATION, CONFÉRENCES, AIDE
AUX DEVOIRS, ORIENTATION PROFESSIONNELLE,
JEUX ÉDUCATIFS...

15 410 €
DE SUBVENTION

DU CENTRE NATIONAL DU LIVRE
POUR LES ACTIONS EN DIRECTION
DES PUBLICS EMPÊCHÉS

L’AUTEUR
LE PLUS DEMANDÉ
tous supports confondus :
livres, dvd, disques
Pascal Dessaint

Pascal Dessaint est le premier auteur que nous
avons reçu à l’AlphaB ! Nous avons passé un moment charmant avec un auteur de romans policiers
toulousains généreux avec le public…
A l’écrit, Pascal Dessaint nous a séduits avec son
"roman choral" au style brusque, réaliste avec une
veine engagée en faveur de la nature.

LIVRE JEUNESSE

APÉRO CULTUREL, THE LAST FRIDAY,
ALPHALAB, MERVEILLEUX MERCREDI,
AL'RACONTE POUR LES 0-3 ANS

8 631

1 266

Cela tombe bien, votre coup de cœur est
aussi notre coup de cœur de l’année. Nous
vous l’avons présenté à l’apéro culturel de
Campi, Zabus © DUPUIS, 2017
septembre et depuis cette BD est sans cesse
empruntée, demandée, réservée, plébiscitée.Nous entendons souvent « Je pensais ne pas aimer la bande dessinée, mais j’ai adoré
Macaroni ». Macaroni, c’est tout d’abord de très belles illustrations,
des couleurs chaudes qui rappellent l’Italie et les cités minières
de Belgique (où se passe l’histoire). C’est le récit tendre d’un petit garçon qui va découvrir et s’attacher à son « vieux chiant » de
grand père, veuf, immigré italien, ancien travailleur des mines… et
vice versa. Avec finesse, en se plongeant dans Macaroni, on ne peut
souvent s’empêcher d’évoquer nos propres souvenirs, notre vécu,…
En cinq syllabes : c’est BEAU, lisez-le !

© Philippe Matsas/Opale
Editions Payot Rivages

BD ADULTE
LA PLUS EMPRUNTÉE

PARTENARIATS AVEC LES CLINIQUES ET
LA MAISON DE FAMILLE,
ACHAT DE LIVRES EN GROS CARACTÈRES,
DE LOUPES, DE TABLETTES NUMÉRIQUES,
PRIX CHRONOS,
ANIMATIONS (LECTURE-CONCERTS,
CONTES, RENCONTRES D'AUTEUR...)

1

MAGAZINE ADULTE
"Saveurs"

MAGAZINE JEUNESSE
"Belles histoires"

SÉRIE TV LA PLUS EMPRUNTÉE
"House of cards"

C'est l'une des séries phares du moment. Plongez au
coeur du système politique américain avec son lot
de corruption et de trahison. Tout est permis pour
conquérir le pouvoir...

FILM LE PLUS EMPRUNTÉ
"Le Majordome" de Lee Daniels

1 AN DE L'ALPHAB - SAMEDI 3 JUIN 2017
1 an de lectures, de musiques, de découvertes, de rencontres.
1 an de petits et de grands moments.
1 an de convivialité et de partage.

L’AlphaB, c’est vous, c’est nous.
Fêtons ensemble le premier anniversaire d’Alfi et de l’AlphaB
autour d’un grand pique-nique et de surprises.
CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017 // 7

à ne pas manquer en

QUEL QUE SOIT VOTRE ÂGE OU VOS GOÛTS, PASSEZ À L’ALPHAB !
BÉBÉS
Partenariat avec :
- la crèche les Loulous
- le Relais d'Assistantes
Maternelles - RAM
(rendez-vous mensuels)

ADOS
The Last Friday
à 18h30

(le mercredi pendant les vacances)
- le CLAS (2 fois par semaine)

Un espace de révision

(rendez-vous mensuels)

Coaching pour le BAC

Aide au retour à l’emploi
(service de la CCCB)

Premier samedi du mois
à 10h30
Al’Raconte aux petits
renards de 4 ans et +

Atelier informatique et
Atelier photographie
proposés par des bénévoles

Et des tablettes, des ordinateurs, des jeux de société et une PS4 à votre disposition !
L’accès et la consultation des documents sur place sont libres et gratuits.

janvier

La romancière viendra nous parler et lire un extrait de son livre
"Les oubliés du dimanche" qui a reçu le Prix Chronos 2016 et le
Grand prix national Lions de littérature 2016.
La rencontre sera suivie d’une collation et d’une séance de dédicaces.

17h

Subventionné par le Centre National du Livre.

10
vendredi

février

Alphalab sur le thème des OVNIS - adultes
Conférence de Jean Paul Aguttes, directeur du GEIPAN

(Groupe d’Etudes et d’Informations sur les Phénomènes Aérospatiaux
Non Identifiés) du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales).

18h30

es

an - Cn

© Geip

Premier vendredi du mois
à 18h30 : Apéro culturel
Deuxième vendredi du mois
à 18h30 : Alphalab

Rencontre d'auteur avec Valérie PERRIN - adultes

ergne
Lauv

Rendez-vous de l’AMAP
tous les mardis soirs pour le
pain et les légumes
1 jeudi par mois pour la
viande et le fromage

7

samedi

lentin

Merveilleux Mercredi
de 15h à 17h
Venez partager une lecture,
une activité, une passion
avec les petits ou les grands !

ADULTES
Partenariat avec :
- la maison de famille
la Cerisaie
- la Clinique Korian Montvert

© Va

Dernier samedi du mois
à 10h30
Al’Raconte aux renardeaux
de 0-3 ans

ENFANTS
Partenariat avec :
- le groupe scolaire
- le centre de loisirs

2017

INVITÉS 2016 - 6 MOIS DE BELLES RENCONTRES POUR ALFI

17h

n

" Bibliothèque intime, les auteurs choisis sont pour moi des êtres tutélaires
prompts à me maintenir sur le qui-vive. La littérature vient du dehors, de
l’extérieur, de l’autre... Le violoncelle vient briser les frontières qui nous
entourent et transmettre nos émotions..."

l Suru

février

25

re-Aë

Lecture-concert ÉLOGE DE LA LECTURE - adultes et jeunes
Frédérique Bruyas - lectrice publique
Adrien Frasse-Sombet - violoncelliste

© Flo

samedi

Subventionné par le Centre National du Livre.

