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Édito

Castelmaurou poursuit son
développement…
Chers administrés,
J’ai le plaisir de vous informer que le budget communal 2012 permet la poursuite
de nombreux projets constructifs et reflète les efforts d’une gestion financière saine
pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement.
La stratégie budgétaire engagée depuis 2008, porte de nombreux fruits. En tout
premier lieu, elle garantit une fiscalité particulièrement basse tout en permettant
le maintien et l’amélioration de la qualité de nos services publics : politique éducative
forte, création d’un Plan Communal de Sauvegarde, création d’équipements adaptés
aux personnes en situation de handicap, soutien financier et logistique aux associations...
De nouveaux équipements contribuent à l’amélioration de notre qualité de vie :
rénovation de la voierie communale, de l’éclairage public, des bâtiments publics, le
développement des nombreux réseaux comme celui de l’extension du dégroupage
pour Internet, l’équipement de notre cinéma à la technologie numérique et
prochainement le raccord du secteur Moutou à l’assainissement collectif. Nous
poursuivrons dans cette direction cette année.
Je n’ai pas oublié votre souhait de préserver notre cadre de vie et ce malgré la
pression foncière. Par la révision du Plan local d’urbanisme, nous avons protégé les
espaces naturels à enjeux et permis un développement raisonné de la commune en
y insérant des critères de développement durable.
Par ailleurs, j’ai l’honneur et le plaisir de vous informer que notre projet d’ Agenda
21 vient d’être officiellement reconnu sur le plan national par le Ministère de l’Ecologie
et du Développement Durable. Cette reconnaissance est le fruit du travail des
bénévoles de l’Agenda 21. Vous trouverez dans ce bulletin un guide qui décrit cette
démarche. Je tiens à féliciter tous les acteurs pour leur implication formidable dans
ce projet.
Mon équipe et moi-même sommes fiers de mettre en œuvre cette dynamique dans
l’intérêt des générations actuelles et futures, tout en préservant le budget des
castelmaurousiens.

Avec tout notre dévouement et dans l’intérêt général,
Magali MIRTAIN SCHARDT, Maire,
et son équipe municipale
Mai
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Finances

Finances communales
• Compte administratif communal 2011
Le compte administratif du budget communal de l’année 2011, en tout point conforme au compte
de gestion tenu par le trésorier public, s’établit comme suit :
Dépenses
Fonctionnement 2 091 408,62 €

Recettes

Résultat
Exercice

2 674 853,99 €

586 445,33 €

Excédent
2010

Résultat de
clôture
+ 583 445,33 €

Investissement

661 089,89 €

884 296,09 €

273 206,26 €

169 344,37 €

+ 442 550,60 €

TOTAL

2 70 498,49 €

3 559 149,90 €

856 651,59 €

169 334,37 €

+ 1 025 995,96 €

• Excédent de fonctionnement dégagé sur le budget communal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 586 445,33 €
• Résultat de cloture de l’exercice communal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 1 025 995,96 €
Ce bilan de l’année 2011 se caractérise par une maitrise des dépenses de fonctionnement qui conduit à un bon
excédent de fonctionnement.
Cet excédent de fonctionnement est le gage d’une capacité de la commune de continuer à investir sur des
programmes importants, sans avoir besoin de recourir à l’emprunt.

• Dépenses de
fonctionnement de 2011

• Recettes de
fonctionnement de 2011

Ce graphique représente la répartition des différents postes budgétaires de dépenses réelles de
fonctionnement.

• Fixation taux d’imposition
Pour information les taxes locales de la C.C.C.B
Castelmaurou

Pechbonnieu

Montberon

Saint Génies.B

Saint Loup C

Taxe d’habitation

12,82 %

13,62 %

14,59 %

11,86 %

13,39 %

Taxe foncière propriété bâtie

15,15 %

17,23 %

19,94 %

13,85 %

17,01 %

Taxe foncière propriété non bâtie

113,42 %

119,17 %

174,34 %

122,75 %

118,47 %

L’objectif municipal de limiter la pression fiscale des contribuables se confirme (cf. taux ci-dessus).
Mai
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• Le budget communal
Le budget 2012 voté lors du conseil municipal du 29 mars 2012 confirme l’ambition de poursuivre les
investissements tout en continuant à maîtriser les dépenses de fonctionnement.

• Budget primitif communal 2012
Le budget primitif communal de l’année 2012 a été établi comme suit :
• Pour la section de Fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 536 715,00 €
• Pour la section d’investissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 620 364,96 €
Comprenant : 245 011,26 € de restes 2011 de dépenses à réaliser
442 550,63 € de solde reporté d’investissement
Dépenses brutes par destination prévues au budget 2012 : fonctionnement et investissement confondus

La commune continue à investir pour maintenir et améliorer le patrimoine communal et amener plus de
services aux Castelmaurousiens.
Cette année, les principaux investissements prévus concernent :
• Les études pour la rénovation de l’église (les travaux se feront en 2013)
• Les travaux dans le bâtiment de la mairie (réfection de l’auvent, réparation suite aux dégats des eaux)
• La mise à niveau des logiciels administratifs
• Le passage au numérique du cinéma le Méliès
• L’achat d’équipements complémentaires pour le groupe scolaire (aire de jeux, remplacement des portes
d’accès de l’école, informatique, mobilier etc…)
• La concrétisation du projet d’extension de l’assainissement collectif route de Moutou
• Les travaux de voirie et d’électricité confiés aux syndicats concernés
• L’achat d’équipements et d’un véhicule pour les services techniques…
Les dépenses pour les investissements sont souvent aidées par les subventions octroyées par les différents
organismes qui en ont la compétence. Le taux de subvention est très variable en fonction des investissements
concernés.
Par exemple :
• le Conseil Général subventionne, entre autres, les dépenses d’équipement, la petite enfance
• le Conseil Régional subventionne les équipements sportifs (tennis) etc…
• le passage au numérique du cinéma est fortement aidé par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image
animé) et le Conseil Régional.
• l’État subventionne des dépenses d’équipement
D’autres institutions peuvent intervenir au cas par cas et aident au financement suivant les projets. Par
exemple : l’Ademe pour des investissements concernant le développement durable et les réductions d’énergie,
les fédérations sportives pour des projets concernant le sport, etc.
Mai
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La municipalité de Castelmaurou remercie le Conseil
Général pour son soutien financier dans de nombreux
projets locaux.
Pour exemple :
- la réfection totale de deux courts de tennis, réalisée en 2011, a été subventionnée à hauteur
de 45%, soit 16 527 €. Le coût réel de la dépense par la commune étant de 43926.68 € TTC,
soit 36728 € HT
- en 2012, la commune a reçu de la part d Conseil Général les subventions suivantes :
> 9 671.32 € pour la mise en place d'un système de chauffage réversible à la Salle
des fêtes Lindor
> 469.49 € pour la mise en accessibilité de l'arrêt de transport sur le Chemin de
Rouergue
> 12 425 € pour l'acquisition d'un camion polybenne (pour le service technique)
> 991.25 € et 1 523.05 € pour l'acquisition de volets roulants (pour la Salle des aînés
et la Salle des mariages).

