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LES HORAIRES DE LA MAIRIE CHANGENT
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Jeudi 30 mars, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité le budget
primitif 2017 dans un contexte marqué par les fortes contraintes
qui pèsent sur les collectivités, notamment du fait de la baisse des
dotations de l’État. La commune perd encore 24 395 € de dotations
en 2017 (-239 410 € depuis 2014).
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A partir de juillet, la Mairie change ses
horaires. Pour plus de facilité et par souci
de lisibilité pour l'utilisateur, les services
municipaux seront ouverts selon les horaires
ci-dessous :

Mairie de Castelmaurou
Adresse : Route d’Albi, 31180
Téléphone : 05 61 37 88 11
contact@mairie-castelmaurou.fr

L'accueil de la mairie :
Lundi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi :
14h - 17h30
Mercredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Samedi : 10h - 12h

L'AlphaB
Adresse : 1A route de Lapeyrouse
Téléphone : 05 61 37 60 99
bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
L'AlphaB Castelmaurou

Le service Urbanisme :
Lundi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Mardi :
14h - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h30 et 14h - 17h30
Vendredi : sur rendez-vous

SOMMAIRE

Tél.: 05 61 37 88 17
urbanisme@mairie-castelmaurou.fr
Le service régie alae garderie
restauration scolaire :
Lundi, Jeudi et Vendredi : 8h30 - 10h

Fermeture estivale : du 1er au 15 août
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Parallèlement, de nouvelles charges de fonctionnement sont
imposées par l’État et de nouveaux transferts de compétences
viennent peser sur nos missions de service public.
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Malgré ces contraintes, en préservant les grands équilibres
financiers, mon équipe entend poursuivre ses efforts afin de renforcer
l’attractivité de notre territoire, conserver des services publics de
qualité, accompagner la transition énergétique et protéger votre
cadre de vie.

Castelmaurou
mène une politique
d'investissement
dynamique qui favorise
l’économie et l’emploi.

Inscrits au budget 2017, de nombreux projets d’aménagement et
d’équipement seront finalisés, poursuivis ou lancés dans l'année.
La page travaux de ce journal vous permettra de constater que
Castelmaurou mène une politique d'investissement dynamique qui
favorise l’économie et l’emploi et prépare l'avenir de notre territoire.
Je pense par exemple au projet phare du mandat, la nouvelle école
maternelle, que vous pourrez découvrir en vidéo 3D à l'AlphaB à
partir du mois de juillet.

soyez vigilants
La commune ne donne aucune
autorisation
de démarchage à domicile.
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Une gestion rigoureuse des finances nous permet de proposer
une politique d'investissement soutenue et responsable, tout en
stabilisant les taux d’imposition depuis 6 ans, notre endettement et
en préservant notre niveau d’autofinancement, même si l'équation
devient de plus en plus complexe.

Je n'oublie pas non plus les travaux de mise en accessibilité,
le déploiement d’une nouvelle signalétique directionnelle sur
l’ensemble du territoire, la modernisation de l’éclairage public, ou
le travail de concertation engagé avec les riverains pour améliorer
le cadre de vie du lotissement Le Val de Bois Redon.
démarchage

Tél. : 05 61 37 88 29
regie.castelmaurou@live.fr
l'AlphaB :
mardi et vendredi : 15h - 19h
mercredi et samedi : 10h - 13h et 14h-18h

Budget 2017 - une gestion rigoureuse au service des habitants
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© Baptiste Hamousin

lundi, mercredi, jeudi et vendredi

ÉDITO

Ne vous laissez pas influencer !

Retrouvez toute l'actualité de votre commune
sur : www.mairie-castelmaurou.fr

Avec tout mon dévouement,
Je vous souhaite de très bonnes vacances estivales.
Magali MIRTAIN,
Maire de Castelmaurou
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Madame le Maire,
Présidente du Centre Communal d’Action Sociale,
est heureuse de vous convier au
repas de Noël du CCAS
Aînés Castelmaurousiens
de 70 ans et plus

rétrospective
fête locale
3 jours de bonheur pour petits et grands
au centre du village...
Merci aux bénévoles du Comité des fêtes.

le Dimanche 10 Décembre 2017

à 12 h à la Salle des fêtes

Inscriptions à la mairie
avant le jeudi 30 novembre dernier délai

plan canicule

en cas de malaise appelez le 15

Chaque année, la Mairie met en
place un plan canicule à la demande
de la Préfecture. Celui-ci peut servir
également pour le grand froid, les
inondations, les épidémies, les
risques majeurs... Il s’agit de recenser
tout au long de l’année les personnes
fragilisées isolées (personnes âgées
de plus de 60 ans et/ou personnes
handicapées isolées).
La démarche d'inscription est
volontaire. Ce sont les intéressés
qui devront envoyer le formulaire
d’inscription en Mairie. L’inscription
peut également être effectuée par
une tierce personne (de l’entourage
de la personne âgée ou handicapée).
Ce registre est confidentiel. Son
usage est exclusivement limité à la
mise en œuvre du plan de prévention.

C’est une volonté de pouvoir
réagir rapidement et de porter
assistance aux personnes âgées et/
ou handicapées en toute situation
de crise déclarée. Les personnes
inscrites ont le droit d’accès et de
rectification sur les informations les
concernant.
Vous êtes déjà inscrit ?
Actualisez votre dossier ! Signalez
à la mairie toute modification dans
votre dossier : état de santé, numéro
de téléphone, personne à prévenir...
Cela ne vous concerne pas ?
Quelqu’un près de chez vous peut
être concerné : un parent, un ami,
un voisin… Cela peut lui sauver la
vie. Merci de signaler cette personne
isolée à la mairie.
Renseignements : 05 61 37 88 11

Téléchargez le formulaire d'inscription sur le site de la mairie : www.mairie-castelmaurou.fr
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carnaval de l'apec/fcpe
Les chevaliers et les princesses fêtent le carnaval...

1
1. Les JEUNES
citoyens DE 18 ans
Le 18 mars dernier, l'équipe
municipale a organisé à
l'AlphaB une cérémonie de
citoyenneté pour les jeunes
du village ayant atteint la
majorité. Ils ont été invités
à retirer leur carte d'électeur
et le «Livret du citoyen»
avec quelques rappels des
principes fondamentaux de
la République, les droits et
devoirs.
"Ce rendez-vous a pour
but de familiariser les
nouveaux citoyens avec
l’environnement
électoral.
Nous avons le devoir
d'informer et de sensibiliser
les jeunes sur l'importance et
la liberté du vote" explique
Madame le Maire.

salon des arts - mars 2017
Grand succès pour ce rendez-vous artistique,
organisé par l'association Arts et Culture, qui a
étendu ses ailes jusqu'à l'AlphaB.

Le mois de mai c'est vélo pour les nombreux participants
à cet événement.

2
commémorations
5 commémorations officielles sont organisées par
la commune dans l'année (19 mars, 8 mai, 14 juillet,
11 novembre, 5 décembre) et une en juin organisée
par le Souvenir Français en hommage aux
résistants fusillés le 27 juin 1944 dans la clairière
du Bois de la Reulle.

2. accueil des
nouveaux habitants
Une visite des bâtiments
communaux a complété
l'accueil en mairie des
nouveaux Castelmaurousiens.
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tournoi international de pentecôte
Félicitations à l'Entente Football Castelmaurou Verfeil
pour l'organisation de la 31ème édition. Les 3 et 4 juin, le
tournoi a vu s'affronter des équipes allant des U7 aux U17:
divers participants venant de toute la France, ainsi que
de l'étranger.

une sénatrice à Castelmaurou

3. voeux du maire
De
nombreux
habitants
étaient présents aux voeux
du Maire en janvier dernier.

randonnée cycliste Y. genestal du ccv

3

Madame Brigitte Micouleau, sénatrice de la HauteGaronne, a reçu les maires des communes environnantes
dans notre mairie le 24 mai dernier.
Madame le Maire la remercie pour son aide parlementaire
de 10 000 € octroyée pour le projet d'école maternelle.
CASTELMAUROU l’info / Juin 2017 // 7

ovni - un sujet qui intéresse toujours

vacances d'hiver - service périscolaire
Super séjour pour les enfants de l'ALSH partis
skier à Porté-Puymorens en février dernier.

La commune demande à son partenaire périscolaire
d'organiser des séjours lors des vacances.