© Baptiste Hamousin

La compagnie Paradis Eprouvette
qui nous a enchanté lors de l’inauguration

25
samedi

La compagnie Anomaliques
Résidence d’artistes
pour la création de Liuba

La compagnie Rond de filles
La grande fabrique des mots

mars
17h

Conte - Théâtre LA SAUVAGE - adultes et enfants à partir de 10 ans
Texte et interprétation : Sabrina Chezeau, mise en scène : Luigi
Rignanese, régie, lumière et son : Mathieu Maisonveuve

aren
rre P

© Pie

Au fil d'un été dans les tréfonds de la Creuse, une adolescente en crise
boutonnière trouve l'envol et s'initie aux mystères de la vie adulte. Elle vient,
comme un courant d'air, amener la joie, l'insolence et la couleur dans les
murs blancs de l'hôpital où est sa mémé. Un spectacle drôle, touchant et
tendre qui questionne notre peur de la différence et de la folie. Une quinzaine
de personnages tous plus humains les uns que les autres.
Subventionné par le Centre National du Livre.

t

matin

Subventionné par le Centre National du Livre.

etit

Apéro musical
avec les talents de Castelmaurou
et la virtuose Mélodie

du p
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Rémi Boussengui
Conteur
Paroles de baobab

ie

18h30

Louise entre dans le grenier de la maison familiale. Les valises s’ouvrent,
les souvenirs remontent à la surface, les vieux cartons laissent échapper le
lourd parfum du secret de famille...

juin

Rencontre d'auteur avec Pascal Dessaint
auteur de romains policiers
Prix Jean Amila-Meckert 2015 et Prix Sang d'encre 2015

©C

9

Spectacle intergénérationnel MERCI POUR LES TARTINES
Compagnie du petit matin - adultes et enfants à partir du CM2
Avec Chloé Rodriguez et Bruno Abadie ; texte : Fanny A.A

vendredi

CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017 // 9

ENFANCE

LE PROJET ÉDUCATIF
11 ACTIONS AU PROGRAMME
DATES
AINS
DES PROCH
CHNIQUES
E
T
S
É
IT
M
CO
2017
1ER FEVRIER
3 MAI 2017

UN NOUVEAU PARTENAIRE DE LA COMMUNE
EN CHARGE DU SERVICE PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

Mouvement d’éducation populaire laïque à but
non lucratif, LE&C Grand Sud est un opérateur
reconnu des politiques éducatives publiques,
dans les champs de la petite enfance, enfance,
jeunesse, prévention, culture et formation.
Partenaire de nombreuses collectivités, elle
gère des structures telles que des crèches,
centres de loisirs associés à l’école et sans hébergement, centres d’animation jeunes, ateliers
culturels, organise des séjours et classes de
découverte ainsi que des actions de formation
continue et professionnelle, VAE, BAFA – BAFD,
BPJEPS, DEJEPS…

Pour tous, l’objectif est de proposer un accueil de qualité centré sur l’épanouissement de
l’enfant, dans la continuité des projets menés
jusqu’à présent par les équipes d’animation,
conformément au projet éducatif territorial
(PEDT) de la commune.

Basket

Les salariés affectés sur la structure poursuivront leurs missions, sans incidence sur leurs
conditions, le fonctionnement du service et les
projets en cours.

Modélisme

DONNÉES
R
O
O
C
S
E
NOUVELL
E/ALSH :
DE L'ALA
8 47
g
07 63 26 1
@lecgs.or
u
o
r
u
a
lm
e
ast
enfance-c

Tennis
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L

e Projet Educatif de Territoire (PEdT)
est désormais bien entré, pour sa
deuxième année d'existence, dans
sa vitesse de croisière. Il a comme priorité d'élargir encore les offres d'animation et
d'activités éducatives. Cela apporte plus de
richesse et de cohérence dans le parcours
individuel de chaque élève. Le PEdT se déroule sur les temps scolaires, périscolaires
et extrascolaires.

RENCONTRE ENTRE
LES RESPONSABLES DE LE&C
ET L'ÉQUIPE D'ANIMATION

SUITE À UNE PROCÉDURE DE MARCHÉ PUBLIC, LA VILLE DE CASTELMAUROU A CONFIÉ, DEPUIS LE 1ER JANVIER 2017, LA GESTION DU SERVICE PÉRISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE (ALAE ET ALSH) À L’ASSOCIATION « LOISIRS
EDUCATION & CITOYENNETÉ LE&C GRAND SUD ».

CASTELMAUROU FAIT DE LA JEUNESSE UNE PRIORITÉ. LA
VILLE S'INSCRIT DANS UNE DYNAMIQUE VOLONTARISTE
EN TERMES DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DANS LA MISE
EN ŒUVRE DE SON PROJET EDUCATIF TERRITORIAL, CAR
ÉDUQUER C’EST TRANSMETTRE ET FAIRE PARTAGER DES
VALEURS AFIN DE FORMER LES ADULTES DE DEMAIN.

Judo

Cet objectif est désormais bien engagé,
puisqu'une dizaine d'actions très concrètes
sont déjà en place. Les associations de la
Commune sont donc de plus en plus nombreuses à venir faire partager leurs compétences et leurs passions à un nouveau public
de jeunes élèves. Un mouvement encore à
accompagner et à renforcer, mais une dynamique dans laquelle tous les partenaires
concernés, élèves, enseignants, animateurs
et bénévoles trouvent leur compte.
Voici quelques exemples d’activités mises en
place dans le cadre du PEdT :
- initiation au basket tous les jeudis de 12h
à 14h avec le Basket Club
- découverte du judo le lundi de 16h30 à
17h30 avec le Judo Club
- initiation au tennis le vendredi de 13h à
14h avec le Tennis Club
- découverte de la pratique du football avec
le EFCV Football
- découverte de l’art sur le temps scolaire
une fois par an, lors du salon des arts, pour
toutes les classes de l’école (maternelle et
élémentaire) avec Art et Culture
- création d’un jardin pédagogique, action
proposée par les services de l’ALAE
- création de maquettes de modélisme :
tous les mercredis après midi de 14h15 à 16h
avec le CMC Aéro
- à venir : exposition de la FNACA sur la
guerre d'Algérie, découverte de la pétanque,
aide aux devoirs, l'opération «j’adopte un
arbre», participation de 7 classes au Prix
Les Incorruptibles, le Prix Chronos avec
l'AlphaB...
CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017 // 11

ORGANISATION FONCTIONNELLE
DE LA FUTURE ÉCOLE MATERNELLE

peu coûteux, facile à chauffer et à
entretenir, un espace à la fois facile
à sécuriser et directement ouvert
sur les espaces extérieurs et sur le
village.

ou
q

ue

Centre
médical

To
ulo
us
e

de

s
ol

et enfin un pôle mutualisé, composé d’une salle de psychomotricité, de locaux de rangement,
d’un coin cuisine, de sanitaires, de
bureaux… et d’une salle d’activités transformable en 7ème salle de
classe, en cas de besoin immédiat.
Des bâtiments évolutifs
Rappelons, une fois encore, que
ce n’est pas sous la pression des
effectifs scolaires que ce projet
d’école maternelle a été engagé,

12 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017

Ce nouveau bâtiment communal, avec un budget prévisionnel
de plus de 3.200.000 euros (voté
à l’unanimité en Conseil Municipal au mois de juillet dernier), a
d’abord comme priorité de créer
pour les élèves et les enseignants
un cadre de vie plus fonctionnel et
plus agréable.
Mais il apportera également une
marge d’accueil plus grande pour
accompagner l’évolution des effectifs scolaires, d’autant plus
que le nouveau bâtiment sera
lui-même évolutif, puisqu’il sera
demandé aux équipes de maîtrise
d’œuvre de prévoir dans leurs esquisses des emplacements et des
branchements pour trois salles de
classes supplémentaires et même
pour un espace de restauration,
qui pourront être construits en cas
de nécessité.
Dans la situation actuelle, puisque
notre restaurant scolaire est récent, et qu’il donne toute satisfaction à ses utilisateurs, la construc-