Finances assainissement
• Compte administratif - budget assainissement 2011
Le compte administratif du budget assainissement de l’année 2011, en tout point conforme au compte de
gestion tenu par le trésorier public, s’établit comme suit :

Dépenses

Recettes

Résultat
Exercice

Excédent
2010

Résultat de
clôture

Fonctionnement

80 130,66 €

168 101,96 €

87 941,30 €

Investissement

122 650,22 €

197 460,99 €

74 810,77 €

296 034,27 €

+ 370 845,04 €

TOTAL

202 780,88 €

661 597,99 €

162 792,07 €

296 034,27 €

+ 458 816,34 €

+ 87 941,30 €

• Excédent de fonctionnement dégagé sur le budget assainissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 87 941,30 €
• Excédent d’investissement dégagé sur le budget assainissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 74 810,07 €

• Budget primitif assainissement 2012
Le budget assainissement de l’année 2012 a été établi comme suit :
• Pour la section de Fonctionnement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 799,00 €
• Pour la section d’investissement : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 531,34 €
Comprenant : 370 845,04 € de solde d’investissement reporté
Le principal investissement prévu en 2012 pour le budget d’assainissement est la préparation du projet
d’extension de l’assainissement collectif Route de Moutou.
Mai
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Urbanisme

Réforme de la fiscalité de
l’aménagement
Depuis le 1er mars 2012, la Taxe Locale
d’Equipement (TLE), ainsi que les Taxes
départementales portant sur les espaces
naturels sensibles (TDENS) et portant
sur le financement des conseils
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (TDCAUE) ont été
remplacées par la Taxe d’Aménagement
(TA), en application de la loi du 29
décembre 2010.
Cette dernière a notamment pour
objectif d’améliorer la lisibilité du
régime des Taxes d’Urbanisme, de
promouvoir un usage économe des
sols et de lutter contre l’étalement
urbain.
Cette taxe est constituée de deux parts :
une part sera destinée aux Communes,
et une part sera destinée aux
Départements.
Sa base d’imposition est déterminée
par une valeur au m 2 de surface de
construction et par une valeur
déterminée par type d’installation et
d’aménagement.
La valeur portant sur la surface de
construction bénéficie d’un abattement
de 50% notamment pour les 100
premiers m2 de la surface des habitations
principales (liste exhaustive fixée par
l’article L331-12).
La taxe d’aménagement comporte des
exonérations de plein droit ainsi que
des exonérations instaurées par
délibération du Conseil Municipal dont
la liste est déterminée par le Code de
l’Urbanisme (article L331-7 et L331-9).

IMPORTANT
Toutes les demandes d’autorisation
d’urbanisme déposées en Mairie à
compter du 1 er mars 2012 seront
instruites sous le régime de la Taxe
d’Aménagement. Pour toutes les
demandes d’autorisation d’urbanisme
déposées avant le 1er mars, et qui sont
encore cours d’instruction, le régime
de la Taxe Locale d’Equipement
s’appliquera.
LA TAXE D'AMENAGEMENT A
CASTELMAUROU
Le Conseil Municipal par, délibération
du 30 Juin 2011 a instauré la taxe
d’aménagement en votant un taux de
5% sur l’ensemble du territoire de la
Commune. Le taux départemental est
de 1.30%. Il a ensuite décidé de fixer des
exonérations partielles en application
de l’article L331-9 du Code de
l’Urbanisme :
• Les locaux d’habitation et
d’hébergement mentionnés au 1° de
l’article L.331-12 qui ne bénéficient
pas de l’exonération prévue au 2° de
l’article L.331-7 (à savoir les logements
aidés par l’Etat dont le financement
ne relève pas des PLAI, prêts locatifs
aidés d’intégration qui sont exonérés
de plein droit, et les prêts à taux zéro
renforcés) à raison de 25% de leur
surface.
• Les commerces de détail d’une surface
de vente inférieur à 400 m2 pour 25%
de leur surface, l’objectif étant
d’assurer le maintien des commerces
de proximité.

Votre interlocutrice pour toute
question d’urbanisme :
Pauline Hertoux

Nouveaux
formulaires
Les formulaires de demande
d'autorisations d'urbanisme ont changé
depuis le 1 er mars 2012. Ils sont
accessibles sur le site :
www.service-public.fr

Extension du réseau
d’assainissement collectif
La Commune va réaliser des travaux pour étendre son réseau d’assainissement
collectif.
L’extension du réseau concerne la route de Moutou et le secteur du Moulin
Blanc.
Une étude de faisabilité a permis de définir un programme prévisionnel des
travaux. Les études de maîtrise d’œuvre sont en cours.
Des réunions publiques seront organisées avec les riverains concernés et le
maître d’œuvre dans les mois à venir
Mai
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• déclaration préalable de travaux
• permis de construire
• permis de construire modificatif
• permis d’aménager
• certificat d’urbanisme
• déclaration d’ouverture de chantier
• déclaration d’achèvement des travaux
Pour plus d'informations adressezvous directement au service urbanisme
de la mairie le lundi matin et le jeudi
toute la journée ou par téléphone toute
la semaine.

