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DOSSIER

Le développement durable
Un futur plus durable... un acte collectif

urbanisme et mobilité

ville de

Retour sur les étapes de concertation

jeunes

Coups de pouce

solidarité

Mutuelles de ville

www.mairie-castelmaurou.fr
Suivez-nous sur

Infos pratiques

Éditorial

Mairie de Castelmaurou
Adresse : Route d’Albi, 31180 Castelmaurou
: 05 61 37 88 11
: contact@mairie-castelmaurou.fr
www.mairie-castelmaurou.fr
: Ville de Castelmaurou
Horaires d'ouverture Mairie :
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi : 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h (sauf pendant les vacances
scolaires et les ponts)

BAFA/permis de conduire

Une bourse pour les jeunes
p4

concertation plu

Service Urbanisme :
: 05 61 37 88 17
: urbanisme@mairie-castelmaurou.fr
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi :
8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi et samedi : fermé
Service enfance
: 05 61 37 88 29
: affaires.scolaires@mairie-castelmaurou.fr
L'AlphaB
Adresse : 1A route de Lapeyrouse
: 05 61 37 60 99
: bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
: L'AlphaB Castelmaurou

39 66 - Allô docteur - week-end et nuit

prix d’un appel local à partir d’un téléphone fixe

15 - urgences vitales
114 - urgences malentendant / discret /

sms si vous ne pouvez pas téléphoner

www.3237.fr - Pharmacies de garde
3115 - Service vétérinaire de garde
05 32 09 39 90 - urgences vétérinaires
05 61 19 38 62 - Ecole Vétérinaire Tlse
17 - gendarmerie

05 62 89 03 50 - Gendarmerie de L'Union

06 45 16 33 74 - police intercommunale
119 - violences sur les enfants

Le 24 novembre 2021, Diane Esquerré et Georges Méric, Président du
Conseil départemental, ont signé le contrat de territoire

p 20

Après deux années 2020 et 2021 hors norme, le passage symbolique à
cette nouvelle année 2022 nous invite à imaginer des modes de vie plus
sereins, solidaires et collaboratifs. Ainsi, la commune propose à présent
deux mutuelles de ville et des aides à destination des jeunes pour financer
le BAFA ou le permis de conduire.
Développement durable

Dossier
p8

plan de Mobilité

p 18

Le changement climatique nous engage à prendre soin de la nature et
de notre planète, pour nous, nos enfants et les générations futures. C’est
collectivement que nous réussirons à relever le défi pour atténuer l’impact
de ce changement, protéger la biodiversité et mieux utiliser les ressources
naturelles.
Réinventons ensemble notre ville selon des modes de vie plus durables et
humains. Ce nouveau bulletin municipal propose un focus sur des actions
déjà mises en place sur notre territoire et celles que nous préparons pour
l’avenir.
Le 24 novembre dernier, j’ai signé avec le Président du Conseil
départemental de Haute Garonne, Georges Méric, le contrat de territoire
qui lie le Département et la commune de Castelmaurou. Cela nous
permettra d’obtenir des financements importants par le Département pour
concrétiser nos projets. C'est le cas pour la cantine de l’école maternelle qui
verra le jour en septembre 2023. D’autres actions sont à l’étude, nous vous
les exposerons ultérieurement.

Je vous souhaite une

très belle année 2022,
une bonne santé et

beaucoup de satisfactions
professionnelles et
personnelles

Diane Esquerré
Maire de Castelmaurou

Au nom de tous les élus et des agents de la commune, je vous souhaite
une très belle année 2022, une bonne santé et beaucoup de satisfactions
professionnelles et personnelles. Pour Castelmaurou et ses partenaires,
cette année s'annonce riche en projets.

39 19 - violences conjugales
05 34 39 33 47 : soutien psychologique
gratuit (lundi-vendredi : 8h30-18h30)
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rencontres
élus
habitants

réunions trimestrielles
avec les habitants
Vos élus vous donnent rendez-vous tous les trimestres
pour échanger avec vous et être à votre écoute.

Premier rendez-vous en avril 2022.
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jeunesse
Afin d'aider les jeunes à s'insérer dans la vie active,
le centre communal d'action sociale
met en place des aides « coup de pouce »
pour les jeunes Castelmaurousiens âgés de 18 à 25 ans.
Ces aides portent sur deux formations : le permis de conduire
et le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).

bourse au bafa
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs
Les jeunes de 18 à 25 ans recherchent souvent un emploi
pouvant être occupé en parallèle de leur cursus. C’est ainsi
que certains souhaitent être animateurs dans un centre de
vacances, en ALAE, ou ALSH… Pour ce faire, ils doivent
détenir un diplôme, le BAFA, sésame obligatoire pour
la prise en charge de jeunes enfants. Le BAFA peut être
obtenu à l’issue d’une formation payante (en moyenne
500 €) dispensée par des organismes agréés des services de
l’état.

Bourse au
permis de conduire

@ Javi Indy Freepik

Plus d'informations à la mairie :
05 61 37 88 11
@ aleksandarlittlewolf - freepik

Ainsi, une convention a été signée entre la mairie
et l’auto-école de Castelmaurou "Les 2 Castels"
afin de fixer les modalités de cette action. Le
montant de cette formation a été évalué en
accord avec l’auto-école à 1200 €, représentant le
coût de la préparation à l’épreuve théorique et de
20 heures de conduite.
L'aide sera attribuée en fonction des
ressources des familles et pourra s’élever
à 50%, 70% ou 80% du coût total de la
formation.

un Conseil municipal
des jeunes
La municipalité a pour objectif de
mettre en place, début 2022, un Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ).

Les demandeurs devront s’engager par convention
à accomplir la formation jusqu’à son terme, au
risque de se voir demander le reversement de la
participation communale. En contrepartie, un
travail d’intérêt général auprès d’un service
de la mairie leur sera demandé.
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Un dossier de demande d'aide est à retirer à l'accueil de la
mairie.

Afin de donner un coup de pouce aux jeunes
Castelmaurousiens, le conseil d’administration du CCAS
a décidé de consacrer chaque année une somme qui sera
destinée au financement de cette formation et distribuée
en fonction des ressources des familles et du nombre de
demandes retenues.

Avoir le permis de conduire
est souvent nécessaire pour
les jeunes en recherche
d’emploi, de stage ou en
apprentissage. C’est une
condition incontournable
pour leur insertion dans la
vie professionnelle et leur
autonomisation.

Le conseil d’administration du CCAS fixera
l’enveloppe financière annuelle et attribuera les
bourses.

L'aide pourra être comprise entre 50% à 80% du
coût total de la formation. En contrepartie, ces jeunes
s’engageront à travailler quelques jours pour le service
périscolaire et extrascolaire de Castelmaurou, ou une
association locale.

Ce sera un lieu d’expression pour les élèves de CM1 et CM2
résidant dans notre commune. Il sera composé de 6 filles et
6 garçons de CM1 et CM2.

Le dossier de demande d'aide est disponible à l'accueil de la mairie.

Plus d'informations :
05 61 37 88 11

Les élections se dérouleront selon le processus suivant : dépôt
des candidatures, proposition des programmes, désignation
des conseillers par un vote.

•
•
•
•

leur donner la possibilité de construire des projets
proposer des réalisations concrètes initiées et portées
par les jeunes conseillers
recueillir l'avis des jeunes sur les projets les concernant
intégrer les enjeux du développement durable dans les
projets du conseil des jeunes.

L’ensemble du dispositif sera prochainement présenté plus
en détail.

La création du CMJ poursuit plusieurs objectifs :
• rapprocher les jeunes des adultes et des élus, en instaurant
un dialogue régulier
• faire l’expérience d’une participation active des jeunes
à la vie de la commune, en partageant avec les élus la
gestion des affaires publiques
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solidarité

GOûTER-spectacle

des mutuelles de ville

La commission des affaires sociales a
donc recherché les moyens pour les
soutenir. Elle a contacté neuf mutuelles
ou compagnies d’assurances afin de
connaître leurs conditions de couverture
et leurs tarifs. Cinq d’entre elles ont
répondu. Toutes celles-ci proposent
des tarifs inférieurs de 20% à 25% sur
les tarifs pratiqués en général du fait du
parrainage de la commune.

Après plusieurs études et comparaisons
deux mutuelles ont été sélectionnées.
Il s’agit d’AESIO et MOAT, notamment
du fait de leurs grilles de remboursement
plus intéressants pour les frais d’optique,
de prothèses auditives et de frais de
chambre hospitalière.
La mairie a passé une convention
avec les deux mutuelles afin
qu’elles s’engagent sur leurs tarifs
préférentiels et leurs modalités
d’intervention.
Ainsi, un représentant de chacune
pourra être joignable aisément et
recevoir sur rendez-vous à la Salle des
aînés.

Chaque année le CCAS offre à nos aînés (habitants de
Castelmaurou ayant au moins 70 ans) une journée festive pour
célébrer la fin de l’année ou le début de la suivante.

Premiers
rendez-vous :

@ Trio Tsatsali

Au cours de ces 18 derniers mois , nous
avons constaté que certains habitants,
souvent parmi les plus âgés, n’ont pas
toujours adhéré à une mutuelle. Ils
doivent donc débourser d’importantes
sommes pour bénéficier d’une
couverture complémentaire à la Sécurité
Sociale en méconnaissant parfois les
prises en charge dont ils pourraient
bénéficier.

des aînés

le mercredi 2 février 2022
de 14h à 17h
prise de RDV à l'accueil de la
mairie : 05 61 37 88 11

Au programme :
Spectacle Trac Junior

le mercredi 9 février 2022

8h30-17h30
prise de RDV auprès de Mme
GOURDIN, conseillère MOAT :
06 79 46 22 87

Spectacle Trio Tsatsali
Goûter gourmand

L’an dernier, la situation sanitaire ne nous a pas permis de nous
réunir. Aussi, plus de 400 colis ont été distribués. Ceux-ci ont
été fort appréciés.
Pour cette année 2022, le CCAS envisage d’offrir un après-midi
de divertissement avec deux spectacles, dont un joué par les
jeunes du club de théâtre de la commune, un goûter et, pour
clôturer, une fin d’après-midi dansante.
Bien entendu tout ceci se déroulera, si la situation sanitaire le
permet*, dans le respect des gestes barrières
le dimanche 16 janvier 2022
à partir de 14h30
à la Salle des fêtes de Castelmaurou

Lé

ANNU

Ambiance musicale

Si, malgré le soin apporté à l’établissement de la liste,
certains habitants n'ont pas reçu l'invitation, ils peuvent
se faire connaître et s'inscrire à l’accueil de la mairie.

*Si la situation sanitaire n'est pas suffisamment sure, le CCAS
annulera cette manifestation.

UNE CONSEILLèRE NUMéRIQUE à l'alphab
La communauté des communes
a
recruté
une
conseillère
numérique
France
Services
afin d'aider les habitants des 7
communes à maîtriser les outils
informatiques.
Elle sera accueillie à l'AlphaB à
partir de mi-janvier 2022.
En charge de la médiation numérique, elle répondra
à toutes vos questions et vous soutiendra également
dans la prise en main des outils informatiques, la
navigation Internet, la communication en visio et sur
les réseaux sociaux.
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Elle développera des animations à destination des familles et
des jeunes, les sensibilisera aux enjeux du numérique et à la
protection de données personnelles.
Elle vous accompagnera afin de vous rendre autonomes pour
réaliser les démarches administratives en ligne (Caf, Pôle
emploi, Améli santé, Carsat, impôts), le travail, la scolarité,
les achats, etc.