COUR
D'ÉCOLE

Certains espaces de la nouvelle école
pourront donc être utilisés par l’accueil périscolaire, par le relais d’assistantes maternelles (RAM), ou encore par des associations locales.

or

t

Trois priorités essentielles
Dans la conception et la construction de cette nouvelle école, qui
apparaît comme un projet central
dans la vie du village, nous avions
trois priorités.
La première était de choisir le
meilleur emplacement possible, à
proximité des écoles actuelles, pour
simplifier la vie des enfants et celle
des parents, mais aussi à proximité de tous les équipements publics
utilisés quotidiennement par les enfants : gymnase, espace de loisirs,
dojo, salle des fêtes, cinéma, médiathèque l'AlphaB. Le désenclavement du chemin de Bézinat (cf plan
ci-joint) permettra bientôt d’inscrire
pleinement cette nouvelle école
maternelle dans l’évolution et dans
le développement de l’espace urbain, d’autant plus que des aménagements et des cheminements doux
seront également créés.
La deuxième priorité était de
construire un cadre de travail et de
vie moderne, de fonctionnement

La grande salle de psychomotricité
(150 m2), par exemple, grâce à son
entrée indépendante de l’école et à
ses espaces de rangement, pourra
répondre à des usages très différents.
Les étapes suivantes
:
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Nous reparlerons donc très bientôt
de ce très beau projet de nouvelle
école maternelle et de restructuration des écoles actuelles, que nous
suivrons avec vous, étape après
étape, dans les deux années qui
viennent.
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INFO
Nous avons le plaisir de vous informer
que ce projet bénéficiera d'une aide
parlementaire de 10 000 € de madame
la sénatrice Brigitte MICOULEAU.
Castelmaurou la remercie grandement.
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COMME ANNONCÉ, LE PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE DANS LE VILLAGE VIENT D’ENTRER, AU MOIS DE NOVEMBRE DERNIER, DANS UNE
NOUVELLE ÉTAPE, CELLE DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE.
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PROJET D'ÉCOLE MATERNELLE : deuxième année, deuxième étape

1 école élémentaire
10 classes
262 élèves
13 enseignants

2016 - 2017

1 école maternelle
6 classes
147 élèves
7 enseignantes
6 ATSEM (agent technique spécialisé des
écoles maternelles)

Ro

ut
1 service périscolaire
(ALAE)- 25 animateurs
e
d

e L après-midi)
(matin, midi, soir, mercredi
av
ale

tte - 8 animateurs
1 service extrascolaire (ALSH)
(vacances scolaires)

1 bibliothèque scolaire animée par 1 agent municipal
1 intervenant extérieur pour la musique (séances de 40-45 min)
1 restaurant scolaire (accueillant environ 350 élèves par jour)
1 cuisinier
9 agents municipaux (entretien et restauration)
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RÉALISÉ

11 - AMÉNAGEMENT CHEMIN DE LOURMET**

À L'ÉTUDE

12 - RÉAMÉNAGEMENT PARKING DE LA POSTE*
30 - SÉCURISATION ROUTE DU CAMMAS
31 - SÉCURISATION DU LOTISSEMENT
DU VAL DU BOIS REDON

EN COURS

32 - RÉNOVATION D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE
ROUTE DU CAMMAS

À L'ÉTUDE

16 - ROUTE DE MOUTOU (assainissement + eau)*
33 - RÉHABILITATION DE RÉSEAUX D'EAUX USÉES
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

RÉALISÉ

1

RÉNOVATION DES LANTERNES VÉTUSTES SUR
POTEAUX*
34 - EFFACEMENT DES RÉSEAUX
ROUTE DE LAPEYROUSE
35 - EXTENSION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE DU PARKING
DE LA MÉDIATHÈQUE

EN COURS

EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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MA VILLE BOUGE

19 - RÉNOVATION DU LOT. LA ROSE DES VENTS*
20 - RÉNOVATION DU LOT. LES VERGERS*
36 - CRÉATION D'UNE BORNE ÉLECTRIQUE (voir p. 19)

À L'ÉTUDE

37 - MODIFICATION DU RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE
DU PARKING DE LA POSTE

ACCESSIBILITÉ

RÉALISÉ

22 - RÉAMÉNAGEMENT DES LIAISONS PIÉTONNES
DU CARREFOUR DE LA PHARMACIE* (p. 16)

EN COURS

38 - MISE EN ACCESSIBILITÉ - LA POSTE
39 - MISE EN ACCESSIBILITÉ - CINÉMA

À L'ÉTUDE

40 - MISE EN ACCESSIBILITÉ - GROUPE SCOLAIRE

AUTRES INVESTISSEMENTS

RÉALISÉ

27 - MÉDIATHÈQUE L'ALPHAB**
28 - LOGEMENTS AIDÉS* (Colomiers Habitat)
41 - RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE SPORTIF
DU GYMNASE

42 - CHANGEMENT PANNEAU SCORE GYMNASE
43 - RÉNOVATION
SALLE DE RÉUNION DE LA SALLE DES FÊTES
44 - RÉNOVATION SONORISATION DE LA SALLE DES FÊTES
45 - FRESQUE AU SOL SUR LE SKATEPARK
46 - CLIMATISATION DU CINÉMA
47 - FLEURISSEMENT DE 3 ROND-POINTS
48 - CRÉATION PRAIRIE FLEURIE À LA MÉDIATHÈQUE
49 - CLIMATISATION D'UNE CLASSE MODULAIRE
50 - CIMETIÈRE DU HAUT (bâchage, semis et autres travaux)
51 - ACHAT FONCIER DE 3000 M2
À L'ÉTUDE

29 - NOUVELLE ÉCOLE MATERNELLE (voir p. 12)
52 - REMPLACEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE DIRECTIONNELLE
53 - RÉNOVATION DU GYMNASE
* voir Castel l'info no 15
** voir Castel l'info no 16
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TRAVAUX
22

CINÉMA PL

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ AU
CARREFOUR DE LA PHARMACIE

US ACCESS

IBLE

TRAVAUX D'ACCESSIBILITÉ AU CINÉMA

SUITE À LA LOI DITE « LOI HANDICAP », COMPLÉTÉE PAR L’ORDONNANCE DE 2014, LA MAIRIE A MIS EN PLACE UN AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP) POUR SES BÂTIMENTS RECEVANT DU
PUBLIC.
Il s’agit d’une planification des travaux sur 6 ans, dans le respect de la
réglementation, avec une programmation des travaux et des financements précis. Cette opération vise à permettre aux personnes handicapées une meilleure accessibilité.