Urbanisme

Réforme de la surface de plancher
La réforme de la surface de plancher
a été adoptée par ordonnance n°20111539 du 16 novembre 2011. Cette
réforme est entrée en vigueur le 1er
mars 2012.
Conformément aux objectifs fixés à
l’article 25 de la loi « Grenelle » II, la
« surface de plancher » se substitue à
la fois à la surface de plancher hors
œuvre brute (SHOB) et à la surface de
plancher hors œuvre nette (SHON).
La « surface de plancher » est l’unique
référence pour l’application de
l’ensemble des règles d’urbanisme
nécessitant auparavant un calcul des
surfaces des constructions en SHOB
ou en SHON.
IMPORTANT
Le PLU de la commune de Castelmaurou
n’a pas été modifié pour tenir compte
de la réforme.
L'ensemble des dispositions du PLU
faisant référence à la SHOB/SHON
devront s'entendre en règles exprimées
en surface de plancher. Il faut substituer
la nouvelle surface de plancher à la
SHOB et à la SHON partout où ces 2
notions sont citées.
La suppression des références à la
SHOB et à la SHON dans le PLU sera
faite à l'occasion d'une modification
ou d'une révision ultérieure du
document.
Il faut noter que la surface de plancher
est en filiation directe avec la surface
taxable permettant de calculer la taxe
d’amé-nagement.
Définition de la surface de plancher :
La « surface de plancher » s’entend
comme la somme des surfaces de
plancher (elle est mesurée au dessus
des plinthes et concerne tous les niveaux
de la construction) closes et couvertes
(à savoir toute construction ou élément
de construction dès qu’il est doté de
système de fermeture) sous une hauteur
de plafond supérieure à 1 mètre 80,
calculée à partir du nu intérieur des
murs (elle ne prend pas en compte
l’épaisseur des murs extérieurs, porteurs
ou non, ainsi que l’épaisseur des
matériaux isolants).
Le décret du 29 décembre 2011 précise
les conditions dans lesquelles pourront
être déduites certaines surfaces, il a été

codifié à l’article R.112-2 du Code de
l’Urbanisme : « La surface de plancher
de la construction est égale à la somme
des surfaces de planchers de chaque
niveau clos et couvert, calculée à partir
du nu intérieur des façades après
déduction :
1. Des surfaces correspondant à
l’épaisseur des murs entourant les
embrasures des portes et fenêtres
donnant sur l’extérieur ;

2. des vides et trémies afférentes aux
escaliers et ascenseurs ;

Vide à déduire

3. des surfaces de plancher d’une
hauteur sous plafond inférieur ou
égal à 1m80 ;
4. des surfaces de plancher aménagées
en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les
rampes d’accès et les aires de
manœuvre ;
5. des surfaces de plancher des combles
non aménageables pour l’habitation
ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou
commercial. A noter que les combles
d’une construction sont considérés
comme non aménageables et donc
ne sont pas pris en compte dans la
surface de plancher, même lorsque

Mai
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leur hauteur est supérieure à 1,80
mètre, uniquement dans les cas
suivants : soit en raison de
l’impossibilité pour le plancher de
supporter des charges liées à des
usages d’habitation ou d’activité (à
caractère professionnel, artisanal,
industriel, commercial…), soit en
raison de l’encombrement de la
charpente ;

6. des surfaces de plancher des locaux
techniques
nécessaires
au
fonctionnement d’un groupe de
bâtiments ou d’un immeuble autre
qu’une maison individuelle au sens
de l’article L.231-1 du code de la
construction et de l’habitation, y
compris les locaux de stockage des
déchets ;
7. des surfaces de plancher des caves
ou des celliers, annexes à des
logements, dès lors que ces locaux
sont desservis uniquement par une
partie commune ;
8. d’une surface égal à 10% des surfaces
de plancher affectés à l’habitation
telles qu’elles résultent le cas échéant
de l’application des alinéas
précédents, dès lors que les
logements sont desservis par des
parties communes intérieures. »
La circulaire du 03 février 2012, relative
au respect des modalités de calcul de
la surface de plancher des constructions,
apporte des éclairages sur la définition
retenue
par
cette
nouvelle
réglementation, et précise les impacts
de la surface de plancher en matière
d’application du droit des sols. De
nombreux croquis explicatifs illustrent
les notions abordées dans cette
circulaire.

Environnement, cadre de vie

Réduisez vos
déchets et
enrichissez votre
terre avec le
compost
Environ 30% des déchets que
nous jetons dans les poubelles
pourraient être compostés.
Comment obtenir un
composteur de jardin ?
Pour obtenir un composteur,
vous pouvez faire une demande
à la Mairie.

Les composteurs sont
distribués deux fois par an.
Le SITROM vous enverra un
courrier
pour
vous
communiquer la date où vous
pouvez
récupérer
le
composteur de jardin.
Le RDV aura lieu dans les
locaux techniques du SITROM
à L’Union et aura pour but
également de vous informer
sur l’utilisation du composteur
et du compost.
Pour plus d'informations :
www.mairie-castelmaurou.fr

Reconnaissance
de l’Agenda 21
Le projet territorial de
développement durable de la
commune de Castelmaurou a été
reconnu "Agenda 21 local France"
par le Ministère de l'Écologie, du
Développement Durable, des
Transports et du Logement au
titre de la Stratégie nationale de
développement durable, dans le
cadre de la sixième session de
reconnaissance des "projets
territoriaux de développement
durable et agendas 21 locaux".

Cette reconnaissance, prononcée
pour trois ans, souligne la qualité
du projet porté et animé par le
territoire, et veut encourager à
poursuivre la démarche dans une
dynamique d'amélioration continue.

Ramassage des végétaux
transparents distribués en Mairie
et les végétaux de type rosiers,
pyracantha... qui peuvent être mis
dans des poubelles plastique sans
couvercle.