La conseillère numérique de la CCCB sera "itinérante"et se
rendra sur chaque commune de l’intercommunalité.
Service gratuit.
Pour plus d'informations :
CCCB : 05 34 27 20 50

Elle accompagnera également le tissu économique local
(artisans et commerçants) dans la digitalisation de leur
entreprise et le développement de leurs compétences en
matière de communication en ligne.
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Dossier

Un futur plus durable...
un acte collectif
La commune de Castelmaurou souhaite s’inscrire dans la
transition écologique et énergétique. Pour cela, nous
souhaitons activer les trois leviers du développement durable
que sont l’environnement, le social et l’économie.

1. zoom sur l'association coteaux 21
2. l'agriculture à castelmaurou
3. une assiette toujours plus bio et durable au restaurant scolaire
4. trier, recycler, composter, réparer, que faire de nos déchets ?
5. les haies, un allié pour la biodiversité
6. transition énergétique
7. vers une mobilité durable
Lors du Salon Nature et Saveurs 2021, vous avez répondu....
Seriez-vous favorable à l’extinction des lampadaires une partie de la nuit ?
74% oui / 24% non / 2% ne sait pas

Seriez-vous favorable au réaménagement des places publiques ?
58% oui / 18% non / 24% ne sait pas

Seriez-vous favorable à l’aménagemernt du bois du Bézinat ?
74% oui / 11% non / 15% ne sait pas

Seriez-vous favorable à l’aménagement d’un autre espace vert ?
68% oui / 14% non / 18% ne sait pas

ZOOM sur l'association Coteaux 21
Coteaux 21 est une association de 350 adhérents qui a
pour but de promouvoir et de soutenir le développement
durable sur le territoire des Coteaux de Bellevue.
Thierry, son nouveau président, habitant castelmaurou,
nous en dit plus sur les actions de cette association qui
existe depuis 2006.

INTERVIEW
Rencontre avec
thierry Troisi
quelle est la vocation
de l’association ?

Avec l’aide de la centaine de bénévoles,
nous mettons en place des actions locales
pour améliorer notre impact sur l’environnement. L’association
gère des aspects économiques, écologiques et sociaux, mais ce
qui est l’essence de tout ça c’est l’échange et le partage.
que proposez-vous

?

C’est assez vaste, l’idée vient toujours d’une initiative individuelle,
une envie, une compétence que l’on veut partager. Nous
proposons par exemple de faire des achats groupés de produits
bio ou locaux. Récemment, nous avons fait l’achat de pièges
à moustiques ou de panneaux photovoltaïques. Nous avons
également un service de location de matériel : broyeur pour les
végétaux (10 €/semaine), fendeuse, mesureur d’ondes…
y-a-t-il d’autres initiatives

Seriez-vous favorable à la plantation de haies communales et d’îlots végétalisés de fraîcheur ?
71% oui / 8% non / 21% ne sait pas

Seriez-vous favorable à la création d’un atlas de la biodiversité locale ?
71% oui / 11% non / 18% ne sait pas

contact@mairie-castelmaurou.fr
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?

Nous proposons aussi des ateliers en fonction des demandes
des adhérents : comment pailler, faire des semis ou récolter
des graines. Il peut arriver aussi que quelqu’un ne sache pas
comment démarrer un potager. Pour mettre en place une butte
de permaculture, une quinzaine de personnes va venir l’aider.
On est vraiment sur de l’entraide.
www.coteaux21.bio
Adhésion : 10 € /famille
coteaux21@gmail.com

Vous avez des idées, des envies,
venez les partager avec nous.
Rejoignez-nous pour participer à la nouvelle
édition qui se tiendra le 2 octobre 2022.

Le saviez-vous ?
Cette ardoise, à apposer sur vos clôtures,
indique qu’il n’y a ni désherbant ni produits
chimiques dans le jardin. Un beau geste pour la
biodiversité et notre santé !
Pour adopter votre hérisson :
www.adopteunherisson.bio

Les recettes de Thierry
DéODORANT
1 cuillère de cire carnauba (été)
4 cuillère d'huile de coco
1 cuillère de bicarbonate de soude
1 cuillère de fécule de maïs
6 gouttes d'huile essentielle de palma rosa
Mélanger et mettre au frigo pour solidifier.
DENTIFRICE Sec
3 cuillères à soupe d'argile blanche
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
alimentaire
8 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée.
Baume à lèvres (rapide)
1 cuillère à café de beurre de karité
1 cuillère à café d’huile d’amande douce
½ cuillère à café de cire de carnauba
Faire fondre au bain-marie
Hors feu, ajouter 2 gouttes de vitamine E
Ces produits sont disponibles en magasin bio.
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INTERVIEW

Allons à la rencontre de la diversité qui fait la richesse de notre territoire.
Castelmaurou est une commune semi-rurale aux portes de Toulouse.
elle doit relever le défi de faire cohabiter le monde agricole avec la ville.
Le territoire compte une quinzaine d'exploitations et de maraîchers
qui structurent nos paysages.

le 100e singe
un espace-test agricole

Les Jardins de Trillery

Quel est donc ce projet où solidarité rime avec coopération ?
Prenez un terrain inexploité, un peu d’entraide et de partage
et vous obtiendrez le 100e singe.

Quentin Sengers, animateur au 100 singe en charge du
projet, nous en dit plus : « Nous mettons en relation des
porteurs de projet en reconversion professionnelle avec
des professionnels déjà établis. Une fois que la convention
avec la pépinière Toulze sera signée, nous proposerons un
candidat. Il faut ensuite qu’ils se rencontrent pour voir si cela
leur convient. L’objectif est que le candidat puisse débuter sa
production en février ou mars prochain ».
Un candidat, ayant passé son Brevet Professionnel de
Responsable d’entreprise agricole, intéressé par le maraîchage
bio agri-écologique, est pressenti pour intégrer cet espacetest.
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?

Nous sommes céréaliers, nous cultivons le tournesol, le
blé, l’orge et le maïs. Nous pratiquons une agriculture
conventionnelle mais raisonnée. Les produits coûtent cher ;
moins on en met, plus on fait d’économies. Nous pratiquons
l’interculture. Entre chaque récolte, nous plantons des
légumineuses telles que le soja ou le pois. Cela permet de
limiter l’érosion, de drainer et d’enrichir le sol. Grâce à cette
méthode, nous n'utilisons plus d’azote.

vous travaillez en famille, parlez-nous de
cette expérience

René : J’ai toujours travaillé ces terres. D’abord en métayage,
puis en fermage. Petit à petit, on a eu la possibilité de les
acheter. Mon épouse m’a rejoint il y a une trentaine d’années.
Nous sommes polyvalents et nous pouvons nous relayer.
En moyenne nous travaillons 16-17 heures par jour, tous les
jours, du 1er janvier au 31 décembre.
@ C Parise

« Nous avions un terrain que nous n’utilisions plus, sur lequel
nous exploitions des arbustes en plein champ », explique
Elisabeth Martiel, gérante de la pépinière, « c’était dommage
de le laisser à l’abandon, alors qu’il est équipé et peut encore
servir ». C’est ainsi qu’elle est entrée en relation avec le 100e
singe, Tiers-lieu, mi-ferme mi-bureau, allié à un incubateur
agricole qui accueille et expérimente de nouvelles formes de
travail. « L’intérêt, également, c’est que le futur maraîcher ne
soit pas isolé dans son champ. Ici il y a une équipe avec qui
échanger », rajoute Elisabeth.

e

quelle est votre spécialité

Nous sommes également éleveurs. Nous avons 144 brebis,
que nous nourrissons avec nos céréales.

La pépinière Toulze, ayant un terrain inutilisé mais équipé
pour l’irrigation, a contacté l’association «Terre de Liens» afin
de proposer un espace non valorisé.

Ce terrain non exploité va donc devenir un espace-test agricole.
Un dispositif d’incubation destiné à sécuriser les premières
années d’installation des futurs agriculteurs (principalement
des personnes en reconversion professionnelle non-issues
du milieu agricole) afin de limiter les prises de risque et
démultiplier les installations agricoles agro-écologiques
viables.

rencontre Avec
BETTY, rené et tony CAL

INTERVIEW
Rencontre avec
Cécile Parise
quel est votre parcours

?

Après des études d’histoire de l’art, pour être journaliste
culturelle, j'ai cherché du travail pendant un an sans succès.
Mes parents sont agriculteurs et j’ai toujours baigné dans
cet univers. Voyant qu’il y avait de quoi faire ici, je me
suis lancée comme agricultrice. Travailler en famille a des
avantages. J’ai bénéficié de leur expérience, on partage le
matériel et j'utilise le fumier de leurs moutons pour mes
cultures.
présentez-nous votre agriculture

Je suis productrice de fruits et de légumes depuis 2018.
Afin d’avoir une gamme plus large, je propose également
des produits d’autres producteurs locaux, car notre terre
argileuse ne nous permet pas d’avoir des légumes «racine»:
carottes, pommes de terre, navets... Nous pratiquons une

Betty : Je viens du transport routier. Au début, je l’ai aidé
pour le soutenir, mais je me suis vite sentie à ma place.

agriculture raisonnée et le circuit court. Nous utilisons le
paillage, les bâches ou des mixtures à base d’ail... et comme
«médicament» de dernier recours les pesticides, mais toujours
en petite quantité.

Tony : je suis tombé dedans tout petit. ça a été une évidence.
C’est un métier passionnant, mais si ça ne vous plaît pas, il ne
faut pas le faire. J’ai obtenu un Bac pro et un BTS production
végétale. Je travaille officiellement depuis mes 18 ans.
Betty : Mon mari n’a pas fait d’études, il a appris son métier
sur le tas. Certaines choses s’acquièrent avec l’expérience,
surtout pour les bêtes. Tony nous a amené une autre vision,
des nouvelles techniques. Ils ne sont pas toujours d’accord,
mais ça se passe bien.
quelles sont les difficultés de votre
métier ?

Nous faisons un métier de plus en plus difficile, qui est très
réglementé, avec de nombreuses lourdeurs administratives.
C’est un métier qui vaut le coup, mais parfois on a le sentiment
qu'on ne voit que les mauvais côtés. On trouve que les gens
sont moins tolérants envers nous et notre métier. Ils ne
comprennent pas toujours que nous sommes tributaires de
la météo et que nous moissonnons et plantons en fonction
du temps. Il y a encore des gens qui s’arrêtent pour discuter,
mais c’est de plus en plus rare. Le développement de la
ville génère des problèmes de voisinage. Certains habitants
veulent la campagne mais sans ses contraintes. Avec le
Syndicat des Jeunes Agriculteurs, on essaie de travailler
là-dessus. On souhaite notamment créer du lien avec les
riverains, en ouvrant les fermes par exemple.

Les moutons aux 4 collines

comment concilier activité agricole et
proximité de la ville ?