RÉAMÉNAGEMENT DES LIAISONS PIÉTONNES EN
CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES D'ACCESSIBILITÉ
EN VIGUEUR.
En 2014, la commune a mandaté le bureau d’étude 2AU
pour étudier la modification des traversées piétonnes
de la RD 888 au niveau du carrefour de la pharmacie.

Cette année, le cinéma Le Méliès sera mis en accessibilité par les services de la mairie.
Après la réfection de la toiture en 2015, la climatisation est remplacée
cette année et le bâtiment sera mis en accessibilité.

L’opération intègre le réaménagement de 4 traversées
piétonnes au carrefour RD888- chemin Rouquet - rue du
Calvaire, ainsi que l’augmentation de la capacité de la
voie de stockage pour le tourne-à-gauche permettant
d’accéder au Chemin Rouquet et le raccordement d’un
piétonnier longeant la route départementale.

46
CLIMATISATION DU CINÉMA LE MÉLIÈS
Le coût de l’opération est estimé à 31 978 € HT.
Il était nécessaire de remplacer la climatisation de la salle de cinéma, car le rafraichissement était assuré par des climatiseurs type split - systèmes fonctionnant au fluide
R22 interdit depuis le 1er janvier 2015. En conséquence plus aucune intervention sur le
circuit frigorifique n’était possible.

L’opération a été réalisée par l’entreprise EUROVIA.
Le montant de l'opération : 49 494,30 euros HT.
Madame le Maire a sollicité une subvention au titre du
programme 2015 des Amendes de Police du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour cette opération.
Le Conseil Départemental, dans sa séance du 10 septembre 2015, a attribué une subvention de 17 914 €.

La climatisation de la salle de cinéma a donc été remplacée par un système répondant
aux normes acoustiques en vigueur. Les autres espaces du cinéma ont été également
climatisés.

48
50

PRAIRIE FLEURIE

LA NATURE DANS NOS CIMETIÈRES (BÂCHAGE, SEMIS ET AUTRES TRAVAUX)
L’ÉVOLUTION VERS UN ENTRETIEN DES CIMETIÈRES SANS PESTICIDES PERMET D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
L’ENVIRONNEMENT

Pour préserver l’environnement et les citoyens, la commune remplace l’utilisation des produits chimiques par des méthodes
d’entretien alternatives et durables.
La mise en place de surfaces enherbées et de mélanges fleuris adaptés favorise la réapparition d’un réservoir de biodiversité.
Ce lieu de mémoire devient un lieu de vie pour la nature, sans nuire aux exigences de recueillement.

45

ART URBAIN SUR LE SKATEPARK

Snake, le graffeur connu au niveau européen, a collaboré avec les
jeunes de Castelmaurou pour imaginer le projet de graff sur le skatepark. L'oeuvre a été créée pendant l'été 2016.
Certains jeunes ont souhaité laisser également leur empreinte sur ce
lieu et ont graffé par dessus la peinture initiale. Mais ce lieu est destiné
à vivre, à se transformer, selon les goûts des jeunes du village...
16 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017
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RÉNOVATION DE LA SALLE DE RÉUNION
DE LA SALLE DES FÊTES

19 20

RÉNOVATION DES LOTISSEMENTS « LES VERGERS » ET « LA ROSE DES VENTS »
La commune modernise son réseau d’éclairage public en remplaçant
progressivement les équipements vétustes.

COÛT DE LA RÉNOVATION : 6 336,17 € TTC

43

41

RÉNOVATION DE L'ÉCLAIRAGE SPORTIF
DU GYMNASE

avant
pendant les travaux

COÛT DES TRAVAUX : 29 604,16 € TTC.
La salle omnisports Suzanne Lenglen de Castelmaurou était équipée
d’un système d’éclairage vétuste et énergivore composé de 36 points
lumineux type iodure métallique répartis sur 2 rampes latérales.
La municipalité a souhaité réduire la consommation énergétique du bâtiment, effectuer une mise en conformité réglementaire de l’éclairage,
au vu des niveaux sportifs pratiqués, mettre en place une installation
pérenne et fonctionnelle (sectorisation et gradabilité de l’éclairement),
supprimer les problèmes de dysfonctionnement observés et sécuriser
l’installation. Ce projet participe à l’enjeu de modernisation des bâtiments publics.
L'entreprise Bouygues Energies et Services a été missionnée en août
dernier pour réaliser les travaux :
- le remplacement des 36 points lumineux actuels par 40 luminaires
gradables type LED, d’une puissance de 152 W.
- la mise en place d’un système de gradabilité de l’éclairement (technologie DALI) suivant les usages : compétition régionale ou autres
(entraînement, manifestations diverses, loisirs, niveau de compétition
inférieur…)
- le maintien d’une sectorisation de l’éclairage en 4 zones distinctes
- la mise en place d’une horloge astronomique permettant une extinction automatique du système, lors des créneaux d’inoccupation de la
salle.

34

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
ROUTE DE LAPEYROUSE
COÛT DES TRAVAUX : 102 662 €

SDEHG : 55 200 €
COMMUNE (ESTIMATION POUR LA PARTIE ÉLECTRICITÉ) : 19 962 €
COMMUNE (POUR LA PARTIE TÉLÉCOMMUNICATION) : 27 500 €.

Les réseaux électriques et téléphoniques aériens sont aujourd’hui
considérés comme une source d'insécurité et de pollution visuelle. Afin
d'améliorer la sécurité des usagers de la route, la collectivité a envisagé des travaux d’enfouissement sur la route de Lapeyrouse.
Les travaux ont été réalisés par Bouygues Energies et Services sous
maîtrise d'ouvrage déléguée du SDEHG : mise en souterrain des réseaux aériens (Lignes Basse Tension et France Télécom), dépose des 5
lanternes vétustes et pose de 7 ensembles d'éclairage public de type
routier équipé d'une lampe 55 W LED, ainsi que d'un horloge astronomique dans l'armoire de commande (Eclairage Public).
18 // CASTELMAUROU l’info / Janvier 2017

Au premier trimestre, le syndicat d’électricité de la Haute-Garonne
remplacera 16 ensembles d’éclairage dans le lotissement Les Vergers
et 47 ensembles d’éclairage dans le lotissement La Rose des vents.
Les lanternes des deux lotissements seront équipées d’une lampe de 40
W LED permettant d’obtenir une performance d’éclairement supérieure à
l’équipement actuel tout en conduisant à une économie d’énergie de 70%.

« 63 points d’éclairages
rénovés permettant
une économie d’énergie
de 70 % »

L’éclairage et l’extinction sont commandés par une horloge socio-astronomique pour maîtriser la durée de fonctionnement de l’installation.
Les candélabres seront également programmés pour réduire la puissance de l’éclairage de 50% au cœur de la nuit de 22h à 5h, tout en
maintenant un niveau d’éclairement minimal. La puissance maximale
d’éclairage sera maintenue au niveau des intersections routières.

UNE BORNE DE RECHARGE
POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
À CASTELMAUROU
36

POUR AIDER AU DÉVELOPPEMENT DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES, LA VILLE DE CASTELMAUROU FAIT
INSTALLER UNE BORNE DE RECHARGE SUR LE
PARKING DE LA MÉDIATHÈQUE.