10 sacs de collecte destinés aux
déchets verts sont à disposition
de chaque foyer à l’accueil de
la Mairie, gratuitement.
Ces sacs sont à usage
exclusivement des déchets verts
et sont réutilisables.
Depuis le 2 avril 2012, le SITROM
ramasse uniquement les déchets
verts mis dans les sacs plastique
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Environnement, cadre de vie

Le frelon asiatique
Le frelon asiatique (Vespa velutina)
est un hyménoptère (famille
comprenant notamment les guêpes).
Il n'est pas particulièrement plus
agressif envers l'homme tant que
celui-ci ne se trouve pas à proximité
de son nid (4 à 5 mètres).
Sa piqûre peut entraîner des
complications médicales seulement
s’il y a piqûres multiples, s’il y a une
piqûre unique avec localisation
muqueuse ou encore si le patient est
allergique au venin d’hyménoptère.
Lorsque l'on est victime d'une piqûre
de guêpe, d'abeille ou de frelon, il faut
au plus vite approcher de la plaie une
source de chaleur (le bout incandescent
d'une cigarette) car le venin est
thermolabile (détruit par la chaleur).
Aux premiers symptômes inquiétants,
appeler les secours.

Traitement des
chenilles
processionnaires

© Photo Frédec

Inscrivez-vous pour le
traitement des chenilles
processionnaires
Pour que le traitement soit
réellement efficace, il doit
être réalisé sur l’ensemble
des arbres contaminés, en
même temps et à la même
période de l’année. De plus,
les arbres doivent être traités
chaque année.
Ce service est payant et est
confié à un professionnel
dans le domaine.
Veuillez vous inscrire dès à
présent en Mairie, afin de
pouvoir communiquer vos
coordonnées en temps utile
à la CCCB (Communauté de
Communes des Coteaux de
Bellevue) qui gère ce
traitement.
Renseignements :
Tél. : 05 61 37 88 11
mairie-decastelmaurou@orange.fr

Ce frelon s'attaque notamment aux
ruches d’abeilles domestiques,
impactant alors l’activité économique
des apiculteurs. La prédation sur les

© Photo J.Ramière

autres espèces sauvages n’est pour
l’instant pas mesurée et il est à ce
jour difficile d’estimer précisément
l’impact de l’espèce sur le milieu.
Il n’existe par ailleurs aujourd’hui
aucun piège strictement sélectif et
les campagnes généralisées de
piégeages n’ont un effet que très limité,
alors qu’elles peuvent engendrer des
pertes importantes sur nombre d’autres
espèces à préserver.
Si vous remarquez le présence de
frelons asiatiques ou de nids, vous
devez contacter la FREDEC MidiPyrénées (05 62 19 22 30) ou
l’association Nature Midi-Pyrénées
(05 34 31 97 32) pour procéder à
l’identification et obtenir des conseils.
La Mairie peut également mettre à
votre disposition la liste des personnes
formées à l’enlèvement des nids de
frelons asiatiques.

Diagnostic du bois du Bézinat
Dans le cadre de l'Agenda 21, les bénévoles
et la commission chargée du plan d'action
"conservation de la biodiversité et
préservation des zones naturelles" ont reçu
monsieur Jean Ramière de l'association
Nature Midi-Pyrénées. Il a présenté le
diagnostic sur la gestion du bois du Bézinat
et des principales actions susceptibles
d'être effectuées.
Le Bois du Bézinat conservera son aspect
naturel. Les interventions proposées seront
étudiées par la commission et les bénévoles Agenda 21 avec le concours des agents
municipaux.

Les espaces verts
de la commune
Les agents du Service Technique de la
Mairie œuvrent pour l’entretien des espaces
verts du village :
taille des arbres, fleurissement du cœur
du village...
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Patrimoine
restitué le buste de
Napoléon III restauré à
la
Mairie
de
Castelmaurou.
Qui était Napoléon III ?
Charles Louis Napoléon
Bonaparte dit Napoléon
III est le premier
président
de
la
République française,
élu le 10 décembre 1848
par le suffrage universel
masculin, avant de
devenir empereur des Français sous le nom de Napoléon III le 2 décembre
1852.

Restauration du buste de
Napoléon III

Pourquoi trouve-t-on des bustes de Napoléon III dans les Mairies ?
Les premiers bustes de Marianne ont vu le jour sous la Ière République, vers
1793, comme symbole de la Liberté. Sous Napoléon III, les bustes et portraits
de l’Empereur remplacent les Mariannes, se multiplient et se diffusent
dans les communes.

Les combles de la Mairie cachent des
trésors.
Un buste de Napoléon III y était dissimulé
parmi d’autres objets anciens qui rappellent
l’histoire de la commune et de la république…
Le buste n’a pas été conservé dans des
bonnes conditions, il était très abîmé.
Madame le Maire a fait appel à l’association
Modelage-Sculpture Graziella de Rouffiac
Tolosan pour sa restauration.
Le mardi 27 mars 2012, Madame Miailhes
et les membres de son association,
accompagnées par monsieur Beringuier Adjoint au Maire de Rouffiac Tolosan, ont

… une horloge Escoubé du
XIXe siècle (médaille d'or).
La Mairie remercie chaleureusement le bénévole qui
a réparé cet objet précieux
mis à l'honneur dans la Salle
des mariages

Regard curieux
sur le patrimoine
Connaissez-vous, à Castelmaurou des bâtiments
historiques ou d'un intérêt
patrimonial ?
Dans le cadre de l'action 6 de
l'Agenda 21 (« Valoriser le
patrimoine naturel et historique
de Castelmaurou »), la Mairie
et les bénévoles lancent un
appel aux habitants pour
découvrir le patrimoine caché
de Castelmaurou.
Si vous connaissez un tel site,
n'hésitez pas à le faire savoir
à la Mairie ou par email à
communication@mairiecastelmaurou.fr
Mai
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Reconnaissez-vous le monument illustré par
cette photo ? Savez-vous où il se trouve ?
Réponse : Croix biface située en limite du domaine"Le Faget" et la Route de Moutou

Un autre trésor
a été réparé…

2012

Travaux

Groupe scolaire
marcel Pagnol
remplacement
des portes

Voirie : Rue du Fort

Pour améliorer la sécurité, limiter la vitesse,
inciter les automobilistes à la vigilance,
permettre aux riverains de stationner et
de rentrer et sortir de leurs propriétés, les
aménagements suivants ont été réalisés :
• création de passages protégés pour les
piétons
• limitation à 30 km/h de la vitesse autorisée

Afin de résoudre les problématiques liées
à la circulation et au stationnement des
véhicules chemin du Fort, la municipalité
s’est rapprochée des services de l’Etat
habilités (DDT) pour réaliser l’aménagement
de la zone.
Il a été constaté :

La Municipalité poursuit les
actions de mise aux normes
de l'école. Au mois d'avril,
les portes-fenêtres donnant
sur les courts de récréation
ont été changées.
Le coût de cette opération est
de 8569,34 € TTC.