La proximité de la ville correspond bien au maraîchage et à
l’idée de nourrir les gens qui se trouvent autour. Parfois les
«urbains» qui viennent s’installer à la campagne ont une idée
préconçue de la ruralité. Il est quelquefois difficile de tordre le
coup aux idées reçues, sur le bio notamment.
une spécialité

?

J’aime les formes et les couleurs, certainement mon côté
artistique. J’aime les produits « étranges », comme les mini
poivrons ou les petits piments. Je fais des tests dans ma serre,
c’est mon lieu de récréation. Je voudrais développer les fleurs
comestibles. En ce moment je m’intéresse à la sauge ananas.
Je fais également partie du Syndicat des Jeunes Agriculteurs,
c’est essentiel d’évoluer ensemble et de mettre en avant les
produits. Le métier est difficile, la cohésion et l’entraide sont
importantes.

@ F Bessou

L'agriculture à Castelmaurou

Le saviez-vous ?
des moutons à l’école maternelle
L’éco-pâturage est une méthode alternative à l’entretien
des espaces verts. Les élèves se sont réjouis de voir
paître les moutons de M. Parise sur les 4 collines.
Les moutons seront de retour au printemps.
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Une assiette toujours plus bio et durable
au restaurant scolaire
80 000 repas par an sont servis au restaurant scolaire
la commune s’implique pour que les enfants mangent toujours mieux.
Du changement en janvier ? De nouveaux objectifs pour une alimentation
durable ? Où en est-on de la sortie de l’usage des plastiques ?
L’anti-gaspillage est-il aussi au menu ? On fait le point.

Bio, saisonnalité des
produits, repas végétarien
hebdomadaire…
Une partie de l’alimentation est déjà bio ou durable. à partir
de janvier, la commune passe un cap et achètera 50% de
produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits
biologiques. Ils bénéficient des signes officiels d’identification
de la qualité et de l’origine (SIQO), des produits issus de
la pêche bénéficiant de l’écolabel Pêche durable ou encore
issus du commerce équitable ou de Projets Alimentaires
Territoriaux (PAT).

Dans la continuité de l’expérimentation engagée dans le cadre
de la loi Egalim, un repas végétarien complet est servi par
semaine. Il est à base de protéines végétales ou animales
(œufs, beurre ou fromage) préparé à partir de produits bruts
et non ultra transformés.

Les SIQO quèsaco ?

De manière plus concrète et digeste, les enfants trouveront
sur leur plateau du poulet Label Rouge du Gers, du jambon
d’Auch, du veau du Seguala, des pommes éco responsables du
Tarn et Garonne, des fromages AOP/AOC une fois par mois
ou encore les yaourts toulousains bio Yeo.

Des logos officiels permettent de reconnaître les produits
qui bénéficient d’un Signe d'Identification de la Qualité et
de l’Origine (SIQO) :
• l’appellation d’origine protégée/contrôlée AOP/
AOC
• l’indication d’origine protégée (IGP)
• la spécialité traditionnelle garantie (STG)
• le label agriculture biologique (AB)
• le label rouge.

Les fruits et légumes frais, de saison, sont privilégiés. La
nouveauté c’est que 100 % des betteraves, kiwis, bananes,
oranges, pommes, tomates, courgettes, salades, raisins
et prunes seront BIO, locaux ou de saison.

Dans la région Occitanie on compte 247 SIQO : l’ail violet
de Cadours, le chasselas de Moissac, le haricot Tarbais, le
bœuf de l’Aubrac, le Rocamadour… et certains sont au
menu du restaurant scolaire.
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Bien manger,
mais pas seulement

Le plastique
c’est pas fantastique

Dans le but de développer l’éducation nutritionnelle des
enfants en leur faisant découvrir différentes cultures ou de
nouveaux mets, des repas spéciaux sont proposés tout au
long de l’année. On fête la Chandeleur et Noël, on participe
à la semaine européenne du développement qui met à
l’honneur les producteurs régionaux, on découvre le chou
romanesco, le panais et la vitelotte, on voyage jusqu’en Grèce
pour déguster une moussaka, mais on n'oublie jamais de faire
un crochet par les USA pour un hamburger et des frites.

Dès 2020, la commune avait lancé un plan d’actions pour
supprimer le plastique à la cantine. De la vaisselle en
céramique était venue remplacer les contenants en plastique
jetables utilisés parfois pour dresser les entrées et les desserts.
La nouvelle vaisselle, le kraft et les gourdes ont définitivement
remplacé le plastique.

Le chef cuisinier anime des ateliers culinaires sur chaque
période de vacances scolaires et les enfants participent à la
commission menus qui est en charge d’évaluer les menus
passés, de discuter des menus à venir et des gestes à adopter
pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

En 2023, c’est la bouteille en plastique d’eau minérale qui
disparaîtra des pique-niques emportés par les enfants lors
des sorties scolaires. Tous les élèves seront équipés d’une
gourde composée de 96% de fibre de canne.

Le saviez-vous ?

Le tri et l'anti gaspi,
toujours au menu

Un Projet Alimentaire Territorial (PAT) est en
train de se mettre en place sur notre territoire.

Des solutions pour limiter le gaspillage alimentaire et pour
valoriser les déchets sont déjà en place. La surproduction
est limitée grâce au portail permettant la réservation des
repas par les familles et à une meilleure gestion du service
des élèves : des portions adaptées à leur âge, un salad’bar
et des fruits en libre service ou encore un dialogue avec les
convives au moment du service pour s’adapter à l’appétit et
au goût des élèves.
Des actions de sensibilisation des élèves au gaspillage
alimentaire sont également portées conjointement par le
service périscolaire et l’équipe de restauration. L’objectif
est de faire prendre conscience de la quantité des déchets
jetés pour ainsi réduire les restes en fin de repas : sensibiliser
tout au long de l’année à travers l’action «de la terre à
l’assiette» portée par l’ALAE. Mesurer les efforts à travers un
gachimètre à pain et peser les bio-déchets par les convives.

Il est porté par le PETR Pays Tolosan, dont fait partie
Castelmaurou à travers la Communauté de Communes
des Côteaux Bellevue (CCCB).
Il a pour objectif de créer des synergies locales
du producteur au consommateur en impliquant
professionnels, élus, associations et citoyens d'un
territoire. La démarche allie agriculture, alimentation,
social, santé et emploi.
Le PAT est une dynamique, un fil conducteur pour
aller vers une démarche agroécologique. Cette
démarche multi-partenariale est construite autour de
4 axes de progrès :

Toutes les semaines, les bio-déchets sont collectés par la
société Cler-Verts située à Bélesta en Lauragais. Ils sont
valorisés par méthanisation pour être transformés en biogaz.

@ C Cortes

@ ALAE

Atelier cuisine en temps périscolaire
avec le chef cuisinier

Table de tri du restaurant scolaire

Les Jardins du Girou, implantés à Gragnague, sont
précurseurs en la matière. Plus récemment, le PAT a
soutenu la création d'un pôle légumier bio à Villemursur-Tarn : Les jardins du Bacayrou.
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Trier, recycler, composter, réparer,
que faire de nos déchets ?
Nous achetons beaucoup plus, plus souvent, et les produits sont de plus
en plus éphémères. Soit par effet de mode, soit par un phénomène appelé
«obsolescence programmée». Face à ce constat, la réduction des déchets est
un enjeu essentiel, à la fois écologique et économique, car comme dit l’adage,
«le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ».

Rencontre avec
aurélien aïello

du service environnement de la CCCB
quels sont les enjeux du
recyclage ?

Recycler est avant tout un enjeu
écologique, qui permet d’économiser
les matières premières. On le sait, les
ressources ne sont pas inépuisables.
Recycler des matières telles que le
verre, l’aluminium, le carton, permet la
création de nouveaux objets. Cela permet
également d’économiser l’énergie, l’eau
et les émissions de Co2, en limitant les
trajets.
comment réduire
ses déchets ?

Réduire les déchets verts et les restes
alimentaires est peut-être la piste la
plus simple. Les habitants possédant
un jardin peuvent les valoriser dans le
composteur. Il est possible également
d’utiliser la fonction "mulching" de
la tondeuse, technique de tonte sans
ramassage de l’herbe.
Le coût du recyclage du papier est plus
important que sa création et il représente
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50% des déchets recyclés. La CCCB met
à disposition, à l’accueil des mairies, des
autocollants "Stop PUB" permettant de
limiter, dans vos boîtes aux lettres, les
publicités qui finissent à la poubelle sans
même avoir été consultées.
Quelques reflexes permettent de réduire
les déchets ménagers. Il existe de
nombreux bacs de collecte facilement
accessibles pour le verre, les textiles ou les
piles. Ces conteneurs dédiés permettent
de valoriser ces objets. Trier les textiles
usagés et les déposer dans un conteneur
réduit le coût du déchet ménager de 7%.
qu’est-ce que la
valorisation ?

C'est la transformation d'un déchet
en un nouveau matériau ou produit de
qualité ou d'utilité supérieure. Tous les
déchets sont valorisés, même ceux qui
sont incinérés.
C’est le cas à Bessieres, dont la
production électrique de la ville provient
de l’incinérateur. La chaleur qui en est
dégagée chauffe également les serres. Le
mâchefer (tout ce qui ne brule pas) est
récupéré pour la création de routes.
On peut valoriser en donnant une
seconde vie aux objets, en utilisant les
points de collecte textile, en faisant
des vide-greniers, en faisant appel aux
"réparacteurs",...

Le saviez-vous ?
La Chambre des métiers et de
l’artisanat met à disposition un
annuaire d’artisans qui réparent
les objets cassés ou défectueux.
www.reparacteurs-occitanie.fr

Sur la Communauté de
Communes des Coteaux
Bellevue (CCCB) :

633

kg/an/habitant
de déchets collectés

Tout est une question d’équilibre. Il doit tout d’abord être placé dans
un endroit mi-ombre mi-soleil, relativement proche de la maison.
Trop éloigné, les animaux viendront souvent le visiter, alors que s’il
est proche, on y va plus souvent et l’agitation gène les « nuisibles ».
Il doit être composé pour moitié de déchets secs (feuilles mortes,
branchages, cendres, broyat, le tout déchiqueté ou broyé) et pour
moitié de déchets humides (épluchures, restes de repas, tonte de
pelouse en petites quantités, coquille d’œuf). Il faut enfin alterner
par couches aérées, en commençant et en finissant par le sec. Ce
procédé appelé paillage permet de donner un engrais naturel à la
terre. Valoriser les déchets verts de son jardin permet d’en faire
finalement une ressource.
La CCCB propose des composteurs de 400l ou 600l, contre une
participation de 15 € à 25 €. Ce sera l’occasion de rencontrer le
maître composteur qui se fera un plaisir de partager ses précieux
conseils.
dechets@cc-coteauxbellevue.fr
05 34 27 13 65

dont

435

kg/an/habitant
de déchets ménagers

fabriquer une mangeoire
en matériaux recyclés
Matériel :
• 2 bouteilles en plastique de largeurs différentes
• 2 baguettes en bois (ou des petites branches)
• Un cutter
• Une paire de ciseaux
• Du raphia
• Du gros scotch
Découpez la première bouteille en plastique en
faisant en sorte que le goulot puisse s’insérer dans
le bas de la bouteille. Dans la partie basse, faites une
ouverture sur le devant, puis 2 trous pour faire passer
les baguettes. Scotchez au niveau du goulot.
Découpez la seconde bouteille plus large pour
fermer le dessus. Faites des trous en haut pour passer
le raphia (dans les 2 bouteilles) ; il n'y a plus qu’à
accrocher.