La salle de réunion de la salle des fêtes a été renovée par l'entreprise Mason. Les travaux : suppression de la moquette murale, remplacement des
dalles de faux-plafonds, peinture des rails alu, des
radiateurs, des portes ; encastrement des enceintes
(en complément de la sonorisation qui a été changée au mois de juin, en même temps que celle de
la salle des fêtes).
Les agents techniques de la commune ont remplacé les plafonniers à tube fluo par des plafonniers à
Leds, plus économes en énergie, pour un coût d'environ 600 € TTC.
Cette salle a retrouvé une nouvelle jeunesse et accueille désormais les 3 associations qui l'utilisent
de manière régulière et toutes les autres qui l'occupent occasionnellement lors de leurs réunions/
manifestations.

L

’usage de la voiture électrique
permet de lutter contre la pollution de l’air et réduire notre
dépendance aux hydrocarbures.
Le développement de la voiture
électrique passe par l'augmentation du nombre de bornes de rechargement sur le territoire, car ces
véhicules ont aujourd'hui une autonomie moyenne d'environ 150 kilomètres. C’est pour cela qu’au total
100 bornes de ce type seront installées sur l’ensemble du département. Elles seront installées par le
Syndicat Départemental d’Électricité de la Haute-Garonne (SDEHG).

34

Coût de l'opération : grâce aux
concours financiers de l’État,
via les Investissements d’Avenir (50%) et du SDEHG (35%), la
commune prend à sa charge seulement 15% du coût de l’installation
de la borne, soit environ 1 000€.
La borne vous permet de recharger
à tout moment votre véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Plus d’infos sur :
www.mairie-castelmaurou.fr

Où ? Sur le parking de l'AlphaB.
Caractéristiques : Une borne comprend 2 points de charge. Deux véhicules peuvent charger en même
temps. Les véhicules acceptés
sont les voitures électriques, les
voitures hybrides rechargeables,
les vélos et scooters électriques.
Coût de la recharge : 0,20 € pour les
20 premières minutes, puis de 0,75€
par demi-heure suivante entamée.
Moyens d’accès :
- une carte d’accès SDEHG de 5 €
- l'application mobile Freshmile
Charge (téléchargement gratuit)
- un site internet pour les utilisateurs occasionnels (par saisie d’une
adresse internet indiquée sur la
borne ou par scan d’un QR Code)
- une carte de recharge autre (carte
de constructeur automobile, carte
KiWhi Pass®, etc.).
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EXPRESSION POLITIQUE

BRÈVES

POURSUITE D'UNE DYNAMIQUE
L'équipe majoritaire conduite par Madame le Maire vous souhaite UNE TRÈS HEUREUSE ANNÉE 2017
et vous informe avec plaisir de sa volonté de maintenir le gel des taux de fiscalité, malgré un contexte de plus en plus
difficile.

LES INCIVILITÉS NUISENT À TOUS

DU MOUVEMENT
À LA COMMUNAUTÉ DES COMMUNES

Suite à la loi NOTRE, le Syndicat de Voirie (SIVU) et le Syndicat de Traitement des Ordures Ménagères (SITROM) seront dissous au 31 décembre
2016. La compétence voirie et la compétence ordures ménagères seront
repris par la Communauté des Communes des Coteaux de Bellevue (CCCB).
ATTENTION : les déchets verts seront collectés à partir de 5 h du matin.
Sortir les sacs la veille.

Tous nos meilleurs voeux !
Avec dévouement,
L’équipe majoritaire

ESPACE INFO ÉNERGIE

L'espace info énergie est un dispositif d'information et de conseils
gratuits pour les particuliers sur la construction et la rénovation
énergétique de l'habitat. Le conseiller peut orienter ou traiter des
demandes d’informations d’ordre technique, économique et environnemental formulées par téléphone puis par entretiens. Il propose notamment des solutions adaptées sur : l’isolation et les éco matériaux,
les différents systèmes de chauffage et d’eau chaude sanitaire, les
énergies renouvelables, les économies d’énergies au quotidien, les
aides financières.

CHANGEONS NOS COMPORTEMENTS !
ENSEMBLE, GARDONS NOTRE CONFORT DE VIE.
Des produits toxiques, des lingettes, des serpillères
et autres objets sont souvent retrouvés dans les canalisations des eaux usées du village.
Ces objets bouchent le réseau, endommagent les
pompes du réseau d'eaux usées, peuvent créer des
désagréments dans vos maisons et coûtent très
cher aux usagers.
Pour préserver l'environnement et votre confort de
vie, merci de déposer vos ordures à la poubelle et vos
produits toxiques à la déchetterie.

Permanence à la maison des associations de Rouffiac-Tolosan
tous les mardis de 9h30 à 12h.
Contact : Geoffrey Van Nuvel
Tél. 05 34 33 48 26 - infoenergie@cd31.fr

CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE
Questions posées par CC&D lors du conseil municipal du
15 décembre.
1-SECURITE ROUTIERE :
Le développement de notre commune et plus généralement
du territoire périurbain Nord-Est induit un accroissement
considérable de la circulation au centre du bourg. La synchronisation des feux semble inopérante, des files ininterrompues de véhicules sont arrêtées dans l'agglomération.
Pour éviter ce bouchon par ailleurs fort néfaste à notre environnement, les automobilistes trouvent des routes d'évitement: rue de Bretagne et surtout routes de Moutou et de
Lavalette.
Cet axe est dangereux vu le nombre important de véhicules
qui circulent à vive allure, nous l'avons déjà à plusieurs
reprises souligné, surtout du fait de l’absence de bas côtés
où piétons et cyclistes pourraient se sentir mieux protégés.
De plus sur la route de Moutou un deuxième réverbère a été
fauché cet été, preuve que les voitures roulent trop vite et
ne contrôlent plus leur trajectoire, c’est une deuxième zone
d'ombre qui pourrait être fatale. Les jeunes sont particulièrement vulnérables.
.La sécurité de nos concitoyens et particulièrement de nos
enfants est primordiale, il faut
rapidement
• faire procéder à un comptage des véhicules
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• remplacer les deux réverbères défaillants
• installer très vite des ralentisseurs, notamment aux entrées de l’agglomération.
2-ASSAINISSEMENT:
Les travaux de la route de Moutou sont sans cesse annoncés depuis 2008 et sans cesse repoussés. Certes nous
connaissons certaines raisons du retard pris mais cela ne
peut à l'heure actuelle nous satisfaire. Alors quand ?
3-CIRCULATION DES POIDS LOURDS :
Des va et vient de poids-lourds ont lieu. Ceux-ci apportent
de la terre sur la propriété jouxtant la clinique Monvert. Ce
fut aussi le cas route de Lavalette et chemin de Trillery.
Connait-on l'origine de ces terres, sont-elles propres ou
polluées ?
Le schéma de circulation n’est pas respecté, car si certains poids-lourds quittent les terrains d’épandage par un
chemin de la société TPPB, d’autres redescendent par la
route de Moutou, Dans ce cas les poids-lourds se croisant,
montent sur l'accotement qui s'affaisse et détériorent le fossé. Actuellement, par endroit, l'accotement est affaissé d'au
moins 20 cm ; un danger de plus.
Qui paiera la remise en état de la chaussée et des fossés
et portera la responsabilité des accidents qui pourraient en
découler? Encore le contribuable ?