70 personnes présentes à la conférence-débat autour des
phénomènes étranges animée par monsieur Aguttes, directeur
du service GEIPAN du CNES (Groupe d’études et d’informations
sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés du Centre
national d’études spatiales).

prix chronos de littérature

foire de printemps, vide-greniers

volley loisir castelmaurou

C'est l'un des moments attendus par ceux qui
aiment chiner pour trouver la bonne affaire.
Bravo au Comité des fêtes pour ce succès et aux
agents des services techniques pour le nettoyage
rapide dès le lendemain matin.

L'équipe "Castel 2" a fièrement représenté l'association
en gagnant la finale de la Coupe FSGT Honneur mixte
le 10 juin dernier pour la première fois de son histoire.

3 classes de moyenne et grande section,
2 classes de CE2, 1 classe de CM2 et les
séniors de la maison de famille la Cerisaie
ont participé cette année au Prix Chronos
organisé par l'AlphaB. Pour chaque tranche
d’âge, ils ont voté pour leur livre préféré
parmi une sélection. Tous les livres avaient
pour point commun les relations entre les
générations, les parcours de vie, les souvenirs,
la famille… Les petits lecteurs ont préparé un
spectacle pour clôturer cette collaboration
intergénérationnelle avec l'AlphaB et la
maison de famille.

Quand l'AlphaB découvre une jeune artiste
et l'aide à réaliser ses rêves
Lors de l’apéro culturel de l’AlphaB, Mélody, jeune artiste
autodidacte de 19 ans, joue la première fois du piano devant un
public. Grand succès ! Mélody vient de produire son premier
CD. Il est disponible en écoute sur place à l'AlphaB et en vente
à Cultura. Les élus sont très heureux d'avoir contribué à la
découverte d'une jeune artiste et lui souhaitent une bonne
continuation.

merci pour les tartines
Grand succès pour ce spectacle qui a clôturé
le Prix Chronos.

concerts de musiques de film
cannes'telmaurou

trac junior en spectacle

Un grand succès pour cet événement organisé
par Le Méliès. Félicitations aux bénévoles qui font
vivre le cinéma communal.

Les jeunes comédiens nous régalent à chaque fois.
Très belle prestation les 20 et 21 mai derniers avec les
"10 petits nègres" d'Agatha Christie.
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Le Méliès a organisé comme tous les ans
deux concerts avec l'orchestre symphonique
"Les Etoiles du Cinéma" dirigée par Thierry
STALLANO.
CASTELMAUROU l’info / Juin 2017 // 9

INDARA - chants basques

gâteau d'anniversaire - 1 an de l'AlphaB

the last friday - atelier chocolat
Le 31 mars dernier l'atelier chocolat a attiré les jeunes. Beaucoup de demandes, mais peu de places. Une
expérience à reproduire. Les heureux élus ont pu découvrir l'art de fabriquer le chocolat avec Sébastien de la
patisserie La cerise basque de Balma.

l'atelier du jazz

Le Bardi Manchot - New Orlean’s jazz band

goûter de la fête des mères
L'Amicale des Aînés organise plusieurs thés et repas dansants
par an. Grâce à eux de nombreux séniors sortent de leur
isolement et voient la vie en rose... Merci aux bénévoles.

TéTéU - samba-jazz brésilien

concours de guitar hero

éveil musical

lecture-concert
"éloge de la lecture"
contes d'asie
Pour l'année du Coq, petites histoires asiatiques...
10 // CASTELMAUROU l’info / Juin 2017

Frédérique Bruyas, lectrice publique, et Adrien
Frasse-Sombet, au violonelle, nous ont
enchanté avec leurs émotions...

Retrouvez la vidéo sur :
www.mairie-castelmaurou.fr
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a fêté sa
première année
et ses 1 570 inscrits
Retrouvez la vidéo sur :
www.mairie-castelmaurou.fr
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à ne pas manquer à

professionnels
la salle Alpha est à louer

samedi

Rencontre d'auteur avec Marc hureau et chasse au trésor - jeunes et adultes

septembre

Marc Hureau est passionné par l'histoire. Il s'est lancé dans la fouille des archives de
Castelmaurou et en est ressorti avec l'histoire du village et de nombreuses anecdotes. Il vous
propose une rencontre autour de son livre "Castelmaurou et ses habitants" où il vous parlera de
l'histoire du village et de sa façon de décrypter les archives.

16
17h

octobre

17h

Tout le week-end, vous pourrez participer à la chasse au trésor 'A la découverte de l'histoire de Castelmaurou"
inventée par M. Hureau et organisée par l'AlphaB. Entre adultes ou en famille, partez explorer le village et décodez
un secret...

Jan de l’Ors, conte musical traditionnel des Pyrénées - tout public

pik
© Free
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samedi

Vous recherchez une salle pour vos réunions
ou autres événements professionnels ? Vous
souhaitez soutenir la culture à travers les
actions de votre entreprise ?

re Ma p
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a
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r
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e
t
Pi ra

L'AlphaB est le lieu idéal pour
valoriser l'image de votre
entreprise en lui donnant
une dimension culturelle. Les
recettes des locations sont
réservées à l'action culturelle.
La salle Alpha peut accueillir de 70 personnes
assises à 100 personnes debout.
Contactez l'AlphaB : 05 61 37 60 99

Yves Durand - conteur, Coline Hateau - plasticienne,
Thomas Baudoin - musicien

Jean de l'Ours, moitié homme moitié ours, doit faire valoir sa différence dans une société
admettant difficilement que l'on puisse prendre un autre chemin que celui du conformisme. Plus
qu'une aventure, c'est un voyage initiatique pour passer de l'enfance à l'âge adulte.
-i

ctif ça

© Colle

28
samedi

octobre

18h30

petites pièces sonores - enfants 0-3 ans (sur inscription)
Wilma Ambrosio - conception et interprétation

Subventionné par le Conseil Départemental 31

Marie Puech - scénographie

brosio

a Am

© Wilm

S'installer, regarder, tendre l'oreille et écouter pour découvrir des sons d'instruments de
percussion, des sons d'objets du quotidien, hétéroclites, inattendus....et « voir » la musique se
construire...

18
samedi

novembre

10h30

Petit déjeuner coup de coeur et échange de bd - adultes
Passionné de BD ? Ne manquez pas notre premier petit déjeuner BD ! Autour d'un café et d'une
viennoiserie, nous parlerons des nouveautés du moment et de nos coups de coeur... que vous
pourrez emprunter ! Ensuite, car nous savons que l'amateur de bd est souvent boulimique, nous
vous proposons une bourse de prêt de bd. Chacun peut donc ramener des séries de sa collection,
les proposer à l'échange, emprunter des séries à un autre lecteur, les lire à la maison, puis les
rendre à l'AlphaB et récupérer ses propres bd.
Pour les aficionados qui ont du temps libre le jeudi matin, vous pouvez, de temps en temps, représenter l'AlphaB
au petit-déjeuner mensuel de la librairie Terre de Légendes. Votre mission ? Boire un café et manger un croissant,
écouter nos sympathiques et éclairés libraires parler de votre passion commune, la BD, noter les titres qui vous
semblent les plus intéressants, nous ramener la liste...

retour des prêts
© Mairie

samedi

9

vide biblio - au profit du Téléthon

décembre

Vous avez été si nombreux à partager vos livres avec votre nouvelle médiathèque que la réserve
de l'AlphaB ressemble à une caverne d'Ali Baba. Le 9 décembre c'est l'occasion de tout déballer
et de vous proposer à petit prix des romans, des beaux livres, des livres pour les enfants...

10h - 18h

Le matin, participez à l'atelier de relaxation et de yoga (maternelles) ou massage (élémentaires) avec votre enfant.
N'oubliez pas de vous inscrire, les places seront limitées.
Tous les fonds seront reversés au Téléthon.

Vous pouvez désormais emprunter des
documents (livres, revues, CD, DVD...) à
l'AlphaB et les retourner à tout moment, 24h
sur 24, 7 jours sur 7, à la boite de retours des
documents située sur le parking de l'AlphaB.

bay
© Pixa
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Rendez vos documents à tout moment
!
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rencontre avec

500
bustes

(dont 1 exposé à
l'AlphaB :
nelson mandela)

1

regard
bienveillant

1

atelier
à visiter
( rue des polinaires
à toulouse)

ENFANCE

sébastien LANGLOÿS - sculpteur

devenez bénévole

Dans son atelier à Toulouse, nous avons rencontré un
sculpteur de renommée internationale, l'auteur du buste
de Mandela qu'il a généreusement offert à l'AlphaB.