- une augmentation significative de la
circulation locale sur le chemin du Fort
(transit des véhicules venant de la route
de Lavalette par le chemin de Pissebaque)
- un manque de civilité des usagers de la
route (vitesse excessive et stationnement
anarchique)
- une signalisation inexistante des traversées
de route.

• matérialisation de places de stationnement
en écluse permettant de modérer la vitesse
• mise en place d’un sens de circulation
prioritaire : de la RD 888 vers le Fort
• mise en place d’un «coussin berlinois »
avant la sortie de la rue des Pyrénées.
Ces mesures contribuent à l’amélioration
de la sécurité de tous.
La municipalité reste à votre écoute et
sera attentive à vos retours à ce sujet.
Vous pouvez nous faire part de vos remarques
par écrit : par courrier, par email (mairiede-castelmaurou@orange.fr) ou directement
sur le site Internet (rubrique contact) :
www.mairie-castelmaurou.fr

Electricité
Projet Cèdres du Château
Après la réfection de l'éclairage public
du chemin des Affieux, la commune a
poursuit la rénovation du réseau
d'éclairage.
Une première tranche de réhabilitation
des candélabres du lotissement des
Cèdres du Château est en cours.
L'étude a été validée par le SDEHG
(Syndicat Départemental d'Electricité
de la Haute-Garonne).
Les travaux débuteront durant l'été
2012.
Le coût total du projet est estimé à
117305 €. Le coût pour la commune
après la participation du SDEHG est
de 60432 €.

Economies d’énergie
Dans le cadre de l'Agenda 21, la
commune a installé 30 horloges
astronomiques. Elles permettront un
allumage du réseau public en temps réel

(l'heure de mise en service est
programmée à distance et permettra
une économie d'énergie).
Les objectifs de réduction de la
consommation énergétique seront
remplis avec le changement des
ampoules de 100 W avec des ampoules
de 70 W.
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Les administrés peuvent signaler à
tout moment un disfonctionnement
de l’éclairage public à la Mairie par
téléphone au :
05 61 37 88 11
ou via le site Internet
www.mairie-castelmaurou.fr

Travaux
La rupture franche et soudaine d’une
panne était à craindre. La sécurité dans
l’édifice est maintenant assurée.
L'église est ouverte provisoirement
jusqu’au 31 décembre 2012 inclus.
Pendant cette période, un protocole de
suivi de l’édifice a été mis en place.

Église
Sainte-Foy
Historique
L'église Sainte Foy a connu au fil des
époques plusieurs étapes dans sa
construction. Elle date en majeure
partie du XIX e siècle et remplace
l’ancienne église qui était située dans
le hameau du Fort en bordure de l’ancien
cimetière.
Au début du XIXe siècle, le culte est
célébré dans des bâtiments existants
situés le long de l’actuelle RD 888. Ces
bâtiments occupaient uniquement une
partie de l’église actuelle.
Ce nouveau lieu de culte n’étant pas
suffisant, il fut décidé en 1831 d’agrandir
l’église. Par manque de moyens, ce
projet sera réalisé petit à petit au cours
des deux derniers tiers du XIXe siècle.
Deux architectes sont à l’origine de
cette construction : CAMBON (de 1831
à 1836) et VILLENEUVE (de 1836 à 1864).
L’essentiel de la construction et des
modifications se font au cours de ces
trois décennies.
Au cours du XX e siècle plusieurs
campagnes de réparations et de
modifications ont été menées (1947
remise en état de la toiture / 1969 –
1970 consolidation des voûtes / 1990 :
rénovation des toitures et façades /
1997 – 1998 reconstruction du clocher
/ 2000 restauration des peintures
murales).

Travaux

Réouverture temporaire de l'Eglise
Sainte-Foy
Dans le cadre des actions conduites
pour la conservation de son patrimoine
bâti, la Commune a engagé une étude
sur l'Église Sainte-Foy. En 2011, les
désordres affectant le clocher et la
découverte d’une fissure longitudinale
affectant la voûte de la nef ont conduit
la commune à fermer l’église au public.
En accord avec la paroisse, la
municipalité a souhaité avoir une
approche exhaustive permettant une
réflexion globale sur ce patrimoine.
Une mission de diagnostic a ainsi été
confiée à l’architecte Michel PERON et
au BET CARADANT.
Suite au diagnostic, des travaux de
consolidation de la charpente du clocher
et de la galerie campanaire ont été
effectués durant le mois de mars 2012.
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Les études nécessaires à la réhabilitation
de l’église sont en cours. Différentes
interventions sont programmées : la
remise en état de la couverture et de la
charpente, le remplacement complet de
la galerie campanaire, le remplacement
de plusieurs tirants, la reprise des
menuiseries extérieures, le nettoyage
du clocher…
Estimation des travaux : 302 804 € TTC.
Lors de sa séance du 29 mars 2012, le
Conseil Municipal a sollicité le Conseil
Général de la Haute-Garonne pour
obtenir une subvention afin de financer
en partie la réhabilitation de l’église
Sainte-Foy.

Sécurité et citoyenneté

Cérémonie de citoyenneté

Elections législatives
leurs devoirs. C'est la
première cérémonie de ce
type
organisée
à
Castelmaurou. Les élus et
Madame le Maire ont
souhaité la bienvenue aux
« 18 ans » dans le monde
des citoyens.
Ce rendez-vous avait pour
but de les familiariser à
l’environnement
des
élections et les sensibiliser
sur l'importance et la
liberté du vote.