DÉCHETS
retirés de la station de refoulement du lotissement
Les Balcons d'en Cammas.

TRAVAUX
remplacement des diffuseurs d'air à la station
d'épuration pour le traitement des eaux.

UN NOUVEAU LIVRE RACONTE CASTELMAUROU

Marc Hureau vient de publier un livre sur l'histoire de Castelmaurou
au XIXème siècle : "Castelmaurou et ses habitants".
Passionné par l'histoire et les documents anciens, il a décidé de se
plonger dans 200 ans d'histoire à Castelmaurou. Il a retracé la vie des
habitants, leurs métiers, leur façon de vivre, les anciennes demeures,
les plans cadastraux de l'époque...
Madame le Maire remercie M. Hureau pour ce travail de recherche
dans les archives municipales et départementales qui a abouti à un
excellent ouvrage sur notre village.
Madame le Maire a offert un exemplaire à tous les élus du conseil municipal.
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CARNET CIVIL

QUELS SERVICES LE SAMEDI MATIN ?
BIENVENUE AUX BÉBÉS

ILS SE SONT UNIS
25/06/2016
02/07/2016
09/07/2016
16/07/2016
27/08/2016
03/09/2016
10/09/2016
17/09/2016
19/09/2016
01/10/2016
01/10/2016

Martine PUJALTE et Jean-Louis ALEMAN
Françoise LUSTIÈRE et Patrick CAZENAVE
Jordane PERIN et Anthony PINSARD
Colette DOISNE et Laurent CALIMAN
Stéphanie BALARAN et Anthony MARTINET
Laïla JAMIL et Nicolas MAGENTIES
Aline WERNER et Kosseila LAKHMES
Sylvie JANSSEINS et Abd-Rezak SOUDANI
Régine BOUSQUET et Fabrice ACHOTEGUI
Sandy LAUBET et Jean-Christophe GOMEZ
Stéphanie RAVARY et Rémy BOULDOIRE-ANDRIEU

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Hubert MAUREAU
Noëlle COURTADE, épouse IVORRA
Irène LABRUNE, épouse GAILLARD
Yvette PETITDEMANGE, épouse WATY
Janine LE GENDRE, épouse TELLIER
Yves DUPRE DE BOULOIS
Alfino PEZZUTTO
Muguette CAPELLO, épouse BARONE
Marcel DEPUY

24/07/2016
30/07/2016
31/07/2016
03/08/2016
06/08/2016
18/08/2016
22/08/2016
27/08/2016
27/08/2016
06/09/2016
09/09/2016
14/09/2016
22/09/2016
27/09/2016
06/10/2016
06/10/2016
18/10/2016
19/10/2016
22/10/2016
06/11/2016
09/11/2016
18/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
26/11/2016
26/11/2016
11/12/2016
25/12/2016
03/01/2017

Yvette DEMEULIER, épouse GILIS
Denise PEYBERNAT, épouse REGNIER
Colette MOULIN, épouse MÉNARD
Jacqueline CLAVÉ, épouse DUBREUIL
Pietro PAVAN
Lucie ERMEAU, épouse DE MEGNI
Paulette LAFON, épouse FAGET
Edmond MAYONOVE
Angélina QUARANTELLI, épouse ANDUZE
Anna FOLLETÊTE, épouse MARTIN
Alice SICARD, épouse FONTENILLES
Monique FOURMENT, épouse VIADÉRE
Marie-Madeleine GONELLA, épouse BELLIN
Isabelle CUNY, épouse DEREL
René REULET
Jean ESTRADE
Maurice GIANOLIO
Maurice LAUZERTE
Huguette RUMEAU, épouse DAL CORTIVO
Jacqueline SOUM, épouse MOURAREAU
Marie-Thérèse KERAUTRET, épouse LEFEBVRE
Dolores JURADO, épouse LABALLE
Marie-Louise CAMPAGNAC, épouse MOTHES
Paul SANSUS
Claude LE CORVAISIER
Jeanne TOULZE, épouse CAZARD
Marcelle FRÉVAL, épouse DUBOIS
Madeleine HABAY
Marie Thérèse CASSAR, épouse GAUCI
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Clémentine PERRIES
Adam BOUHIA
Éva HARDY
Margot PARAMIO
Hugo CROUZAT
Lucas CROUZAT
Candice FERRAND
Andrés OTERO
Louise ELHRINGER
Paul TISSEAU
Sheva KAMARA
Inès BEN REZIG MARECHAL
Valentin ROUSSEAU
Coline LÉON
Aubin DERAIN
Adam BOUFALA
Elliot VIADERE
Ethan ANDREOTTI

La commune de Castelmaurou s’organise autour de 4 services municipaux (le service administratif, le service culturel, le service
scolaire et le service technique). Le service administratif est en charge de l’accueil du public tout au long de la semaine dans
différents domaines. Pour s'adapter aux besoins des administrés, une permanence est organisée le samedi matin de 10h à 12h.
Vous trouverez ci-dessous la liste des domaines traités par le service administratif en semaine et le samedi :

Domaine
Urbanisme
Actes d'état civil (décès, mariage, naissance,
reconnaissance, changement de nom, parrainage, PACS...)
Carte d'identité (jusqu'au 6 mars 2017)
Carte grise
Inscription sur les listes électorales
Recensement militaire
Légalisation de signature
Inscriptions scolaires
Remise des sacs de déchets verts
Certificat de vie
Certificat de résidence
Attestation d'accueil des étrangers
Location de salle

© "Pixabay"

07/06/2016
12/06/2016
26/06/2016
27/06/2016
29/06/2016
02/07/2016
09/07/2016
16/07/2016
13/07/2016

23/05/2016
16/06/2016
19/06/2016
25/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
10/07/2016
11/08/2016
19/08/2016
26/08/2016
20/09/2016
08/10/2016
12/10/2016
24/10/2016
27/10/2016
22/11/2016
23/11/2016
27/11/2016

! MINEURS

La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte
contre le terrorisme et le décret du 2
novembre 2016 ont rétabli l’autorisation
de sortie de territoire pour les mineurs.
L’autorisation de sortie du territoire
d’un mineur non accompagné par un
titulaire de l’autorité parentale sera
rétablie à partir du 15 janvier 2017.
Pour voyager à l'étranger sans être
accompagné de l'un de ses parents,
l'enfant devra présenter :
- sa pièce d'identité valide (CNI ou passeport et visa en fonction des exigences
du pays destinataire
- la photocopie du titre d'identité valide
du parent signataire
- l'autorisation de sortie de territoire
signée par le parent qui ne voyage pas
avec l'enfant (formulaire CERFA à télécharger sur www.service-public.fr).