Contribuez à la réussite scolaire des enfants

Pourquoi la sculpture, réputée plus difficile ?
Pour le contact physique et presque charnel
avec la terre, et ce moment unique qui permet de
passer de la matière brute à une forme achevée,
en quelque sorte du chaos au cosmos, dans un
acte créateur proche d’une naissance.
Ses grands modèles ?
Deux : Auguste Rodin pour l'expression des corps,
Jean Antoine Houdon pour les visages.
Dans les oeuvres de Sébastien Langloÿs, les
visages de célébrités révèlent un mouvement
intérieur, tandis que les jeunes beautés, muses,
nymphes ou autres présentent la même sérénité,
comme s'il avait réuni ses deux maîtres dans les
deux termes du beau et du bon, du kalos kagathos
cher aux anciens Grecs.
Gendre idéal
Le sourire impeccable, il assume complètement
sa vision optimiste. Il lui est arrivé de refuser des
commandes, parce qu’on lui demandait de faire le
buste d’un tyran. Mais il avoue chercher toujours,
lorsqu’il crée une nouvelle figure, à mettre en
lumière les qualités du personnage, ce qu’il
nomme sa « bienveillance », sa « gentillesse ».
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"Il n'y a pas de libération sans création" (Aimé Césaire)
La grande statue exposée au centre de sa galerie
pourrait à elle seule illustrer cette esthétique
: un esclave artiste encore la cheville cerclée
de métal, mais libéré de ses chaînes qu'il a luimême façonnées pour écrire le mot liberté. Ainsi,
sa création a libéré l'esclave de ses chaînes, sans
qu'il s'en aperçoive. Sa sculpture nouvellement
créée devient de plus une échelle qui lui permet
d'aller plus haut, ou un bâton de pèlerin pour aller
partager sa liberté avec les autres.
La liberté et "la foi basée sur ce que l'on est
capable de faire sur la terre" font la créativité
de Sébastien Langloÿs pour qui "l'homme est la
magie de la vie, le merveilleux de l'inconnu".
Comme des héros de notre enfance semaient des
petits cailloux dans la forêt pour retrouver leur
chemin, Sébastien Langloÿs sème dans le monde
entier des figures de grands hommes et des
symboles capables d’aider les peuples à trouver
leur route, et ainsi à ne pas désespérer de leur
sort.
Nous lui souhaitons un excellent voyage !

Le Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité (CLAS) est un dispositif qui favorise
l'épanouissement de l'enfant et sa réussite scolaire.
Il concerne toutes les familles et il est totalement
gratuit.

13

enfants

3

bénévoles

2

animateurs

Subventionné par la Caisse d'Allocations Familiales
de la Haute-Garonne, ce dispositif est financé par la
Mairie de Castelmaurou. L'éducation nationale est
partie prenante pour assurer une complémentarité
éducative.
Le CLAS a trois champs d'actions. Tout d'abord,
l’enfant acquiert une méthodologie de travail,
apprend à apprendre, développe son autonomie et
la confiance en soi.
Le deuxième objectif est d'éveiller la curiosité des
enfants par le biais du volet culturel. L'AlphaB
leur permet d'utiliser de nombreux supports. Cette
année, la thématique était le théâtre. à cette
occasion, le 20 mai dernier les enfants, les bénévoles
et les animateurs CLAS se sont rendus au Théâtre
de la Violette. à l'issue de la représentation, ils ont
échangé avec les artistes. Ils ont ensuite donné
à leur tour une représentation à l'AlphaB afin de
clôturer l'année.

Le troisième volet permet aux familles d'échanger
sur la parentalité hors un cadre scolaire. Elles sont
accompagnées dans la scolarité de leurs enfants.
Grâce au CLAS, elles comprennent mieux le système
scolaire, créent une passerelle avec les enseignants
et suivent la scolarité de leur enfant plus facilement.
"Nous sommes très heureuses de participer aux
échanges avec les enfants et les animateurs. Nous
avons un très bon contact avec eux. On voit la
progression des enfants au fil des jours.", expliquent
Soizic Cesbron, Maryse Garcia et Monique Pezutto,
bénévoles. "Nous avons découvert le CLAS grâce
à l'annonce sur le panneau lumineux à l'entrée du
village. Nous nous sommes impliquées et nous
en sommes très contentes". Les enfants vous
remercient pour votre investissement auprès d'eux
tout au long de l'année.
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BéNéVOLE ?
Vous devez être disponibles les mardis et jeudis
soir de 17h à 18h30 pour accompagner les enfants
dans l'élaboration de leurs devoirs et leur ouverture
culturelle. Les séances se dérouleront à l’AlphaB.
Vous serez guidé et accompagné par les animateurs
du CLAS, Déborah et Alexandre.
Pour plus de renseignements : 07 63 26 18 47
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DE LA NOUVEAUTé DANS L’ASSIETTE

nouvelle activité
au PEDT

Une nouvelle politique alimentaire
s’appliquera à partir du mois de juillet
au restaurant scolaire

Le Projet Educatif de Territoire (PEdT) 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.

La volonté est de donner aux menus
des élèves encore plus de qualité et
de variété. Il y aura toujours deux
repas BIO par mois, une corbeille
de fruits frais et de saison à tous
les repas et des menus variés
respectant la saisonnalité des
produits.

Des actions sont déjà en place. Les associations
de la commune sont nombreuses à faire
partager leurs compétences et leurs passions
aux jeunes élèves. Tous les partenaires
concernés, élèves, enseignants, animateurs et
bénévoles y trouvent leur compte.

Au rayon des nouveautés, les
enfants
retrouveront
dans
l’assiette du poulet Label Rouge
du Gers, de la viande bovine
exclusivement de race à viande
(blonde d’aquitaine, charolaise…),
du fromage AOP/AOC à la coupe
une fois par mois, un repas
végétarien par trimestre, des
desserts faits maison ou encore
du poisson frais tous les mois.

Les activités pratiquées par les enfants dans
le cadre du PEdT en partenariat avec les
bénévoles des associations sont : basket, judo,
tennis, art, modélisme, littérature (à l'AlphaB)
et, depuis peu, la pétanque.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les comités techniques du PEdT sont ouverts à
toutes les personnes souhaitant s'y impliquer:
enseignants, parents d'élèves, bénévoles des
associations, acteurs périscolaires...
Venez pariciper au PEdT.

En matière d’approvisionnement,
toutes les viandes (bovines, ovines,
porcines, volaille) seront d’origine

française. 80% des fruits et légumes
seront locaux (produits dans un
rayon de 80 Km) et respecteront le
calendrier de saisonnalité.
De nouvelles animations seront
également organisées au restaurant
scolaire. Un produit sera mis à
l’honneur tous les mois (haricots
tarbais, nashi, patate douce, violette,
boulghour…). Les enseignants et
les animateurs pourront s’appuyer
sur une valise pédagogique pour
aborder l’équilibre nutritionnel avec
les enfants. Elles viennent s’ajouter
aux menus thématiques et aux
fameux gâteaux d’anniversaire.
Vous pourrez retrouver toutes les
nouveautés dans le guide de la
rentrée 2017-2018 et les menus
servis au restaurant scolaire sur
www.mairie-castelmaurou.fr

DEvoirs DE VACANCES

Chaque année la ville consacre un budget
important aux chantiers estivaux dans les écoles.
La période est propice aux travaux d’entretien et
aux grosses réparations. Cet été, une entreprise
réparera la toiture du groupe scolaire. Ces travaux
font suite à un sinistre pour lequel la commune a
été indemnisée.
Le service technique réalisera également divers
travaux comme l’installation de la nouvelle
classe de l’école élémentaire, l’aménagement
d’un boulodrome sous les arbres de l’école
ou encore la construction de nouveaux carrés
potagers.

CE

Dessin :
Brgfx
Freepik

Le casque est désormais obligatoire
pour les enfants de - 12 ans à vélo
Depuis le mois de mars, les enfants
de moins de douze ans, conducteurs
ou passagers d’un vélo, devront
obligatoirement être munis d’un casque
"attaché" homologué et marqué CE.
Si le conducteur du vélo est un adulte,
c’est à lui de s’assurer que l’enfant
transporté porte le casque. Même chose
dans le cas où un adulte accompagne
un ou plusieurs enfants à vélo.
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L'amende pour le non-respect de la loi
est de 135 euros.
Cette loi est une nouvelle étape dans
la volonté de sécuriser les usagers de
deux roues, après le décret imposant
le port de gants homologués pour les
conducteurs et les passagers de deuxroues motorisés, sous peine d’une
amende de 90 euros.
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réparation de la toiture du groupe scolaire
suite à un sinistre

autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs

La loi de 2016 relative à la lutte
contre le terrorisme a rétabli
l’autorisation de sortie de territoire
pour les mineurs non accompagnés
par un des titulaires de l’autorité
parentale.
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).
CASTELMAUROU l’info / Juin 2017 // 19
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éc

pour les plus curieux,
rendez-vous à l’alphab
à partir du mois de juillet
pour découvrir le projet en vidéo

Cette vue permet de découvrir le parvis et la
façade principale de la future école maternelle qui
ouvrira ses portes dans deux ans.