Le samedi 17 mars 2012, la
municipalité a organisé une
cérémonie de citoyenneté.
Les jeunes castelmaurousiens ayant atteint la
majorité ont été invités à
venir retirer leur carte
d'électeur. Ils se sont vu
remettre le « Livret du
citoyen » édité par l'État, qui
rappelle les principes
fondamentaux de la
République, leurs droits et

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous rendre dans
votre bureau de vote le jour de l’élection,
vous pouvez confier à un autre électeur
de votre commune le soin de voter pour
vous. La procuration est établie sans
frais.
Vous pouvez faire votre procuration dans
la brigade de gendarmerie, la plus proche
de votre domicile.
Le mandant doit se présenter en personne
auprès des autorités compétentes. Si
son état de santé ou une infirmité sérieuse
empêche le déplacement, il peut
demander qu'un personnel de police se
déplace à domicile pour établir la
procuration.
La demande de déplacement doit être
faite par écrit et accompagnée du certificat
médical ou du justificatif de l'infirmité.
Choix du mandataire
La personne qui donne procuration (le
mandant) désigne librement la personne
qui votera à sa place (le mandataire).
Le mandataire doit toutefois répondre
à 2 conditions : être inscrit dans la
même commune que son mandant et
ne pas avoir reçu d'autre procuration
en France. Il n’est en revanche pas

nécessaire qu’il soit inscrit dans le
même bureau de vote que le mandant.
Les documents nécessaires pour
établir la procuration sont :
• Un justificatif d’identité (carte nationale
d'identité, passeport ou permis de
conduire)
• Un imprimé fourni et rempli sur place
• Une déclaration sur l’honneur
indiquant le type d’empêchement
Délais
Les démarches doivent être effectuées
le plus tôt possible pour tenir compte
des délais d'acheminement et de
traitement de la procuration en mairie.
Déroulement du vote
Le mandataire ne reçoit aucun
document. C'est le mandant qui doit
l'avertir de la procuration qu'il lui a
donnée et du bureau de vote dans
lequel il devra voter à sa place.
Le jour du scrutin, le mandataire se
présente muni de sa propre pièce
d'identité, au bureau de vote du
mandant, et vote au nom de ce dernier
dans les mêmes conditions que les
autres électeurs
Mai
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Les élections législatives se
dérouleront le 10 et le 17 juin 2012.
En raison de la fête locale, les 3
bureaux de vote seront situés à la
Salle Omnisports Suzane Lenglen
pour que le vote se déroule dans des
conditions optimales.
Les élections législatives permettent
d'élire les députés à l'Assemblée
Nationale. Ils sont élus au suffrage
universel direct pour un mandat de
5 ans renouvelable sauf si la législature
est interrompue par une dissolution
par le Président de la République,
qui dispose du pouvoir de provoquer
des élections anticipées.
Le scrutin législatif est ouvert à tous
les électeurs des scrutins nationaux
inscrits sur les listes électorales,
c’est-à-dire à toute personne :
> âgée de 18 ans ou plus au 1er
janvier de l'année de l'élection
> de nationalité française
> jouissant de ses droits civils et
politiques
> et inscrite sur une liste électorale.
Un électeur vote forcément pour les
candidats de la circonscription
législative dans laquelle il est inscrit.
Le scrutin est ouvert de 8h à 18h.
Ces horaires s’appliquent au premier
tour comme au second tour de scrutin.

Pièces permettant de
justifier de son
identité au moment
du vote dans les
communes de 3500
habitants et plus
La commune de Castelmaurou
compte aujourd’hui plus de 3500
habitants.
La loi impose que les électeurs des
communes de plus de 3500 habitants
présentent au moment du vote, en
même temps que la carte électorale,
un titre d’identité en cours de validité.
Retrouvez la liste des pièces
permettant aux électeurs français
de justifier de leur identité sur
www.mairie-castelmaurou.fr

Sécurité et citoyenneté

Action de
déminage

Handicap : mise aux normes
d’un feu tricolore
Dans le cadre de l’accessibilité des personnes en
situation de handicap, le carrefour principal de la
commune sera équipé de signaux sonores pour les
malvoyants et les non-voyants.
Le Syndicat Départemental d’Électricité de la HauteGaronne améliorera donc le fonctionnement des feux tricolores au carrefour de la route
d’Albi, route de Lapeyrousse et Chemin du Fort. Le coût total du projet est estimé à
11 002 €. Le coût pour la commune après la participation du SDEHG : 4952 €.

Au mois de mars, la section
« Déminage » de la Sécurité
civile a été sollicitée pour
une intervention.

Prévention du vol par la ruse
Des fusées anti-grêles
chargées d’explosifs trouvées
dans le grenier d’un
agriculteur ont été détruites
en toute sécurité par ces
spécialistes.

Les agriculteurs habilités
utilisent exceptionnellement
ce type de fusées pour
protéger leurs exploitations
contre la grêle. Ces produits
sont dangereux en cas
d’incendie ou de manipulation
par des personnes noncompétentes.
Malgré les investigations de
la Police auprès des
personnes susceptibles
d’avoir de tels produits, il
est possible que d’autres
personnes non-informées à
ce jour possèdent ce type de
fusées
dans
leurs
greniers/grange…

Gestion des demandes de
titres de séjour par la
préfecture à partir du 1er
septembre
Depuis plusieurs années, les ressortissants
étrangers résidant hors de Toulouse
déposaient leurs demandes de titres de
séjour auprès des mairies de leur lieu de
domicile qui se chargeaient d’adresser la
demande par voie postale à la préfecture
et de délivrer par la suite le ou les récépissés
dans l’attente du titre de séjour définitif.
La mise en place des titres de séjour
sécurisés, intégrant la biométrie, nécessite

une réinternalisation totale de tout le
processus de délivrance de ces titres en
Haute-Garonne. En conséquence, à compter
du 1er septembre 2012, tous les ressortissants
étrangers résidant sur la commune de
Castelmaurou, qu’il s’agisse d’une première
demande, d’un renouvellement ou pour
tout dossier en cours, devront
obligatoirement se rendre à la Préfecture
de la Haute-Garonne qui sera la seule
compétente, à l’avenir, de la gestion de
leur dossier.
Renseignements :
Préfecture de la Haute-Garonne
1 rue Ste-Anne - TOULOUSE
Tél. 05 34 45 34 45
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Si c’est votre cas, n’hésitez
pas à contacter la Police
municipale (05 34 27 18 23)
ou la Mairie (05 61 37 88 11).
Ils feront les démarches
nécessaires auprès des
services de la sécurité civile
pour le désamorçage de
l’explosif. Cette action est
gratuite pour les particuliers
et s’inscrit dans le plan de
sécurité national.