Prêt de matériel
Imprimé carte seniors
Entretien avec madame le Maire et ses adjoints
(sur rendez-vous au 05 61 37 88 11)

Semaine
✓
✓

Samedi
X
X

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
X
✓
X
X
X
X
X
✓
✓

Pour les passeports, adressez-vous aux mairies de L'Union (05 62 89 22 44) ou de Montastruc (05 61 84 21 10).
Pour les permis de conduire, renseignez-vous directement auprès de la Préfecture (www.haute-garonne.gouv.fr).

€
0
0
66
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MERCI À TOUS

Aucune démarche en mairie ou en préfecture n'est nécessaire.
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PORTRAITS...
d'un couple d'anciens...
d'une championne...

A

gnès DOUELLE, membre du CCV Castelmaurou
3ème place à « L’Albigeoise » du mois de mai (concours
cyclosportif très difficile), Agnès se voit qualifiée
pour les Championnats du monde Gran Fondo UCI.
L’Albigeoise et les Championnats du monde Gran Fondo
UCI sont des événements cyclosportifs de masse chronométrés, avec classements par catégories d’âge, au niveau
international.
C’est donc avec joie qu’elle décide de participer à ce défi
mondial qui devait avoir lieu à Perth, en Australie, au mois
de septembre. Juillet et août ont été intenses au niveau
sportif pour s’entraîner pour ce challenge international.
Le 2 septembre Agnès participe déjà à la course en relais
par équipe où son équipe se classe 12ème.
Le dimanche 4 septembre, c’est la grande course. Départ
à 7h35 de Perth pour le peloton de 138 filles pour arriver
aux montagnes de Kalamunda. Au programme : 105,8 km
et 1300 m de dénivelé. Agnès termine la 30ème (sur 34) dans
la catégorie féminine 40–49 ans en 3h59’27’’, l’allemande
Astrid Schartmueller bouclant le circuit en tête avec
2h59’58’’. Malgré les difficultés rencontrées, Agnès a fini
sa course et on en est très fiers. Cette année elle va travailler sa technique en espérant revivre cette expérience
l’année prochaine, car les Championnats auront lieu à Albi
(81-Tarn). Bravo et tous nos encouragements Agnès.

R

obert et Sylvette CATALA ont fêté leur 63ème anniversaire de mariage. Quand il avait 20 ans, Robert à dû
demander l'autorisation parentale pour épouser sa bien aimée. Il parle avec plaisir de son épouse, ses 3 enfants, ses 6 petits enfants et ses 9 arrière petits enfants. Ainsi que de son parcours. À 14 ans il a commencé
à travailler comme coiffeur, métier qu'il a exercé pendant 46 ans. Interrompu seulement par son devoir citoyen.
En 1955 il a été incorporé au service militaire du « RAAC » (régiment d’artillerie anti-aérienne coloniale) à Compans Caffarelli. Ensuite il a été envoyé en Algérie pour "pacifier le pays", de 1956 à Août 1957 (9
mois obligatoires). Ce qui lui a valu la rencontre avec le Général Bigeard en charge du commandement.
Aujourd’hui il garde des souvenirs de son passé militaire et est fier d’être porte-drapeaux des Anciens Combattants
de Castelmaurou et du Canton de l’Union. Depuis sa retraite il est secrétaire de la FNACA du Canton de l’Union
(L’Union, St Jean, Rouffiac, Castelmaurou) et s’occupe du « social ». Toujours de bonne humeur, il raconte son parcours et le bonheur de vivre malgré les difficultés de la vie. Merci Monsieur Catala pour votre engagement citoyen,
votre dévouement et la joie que vous transmettez autour de vous.

J

C

ean-Michel COSTE, nouveau président du Tennis club TCC
Passionné de sport, il a joué au foot pendant de longues
années. A l'âge de 25 ans il a commencé le tennis. Il est
adhérent du club de Castelmaurou depuis 1995, et a pris la
succession de monsieur Couanon en 2016.
Le club est composé d’une centaine d’adhérents, dont une école
de tennis, une équipe féminine et une masculine qui jouent en
compétition.
Sa motivation en tant que président est de faire perdurer le
club de tennis en le dynamisant et de permettre aux enfants de
Castelmaurou l’apprentissage de ce sport.
Le club va participer au PeDT à partir du 6 janvier 2017, avec
14 séances de cours d’une heure. Bientôt vous trouverez toute
l’actualité du club sur son futur site internet.
Merci Jean-Michel pour votre implication dans la vie associative
de la commune.

orinne COGO TALLIEU, gérante du salon Coiff'rine
Enfant du village, il y a 18 ans elle a décidé d'ouvrir son
salon de coiffure et d'esthétique à Castelmaurou.
Passionnée par son métier et par la mode, elle attire une clientèle fidèle du village et des alentours. Corinne a 4 employées
qui sont formées régulièrement pour être à la pointe du métier.
Leurs clients reviennent pour leur professionnalisme, leur dynamisme et leur accueil chaleureux.
Quand elle ne travaille pas, Corinne aime lire. Mariée, avec 3 enfants, Corinne est une maman épanouie. Ses enfants la rendent
pleinement heureuse.
D'ailleurs, les enfants et leur cause la touchent particulièrement. Elle s'implique activement dans diverses associations de
parrainage pour que des enfants du monde entier puissent aller
à l'école.
Bonne continuation Corinne et merci pour votre sourire.

d'un président d’association...
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d'une professionnelle...
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AGENDA

JANVIER
Vendredi 6 janvier 2017
18H30 - APÉRO CULTUREL
Lecture, musique et cinéma du Nord
À l'AlphaB

Samedi 7 janvier 2017
12H - REPAS DANSANT
À la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

Samedi 1er avril 2017
10H30 - AL'RACONTE 4+
Histoires de lapins
À l'AlphaB

Vendredi 3 février 2017
21H - LOTO du Basket club
À la salle des fêtes
Tél.: 06 25 60 54 23

Vendredi 3 mars 2017
18H30 - APÉRO CULTUREL
Nouveautés 2017 - À l'AlphaB

Samedi 1 et dimanche 2 avril 2017
CONCERTS DE MUSIQUE DE FILM
Rens.: Cinéma le Méliès
Tél.: 05 61 09 77 77

Du 5 au 27 mai 2017
1 EXPOSITION SUR L'ARCHITECTURE
1 EXPOSITION du Club Nicéphore
À l'AlphaB

Vendredi 7 avril 2017
18H30 - APÉRO CULTUREL
Les livres à l'écran...
À l'AlphaB

Samedi 6 mai 2017
10H30 - AL'RACONTE 4+
Histoires du jeu de l’oie
À l'AlphaB

Samedi 8 avril 2017
12H - REPAS DANSANT
À la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

Dimanche 7 mai 2017
8H-18H - ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
À la salle des fêtes

Samedi 10 juin 2017
KERMESSE DE L'ÉCOLE
Rens.: Parents d'élèves APEC FCPE
Tél.: 06 78 77 20 08

Lundi 8 mai 2017
COMMÉMORATION
11h - au Cimetière
11h30 - au Monument aux Morts

Samedi 10 juin 2017
REMISE DES GRADES du Judo Club
À la salle des fêtes
Tél.: 06 41 83 33 12