Après concertation avec l’ensemble de la
communauté éducative, une équipe de maîtrise
d’œuvre a été choisie en mars 2017 et les études
de conception sont désormais lancées.
La nouvelle école maternelle sera réalisée par
le cabinet Almudever Fabrique d’Architecture
(lauréat du concours) à proximité immédiate des
écoles actuelles. CASTELMAUROU l’info / Juin 2017 // 21

sécurité

Opération

tranquillité vacances

les artistes s'expriment...
Certains habitants ont décidé d'exprimer leur talent
sur les bâtiments publics. Les dégradations coûtent
cher aux habitants. Signalez tout acte de vendalisme
à la police au 06 45 16 33 74 ou à la gendarmerie au
05 62 89 03 53.

contre les cambriolages et les incivilités
Cibles faciles, les seniors sont particulièrement confrontés
aux cambriolages, aux vols, aux escroqueries et aux
agressions. Un sentiment d’insécurité reste prégnant au
sein de la population âgée de plus de 60 ans. Ce qui peut
les éloigner de certaines activités qui maintiennent leur lien
social.
C’est pour cela que madame le Maire a décidé d’organiser,
en collaboration avec la Gendarmerie de l’Union, une
réunion publique de prévention et de sécurité le 21 mars
dernier.
Ont été conviés les habitants de Castelmaurou, de
Lapeyrouse et de Rouffiac-Tolosan.
L'objectif de cette réunion a été de présenter le bilan 2016
de la délinquance dans ces communes et de sensibiliser les
habitants aux bons réflexes en matière de sécurité.
Les gendarmes leur ont délivré de nombreux conseils
contre les cambriolages et ont attiré leur attention sur les
escroqueries les plus courantes.
A l'issue de la présentation, les participants ont pu poser
des questions et échanger avec les gendarmes présents.
Merci à la Gendarmerie et aux nombreux participants à
cette réunion publique qui nous concerne tous.

Les bons réflexes
pour prévenir les cambriolages
- Signalez votre départ en vacances à la police ou
à la gendarmerie (opération tranquillité vacances)
- Veillez à la fermeture des portes et des fenêtres
- Ne portez aucune indication (nom, adresse) sur
votre trousseau de clés
- Prévenez vos voisins et des personnes de
confiance en cas d’absence de plusieurs jours
- Faites relever votre courrier
- Placez vos bijoux, carte de crédit, sac à main et
clés de voiture en lieu sûr
- Ne laissez pas d'objets de valeur visibles à
travers les fenêtres
- De nuit, évitez de laisser les fenêtres ouvertes
- En cas de cambriolage, ne touchez à aucun objet,
porte ou fenêtre, et prévenez immédiatement la
gendarmerie. Appelez le 17.

service
gratuit

Signalez votre départ en vacances
à la police : 06 45 16 33 74 ou à
la gendarmerie : 17 qui s’engagent
à passer plusieurs fois par semaine
à proximité immédiate de votre
domicile pour s’assurer que votre
habitation n’a pas été visitée.

Des passages sont programmés à des heures et
des jours aléatoires dans les propriétés signalées.
Cette opération de prévention, s'étend également
aux entreprises et aux commerces.
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous
devez vous rendre à la police municipale ou à
la gendarmerie nationale avec le formulaire de
demande. Téléchargez-le sur le site de la mairie :
www.mairie-castelmaurou.fr
En complément, pour vous protéger des
cambrioleurs, il n'y a rien de mieux que son
voisinage. Si un individu suspect rode autour des
maisons, prévenez les forces de l'ordre (police
municipale ou gendarmerie nationale) avec un
maximum de renseignements sur les auteurs
(description vestimentaire, nombre de personnes,
véhicule utilisé avec la plaque d'immatriculation si
possible).

nettoyage des tags
Les tags du mois de mai ont été nettoyés le plus rapidement possible. Sensibilisez vos enfants.

De nombreux cas de cambriolages sont évités
grâce à l'intervention de voisins bienveillants.
Le service de la police intercommunale a modifié
ses horaires de permanence pendant la période
estivale, afin d'effectuer des rondes diurnes et
nocturnes.

La sécurité au quotidien
Madame le Maire et le responsable des services
techniques rencontrent régulièrement monsieur
Patrice Lareng, le nouveau chef de service de la
police intercommunale, en poste depuis 2 mois.

Divagation des animaux

Ces échanges sont essentiels pour partager
des informations et permettre à la police
intercommunale de répondre au mieux aux
attentes et aux sollicitations des administrés.
Dernièrement, madame le Maire a signalé une
recrudescence des dégradations et incivilités à la
police: panneaux arrachés, tags, vitres cassées au
gymnase, roches déplacées sur la voie publique,
boîtes aux lettres cassées, ou encore des
décharges sauvages.
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Si vous êtes témoins d'incivilités ou d'une tentative
de cambriolage, appelez la police au 06 45 16 33
74 ou la gendarmerie au 17.

la chasse aux oeufs
des agents du service technique
Aujourd'hui, en France, qui pense encore que les
crottes de chien portent bonheur ? Pas nous.
Maîtres, ramassez leurs déjections.

L'espace public appartient à tous, respectons-le !

Afin de répondre au problème de divagation, la
Police Intercommunale s’est dotée d’un lecteur de
puce pour identifier le propriétaire de l’animal et
le lui restituer.
Elle possède également deux cages grillagées,
disposées dans les véhicules, afin de sécuriser
leur transport.
Un chenil d’appoint permet de garder
temporairement les animaux, dans la mesure où
ils sont identifiés et les propriétaires connus.
Lorsque le chien ne peut pas être restitué à
son propriétaire, il est conduit soit au refuge de
Castelginest, quand c’est possible, soit à la SPA.
Si vous trouvez un animal errant, signalez-le à la
police : 06 45 16 33 74.
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budget 2017

LE PROJET D’éCOLE MATERNELLE,
L’ACCESSIBILITé, L’AMÉLIORATION DU
CADRE DE VIE ET DES SERVICES SONT
AU CŒUR DU BUDGET 2017 VOTé à
L’UNANIMITé LE 30/03/2017 PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL.

+ 1 795 427,36 euros
C’est le résultat de clôture de l’exercice 2016 du
budget principal de la commune.

budget
PRIncipal

Fonctionnement

3 017 507 €

+ 604 811,90 euros
Investissement

3 027 585 €

C’est l’excédent de fonctionnement 2016 de la
commune qui nous permet d’autofinancer les
projets. Ce résultat traduit les efforts de gestion
réalisés.

L’exercice 2016 s’est déroulé conformément
au budget prévisionnel.
Le résultat de clôture de l’exercice est de
+ 1 795 427,36 euros. Cette situation saine
a permis à Mme le Maire de présenter en
conseil municipal un budget 2017 qui
conjugue ambition et préservation des
grands équilibres financiers.

165 euros / habitant

L’encours de la dette par habitant s’élève à 165 €
par habitant contre 794 € par habitant pour les
communes de la même strate.

Montant total du budget

6 045 092 €

« La gestion rigoureuse des
finances nous permet de conserver
nos marges de manoeuvre
et de proposer une
politique d'investissement
soutenue et responsable. »

44 120 euros
C’est le budget consacré au soutien financier des
associationsen 2017.

1,5 année

Principales ressources
financières
Emprunt produits des
Subventions Dotations Impôts locaux Autofinancement
0€
services et taxes et participations de l’état
1 320 k€
1 851 k€
diverses
484 k€
500 k€
383 k€

Magali MIRTAIN, Maire

En 2016, la capacité de désendettement de la
commune est de 1,5 année et reste largement
en-dessous de la limite maximum de 10 ans
fixée par les analystes financiers.

La priorité en matière d’investissement
est la construction de l’école maternelle,
estimée à plus de trois millions d’euros.
Ce projet structurant nécessitera de
mobiliser de façon importante les ressources
de la commune et de recourir à l’emprunt
dans les années à venir.