Le saviez-vous ?
Les clefs du compost :

répartition par
type de déchets
CCCB

fragmenter, aérer, humidifier.

Astuces :

l’ortie est un activateur de compost.
La cantine scolaire et la maison de famille La Cerisaie
trient les restes alimentaires ou bio déchets depuis 2018.

@ A Garcia

INTERVIEW

POUR AVOIR UN BON compost

Voici les mélanges végétaux les plus adaptés pour
nourrir les oiseaux tout au long de l’hiver et les aider
à lutter contre le froid et le manque de nourriture:
• les graines de tournesol, de maïs concassé, de
cacahuètes, d'amandes, de noix et noisettes
concassées (non grillées et non salées)
• les pains de graisses végétales
• certains fruits décomposés (pommes, poires,
raisins…)
• les graines de millet ou d’avoine.

CASTELMAUROU / Janvier 2022 / 15

La haie : un allié pour
la biodiversité
On voit souvent la haie comme la
limite d’un terrain ou le moyen de se
protéger des regards extérieurs.
En s’approchant un peu, on se rend
compte de la richesse qu’elle
héberge et des nombreux services
écologiques qu’elle peut rendre.
La haie favorise la biodiversité car elle accueille, héberge et nourrit
la faune, les oiseaux, les coccinelles ou les abeilles. Elle permet :
• de retenir l’eau,
• de protéger les sols de l’érosion,
• de diminuer les aléas climatiques en atténuant les effets du vent,
• de créer des ombrages,
• d'augmenter l’humidité de l’air en améliorant sa qualité.
Si vous plantez une haie, faire le choix d’arbres de pays permet de
préserver l’identité locale et l’harmonie des paysages et de s’assurer
une bonne adaptation climatique des essences.

Transition énergétique
VOUS SOUHAITEZ RÉNOVER OU CONSTRUIRE VOTRE LOGEMENT ?
vous vous interrogez sur l'économie d'énergie et les aides
financières ? un conseiller spécialisé vous accompagne
gratuitement à rouffiac-tolosan.

Le saviez-vous ?
En 2022, le site wwww.france-renov.gouv.fr
vous renseignera sur la rénovation énergétique,
les aides financières disponibles et vous
proposera un annuaire des artisans qualifiés
RGE Reconnu Garant de l'Environnement.

Le guichet unique pour la rénovation énergétique apporte aux
particuliers ayant un projet de construction, de rénovation,
d'équipement d'énergie renouvelable, des conseils gratuits,
personnalisés et indépendants sur les solutions techniques à mettre
en œuvre pour réduire la facture d’énergie, ainsi que sur les aides
financières disponibles.

Guichet unique
pour la rénovation énergétique

Le conseiller pourra vous proposer des solutions techniques et
vous orienter par exemple sur le choix d’isolant et de chauffage,
vous aider pour le suivi et la maîtrise de vos consommations via la
mise en place d’éco-gestes.

Geoffrey VAN NUVEL
05 34 33 48 26 / geoffrey.vannuvel@cd31.fr

Une permanence gratuite est organisée à Rouffiac-Tolosan le
mercredi matin dans les locaux du Pays Tolosan.

Permanences gratuites le mercredi matin
Maison des associations
Chemin de Cros, 31180 Rouffiac-Tolosan

Ces permanences sont couplées une fois par mois avec un opérateur
pour les aides de l’ANAH sur la précarité énergétique et le maintien
à domicile des personnes âgées ou handicapées.

Le saviez-vous ?
Depuis 2020, la commune de Castelmaurou a adhéré à
l’association « Arbres et Paysages d’Autan » et a prévu
de faire appel à leur expertise pour le remplacement ou
la création de haies.

Image du futur restaurant scolaire de l’école maternelle Les 4 collines

« Arbres et Paysages d’Autan », association créée en 1995, a
mis en place un programme de plantation d’arbres de pays et
de haies champêtres avec des essences de pays diversifiées, à
destination de tous les habitants de la Haute-Garonne.
@ Mutiko architectes

Elle accompagne les particuliers, les professionnels et les
collectivités locales dans cette démarche éco-responsable.
Association Arbres et Paysages d’Autan
https://www.arbresetpaysagesdautan.fr/
Tél : 05 34 66 42 13
Moulin de Ticaille
20 route de Ticaille, 31450 Ayguesvives

@ A Garcia

Du lundi au vendredi :
9h-12h30 et 13h30-17h
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Géothermie - le saviez-vous ?
Plus on descend dans le sous-sol, plus la roche et les eaux souterraines sont chaudes. La géothermie est la technologie
qui permet d’exploiter cette chaleur pour la valoriser. Cette énergie renouvelable est utilisée à Castelmaurou dans 2
bâtiments : l’AlphaB et l’école maternelle Les 4 Collines.
La géothermie sera également utilisée pour chauffer en hiver et tempérer en été le futur restaurant scolaire
de l’école maternelle. La commune souhaite maîtriser son impact sur l’environnement et utiliser autant que possible
les énergies renouvelables.
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Pour que le REV se réalise
Le Réseau Express Vélo (REV) n°8 qui
permettra de ralier Toulouse à vélo en
sécurité est, à ce jour, au stade d’étude.

planification REV 2020-2025
du département de la haute-garonne

Le développement du REV est une priorité
du Conseil départemental de la HauteGaronne. Ce réseau cyclable à haut niveau de
service améliorera le quotidien des cyclistes
en créant un réseau sécurisé et les services
associés (parking vélo, éclairage adapté...).
La commune de Castelmaurou est favorable à
la création du REV. Elle souhaite promouvoir
la pratique du vélo et le développement de
ce service. Elle est également en lien avec
l’association 2 Pieds 2 Roues qui milite pour
le développement du vélo au quotidien et de
la marche en ville (https://2p2r.org/). C’est
cette association qui a réalisé le panneautage
d’information "REV8" que vous avez pu
remarquer sur la RD888.

Dialogue sur la mobilité le 23 novembre 2021

Vers une mobilité durable
notre environnement est structuré autour des transports.
comment envisager le futur des déplacements ?
peut-on le penser de manière durable ?
la commune s'engage. décryptage.

Si vous souhaitez participer à l'action de la
commune, contactez la mairie : 05 61 37 88 11.
REV 8 - Saint Lys / Fonsorbes / Plaisance-du-Touch / Castelmaurou

Adhésion à
Rallumons l’étoile

Le saviez-vous ?

Plan de mobilité durable

Le bureau d'études ID Cité a présenté les grands axes du
futur plan de mobilité durable et a pu recueillir les besoins
des habitants.
Cette réunion publique faisait suite à l'atelier mobilité du 30
juin dernier. Elle confirme les fortes attentes de la population
pour disposer d'aménagements sécurisés améliorant les
liaisons piétonnes et cyclables entre les différents quartiers et
le centre-bourg.
Des solutions techniques ont été présentées au cours de la
réunion, comme le déploiement d'une zone 30 sur l'ensemble
des rues du centre bourg et des quartiers résidentiels, ou encore
le test d'une chaussée à voie centrale banalisée (chaucidou)
pour améliorer les conditions de circulation des cyclistes.
Enfin, les élus ont présenté une vision communale de la
desserte des transports en commun qui passe notamment
par la création du REV et la connexion avec la halte TER de
Gragnague.
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Le chemin de fer traverse notre commune, mais malheureusement ne
s’y arrête pas. Il faut se rendre à la gare de Gragnague, qui est à moins
de 5 km de notre mairie, pour rallier en train le centre de Toulouse
en moins de 15 mn !

Le saviez-vous ?
3 grands axes de travail ont été identifiés pour repenser
la mobilité à Castelmaurou.

Ralentir - réduire les vitesses sur les routes

pour concilier les usages : resserrement de la
chaussée, création d'écluses et de plateaux traversants,
sécurisation des intersections dangereuses...

R

ELIER - disposer de liaisons piétonnes et cyclables
sûres, confortables et directes entre les principaux
pôles et quartiers de la commune.

Rabattre - pouvoir se rabattre facilement sur

les transports en commun (train, métro, bus), disposer
d'alternatives crédibles au tout voiture.

Retrouvez la présentation du bureau d'études ID Cité
sur www.mairie-castelmaurou.fr

@ M Garcia

Mardi 23 novembre une centaine d'habitants était présente à
la réunion publique organisée sur le thème des mobilités.

toulouse en train : c’est possible

Diane Esquerré, Maire, et Francois-Xavier
Mouy, conseiller municipal, au côté d'une
représentante de l’association Rallumons l'étoile

L’association Rallumons l'étoile milite pour un
RER toulousain à partir du réseau ferroviaire
existant, complément indispensable aux
autres modes de transport.
Castelmaurou est la 30ème commune à
adhérer à cette association qui a pour but de
désengorger la ville, réduire les nuisances dues
au trafic routier et répondre à la demande
croissante d’un service public de transport.

à ce jour les fréquences sont faibles :
• 6h34, 7h07, 7h28, 8h04 le matin vers Toulouse
• 16h35, 17h12, 17h52, 18h15, 19h14, 21h23 pour le retour.
Nous regrettons que les tarifs ne soient pas vraiment incitatifs pour
un usage ponctuel, sauf pour les moins de 26 ans.
Cependant, ce moyen de transport écologique, sans embouteillages
et sécurisé, mérite toute notre attention.
Par notre adhésion à l’association Rallumons l’étoile, nous espérons
que la simplification de la tarification (création d'un billet unique
SNCF-Tisséo) et l’augmentation des fréquences permettront à ce
mode de transport de retrouver toute sa place dans votre quotidien.
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urbanisme

L'élaboration du PLU suit son cours
avec pour objectif de finaliser le document en 2022.
Une démarche de concertation a été lancée au début de l’année
2021, avec une exposition publique à la médiathèque et se poursuit
à travers des ateliers associant les habitants. Après les ateliers
du mois de juin, retour sur ceux du mois d’octobre, consacrés aux
opérations de construction de logements.

Le secteur "Lapeyrouse"
Un secteur privilégié
pour accueillir
de nouveaux logements

L’atelier sur le secteur Lapeyrouse avait donc comme objectif
de dialoguer et de préciser avec les habitants le cadre à donner
à ces futures opérations d'urbanisation.
4 grandes thématiques ont été mises à l’ordre du jour des
discussions :
•

La biodiversité et la gestion de l’eau : pour considérer
les continuités écologiques, les éléments à protéger et à
recréer, la préservation d’un sol vivant (perméable).

•

L’agriculture : pour considérer le maintien ou non de
l’agriculture au contact avec la ville, la transformation des
terres agricoles.

•

Les fonctions urbaines : pour considérer le logement,
les types d’habitat, la répartition des constructions
sur les terrains, mais aussi les équipements, services et
commerces ou lieux de vie qui pourraient être ajoutés.