Dimanche 14 mai 2017
RANDONNÉE CYCLISTE
Rens.: Cyclo Club des Violettes
Tél.: 06 73 93 93 53

Dimanche 11 juin 2017
8H-18H - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Au gymnase Suzanne Lenglen

senior

Dimanche 5 février 2017
12H - REPAS DANSANT des ainés
À la salle des fêtes
senior
Tél.: 06 34 60 79 60

Vendredi 20 janvier 2017
18h - Cours de photographie
À l'AlphaB
Dimanche 22 janvier 2017
11H - ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
À la mairie
12H - VOEUX DU MAIRE
À la salle des fêtes
Jeudi 26 janvier 2017
12H - REPAS DANSANT
À la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

Dimanche 26 février 2017
COMPÉTITION DE JUDO
Au gymnase Suzanne Lenglen
Tél.: 06 41 83 33 12

4 ans
et +

Samedi 14 et dimanche 15 janvier 2017
FLOORBALL - championnat de France D2
Au gymnase Suzanne Lenglen

senior

Samedi 28 janvier 2017
10H30 - AL'RACONTE
Histoires pour les 0-3 ans
À l'AlphaB
Tous les mardis de 15h à 17h
COURS D'INFORMATIQUE
Sur inscription
À l'AlphaB
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0-3
ans

JUIN

Vendredi 3 février 2017
18H30 - APÉRO CULTUREL
Lecture, musique et cinéma asiatique
À l'AlphaB

Samedi 4 février 2017
10H30 - AL'RACONTE 4+
Spécial contes d’Asie
À l'AlphaB

Samedi 7 janvier 2017
17H - RENCONTRE D'AUTEUR
Valérie PERRIN - Prix Chronos 2016
Grand prix national Lions littérature
À l'AlphaB

MAI

AVRIL

4 ans
et +

Samedi 4 mars 2017
10H30 - AL'RACONTE 4+
Histoires de grands-mères...
À l'AlphaB

4 ans
et +

Dimanche 5 mars 2017
CARNAVAL
Rens.: Parents d'élèves APEC FCPE
Tél.: 06 78 77 20 08

Vendredi 10 février 2017
18H30 - ALPHALAB - OVNI
Avec le directeur du service OVNI du CNES
À l'AlphaB
OVNI

Du 8 au 16 mars 2017
SALON DES ARTS
À la salle des fêtes
Du 8 au 27 mars 2017 à l'AlphaB
Rens.: Arts et Culture - 06 81 07 25 62

Samedi 11 février 2017
21H - LOTO de la Chasse ACCA
À la salle des fêtes
Tél.: 06 74 80 04 96

Vendredi 10 mars 2017
18H30 - ALPHALAB
Votre potager avec Elisabeth Toulze
À l'AlphaB

Vendredi 17 février 2017
18h - Cours de photographie
À l'AlphaB

Vendredi 17 mars 2017
18h - Cours de photographie
À l'AlphaB

Samedi 18 février 2017
21H - LOTO des Anciens Combattants
À la salle des fêtes
Tél.: 06 72 59 15 81

Dimanche 19 mars 2017
11H45 - COMMÉMORATION
Au Monument aux Morts

Vendredi 24 février 2017
18H30 - THE LAST FRIDAY jeunes
Comité de sélection des livres 2017
À l'AlphaB

Jeudi 23 mars 2017
12H - REPAS DANSANT
À la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

Samedi 25 février 2017
10H30 - AL'RACONTE
Histoires pour les 0-3 ans
À l'AlphaB

Samedi 25 mars 2017
10H30 - AL'RACONTE
Histoires sur un tapis jeu de l’oie
À l'AlphaB

0-3
ans

Samedi 25 février 2017
adultes
&jeunes
17H - LECTURE CONCERT
Avec Frédérique Bruyas, lectrice publique, et
Adrien Frasse-Sombet, violoncelliste
À l'AlphaB
Samedi 25 février 2016
REPAS À THÈME
À la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes
Tél.: 06 64 98 48 69

Vendredi 21 avril 2017
18h - Cours de photographie
À l'AlphaB
Dimanche 23 avril 2017
8H-18H - ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
À la salle des fêtes
Samedi 29 avril 2017
10H30 - AL'RACONTE
Histoires pour les 0-3 ans
sur le tapis du jeu de l’oie
À l'AlphaB

0-3
ans

Dimanche 30 avril 2017
FOIRE DE PRINTEMPS
VIDE-GRENIERS
À la salle des fêtes
Rens.: Comité des Fêtes
Tél.: 06 64 98 48 69

0-3
ans

du 3 février au
à l'alphab

Vendredi 19 mai 2017
18h - Cours de photographie
À l'AlphaB
Samedi 27 mai 2017
30 ANS DU JUDO CLUB
À la salle des fêtes
Rens.: 06 41 83 33 12
Dimanche 28 mai 2017
12H - REPAS DANSANT
À la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

28 avril 2017

Exposition prêtéé par la Médiathèque départementale 31

Mardi 28 mars 2017
PRIX CHRONOS DE L'ALPHAB

jeunes

Du 2 au 30 juin 2017
1 AN DE L'ALPHAB - EXPO PHOTO
À l'AlphaB

Vendredi 5 mai 2017
18H30 - APÉRO CULTUREL
Invitation au voyage
À l'AlphaB

Ce que je suis, ce que j’aurais aimé être

Samedi 25 mars 2017
17H - CONTE / THÉÂTRE "LA SAUVAGE"
10 ans
À l'AlphaB
et +

Vendredi 31 mars 2017
18H30 - THE LAST FRIDAY
Atelier chocolat & musique
À l'AlphaB

4 ans
et +

er

éléments communiqués à date de bouclage, sujets à modification

Samedi 7 janvier 2017
10H30 - AL'RACONTE
Courts métrages d’animation
À l'AlphaB

MARS

FÉVRIER

4 ans
et +

Samedi 3 juin 2017
1 AN DE L'ALPHAB
Fêtons ensemble sa première année
Vendredi 9 juin 2017
18H30 - MERCI POUR LES TARTINES
CM2
Cie du Petit Matin
et +
Spectacle intergénérationnel
À l'AlphaB

Vendredi 16 juin 2017
18h - Cours de photographie
À l'AlphaB
Du 16 au 18 juin 2017
FÊTE LOCALE
Rens.: Comité des Fêtes
Tél.: 06 64 98 48 69
Dimanche 18 juin 2017
8H-18H - ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Au gymnase Suzanne Lenglen
Vendredi 23 juin 2017
FÊTE DES ÉCOLES
À la salle des fêtes
Samedi 24 juin 2017
10H30 - AL'RACONTE
Histoires pour les 0-3 ans
À l'AlphaB

0-3
ans

Samedi 24 juin 2017
CINÉMA EN PLEIN AIR
Sur le boulodrome
Rens.: Cinéma Le Méliès
Tél.: 05 61 09 77 77
Vendredi 30 juin 2016
12/17
ans
18H30 - THE LAST FRIDAY
jeux sur l’herbe ou PS4 sur l’écran géant
À l'AlphaB
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