Répartition des dépenses
pour 100 euros

Les autres investissements 2017 concernent
l’évolution du document d’urbanisme (PLU),
la modernisation du cinéma, l’accessibilité
des bâtiments publics, l’éclairage public, la
réhabilitation du terrain de football stabilisé
ou encore la sécurisation de la voirie.

35.40 €
enseignement
100

28,34 €

services
généraux

Droits de
mutation
50 k€

Caf + état
(soutien aux activités
périscolaires)
95 k€

fctva
120 k€

remboursement
assurance
123 k€

attribution de
compensation
de la cccb
300 k€

sport

12.67 €

16.71 €
aménagement et entretien du

patrimoine

culture
Un projet phare : la nouvelle école maternelle

Pas d’augmentation des taux d'imposition

Des investissements importants

Baisse des dotations de l’état

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Pas de nouvel emprunt
Recherche systématique de cofinancements sur les projets
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6.88 €

100

A reten iir

A reten iir

100

Retrouvez les
comptes administratifs 2016,
les budgets 2017
et le débat d’orientation budgétaire
sur : www.mairie-castelmaurou.fr

Maintien des subventions aux associations
Endettement très faible et en baisse
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vinaigre blanc

bon à savoir

gestion

Urbanisme
modification simplifiée et révision du plu

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune
traduit un projet global d’aménagement et
d’urbanisme, et fixe en conséquence les règles
relatives à l’aménagement et l’utilisation des sols.
L’actuel PLU, approuvé le 10/02/2011, puis modifié
le 01/12/2011, doit cependant faire l’objet d’une
révision, afin que le développement communal
tienne compte des évolutions apportées par les lois
« Grenelle II » et « ALUR », notamment en matière
environnementale et sur les enjeux de l’habitat
social.
Parmi les évolutions que le document doit intégrer,
le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) sera revu et complété, les conditions
de l’urbanisation seront précisées, le PLU sera mis
en compatibilité avec le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT).
De plus, la préservation et l’aménagement des
espaces naturels feront l’objet du plus grand soin.
Enfin, la commune engagera une réflexion globale et
transversale sur le centre-bourg.
Un achat groupé pour les études du PLU a été réalisé
avec les communes de Saint Loup Cammas, Saint
Geniès Bellevue et Montberon pour réduire leurs
coûts.
Les textes complets des délibérations de prescription
de la révision et de la modification simplifiée du PLU
sont consultables dans les locaux de la Mairie aux
jours et heures d’ouverture habituels et sur le site
internet www.mairie-castelmaurou.fr.

voirie et déchets

pacs

0 phyto depuis 5 ans sur l'espace public

Les techniques alternatives de désherbage sont plus respectueuses
de l'environement. Thermiques (à base de chaleur : gaz, vapeur) ou
mécaniques (binage ou balayage), elles ont l'avantage de ne pas
utiliser de produits chimiques.
En complément des débroussailleuses manuelles et thermiques,
le service technique utilise du vinaigre blanc concentré pour brûler
les herbes indésirables dans les secteurs encombrés (présence de
voitures…) ou difficiles d’accès (cimetière…).
Ce produit naturel à base d'acide acétique est appliqué en plein
soleil et agit en brûlant les feuilles. Le vinaigre blanc est rapidement
dégradé au contact du sol.
Ce produit est appliqué à l’aide d’un pulvérisateur à dos (comme
auparavant avec les produits phytosanitaires), mais il s’agit bien
d’un produit non polluant, naturel et efficace.

dès le

en mairie

A partir du 1er novembre prochain, les partenaires
souhaitant conclure un pacte civil de solidarité
(Pacs) pourront s'adresser à leur mairie et non plus
au greffe du tribunal d'instance.
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la
justice du 21e siècle confie aux officiers de l'état civil
le soin de recevoir la déclaration des partenaires
et les éventuelles demandes de modification et
dissolution de la convention de Pacs.

14 juillet
des enfants

transfert de compétences à la cccb

La loi NOTRe du 7 août 2015, portant nouvelle organisation
territoriale de la République, est venue considérablement modifier
les règles en matière de coopération intercommunale.

1er novembre 2017

14h - 18h30
gratuit
place de la mairie

Elle impose, entre autres, l'élaboration d'un Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale (SDCI). Le 24 mars 2016, le préfet
a décidé la dissolution de deux syndicats : le Syndicat de Voirie
(SIVU) et le Syndicat Intercommunal de ramassage et traitement des
ordures ménagères (SITROM).
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence voirie du SIVU et la
compétence déchets du SITROM ont été transférées à la Communauté
des Communes des Coteaux de Bellevue (CCCB).
Pour la voirie, le transfert concerne l'emprise des voies communales
et de leurs dépendances (accotements, fossés, talus...). La
communauté des communes assume désormais les obligations de
gestion et d'entretien des biens, les autorisations d'occupation de
la voirie, la perception des redevances d'occupation temporaire, la
police de la voie...
CCCB - service des déchets : 05 34 27 13 65
CCCB - standard : 05 34 27 20 50

écolo-crèche
la crèche les loulous vient d'être labellisée

Réduire les déchets, maîtriser les consommations d’énergie, mieux
s’alimenter, nettoyer sans polluer, offrir une meilleure qualité de vie
aux enfants qui lui sont confiés, réduire l'impact sur l’environnement
sont les missions essentielles pour le personnel de la crèche Les
Loulous située à Castelmaurou, après l'obtention du label "Écolo
Crèche". Le label Écolo Crèche a été initié par l'association Echo(s)
et répond à un référentiel de normes créé en partenariat avec un
comité national d’experts, dont l’Ademe, la Caf, la Fondation Hulot...

Crèche Le
s Loulous
Castelmau
rou

Un des objectifs visés est la pédagogie. Les activités créatives
proposées aux enfants sont plus sensorielles et écologiques :
peinture comestible, recyclage, jardinage, etc…
"Les crèches sont des lieux de vie exemplaires où cohabitent des
enjeux sociaux, pédagogiques, économiques, de bien-être et
de santé. Ce sont aussi des espaces d’éducation et d’ouverture
d’esprit. Nous pensons qu’il est essentiel d’y mener une démarche
d’engagement vers le développement durable pour sensibiliser les
citoyens de demain" explique l’association Écolo Crèche.

collecte des déchets : 05 34 27 13 65
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Madame le Maire félicite l'association l'Envol pour l'obtention de ce
label éco-responsable qui s'inscrit dans la continuité de l'Agenda 21.
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57

travaux

Travaux sur le système
campanaire de l’église
et entretien de la toiture
études en cours

Au programme : remplacement des moteurs
des cloches de l’église, mise aux normes de
l’installation électrique et nettoyage de la
toiture.

20

RéNOVATION DES LOTISSEMENTS la ROSE DES VENTS

La commune modernise son réseau
d’éclairage
public.
Le
Syndicat
d’électricité de la Haute-Garonne a
réalisé deux rénovations de lotissements
en début d'année 2017 : Les Vergers et
La Rose des Vents.
Les lanternes des deux lotissements
sont équipées d’une lampe de 40 W LED
permettant d’obtenir une performance
d’éclairement supérieure à l’équipement

56

actuel tout en conduisant à 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 sont également
programmés pour réduire la puissance
de l’éclairage de 50% la nuit, de 22h
à 5h, tout en maintenant un niveau

Création d’un terrain de foot enherbé
en lieu et place du terrain stabilisé très peu utilisé

études en cours
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ET LES VERGerS

d’éclairement minimal. La puissance
maximale d’éclairage est maintenue au
niveau des intersections routières.
Les prochains programmes de
rénovation sont la rue du Bézinat,
le lotissement Le Hameau du Village
(rues Georges Brassens et Jacques
Brel) et une partie de l'éclairage situé
sur la RD888.

36 Une borne de recharge

pour véhicule électrique
sur le parking de l'alphab

50

gestion raisonnée du vieux CIMETIÈRE

Pour préserver l’environnement et les citoyens, la commune remplace l’utilisation des produits chimiques par des méthodes
d’entretien alternatives et durables. Les surfaces enherbées et de mélanges fleuris adaptés favorisent la réapparition d’un
réservoir de biodiversité. Ce lieu de mémoire devient un lieu de vie pour la nature.
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31

sécurisation du lotissement
du val du bois redon - en cours

Une réunion publique s'est tenue le 20 juin dernier à 20h. Une quarantaine de
résidents ont pu échanger avec madame le Maire, son adjoint et le responsable
du service technique sur un projet d'amélioration du cadre de vie du quartier
(stationnement et circulation). Les travaux devraient être réalisés d'ici la fin
de l'année.