•

Les mobilités : pour considérer l’accessibilité et
l’organisation des déplacements sur le secteur Lapeyrouse,
à pied, en vélo et en voiture.
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Opération de
construction de
logements dans les
quartiers existants
Atelier de réflexion du 19 octobre 2021
4 thèmes ont été discutés au cours des tables rondes,
à partir d'un cas concret : la résidence "Le Moulin
de Jouvence":

Atelier de co-construction du 14 octobre 2021
Le secteur Lapeyrouse est situé dans l’aire du centre-bourg,
proche des équipements et des services de la commune.
Ces terrains ont une position privilégiée pour accueillir de
nouveaux habitants et leur permettre de se déplacer à pied ou
en vélo pour leurs activités en centre-bourg.

@ C Malgouyre

Concertation sur
le Plan Local d'Urbanisme

•

Secteur de réflexion de l'atelier du 14 octobre 2021

•

Les limites séparatives : il s'agit de limites
sur la rue, latérales ou de fond de parcelles, qui
permettent de gérer la bonne distance avec les
parcelles voisines

•

La hauteur des constructions : la question est
posée : s’élever ou s’étaler ? RDC, R+1 ou R+2
déterminent le nombre de logement à accueillir,
mais les combinaisons sont possibles entre R+1
et R+2 ou un RDC avec un R+1.

Retour des 30 participants
La nature doit conserver une place majeure avec la
préservation des arbres et des haies présentes sur le terrain.
Aujourd'hui, les terres agricoles qui accueillent du
maraîchage au centre bourg sont perçues comme un
symbole de l’identité de Castelmaurou et beaucoup
souhaitent les conserver. Pour autant, l'urbanisation et
notamment la construction de logements sur le secteur
Lapeyrouse sont bien accueillies et validées par les
participants, pour bénéficier de la proximité du centrebourg.

Le rapport à la rue : l’implantation du bâtiment
sur sa parcelle, le traitement de la façade, le
type de clôture permettent à une opération de
s’intégrer dans son environnement.

Opération de logements sociaux "Le Moulin de
Jouvence", Chemin de La Fontaine

Visite de terrain d'une opération en centre-bourg

Retour des 35 participants
Voici les éléments marquants qui ressortent des avis
exprimés. Ils serviront à préparer le cadre règlementaire
du PLU et les règles que la municipalité fournira aux
opérateurs intéressés pour réaliser de petites opérations
dans les tissus bâtis existants de la commune.
La volonté des participants est de :
•

aménager des trottoirs et des espaces publics environnants
pour que les relations de voisinage soient apaisées

•

ménager le voisinage direct sur les vis-à-vis, les ombres
portées des nouveaux bâtiments, le décalage des façades
entre elles pour préserver l’intimité des vues.

La forme R+1 a semblé la plus conforme aux attentes en
termes d’identité et d’architecture, même si certains ont
projeté le R+2 sur les périmètres les plus proches de la route
d’Albi par exemple. En s’élevant un peu, l'emprise au sol du
bâtiment est réduite au bénéfice d'espaces verts plus généreux,
des jardins plantés souhaités.
Une grande attention est portée à la qualité architecturale,
l’intégration dans le paysage urbain et l’identité locale, en
mettant en avant les matériaux locaux, les espaces végétalisés et
en privilégiant le recul entre les bâtiments et la rue.
Il est important de privilégier une approche "sur mesure"
pour chaque opération, d'éviter la standardisation qui
risquerait de faire perdre à Castelmaurou son identité.

Votre prochain rendez-vous
CONCERTATION
Réunion publique
sur le Plan Local d'Urbanisme

Des espaces publics doivent être prévus avec par
exemple des aires de jeux pour les enfants, des espaces
verts et des cheminements.

le jeudi 17 février 2022
à 20h à la Salle des fêtes

L'urbanisation des terrains est également une opportunité
pour sécuriser et ralentir les flux de circulation.
Enfin, les participants ont mis en avant l’importance
de la qualité architecturale, de l’identité locale et une
volonté très partagée de limiter les hauteurs et les
densités.

Reprise
des études

Lancement
de la concertation

Exposition publique
Ateliers et visites
de sites à enjeux

Réunion publique

Arrêt du projet
PLU

Enquête
publique

Approbation
du PLU

Automne-hiver
2020

Printemps 2021

Eté / hiver 2021

1er trimestre 2022

2ème trimestre 2022

2ème semestre 2022

fin 2022
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travaux

@ V Grillet

tennis
couvert
Les travaux
avancent

Remplacement d'un caniveau Rue des Pins

Travaux de voirie
Les travaux de mise en conformité de l'accessibilité aux personnes en situation de
handicap des arrêts de bus Rouergue sur la route de Toulouse (RD888) ont été
réalisés.
Un arrêt minute a été positionné à l’ancien arrêt dans le sens Castelmaurou –
Toulouse.

Plantation de 5000 bulbes le long de la RD888

Vue du projet depuis la Rue du Stade

Végétalisation
du nouveau cimetière
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.
Des travaux d’engazonnement des allées du cimetière sont en cours.
Ils apportent de nombreux avantages :
• ECOLOGIQUES : favorisation de la biodiversité, perméabilisation
et amélioration de la qualité des sols sans recourir aux pesticides
• ESTHETIQUES : végétalisation et fleurissement
• FONCTIONNELS : alternative au désherbage, conservation de
cheminements carrossables, suppression des îlots de chaleur.
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Les bordures en béton délimitant les
cheminements piétons à l'intérieur
du lotissement Le Bézinat seront
déposées et évacuées en 2022.
La structure et le tracé des
piétonniers seront conservés.

Ce lieu de mémoire devient un lieu de vie pour la nature, sans nuire
aux exigences du recueillement.

C'est le
moment de
planter les
bulbes
@ R Pouyenne

Préparation du cimetière avant engazonnement

@ F Bessou

Les agents techniques de la mairie
ont planté 5 000 bulbes de fleurs sur
le Route de Toulouse afin d'égayer
l'entrée du village au printemps.

amélioration
des Piétonniers
au Bézinat

@ F Bessou

Passage entre la Route
d'Albi et la rue du Clavaire

@ M Garcia

Certaines voiries en mauvais état ont été refaites avec la CCCB. Il s’agit du fond de
l’impasse Doumaison, de l’allée des Pins, de l’accotement droit au début du chemin
Rebel (côté RD888), la ruelle de la fleuriste et la réfection des rives d’une partie du
chemin de Castelviel. La reprise du trottoir de la route de Lapeyrouse a été réalisée
avec le concours du Département.

La Communauté de Communes
des Coteaux Bellevue a financé un
programme de 6 courts de tennis
couverts sur les communes du territoire.
à Castelmaurou, les travaux avancent.

CASTELMAUROU / Janvier 2022 / 23

culture

Castel en livre

retenez la date du 21 mai 2022
La première édition 2021 du salon du livre de Castelmaurou
a rencontré un vif succès.
35 écrivains avaient répondu à notre invitation et plusieurs d’entre
eux, enchantés par cette journée de rencontres,
ont manifesté le souhait de rejoindre l'aventure en 2022.
Pour cette 2ème édition de « Castel en livre » qui se déroulera le
samedi 21 mai 2022, vous aurez le plaisir de retrouver certains
d'entre eux, mais aussi de découvrir de nouveaux visages. La
liste des noms sera dévoilée au fil des mois sur la page facebook
Castel en livre.
Toute l’équipe d’élus, de bénévoles et d’agents communaux est
dès à présent à pied d’œuvre pour vous offrir un évènement
de qualité qui participera au rayonnement de Castelmaurou.
Des ateliers sont en construction autour de conférences, de
jeux, d’expositions...
Nous vous attendons nombreux pour cette manifestation que
nous souhaitons familiale, culturelle et festive.

concours de nouvelles
Le concours de nouvelles que nous avions lancé en
2021 a attiré 41 écrivains en herbe de divers coins de
France.
Devant ce succès, nous avons décidé de renouveler
cet exercice.
Nous avons donc le plaisir de vous annoncer que le
concours de nouvelles 2022 est lancé et qu’il devra
répondre, entre autres, aux critères suivants :
• date butoir pour la réception des nouvelles :
le 15 avril 2022
• incipit pour les adultes à partir de 18 ans :
«Partir est toujours un moment difficile, et
pourtant...»
• incipit pour les enfants de 13 à 17 ans : « Dans le
grenier, je découvre une malle ».
Le règlement complet est disponible sur le site
www.mairie-castelmaurou.fr

La TALENTHèQUE

une résidence
d'artistes
à Castelmaurou
inaugurée Le 13 novembre dernier
La résidence d'artistes, portée par l'association Classisco,
financée par le Conseil départemental et la mairie de
Castelmaurou, a pour vocation de développer l'éducation
artistique, notamment la sensibilisation à la musique
classique, véritables vecteurs d'émotions et d'expressions.
C'est un dispositif institutionnel, qui permet d’accueillir des
artistes, afin qu’ils puissent élaborer des projets, concevoir
des spectacles, le tout facilité grâce à la mise à disposition
d’un lieu d'hébergement. Pouvant accueillir des personnes à
moblité réduite, équipée des moyens techniques nécessaires
à leur création, elle dispose d'un studio de répétition et
d’enregistrement, micros, enceintes, table de mixage... Les
premiers artistes devraient arriver dans le courant du mois
de janvier 2022.
L'implantation d'une présence artistique sur Castelmaurou
témoigne de notre volonté de soutenir la création artistique
dans ses différentes expressions. C'est un facteur d'attractivité
pour notre commune et un nouvel outil d'accès à la culture
pour les Castelmaurousiens.
Classisco nous a offert un avant goût de sa production lors
de la fête de la musique, le 21 juin dernier, dans le cadre
du festival "Bezin'Art" avec une représentation musicale et
un spectacle chorégraphique qui ont enthousiasmé près de
600 spectateurs, dont les enfants de l'école élémentaire de
Castelmaurou.
Une belle collaboration en perspective...

@ Classisco

Une talenthèque est en cours de constitution à l'AlphaB. Le
principe est simple : en lieu et place d’un prêt de document,
il s’agira pour l’AlphaB de prêter des talents. C'est-à-dire, que
nous recrutons vos compétences, vos savoir et savoir-faire,
vos expériences, dans le but de les partager avec les usagers
de l’AlphaB.
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De quoi s’agit-il ? Une soirée festive, conviviale et pleine
d’humour autour des mots et de la littérature !
Pour celles et ceux qui pensent que littérature rime avec
ennui, cette soirée a été inventée pour vous démontrer
tout le contraire !

partagez Vos talents

Vous êtes bricoleur, passionné, créatif... et vous souhaitez
partager avec d’autres vos talents ? Devenez alors un
talent de l’AlphaB ! Un bulletin à remplir est disponible
sur demande !

Un cabaret
lecture

En effet, la Compagnie Les z’OMNIS a l’art de manier
humour et littérature. Leur spectacle déjanté, qui met
en scène la nouvelle de Maupassant “Sur l’eau”, vous
laissera entrevoir comment la littérature peut nous
emmener vers de belles contrées, qui sont tout sauf
austères !
Nous vous invitons donc à vous laisser surprendre
grâce à cette soirée prometteuse !