Évènements

Bilan Salon du Goût et des Saveurs
Le salon du goût et des saveurs de cette année a connu un
vif succès.
Les 850 visiteurs ont eu le plaisir de déguster les bons plats
et les vins exposés à Castelmaurou le 4 mars 2012.
54 producteurs ont été présents, avec 130 appellations de
vins et 120 produits de terroir.
Yannick Stopyra, parrain de cette édition, a soutenu la vente
de vin au profit de l’association Vaincre la mucoviscidose, qui
s’est vu remettre 273 euros grâce à cette opération.
Tout au long de la journée, des animations ont été organisées.
La confrérie Tasto Mounjetos a offert un Chapitre d’Honneur
en intronisant 3 élus. La Confrérie de la Tarte à la Fraise, en
tenue d’apparat, a offert aux visiteurs 300 mini tartelettes à
la fraise. La tombola a fait des heureux avec les prix offerts
par les producteurs… Tout a été pensé pour le plaisir des
participants.
Comme tous les ans, cette manifestation a pu être mise sur
pied grâce à la participation de nombreux bénévoles et agents
de la municipalité et au soutien de nombreux partenaires.
Rendez-vous au 5ème Salon du Goût et des Saveurs en 2013 !

Accueil des nouveaux arrivants
Vœux du Maire
Madame le Maire a présenté ses vœux aux habitants le
8 janvier 2012 à la Salle des fêtes Lindor.
La cérémonie a été précédée par la rencontre avec les
nouveaux arrivants et la visite de quelques bâtiments
publics (installations sportives, école, cinéma).

Mai

16

2012

Questionnaire

Questionnaire

le saviez-vous ?

La Mairie souhaite recueillir vos
impressions et propositions pour améliorer
la forme et le contenu du journal communal
et du site Internet par le biais du
questionnaire ci-contre.
L’objectif est de répondre aux attentes
des habitants et d’améliorer les outils de
communication.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Faites-le remplir à vos proches, à vos
amis, à vos voisins…

1600 exemplaires du
Castelmaurou l’info sont
distribués chaque trimestre
dans les boîtes aux lettres.
• + 30 % d’augmentation de
la fréquentation du site
Internet entre 2010 et 2011
• 2955 visites/mois en 2011
• 4124 visites/mois en 2012
Les pages le plus lues : Les
manifestations, Actualité
Mairie, Derniers articles
parus, Actualité enfance,
Les délibérations, Vie
associative, La restauration
scolaire, Urbanisme, Agenda
21, Actualité Travaux,
Annuaire des commerçants
/ artisans…

REMPLISSEZ LE QUESTIONNAIRE SUR
CASTELMAUROU L’INFO
A. Vous êtes :
une femme
B. Vous avez :
18 / 25 ans
36 / 45 ans
+ 60 ans

un homme

26 / 35 ans
46 / 60 ans

C. Vous êtes :
actif(ve)
retraité(e)
en recherche d’emploi
étudiant(e)
autre
1. Recevez-vous le journal dans
vos boîtes aux lettres
Oui
Parfois
Jamais : donnez-nous votre adresse
..............................
..............................
2. Si vous le recevez, lisez-vous
Castelmaurou l’info :
Oui
Occasionnellement
Jamais
3. Vous ne le lisez pas ou peu, car :
Vous n’avez pas le temps
Les articles ne vous intéressent
pas
La présentation ne vous plaît pas
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
CONTENU
4. Quand vous cherchez une
information, la trouvez-vous :
Oui
Occasionnellement
Jamais

5. Castelmaurou l’info reflète-t-il
bien les actions de la municipalité
et de ses services
Tout à fait
Peu
Pas du tout
6. Quelles sont les rubriques /
thématiques qui vous intéressent
le plus ? (Numérotez les 5
premières)
L’édito
Affaires scolaires / Petite enfance
L’urbanisme
Travaux
Finances
L’environnement et l’Agenda 21
Affaires sociales
L’activité économique
Les manifestations
Vie associative
L’histoire et le patrimoine
Sécurité et citoyenneté
L’intercommunalité
Les informations « pratiques »
Etat civil
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
..............................
7. Quelles thématiques selon vous
devraient être traitées ou
développées dans Castelmaurou
l’info ?
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
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FORME
8. Castelmaurou l’info est-il agréable
à lire ?
Tout à fait
Assez
Pas du tout
9. Quelles modifications apporteriezvous ?
..............................
..............................
..............................
10. Castelmaurou l’info est-il bien
illustré ?
Très bien
Bien
Pas du tout
11. Les articles sont-ils globalement :
Trop longs
D’un bon format
Pas assez développés
Très intéressants
Intéressants
Pas du tout intéressants
12. Quels sont les éléments qui vous
semblent fondamentaux pour
améliorer la forme du Castelmaurou
l’info :
Illustrations
Couleurs...
Le choix des rubriques
Autres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................

Questionnaire

VOUS POUVEZ AUSSI REMPLIR LE QUESTIONNAIRE SUR LE SITE INTERNET
1. Connaissez-vous le site Internet
de la Mairie ?
www.mairie-castelmaurou.fr
Oui
Non

6. Quel jugement portez-vous sur les
articles :
Très intéressants
Intéressants
Pas intéressants

10. Lisez-vous Castelmaurou l’info
sur le site Internet (version
numérique) ?
Oui
Non

2. Y allez-vous :
Tous les jours
Toutes les semaines
Occasionnellement
Jamais

7. La mise à jour est-elle :
Insuffisante
Suffisante
Sans opinion

3. Vous ne consultez pas le site, car :
vous n’avez pas Internet
vous n’avez pas le réflexe d’y aller
vous n’êtes pas intéressé(e)
vous ne trouvez jamais l’information
que vous cherchez
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
..............................
..............................