52

sécurisation route du cammas - études en cours
Un projet sera présenté aux riverains lors d'une réunion
publique afin de recueillir leur avis et d'échanger sur la
sécurisation de la route départementale du Cammas.

Une partie de cette route (secteur du Hameau du Cammas)
deviendra à terme une route communale. Ce déclassement
permettra de l'aménager plus aisément.

Modernisation du cinéma

54

signalétique
directionnelle

L'ensemble de la signalétique de la commune
sera remplacé avant la fin de l'année par une
entreprise spécialisée.

58

En concertation avec les bénévoles du Méliès, la commune
poursuit la modernisation du cinéma. Au mois d'août, le rideau
de scène et l'écran seront remplacés.
Ces aménagements permettent de projeter une image plus
grande améliorant l'expérience des spectateurs.

39

fleurissement du village
par les agents du service technique
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reprise du revêtement
du boulodrome
travaux avant la fin septembre

La commune souhaite un très bel anniversaire
à la Société Bouliste de Castelmaurou qui fête son
50ème anniversaire cette année.

mise en accessibilité du cinéma

Les travaux d'accessibilité se poursuivent au Méliès.
Déplacement et mise en conformité des places PMR au droit
du parking, sécurisation de l’escalier extérieur (peinture sur
nez de marche, sur contre-marché et dalles podotactiles,
reprise des mains-courantes), amélioration de l’éclairage sur
le cheminement, mise en place de plots podotactiles en haut
de l’escalier intérieur.
PREVUS CET ÉTÉ : reprise des mains-courantes de l’escalier
intérieur, ajout de mains-courantes pour l’escalier d’accès à la
salle de cinéma, modification structurelle des toilettes pour
conformité d’accessibilité, agrandissement de la zone PMR
dans la salle de cinéma.
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EXPRESSION POLITIQUE

carnet civil

poursuite d'une dynamique

Ils se sont unis

Chers administrés, Mesdames, Messieurs,

04/03/2017
17/03/2017
15/04/2017
27/05/2017
10/06/2017
10/06/2017
17/06/2017

Après les quatre rendez-vous démocratiques des 23 avril, 7 mai, 11 et 18 Juin que constituent l’élection présidentielle
et celle des législatives cette année, les élus majoritaires tiennent tout particulièrement à saluer le travail continu et la
disponibilité de tous les y élus y compris la minorité, des habitants volontaires et surtout de tous les agents territoriaux,
administratifs et techniques. Ces derniers ont su pleinement assumer le lourd travail préparatoire indispensable à la bonne
tenue des bureaux de vote. Qu’ils en soient ici félicités.
Quant à vous, chers Castelmaurousiens, vous avez été nombreux à faire votre devoir. Nous sommes particulièrement
heureux et fiers de constater que vous restez fidèles aux rendez-vous électoraux utiles au maintien de notre démocratie,
de notre République.
Sachez que madame le maire et son équipe ont organisé une cérémonie de citoyenneté au profit des jeunes de 18 ans.
Cette rencontre, en mars dernier, a permis une remise officielle de leur première carte électorale à l’AlphaB.
Grâce à ces initiatives et actions locales, les communes, piliers de service public de proximité, démontrent une fois de
plus la nécessité de les protéger pour répondre au plus près des besoins des territoires.
Avec tout notre dévouement,
L’équipe majoritaire

CASTELMAUROU CITOYENNE & DEMOCRATE
« Parce que demain se prépare aujourd'hui ».
Alors que nous sommes à mi-mandat, le premier constat que nous faisons, c'est l'absence de démocratie participative au
sein du village. Vous le savez, les élus de l'opposition ne peuvent s'exprimer et apporter une expertise au sein de commissions sur des thématiques pour lesquelles ils auraient des compétences à partager.
Le second constat, c'est notre parfaite intégration au sein de la communauté de communes. Cela nous a permis de nous
investir dans des groupes de travail et d'apporter des idées et un dynamisme à des projets mutualisés comme dans le développement durable, la petite enfance, l'action sociale, le sport et l'urbanisme.
Nous souhaitons dès à présent échanger et partager avec les forces vives de Castelmaurou qui souhaiteraient participer
à la vie de la commune et préparer avec nous le village de demain.
Nous croyons et souhaitons faire vivre la démocratie participative.
Nous pensons que chacune et chacun d'entre vous peut apporter sa pierre à la construction de projets structurants pour
notre commune, notamment en vue des prochaines échéances électorales.
Le groupe Castelmaurou Citoyenne et Démocrate
oppositioncastelmaurou@gmail.com
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Elisabeth GIORZA et Claude CLAUDIN
Anaïs DELAISSEZ et Guillaume BOYER
Muriel GARDES et Patrick LACOSTE
Elodie NEGRE et Cyril RIVIÈRE
Coraline SOING et Loïc GUICHARD
Gaëlle KASSAR et Arnaud DELANNAY
Elodie AMIGUES et Rémi COPIN

BIENVENUE AUX BÉBÉS
17/12/2016
23/01/2017
24/01/2017
29/01/2017
07/03/2017
15/03/2017
22/04/2017
27/04/2017
04/05/2017
08/05/2017
12/05/2017

Myla RODRIGUEZ
Enzo BLANC
Olivia THOMAS
Hana HENIDER
Kayna BENTAÏBA
Alissya MERAL
Manon ABITAN
Céleste TEUMA
Mathéo DESTEFANI
Aliénor ZARCONE
Auguste LÉON

ILS NOUS ONT QUITTÉS
27/09/2016
11/11/2016
06/12/2016
12/12/2016
13/12/2016
24/12/2016
03/01/2017
06/01/2017
10/01/2017
30/01/2017
08/02/2017
19/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
02/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
15/03/2017
17/03/2017
02/04/2017
15/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
25/04/2017
26/04/2017
22/05/2017
03/06/2017

Maurice GRAULE
Gilbert ZANOLETTI
Liliane RAYNAUD, épouse GARCIA
Micheline AZZOPARDI, épouse MERCIECA
Jean-Marc MIQUEL
Marie CLAVERIE, épouse CLAUDIN
Serge VIGUIER
Louis EHMANN
Roger KREBS
Karim SIFI
Andrée PERRAUD, épouse CHENY
Jean Bernard ROCKSTROCH
Janine RAYMOND, épouse GAFFAJOLI
Yves BUGEAUD
Pierre DALQUIER
Patrick DUFAU
Robert GARRAUD
Gaston BOULANGER
Marie RIVALS, épouse GASSIOLLE
Maurice CHATENET
François CHAYNÉS
Pierre DEBAR
Christine CHABOT, épouse BEAULIEU
Suzanne VÈDIÈ, épouse BESSIÈRE
Yvette FAU, épouse PRAYSSAC
Justin ANDREONI
Paul DOUTRELIGNE
Claude CADAYÉ

résultats
des élections
à castelmaurou
présidentielles

Premier tour : Deuxième tour :
Inscrits :
3255
3255
Votants :
2742
2584
Votes blancs :
48
244
Votes nuls :
9
75
Total suffrages exprimés : 2685
2265
Résultats premier tour
		
Suffrages
Emmanuel Macron :
759
Jean-Luc Mélenchon :
540
François Fillon :		
532
Marine Le Pen : 		
452
Benoît Hamon : 		
199
Nicolas Dupont-Aignan : 113
Jean Lassalle : 		
39
François Asselineau :
23
Philippe Poutou :
13
Nathalie Arthaud :
11
Jacques Cheminade :
4
Résultats deuxième tour :
Emmanuel Macron :
1595
Marine Le Pen :		
670

législatives

Premier tour : Deuxième tour :
Inscrits :
3260
3260
Votants :
1696
1450
Votes blancs :
8
94
Votes nuls :
9
37
Total suffrages exprimés : 1679
1319
Résultats premier tour
		
Suffrages
Jean-Luc Lagleize :
630
Gérard Bapt : 		
307
Anne Stambach-Terrenoir : 238
Christine Gennaro-Saint : 230
Nadine Alex :
169
Salah Amokrane :
58
Serge Nicolo :		
22
Clotilde Batrhelemy :
8
Yves Ribes :
7
Adrien Marquez-Velasco :
5
Régine Papierski :
5
Catherine Cathala :
0
Résultats deuxième tour :
Anne Stambach-Terrenoir : 554
Jean-Luc Lagleize :
765
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si vous passiez sur
ordinateur ou tablette ?