Madame la Maire, Diane Esquerré, les élus, les membres de
l’association Classisco, dans le futur studio d’enregistrement
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La parole aux référents de quartier

secteur méliès-bézinat

Le dispositif des Référents de
Quartier est en place depuis 6 mois.
Les 4 secteurs ont pris leurs
marques.

referent.secteur2@mairie-castelmaurou.fr

Jacques Thuriès, Viviane Carpena, Marc
Pozzoli, Yann Bourdais

Ce dispositif est amené à évoluer au fur et à mesure
des remontées des habitants, des agents, des élus et des
référents eux mêmes.

secteur castelviel

referent.secteur1@mairie-castelmaurou.fr

C’est une démarche qui privilégie l’écoute et l’échange
par le biais de réunions, de balades, d’ateliers en ayant
comme ligne de conduite l’intérêt général.

Nicole Lievin, Bertrand Loquet, Jim Pechin
Viviane Laborie

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de référents de votre
secteur.
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Benjamin, Catherine et Daniel
referent.secteur3@mairie-castelmaurou.fr
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SECTEUR le FORT

des échanges, du partage et de la convivialité

!

Le 02 juillet dernier l'équipe de référents de quartier du
secteur du Fort (anciennement "secteur 4") a organisé une
rencontre entre habitants. Cet événement a été l'occasion
de partager un repas façon "auberge espagnole", tout
en ayant l'opportunité de faire remonter les idées de
développement du quartier. Une initiative appréciée par
les nouveaux arrivants car il s'agissait d'une belle façon de
rencontrer ses voisins.
Près de 80 personnes ont pu s'exprimer librement sur les
projets d'amélioration de la vie de quartier !
De nombreux sujets ont été évoqués tels que la circulation
et la sécurité sur les routes, l'aménagement des trottoirs
et de zones partagées (exemple : place publique), le
développement de sentiers pédestres, de pistes cyclables...
et bien d'autres.
Nous avons organisé l'ensemble de ces thématiques de
manière à les faire remonter collégialement à la mairie.
Depuis mi-juillet, nous travaillons sur les projets de
mobilité au sein du quartier en lien avec les besoins
identifiés.

Nous restons à votre disposition et à votre écoute.
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Réunion du secteur 4 - Le Fort

N'hésitez pas à nous communiquer tous les projets que
vous pourriez avoir pour notre beau secteur du Fort !
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Pour toutes ces initiatives nous avons besoin de vos idées et de
votre participation ! Contactez-nous ! Merci !
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Enfin nous souhaitons donner un aspect plus accueillant à notre
secteur en le colorant et en le végétalisant. Nous vous inviterons
à participer à la réflexion de ce projet d’embellissement.
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Nous assurerons le suivi de tous les signalements, la demande
transmise ne sera pas forcément acceptée par la mairie, la solution
trouvée ne sera peut-être pas celle qui a été proposée, les délais
seront parfois longs car il faut tenir compte des démarches de
financement,… mais vous serez tenus au courant.

Ces initiatives ne pourront exister qu’avec la bonne volonté et
l’enthousiasme de chacun. N’hésitez pas à venir vers nous !

t
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Nous avons recueilli de nombreuses remarques au sujet du
trafic routier, des déplacements des piétons et de leur sécurité,
de l’absence d’un service de bus approprié, de leur désir de se
sentir plus proches du centre-bourg,…

Également, nous sommes sensibles au fait que les habitants
nous rejoignent dans notre désir de donner vie à notre quartier
en proposant des moments de convivialité tels que repas de
quartier, matinées découverte, conduites groupées, vigilance
voisinage,…

2

Ch
e

Nous remercions les habitants de notre secteur qui sont venus
vers nous pour nous faire part de leurs préoccupations.

Notre but est de favoriser la concertation avec la municipalité
afin que vous vous sentiez écoutés. Nous souhaitons mettre en
place des rencontres sur place pour échanger avec la mairie (ex :
le hameau de la rue du Cammas).

Garidech

Lapeyrouse-Fossat

secteur le Cammas

te

cimetières

L'équipe du secteur du Fort
Thérèse, Jean-Philippe, Davina, Arnaud, Hélène et
Thierry

Secteur
Le Fort

referent.secteur4@mairie-castelmaurou.fr
Référents du quartier 3 Le Cammas
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Beaupuy
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La parole est aux associations
Le judo Club

Le Fouta Djallon

Le Judo Club de Castelmaurou a le plaisir de vous
présenter leurs nouveaux noms et leurs nouveaux
emblèmes :

L’association
Le
Fouta
Djallon est une école de danse
associative créée en 1997 à
l’initiative d’Anicet Kythouca,
dans le but de mettre en
conjonction les différentes
pratiques de danses d’origine
Africaine au sein d’une structure
d’enseignement. Ses recherches
sur les danses traditionnelles
africaines, sa connaissance
des rythmes anciens associés
aux différentes pratiques culturelles africaines lui ont permis
de composer pour la danse africaine traditionnelle, un
langage renouvelé qui tend vers le moderne-africain et l’afrocontemporain. Tous ces gestes enseignés et expliqués lors des
cours reflètent chaque étape d’une vie d’un homme africain
et ses traditions, comme la danse de la récolte, du mariage, de
séduction, des réjouissances…

Nouvelle identité

Pour les grands :

Et pour les petits :

Nos activités sont le Judo, le ju-jitsu, l’éveil judo (nés
2016-2017), le self-défense féminin et la gym.

Rejoignez la meute !!!!
Pour toute question ou information vous pouvez
contacter le professeur Thierry CHABOCHE :
06 20 84 75 90
judo.jujitsu.castelmaurou@gmail.com
Ou sur le site internet :
https://judo-club-castelmaurou.sportsregions.fr.
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Nouvelle association sur Castelmaurou

Depuis peu, le Fouta Djallon a mis en place un cours de danse
à Castelmaurou pour permettre à ses habitants et à ceux des
communes environnantes d’exercer la danse. Il se pratique à la
salle des fêtes de Castelmaurou tous les mardis de 19h à 20h30.
Ce cours est animé par Anicet Kythouca, africain du royaume
Kongo, professeur diplômé d’état, chorégraphe, musicien,
danseur et chanteur : il est l’une des références solides en
matière de danse africaine.
La danse africaine est une discipline agréable à pratiquer. En effet,
elle tonifie le corps, apporte de la souplesse, affine, débarrasse
le stress : c’est une danse de convivialité et amène du bien-être.
Au Fouta Djallon, la danse est un apprentissage complet. Elle
n’est pas enseignée pour se défouler mais pour signifier quelque
chose : laisser exprimer son corps, s’approprier le mouvement,
son ressenti, évoquer sa sensibilité. C’est un moyen d’expression.
Le danseur et le chorégraphe puisent l’énergie dans le sol et la
diffuse partout dans son corps, au rythme des percussions. Vous
aurez également l’occasion d’explorer le son à travers la voix.
Les danseurs en cercle, évoquent l’art subtil du chant africain en
intégrant des mouvements dansants. Ce qui génère une énergie
nouvelle créée par les vibrations et résonnances du corps.
L’association Le Fouta Djallon vous propose que des moments
de partage, de joie et d’énergie !!! Elle organise également :
• des stages de danse, mais aussi percussions, pendant les
vacances, de 10h à 14h le samedi ; coût du stage 40 €.
• un stage « Evasion » à Cadaquès (Espagne) : coût 350 €,
comprenant les cours de danse et l’hébergement. Départ
en covoiturage.
•
Renseignements : Anicet Kythouca au 06 70 42 89 08
ou Stéphanie Candel au 06 73 69 17 78

L'Association Arts et culture
Le 13ème salon des arts de Castelmaurou - 2022

l'association des parents d’élèves
Tout pour les enfants

Parents, vous avez envie de participer à la vie de l’école ? Vous
avez des idées à partager ? Vous souhaitez vous investir pour un
événement, ou toute l’année ? Rejoignez-nous !
apec.fcpe@gmail.com
https://parents-eleves-castelmaurou.fr

Le Souvenir Français
Devoir de mémoire

Notre comité a été créé en avril 2003 sous la Présidence de
Louis Gibert. Réalisation de la Stèle du Bois de la Reulle en
mars 2004 et première cérémonie le 27 juin 2004.

Après plus d’un an d’absence, le 13ème Salon des arts de
Castelmaurou ouvrira ses portes du 23 au 31 Mars 2022 à
la salle des fêtes Lindor. Le vernissage aura lieu le vendredi
25 Mars 2022 à 18h.
Nous associerons à cet évènement le nom de Notre
Présidente d’Honneur, Madame Josette COTS, décédée
en 2021. Une exposition hommage aura lieu sur la même
période, à la médiathèque l’AlphaB.
Lors de notre salon, nous vous ferons découvrir nos invités
d’honneur :
• Madame Isabelle LEBRET, artiste peintre : ses tableaux
monochromes dans un dialogue avec la sculpture
magnifient des corps, sublimés par le choix de la couleur
bleue dont le voile recouvre la nudité avec pudeur
• Monsieur Jean BERET, artiste peintre perfectionniste,
vous fera découvrir à travers une interrogation
permanente de la complexité son goût pour la
mythologie, les femmes et le cosmos
• Madame Antonina SINITSYNA, artiste aquarelliste
russe : maîtrise et sublime son art, ses aquarelles sur
la botanique et les sous-bois vous feront partager une
promenade enchanteresse et bucolique.

Par le biais de conférences organisées dans les établissements
scolaires de notre canton, une délégation de notre comité
intervient dans les écoles primaires, aux élèves de CM2, et
à la demande des enseignants. Nous recevons des classes
scolaires sur le site du Bois de la Reulle. Le Comité a participé
au financement de voyages scolaires mémoriels sur des lieux
historiques de guerre.
Le Comité participe aux cérémonies officielles, avec présence
de porte-drapeaux. Il organise en collaboration avec le Groupe
de Recherches et des OPEX les cérémonies du 27 juin 1944.
Le Comité entretient et fleurit les tombes locales de Morts pour
la France.
Pour adhérer, contact Philippe VIADERE Président :
06 19 93 45 56/philippe.viadere@aliceadsl.fr
Site du Souvenir Français 31 :
http://lesouvenirfrancaishautegaronne.com/contact.html

Vous y rencontrerez aussi beaucoup d’artistes peintres et
sculpteurs régionaux. Nous serons ravis de partager avec
vous ces moments d’émotion.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes à tous,
J-Luc LESCOUARC'H
Président
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OPEX

Tennis club TCC

Basket club BCLM

Cinéma Le Méliès

L'association participe ou organise les manifestations
patriotiques en mettant en exergue le devoir de mémoire.
Elle accompagne lors de leurs obsèques, les Anciens
Combattants. Elle veille en liaison avec la municipalité au
bon entretien du monument aux Morts, et avec le Souvenir
Français la stèle des fusillés du bois de La Reulle, ainsi que le
caveau des cinq fusillés au cimetière communal. Elle défend
les valeurs de la France et de l’Armée Française. Elle assure
la défense des intérêts moraux, matériels et administratifs
des membres de l’association et des anciens combattants et
victimes de conflits en général.

Le TCC propose la pratique
du tennis en loisir et /ou en
compétition. L’association a vu le
jour en 1980 grâce à l'enthousiasme
de son premier président : Michel
Perrin.

Depuis 2016, date à laquelle nous avons axé le projet du club
sur les jeunes et la filière féminine, nous avons multiplié par
6 le nombre de jeunes féminines et sommes passés de 0 à 3
équipes (seule la catégorie U15 n’es pas représentée). Il est en
de même pour les jeunes en général dont la proportion gagne
du terrain sur les seniors tous les ans !

L'école de tennis est une priorité pour le club, elle est un
élément majeur de la vie sociale du village. Les cours sont
dispensés par un coach diplômé d'état qui accueille les enfants
et les adultes pour un apprentissage et une progression dans
des conditions professionnelles et conviviales.

Les jeunes marchent bien : une école de basket dynamique
avec près de 70 enfants répartis en 2 équipes U9 et 3 équipes
U11 dont notre 1ère uniquement féminine et un taux de
fidélisation de plus de 70 % sur les jeunes.

Saviez-vous ?
• Qu’il aura 40 ans en Novembre 2023 !!
• Qu’il est animé par une cinquantaine de bénévoles. Toute
notre équipe est 100% BéNéVOLE.
• Qu’il a toutes les caractéristiques d’une « TRèS » grande
salle de cinéma :
- un écran « Grand format » de 50 mètres-carrés (10 mètres
de base en Cinémascope)
- une chaîne sonore DOLBY DIGITAL 7.1.
- et un projecteur LASER RGB-4K de toute nouvelle
génération pour une image parfaite, un contraste et une
colorimétrie sans égale.
- 193 Places avec accès à l'ensemble du complexe est optimisé
pour les personnes à mobilité réduite.
- un système pour l’Audiodescription
- un bar pour une pause détente avant ou après votre film...
afin de rendre votre séance plus gourmande, nous vous
proposons une large gamme de produits.
• Qu’il a une programmation concertée avec les « TOILES
du NORD » qui regroupe les cinéma LE VENTURA de
St Génies Bellevue et LE LUMIèRE de L’Union.
• Le MéLIèS c’est aussi plus de 19000 entrées, 300
séances et environ plus de 200 films différents projetés
par an.

Maintenir les contacts entre les combattants et les victimes de tout conflit

Par opérations extérieures (OPEX) il faut comprendre qu’il
s’agit des interventions des forces militaires françaises en
dehors du territoire national. Elles regroupent une multitude
d’opérations, très différentes dans leurs formes et leurs
finalités.
Contrairement aux conflits plus anciens, ceux liés aux
OPEX, de par leur nombre, leur éloignement et durée
souvent limitée, n’ont pas marqué nos concitoyens d’autant
que depuis 1997 l’armée est professionnalisée.
Aujourd’hui, la Nation prenant conscience de la dure
réalité du métier de soldat dans les interventions les plus
récentes a décidé d’honorer les Morts pour la France par
l’érection d’un monument national dédié aux OPEX, parc
André Citroën à PARIS. Il est ainsi devenu le dixième lieu
de mémoire National du ministère des Armées. Il marque
la reconnaissance de la Nation pour ceux et celles qui ont
accompli leur devoir jusqu’au don suprême. Près de 600 ont
été tués et plus de 6000 blessés.
La loi du 28 février 2012 place le souvenir des soldats morts
en OPEX au cœur des commémorations du 11 novembre
et dorénavant les noms des soldats morts au combat dans
l’année écoulée seront lus dans chaque commune, dans
chaque mairie, dans chaque cimetière. Ceci permettra de
sensibiliser la population sur le sacrifice consenti par son
armée et de perpétuer la mémoire des OPEX qui se succèdent
sans interruption depuis 60 ans et qui malheureusement vont
perdurer.

40 ans du club en mai 2022

Fort de ses 41 années d'existence, des animations (tournois
internes, accompagnement à des évènements tennistiques tels
que "les petits as de Tarbes") sont chaque année proposées
à nos adhérents.
Une grande fête est prévue le 14 mai 2022 pour fêter les 40
ans du club.
La construction d'un court de tennis couvert sur la commune
va permettre un développement de l'école de tennis et un
accueil des joueurs en toutes saisons.
Notre souhait est d'organiser la pratique du tennis dans une
ambiance sympathique où chaque adhérent en fonction
de ses envies peut jouer en loisir ou en compétition. Deux
équipes masculines et une équipe féminine sont inscrites aux
différents tournois proposés par la fédération française de
tennis.
Nous serons ravis de vous accueillir pour partager avec vous
ce sport que ce soit en loisir ou en compétition.
Pour toute information, merci de contacter :
Jean Michel Coste, président du TCC: 06 03 67 59 22

Les jeunes se font une place de choix au bclm

Nous étions à l’étroit depuis des années avec des effectifs par
créneau (trop) importants et nous allons pouvoir maintenant,
grâce à la construction du cours de tennis couvert, pouvoir
gagner en efficacité avec plus de créneaux et moins d’enfants
par entraînement (c’est déjà le cas sur Lapeyrouse-Fossat).
Forts de ce succès avec les plus jeunes, nous souhaitons
cette année réaliser enfin le tournoi inter-écoles basket,
avec des élèves de CM2. Le projet fera participer tous les
enfants. Après un début de saison intense et chronophage,
nous devrions pouvoir maintenant organiser des séances
d’initiation basket à l’école, après concertation avec l’école,
l'ALAE et la mairie.
Cette saison, pour rester au plus près des désirs de nos
adhérents, nous allons mettre en place le championnat 3x3
qui a pris du galon grâce notamment à la très bonne 4ème
place de l’équipe féminine aux JO.
Le BCLM ne manque pas de projets, mais pour y parvenir
plus sereinement, nous envisageons la saison prochaine le
recrutement d’un apprenti pour aider Léo dans sa tâche
d’éducateur et d’organisation de l’aspect sportif.

40 ans en Novembre 2023

Notre volonté est de promouvoir tous les cinémas (films
d'hier et d'aujourd'hui, art et essai, grand spectacle...), auprès
de tous les publics (enfants, familles, cinéphiles avertis ou
occasionnels...) faire preuve de dynamisme en proposant de
nombreuses animations, de rencontres avec les professionnels
de la profession comme aimait le dire Mr Jean-Luc Godard,
tout en nous adaptant à l’actualité.
Notre cinéma fait un grand travail aussi en faveur des
scolaires, des aînés et des CE. Aussi Mesdames, Messieurs
les Directeurs d’établissements Scolaires, EPADH, CE et
Sociétés, n’hésitez pas à nous contacter pour réaliser une
programmation à la carte !
Cinéma LE MéLIèS - Rue du Bézinat, Castelmaurou meliescastelmaurou@free.fr - 09 50 35 98 80

Joël COLIN, Président
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Fin du 2ème jour de stage de perfectionnement à l'école de basket BCLM le 26-10-2021
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expression politique

carnet civil
AGIR ENSEMBLE CASTELMAUROU

L’année 2021 nous a permis de vous écouter et de construire un projet
pour Castelmaurou pour les 10 prochaines années. Vous plébiscitez
l’entretien mais aussi l’embellissement de la commune, le soutien
aux personnes en difficultés, le bien-être de tous dans une commune
respectueuse de l’environnement, des choix de loisirs mais aussi des
offres éducatives, culturelles, sportives, associatives.
Notre volonté est de développer la démocratie de proximité en
s’appuyant sur la loi du 27 février 2002 qui prône le rapprochement
de l’administration et des habitants permettant aux citoyens de participer
aux prises de décisions. La transparence est un élément fondamental de
cette démarche et c’est dans cet esprit que nous faisons des points de
restitution régulièrement (flyers, bulletins municipaux, rencontres…).
Ces principes nous les avons mis en œuvre dès cette année dans les
constructions du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) et du plan
de mobilité qui guideront les décisions sur le développement de la
commune pour les années à venir. Une quinzaine d’ateliers, de balades,

d’expositions et de réunions publiques ont eu lieu. Chacun d’entre vous
a pu s’exprimer, donner son avis, faire des propositions. Tout ceci sera
pris en compte dans l’élaboration finale des plans qui est prévue à la fin
du premier trimestre 2022, avec un objectif essentiel, celui de garantir
l’intérêt général.
Pour ce travail très important nous sommes accompagnés par une équipe
d’experts indépendants (urbaniste, sociologue, géographe) n’ayant aucun
intérêt sur la commune, gage de neutralité.
Nous arrivons à la fin d’une année riche en réflexions, études et en
rencontres. Le travail de fond effectué en commun va maintenant
aboutir.
Concrètement, nous allons mettre en route ce qui depuis plusieurs
années ne fonctionnait plus et enfin lancer les projets structurants qui
répondent à nos besoins.
Toute l’équipe Agir Ensemble vous présente, ainsi qu’à vos proches, ses
vœux les meilleurs pour 2022.

TOUJOURS DYNAMIQUES AVEC VOUS
L’année 2021 s’achève !
Si les rencontres et les échanges ont été plus nombreux que l’année
passée, la situation sanitaire reste préoccupante et nous devrons affronter
cette 5ème vague et peut-être d’autres encore !
Un nombre important d’administrés nous ont quitté et notamment
d’anciens élus dévoués à la commune. Nous pensons à eux et ne les
oublierons pas.

A très vite et excellente année 2022.
Toujours Dynamiques Avec Vous
Vos élus : Danièle SUDRIE DAL MASO, Christelle GARRAUD, Colette
MERCERON et Fabien CHENE restent à votre écoute.

Nous vous demandons de rester très prudents, de prendre soin de
vous et des vôtres. Le respect des règles sanitaires reste la meilleure des
défenses face à la COVID, continuez à les appliquer !
Nous espérons, malgré tout, que les fêtes de fin d’année se dérouleront
dans la bonne humeur et en famille.

conseiller municipal - Mourad benmansouR

Devant nos désaccords sur les points d’urbanisme, du PLU, et sur ses
méthodes autoritaires, j’ai décidé de me retirer de la majorité.

Cette décision me permettra, de défendre efficacement l’intérêt de la
commune.
Un projet de PLU est déjà rédigé, en l’état il provoquerait des inégalités
et des dépréciations foncières considérables.
Pour toute info: benmansour.conseiller@gmail.com
Cette opinion personnelle n'engage que son auteur
conseiller municipal - Michel fernandez

Les éléments n'ont pas été communiqués au service communication dans les délais impartis.
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ALBERNY Maxence - 14/05/2021
NICOLAS Loucas - 16/06/2021
GAU Eva - 07/07/2021
OZDEMIR Ayla - 31/07/2021
SALGUES Louise - 07/08/2021
DIEBOLD Jules - 10/08/2021
LAURENS Ambre - 24/08/2021
ALVES MACHADO Enzo - 27/08/2021
BOUCHAREB Nour - 29/08/2021
BENOIST Olivier - 05/09/2021
CHAUB ROSSANO Andrea - 09/09/2021

VILLANUEVA Edouard - 14/09/2021
LACROIX Emilien - 17/09/2021
BÉZIAT LODETTI Léo - 25/09/2021
MARTINEZ DEBUYSER Lilas - 11/10/2021
BACO KASSIM Cattleya - 17/10/2021
BORDERES Valentin - 19/10/2021
MARBLEU Emma - 21/10/2021
DA SILVA PELIXO Selena - 30/10/2021
TISSERAND Iris - 30/10/2021
TRANCHARD Camille - 09/11/2021

Mariages
18/02/2021 - HARDY Alain et LANDEZ Sylvia
15/05/2021 - SOULIÉ Mathieu et MATHIEU Charlotte
29/05/2021 - DESCHE Benjamin et SUQUET Livia
12/06/2021 - LAURENS Pierre et CECCONATO Aurélie
26/06/2021 - FRANCESCONI Maxime et ROBERT Isabelle
26/06/2021 - BROQUERE Tony et BARON Morgane
10/07/2021 - BRESSOLLES Laurent et MARSEGUERRA Sandra
17/07/2021 - VERLAGUET Romain et REY Christelle
28/08/2021 - MALET Laurent et ANDREU Virginie
04/09/2021 - REBOE Daniel et GRILLET Lucile
18/09/2021 - DUPREYS Pauline et PECOURNEAU Virginie
25/09/2021 - PERES Jean-Marc et SAMUEL Sabine
02/10/2021- AVESQUE Fabien et BORDIER Noémie
16/10/2021 - DE ABREU Gilbert et FOURCADE Frédéric
11/12/2021 - CRUZ SIGALA Fidel et YVANEZ Laetitia
22/12/2021 - CHARAZAC Alain et FOURROUX Maryse

Départs

L’équipe de « Toujours Dynamiques avec vous » tient à vous assurer de
son soutien et vous présente ses vœux les plus sincères pour la nouvelle
année qui approche à grands pas.