Le très haut débit à Castelmaurou
d'ici 2020

et chez nous ?
Le conseil municipal de Castelmaurou et le conseil
communautaire de la Communauté des Communes
des Coteaux Bellevue ont voté favorablement pour le
SDAN
(Schéma
Directeur
d'Aménagement
Numérique). Cela permettra à nos territoires de
bénéficier de la première tranche du projet de
développement de la fibre optique.

Désormais, vous pouvez consulter le PLU en ligne sur
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
Vous trouverez le lien direct sur le site de la mairie.
Les demandes d'actes d'état civil
Les demandes de rendez-vous avec les élus
Les demandes de réservation de salle
Les demandes de prêt de matériel
Le paiement du restaurant scolaire et de l'ALAE
Les réservation des repas scolaires
ou toute autre demande concernant votre administration
peuvent être faites en ligne sur le site de la mairie :
www.mairie-castelmaurou.fr
Vous pouvez également devenir ami avec Alfi sur facebook
L'AlphaB Castelmaurou pour être régulièrement au courant
des manifestations gratuites organisées à l'AlphaB
médiathèque pour vous, vos enfants et vos petits enfants.

CARTES grises

les démarches se feront bientôt par internet
Avant de circuler sur la voie publique, les véhicules (voitures, 2
roues, y compris les moins de 50 cm3, quad, cyclomoteurs,
tricycles, quadricycles, camping-cars, camionnettes, tracteurs
et autres engins agricoles), ainsi que les remorques avec un
poids total supérieur à 500 kg doivent être immatriculés.
En 2018, les demandes de cartes grises ne se feront plus en
mairie.
La reforme qui vise la simplification des démarches des
citoyens prévoit la création de plateformes spécialisées qui
permettront aux usagers de faire leurs démarches par internet.

La fracture numérique est une rupture symbolique
entre les "connectés" et les "exclus" de la « société de
l'information ».
Malgré des taux d'équipement, de connexion et
d'utilisation en nette progression dans toutes les
catégories sociales, l'on constate néanmoins un écart
relatif entre groupes sociaux. Les écarts liés à l'âge
(seulement 10% des personnes au-delà de 65 ans
utilisent internet contre 68% des 16-24 ans), au niveau
de certification scolaire (seulement 24% des
personnes ayant un bas niveau d'éducation utilisent
internet, contre 73% des personnes ayant un niveau
d'éducation supérieur) ou encore à la profession
(seulement 32% des sans-emplois utilisent internet
contre 54% des personnes employées) restent donc
importants.
L’absence d’accès à l’internet constitue un frein.
La mise en place des fibres optiques permettrait
d'éviter des coûts d’acheminement internet excessifs
là où l’infrastructure n’existe pas.

L'objectif est ambitieux : couvrir à terme l'ensemble
du territoire de la Haute-Garonne en Très Haut Débit,
y compris dans les zones blanches (zones qui ne sont
pas desservies par un réseau Haut Débit).
Sont prévues trois phases de déploiement jusqu’en
2030.
Une première phase permettra d'améliorer la qualité
du haut-débit de 549 communes du département.
Dès 2018, la totalité des abonnés dont le débit est < 4
Mbps bénéficiera d'une amélioration significative (de
4 à 30 Mbps). Fin 2020, 136 000 foyers haut-garonnais
pourront bénéficier d'une solution FFTH (fibre optique
jusqu'à l‘abonné) pour des débits de 100 Mbps.
Castelmaurou s'inscrit dans cette première phase.
Cette première phase mobilise 180 millions d'euros du
Département,
des
Communes
et
des
Intercommunalités, de la Région, de l'état et de
l'Europe. C’est le syndicat mixte Haute-Garonne
Numérique qui aura la charge de la mise en œuvre
opérationnelle du SDAN.

Vous avez besoin d'aide ?

initiations à l'informatique
A l'Alphab
Vous souhaitez faire vos démarches sur Internet mais vous ne
savez pas vous servir d'un ordinateur ou d'une tablette ? Vous
avez la possibilité de vous exercer à l'AlphaB.
Les cours d'initiation à l'informatique sont gratuits. Ils
connaissent un grand succès depuis le début d'année. Et ils
continueront après les vacances, le mardi de 15h à 17h.
Si vous souhaitez y participer, inscrivez-vous auprès de
l'AlphaB :
- directement sur place, 1 route de Lapeyrouse
- par téléphone : 05 61 37 60 99
- par email : bonjour@lalphab-castelmaurou.fr
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PORTRAITS...

A

aron LEVI, jeune citoyen de 12 ans
Le 31 mars dernier, Aaron part au collège. En
descendant les escaliers devant l'arrêt de bus
"Mairie", il voit une personne âgée tomber devant lui et
constate qu'elle est blessée. Alors il l'aide à se relever
et la soutient. Il a appelé les pompiers pour prendre en
charge cette personne.
"Je suis très fière de lui, explique madame le Maire, il
montre encore une fois que les jeunes ont des belles
valeurs. J'ai confiance dans l'avenir. Aaron a réagi comme
tout citoyen devrait le faire. Les jeunes sont notre espoir."
Passionné de rugby et de boxe, Aaron est médaillé d'or
régional de boxe anglaise. Avec ses copains et sa famille,
il aime se rendre au skatepark le week-end pour faire de la
trotinette. Plus tard, il aimerait travailler dans le domaine
médical. C'est un premier pas qu'il a fait dans ce sens en
aidant la personne blessée tombée devant lui.
Bravo pour ton courage et ton esprit civique Aaron. Bonne
continuation.

M

onsieur et Madame Massoutier
Après avoir acheté un terrain sur Castelmaurou en
1970, Robert Massoutié a construit lui-même sa
maison, que le couple occupe depuis 1975.
Mariés depuis 1954, ce couple discret et respectueux
des autres a participé de façon concrète à la vie de notre
village.
Robert a longtemps répondu présent aux différentes
commémorations patriotiques en étant porte-drapeau
et adhérent de l'association Anciens Combattants de
Castelmaurou.
Paulette est bénévole à l'AlphaB. C'est son gôut intense
pour la lecture qui l'a conduite tout naturellement vers
cette infrastructure municipale qu'elle adore.
Si la vie, aujourd'hui, les retient quelque peu éloignés des
activités municipales, l'accueil qu'ils réservent à leurs
visiteurs est toujours très agréable malgré les vicissitudes
de la vie.
Souhaitons leur de nombreuses années agréables au sein
de notre Commune.

d'un jeune citoyen...

d'un couple d'anciens...

E

mmanuel JIMENEZ, président du Club d’Aéromodélisme
En plus de l'informatique et de la plongée sous-marine, il
est passionné de modélisme depuis 25 ans.
Il a vu l'aéromodélisme évoluer du thermique à l’électrique, qui
représente aujourd'hui 80% de l'activité du club.
"Un avion restera toujours magique" explique-t-il. "J'ai envie
de faire découvrir et partager cette activité avec tous ceux
qui le souhaitent. Notre club est un lieu de convivialité. On
partage tous une passion commune, quelque soit le niveau ou
la discipline pratiquée. Il n'y a pas de hiérarchie entre nous.
C'est en échangeant avec les autres qu’on apprend à concevoir,
à construire, à régler et à bien faire voler un avion."
Grâce à la participation au PeDT, des enfants et leurs parents se
sont inscrits au club. Ils ont donc l'occasion de découvrir toutes
les activités pratiquées : planeur, avion, hélicoptère, drone (en
respectant les contraintes réglementaires de l'aviation civile).
L'apprentissage et le perfectionnement sont favorisés grâce aux
sessions d'écolage (vol en double commandes) et à la section
Indoor du dimanche après-midi dans le gymnase.
Merci Emmanuel pour votre implication dans la vie associative
de la commune.
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M

d'un président d’association...

de professionnels...

onsieur et Mesdames Toulze
La Jardinerie Toulze a été créée en 1959 à
Toulouse Croix-Daurade. Très rapidement, le
manque de place et la vétusté des serres ont poussé
ces horticulteurs à s'agrandir et, en 1970, ils ont choisi
Castelmaurou pour s'établir sur un site plus grand qu'ils
n'ont jamais quitté.
Depuis 1990 l'entreprise a été reprise par leur seconde
fille Elisabeth, que son métier d'origine (institutrice) ne
prédisposait pas forcément à devenir horticultrice.
Le site comprend aujourd'hui 3 500 m2 de serres et un
hectare de pépinière.
L'entreprise occupe six personnes et travaille en association
avec des horticulteurs du Tarn et les établissements
scolaires professionnels agricoles et horticoles de la région.
Si Elisabeth gère la production, la vente et la gestion
de l'ensemble, ses parents continuent à participer en
prodiguant de très bons conseils.
Ce lieu incontournable sur Castelmaurou est bien connu
de tous les amateurs de fleurs, plantes et arbres/arbustes
adaptés à notre région et notre climat.
Que la jardinerie continue longtemps à nous charmer par
ses couleurs et odeurs qui réchauffent le coeur !
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AGENDA