URBANISME et PLU entre les mains d’un fonctionnaire
Dés son élection Madame Le Maire a choisi de prendre ses décisions
d’urbanisme exclusivement avec son D.G.S, sans tenir compte de mes
conseils en qualité d’architecte ni de ceux de l’adjoint à l’urbanisme.
Le pouvoir a été donné, sans ambiguïté, au DGS, et non aux élus, seuls
habilités à définir la politique urbaine.

Bienvenue bébé

25/05/2021 - HERREGODS Robert
29/05/2021 - BÉZIAT Pierre
29/05/2021 - BERGÉ Noël
06/06/2021 - VAYSSELIER André
18/06/2021 - SEIGLE-FERRAND Gérard
25/06/2021 - BENAMAR Ahmed
26/06/2021 - CAYRÉ Lilian
27/06/2021 - CLAMENS Marc
21/07/2021 - COTS Josette
31/07/2021 - LAUMIN Monique, épouse MARREGOT-JOUANET
23/08/2021 - PÉLEGRY Pierre
10/09/2021 - RIVIÈRE Sylvain
17/09/2021 - DENNEMONT Raymonde, épouse CARANICOLAS
06/10/2021 - DUBOIS Jean
20/10/2021 - PORTET Dominique, épouse QUINTIN
14/11/2021 - AMIEL Louis
24/11/2021 - CAUBET Jean
24/11/2021 - BARLANGUE Jacqueline
27/11/2021 - GIRAUDEAU Sylvette, épouse CATALA
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Mercredi 30 mars 2022
Les papotes : Club lecture adultes
18h - à l'AlphaB

Si les mesures sanitaires le permettent
JANVIER

Samedi 8 janvier 2022
Al'raconte : 4 ans+
10h30 - à l'AlphaB
Samedi 8 janvier 2022
Repas dansant
12h - à la Salle des fêtes
Rens : Amicale des aînés
Mardi 11 janvier 2022
la fabrik du mardi
Atelier Zéro déchet : fabrique des
instruments de musique en récup’
De 17h à 19h - à l'AlphaB
Du 11 janvier au 24 février 2022
Exposition : La boîte à nouvelles

Prêt de la Médiathèque départementale 31

à l'AlphaB
Dimanche 16 janvier 2022
Goûter offert aux aînés de
Castelmaurou de plus de 70 ans
14h30 - à la Salle des fêtes
Inscriptions : Mairie

Samedi 29 janvier 2022
Ateliers d’écriture
10h - à l'AlphaB
Dès 15 ans
Samedi 29 janvier 2022
Le Salon de Thé
De 15h à 17h - à l'AlphaB
Samedi 29 janvier 2022
RDV avec les référents de quartier
secteur 4 Le Fort
Février

Samedi 26 février 2022
Repas à thème
20h - à la Salle des fêtes
Rens : Comité des fêtes
MARS
Samedi 5 mars 2022
Al'raconte : 4 ans+
10h30 - à l'AlphaB

Vendredi 4 février 2022
Loto
20h30 - à la Salle des fêtes
Rens : Basket Club BCLM

Dimanche 6 mars 2022
Thé dansant
14h30 - à la Salle des fêtes
Rens : Amicale des aînés

Samedi 5 février 2022
Al'raconte : 0-3 ans
10h30 - à l'AlphaB

Vendredi 11 mars 2022
ta soirée jeux
La Saint-Patrick
Board Games and Quizz
18h - à l'AlphaB

Dimanche 6 février 2022
Thé dansant
14h30 - à la Salle des fêtes
Rens : Amicale des aînés

Mardi 18 janvier 2022
Café débat : L’origine des écritures
18h - à l'AlphaB
Dès 12 ans

Mardi 15 février 2022
la fabrik du mardi
Calligraphie asiatique ou arabe
De 17h à 19h - à l'AlphaB

Vendredi 21 janvier 2022
Ta soirée jeux : Blind Test
de 17h à 19h - à l'AlphaB

Jeudi 17 février 2022
Réunion publique PLU
20h - à la Salle des fêtes

Vendredi 21 janvier 2022
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Rens : Comité des fêtes

Vendredi 18 février 2022
ta soirée jeux
Découverte d'un jeu PS4
De 17h à 19h - à l'AlphaB

Dimanche 23 janvier 2022
Accueil des nouveaux habitants
Lé
10h30 - à la Mairie
Voeux aux habitants
11h30 - à la SalleANNU
des fêtes

Vendredi 18 février 2022
Cabaret Lecture avec Les z’OMNI
20h - à la Salle des fêtes
Tout public

Mercredi 26 janvier 2022
Les papotes : Club lecture adultes
18h - à l'AlphaB

Mercredi 23 février 2022
Les papotes : Club lecture enfant/ado
16h - à l'AlphaB

Vendredi 28 janvier 2022
Partage ta nouvelle !
Soirée rencontre avec les participants
au concours de nouvelles
du salon du livre 2021
18h - à l'AlphaB

Vendredi 25 février 2022
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Rens : Comité des fêtes
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Samedi 26 février 2022
Le Salon de Thé
De 15h à 17h - à l'AlphaB

Assiette gourmande - payant - sur inscription

Dimanche 13 mars 2022
Carnaval des écoles
à la Salle des fêtes
Rens : APEC FCPE
Samedi 19 mars 2022
Atelier Pop-up
De 10h à 12h - à l'AlphaB
Samedi 19 mars 2022
Commémoration
11h45 - au Monument aux Morts
Dimanche 20 mars 2022
Découverte des herbes spontanées
Balade avec M. Presseq, botaniste au
Muséum d'histoire naturelle de Toulouse
14h - rdv devant la mairie
Du 23 au 31 mars 2022
Salon des arts
à la Salle des fêtes et à l'AlphaB
Rens : Arts et culture
Vendredi 25 mars 2022
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Rens : Comité des fêtes
Samedi 26 mars 2022
Le Salon de Thé
De 15h à 17h - à l'AlphaB

AVRIL
Samedi 2 avril 2022
Al'raconte : 0-3 ans
10h30 - à l'AlphaB
Samedi 2 avril 2022
Repas dansant
12h - à la Salle des fêtes
Rens : Amicale des aînés
Vendredi 8 avril 2022
ta soirée jeux
Tournoi Crash Team Racing sur Ps4,
prenez votre revanche sur Mario !
18h - à l'AlphaB
Dimanche 10 avril 2022
1er tour des élections présidentielles
8h - 18h - à la Salle des fêtes
Vendredi 15 avril 2022
Concours de belote
20h - à la Salle des fêtes
Rens : Comité des fêtes
Samedi 16 avril 2022
Atelier d'art floral
De 10h à 12h - à l'AlphaB
Dimanche 24 avril 2022
2ème tour des élections présidentielles
8h - 18h - à la Salle des fêtes
Mercredi 27 avril 2022
Les papotes : Club lecture ado
16h - à l'AlphaB
Samedi 30 avril 2022
Le Salon de Thé
De 15h à 17h - à l'AlphaB
MAI
Dimanche 1er mai 2022
Foire de printemps – vide-greniers
10h - 18h - au centre du village
Rens : Comité des fêtes
Samedi 7 mai 2022
Al'raconte : 4 ans+
10h30 - à l'AlphaB
Dimanche 8 mai 2022
Commémoration
11h30 - au Monument aux Morts

Vendredi 13 mai 2022
Jeux en bois avec Les Luminots
18h - sur le parvis de l'AlphaB

Dimanche 19 juin 2022
2ème tour des élections législatives
8h - 18h - au gymnase

Samedi 14 mai 2022
Création de tableaux de sable
De 10h à 12h - à l'AlphaB

Mardi 21 juin 2022
Fête de la musique

Mardi 17 mai 2022
Cannes'telmaurou
Rens : Cinéma Le Méliès

Samedi 25 juin 2022
Le Salon de Thé
De 15h à 17h - à l'AlphaB

Samedi 21 mai 2022
Salon Castel en livre
De 10h à 18h - à la Salle des fêtes

Samedi 25 juin 2022
Commémoration
Au Bois de la Reulle
Rens : Groupe de recherches

Mercredi 25 mai 2022
Les papotes : Club lecture adultes
18h - à l'AlphaB

Mercredi 29 juin 2022
Les papotes : Club lecture ado
16h - à l'AlphaB

Samedi 28 mai 2022
Le Salon de Thé
De 15h à 17h - à l'AlphaB
Samedi 28 et dimanche 29 mai 2022
Spectacle annuel de théâtre enfant
à la Salle des fêtes
Rens : Trac junior
JUIN
Samedi 4 juin 2022
Al'raconte : 0-3 ans
10h30 - à l'AlphaB
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022
Tournoi de foot de Pentecôte
Au stade
Rens : Football EFCV
Vendredi 10 juin 2022
Ta soirée jeux de société
18h - à l'AlphaB
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022
Spectacle annuel de théâtre adulte
à la Salle des fêtes
Rens : Théâtre Trac

JUILLET
Samedi 2 juillet 2022
Al'raconte - à l'AlphaB
10h : 0-3 ans
11h : 4 ans+
Samedi 2 juillet 2022
Repas d'été
12h - à la Salle des fêtes
Rens : Amicale des aînés
Vendredi 8 juillet 2022
ta soirée jeux
Jeux de plein air
18h - hors les murs, lieu à préciser
Jeudi 14 juillet 2022
Commémoration
11h30 - au Monument aux Morts
Samedi 16 juillet 2022
Fabrication de cosmétiques
zéro-déchets
De 10h à 12h - à l'AlphaB

Dimanche 12 juin 2022
1er tour des élections législatives
8h - 18h - au gymnase
17 - 18 - 19 juin 2022
Fête locale
Sur la place de la mairie
Rens : Comité des fêtes
Samedi 18 juin 2022
Réalisation d'une œuvre collective
en Land-Art - l'AlphaB
Modalités et lieu(x) à préciser

@ Terre agir

Quelques dates à noter...
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