à l'AlphaB, dans la salle Alpha
septembre

Juillet
Mercredi 5 juillet 2017
15h30 - origami
à l'AlphaB
Mercredi 12 juillet 2017
4 ans
10h30 - Al'raconte
et +
à l'AlphaB, dans le patio
15h - FILM FAMILIAL SURPRISe
à l'AlphaB, dans la salle Alpha famille

Mercredi 26 juillet 2017
10h30 - Al'raconte
à l'AlphaB, dans le patio
Samedi 29 juillet 2017
17h - FILM APéro
à l'AlphaB

4 ans
et +

adultes

août

Samedi 19 août 2017
17h - FILM APéro «voyage voyage »
à l'AlphaB
adultes
Mercredi 23 août 2017
15h30 - origami
à l'AlphaB
Mercredi 30 août 2017
4 ans
et +
10h30 - Al'raconte
à l'AlphaB, dans le patio
15h - FILM FAMILIAL SURPRISe
famille

Tout au long de l'année
Tous les mardis de 15h à 17h
cours d'informatique
pour débutants
Sur inscription
à l'AlphaB
Tous les mercredis
cours d'anglais (payant)
17h - pour adolescents
18h - pour adultes
à l'AlphaB
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Samedi 2 septembre 2017
10h30 - Al'raconte … la rentrée
Avec Les Couleurs de la Comédie 4 ans
et +
à l'AlphaB

Exposition à l'AlphaB
« Lenga de cultura : mille ans de culture
occitane » et « Jan de l’Ors »

Samedi 2 septembre 2017
Forum des associations
à partir de 14h30, à la salle des fêtes
Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11
Tout
public
contact@mairie-castelmaurou.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

Samedi 7 octobre 2017
12h - REPAs dansant…anniversaires
à la salle des fêtes
senior
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

Samedi 9 et dimanche 10 septembre
salon du chat
à la salle des fêtes
Rens. : Amobs Star - 06 15 06 84 08
www.amobsstar.com
Samedi 16 septembre 2017
Tout
journée éco-citoyenne
public
Nettoyage du village et bricol café
à l'AlphaB
Samedi 16 septembre 2017
Fête de la pétanque
40 ans du club
Sur le boulodrome
Rens.: 06 22 29 98 28
Samedi 16 septembre 2017
journée du patrimoine
Chasse au trésor « à la découverte
de l’histoire de Castelmaurou » famille
17h : Rencontre avec Marc Hureau

autour du livre « Castelmaurou et ses habitants »

à l'AlphaB
Vendredi 22 septembre 2017
18h - atelier photo
Sur inscription
à l'AlphaB
Dimanche 24 septembre 2017
Tout
course pédestre
public
Départ du parking du boulodrome
Rens.: Comité des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
www.comitedesfetes-castelmaurou.fr
Vendredi 29 septembre 2017
adultes
18h30 - apéro culturel
Rentrée littéraire avec Les Passantes
à l'AlphaB
Samedi 30 septembre 2017
10h30 - Al'raconte
Histoires pour les 0-3 ans
à l'AlphaB

0-3
ans

Prêtées par le CIRDOC

éléments communiqués à date de bouclage, sujets à modification

Jeudi 14 juillet 2017
Tout
Fête nationale
public
Sur la place de la mairie
11h30- commémoration
14h-18h30 - jeux pour enfants
21h - feux d’artifices
famille
Rens. : Mairie - 05 61 37 88 11
contact@mairie-castelmaurou.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

novembre

octobre

Dimanche 8 octobre 2017
Tout
VIDE-Greniers
public
Rens.: A l’écoute des enfants
Mme. Roux : 06 64 98 48 69
www.comitedesfetes-castelmaurou.fr
Samedi 14 octobre 2017
17h - Jan de l’Ors
conte musical traditionnel des Pyrénées
Offert par le Département

à l'AlphaB
Dimanche 15 octobre 2017
14h30 - Thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60
Vendredi 20 octobre 2017
18h30 - the last friday
Jeux et Film surprise
à l'AlphaB

Tout
public

senior

jeunes

Vendredi 20 octobre 2017
18h - atelier photo
Sur inscription
à l'AlphaB
Samedi 21 octobre 2017
21h - loto des boulistes
à la salle des fêtes
Rens.: Société Bouliste SBC
Tél.: 06 22 29 98 28
Samedi 28 octobre 2017
10h30 - Petites Pièces Sonores
Spectacle jeune public, sur inscription
0-3
à l'AlphaB
ans
Samedi 28 octobre 2017
21h - loto téléthon
à la salle des fêtes
Rens.: Mairie - 05 61 37 88 11
www.mairie-castelmaurou.fr
Tous les mercredis de 10h à 13h
aide au retour à l'emploi
à l'AlphaB

décembre

Samedi 4 novembre 2017
10h30 - Al'raconte … les monstres
4 ans
à l'AlphaB
et +
Samedi 4 novembre 2017
21h - Loto du Comité des fêtes
à la salle des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
www.comitedesfetes-castelmaurou.fr
Mardi 7 novembre 2017
Tout
public
20h30 - conférence
les mouvements du corps, tout un langage
Avec Karine Maiffrédy, synergologue
à l'AlphaB
Samedi 11 novembre 2017
11h30 - Commémoration
Au Monument aux Morts
12h30 - repas dansant
des Anciens Combattants
Dimanche 12 novembre 2017
14h30 - Thé dansant
à la salle des fêtes
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

Tout
public

senior

Vendredi 17 novembre 2017
18h - atelier photo
Sur inscription
à l'AlphaB

Mardi 5 décembre 2017
Tout
public
17h - Commémoration
Au Monument aux Morts
18h - apéritif du Souvenir Français
Du 8 au 10 décembre 2017
Tout
public
Téléthon
Salle des fêtes, place de la mairie...
Samedi 9 décembre 2017
10h30 - Petit Bout Relax 3-6 ans
11h30 - Petit Bout Relax 7-10 ans
Toute la journée : VIde biblio famille
Pour le Téléthon à l'AlphaB
Mardi 12 décembre 2017
20h30 - conférence
jeunes
adultes
la sexualité des adolescents
Avec Stéphanie Agrain, sexothérapeuthe
Fondatrice de la méthode SARAE
à l'AlphaB
Jeudi 14 décembre 2017
12h - Goûter spectacle de Noël
à la salle des fêtes
senior
Rens.: Amicale des ainés
Tél.: 06 34 60 79 60

Samedi 18 novembre 2017
10h30 - échange de BD
Petit-déjeunner et coups de coeur
à l'AlphaB
Samedi 18 novembre 2017
12h - Goûter spectacle des ainés
à la salle des fêtes
senior
Tél.: 06 34 60 79 60
Dimanche 19 novembre 2017
21h - Loto des Parents d'élèves
famille
à la salle des fêtes
Tél. APEC : 06 78 77 20 08
Samedi 25 novembre 2017
10h30 - Al'raconte
Histoires pour les 0-3 ans
à l'AlphaB

Dimanche 3 décembre 2017
12h - repas offert par le CCAS
aux aînés de plus de 70 ans
à la salle des fêtes
Inscriptions à la mairie avant le 21 nov.
Tél.: 05 61 37 88 11
senior
contact@mairie-castelmaurou.fr
www.mairie-castelmaurou.fr

0-3
ans

Dimanche 26 novembre 2017
Tout
Marché de noël
public
à la Salle des fêtes
Rens.: Comité des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
comite.castelmaurou@gmail.com

Vendredi 15 décembre 2017
18h - atelier photo
Sur inscription
à l'AlphaB

jeunes
adultes

Samedi 23 décembre 2017
10h30 - Al'raconte Noël
Histoires pour les 4 ans et +
à l'AlphaB

4 ans
et +

Samedi 30 décembre 2017
10h30 - Al'raconte Noël
Histoires pour les 0-3 ans
à l'AlphaB

0-3
ans

Dimanche 31 décembre 2017
Tout
réveillon du st sylvestre public
à la salle des fêtes
Rens.: Comité des fêtes
Tél.: 06 12 08 73 68
www.comitedesfetes-castelmaurou.fr
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