8. Quelles sont les rubriques que vous
lisez le plus :
La UNE du site
Actualité Mairie
Actualité enfance
Le restaurant scolaire
Les manifestations
Vie associative
Urbanisme
Environnement / Agenda 21
Travaux
Le programme du cinéma
Les offres d’emploi
La météo
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
..............................
..............................

11. Utilisez-vous le moteur de
recherche :
Oui
Non
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
..............................
..............................
..............................

3. Quel jugement portez-vous sur son
graphisme :
Très agréable
Agréable
Pas agréable
4. Quel jugement portez-vous sur sa
navigation :
Très simple
Simple
Compliquée
5. Quel jugement portez-vous sur la
pertinence des informations :
Très pertinente
Pertinente
Pas pertinente

9. Quelles sont les rubriques que vous
voudriez voir sur le site :
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Adressez le questionnaire rempli à :
Mairie de Castelmaurou,
Service Communication
Route d’Albi,
31180 CASTELMAUROU
Email :
communication@mairie-castelmaurou.fr
Ou complétez-le directement sur le site Internet :
www.mairie-castelmaurou.fr
Le questionnaire est également disponible
à l’accueil de la mairie.
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12. Utilisez-vous la rubrique « Derniers
articles parus »
Oui
Non
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
..............................
..............................
..............................
13. Etes-vous inscrit sur la liste de
contacts pour recevoir par email
l’information municipale diffusée
1 fois par mois ?
Oui
Non
Cela ne m’intéresse pas
Je ne veux pas donner mon adresse
email
Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..............................
..............................
..............................
..............................
14. Autres suggestions pour améliorer
le site :
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Affaires scolaires / Petite enfance

ALAE – Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole
Maternelles - Atelier jardinage
Les petites mains vertes du ALAE maternelle de Castelmaurou se mettent au jardinage.
Les enfants découvrent la nature et l'horticulture en couleurs :
• semis de graines
• dessins et découpage sur le thème de la fleur
• collage
• création de cartes festives
• après la pousse des graines, le repiquage des
plantules en godets
• fabrication d'un cache-pot décoré
• pour finir, chaque petit jardinier passera la main
à sa maman pour entretenir son petit brin de vie
« chlorophylée ».
Elémentaire - Concours des abeilles
Les enfants de l'ALAE élémentaire ont participé
au concours national du groupe Ansamble (entreprise
de restauration scolaire) autour du développement
durable et de la conservation des abeilles.
Ils ont réfléchi aux bienfaits des abeilles et l'ont posé
sur le papier
sous forme de
dessins. Un des
dessins
a
remporté le
concours, ce qui a permis la venue d'un apiculteur à
l’ALAE pour discuter avec les enfants de la préservation
des abeilles (www.abeillementvotre.fr).
Maternelle et élémentaire
Le printemps des poètes
Le printemps des poètes est un événement
annuel dans la maison de famille « La
Cerisaie ».

A cette occasion, les petits de l’ALAE ont
écrit un poème ou fait un dessin en rapport
avec la thématique de l’année : « l'enfance ».
Ils ont amené leur « œuvre » à la maison
de retraite afin de partager un moment
convivial avec les résidents.

Devenez
bénévole CLAS !
L’ALAE et la Mairie de
Castelmaurou souhaitent
mettre en place à la rentrée
2012/2013 un Contrat Local
d’Aide à la Scolarité (CLAS).
Le but est d’aider les enfants
avec des difficultés à
organiser leur travail scolaire
et à découvrir de nouvelles
pratiques culturelles.
Pour que ce projet se réalise,
un appel à bénévoles est
lancé.
Les personnes intéressées,
possédant une approche
pédagogique adaptée aux
enfants de 6 à 12 ans, sont
priées de se faire connaître
auprès de :
Marion : 05 61 35 51 15
Alexandre : 06 83 88 64 43

Inscriptions
scolaires
Les enfants qui auront 3
ans au 31 décembre 2012
doivent se faire inscrire en
Mairie. Les inscriptions
scolaires se font sur la base
d’un justificatif de domicile
et le livret de famille.
Renseignements :
05 61 37 88 16

Retour sur les vacances de Pâques
Après avoir eu la tête dans les étoiles (Cité
de l'espace, fabrication de planètes), dans
l'eau (Atlantis Albi), dans les arbres
(Naturagame), être partis à la recherche
des 180 œufs en chocolat (dérobés par un
inconnu), s'être émerveillés devant des
centaines d'animaux (Animapark, Zarafa
la girafe), jouer aux pirates (cinéma), c'est
avec beaucoup de joie, de rires, de chants,

de couleurs, de bonjours
aux commerçants, de
bonbons récoltés, que
le carnaval du centre de
loisirs a clôturé ces
vacances de Pâques
2012.
Mai
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La semaine scolaire
de 4 jours et demi

Le banquet médiéval
de l’école maternelle
Pendant quelques mois, l’école
maternelle a fait un travail sur le
moyen-âge. Les enfants ont découvert
la vie des rois, des reines, des
chevaliers… à travers des albums,
des récits, des œuvres d’art…
Ils ont également conçu des
déguisements et ont apprit des danses
pour le banquet du mois d’avril. Avant
d’arriver à la salle des fêtes, ils ont
traversé la ville en quête d’un trésor
ou d’un dragon disparu.

Modification des
secteurs de
recrutement des
collèges
Dans le cadre de ses compétences en
matière d’éducation, et après avis du
Conseil Départemental de l’Education
Nationale, le Conseil Général a délibéré
le 29 février 2012 sur la modification des
secteurs de recrutement des collèges
de L’Union et Saint-Jean.
La commune de Castelmaurou est
actuellement rattachée à la fois au
collège Georges Chaumeton à L’Union
et au collège Romain Rolland à SaintJean. Sur les 155 élèves de
Castelmaurou scolarisés en collège
public, 135 effectuent leur scolarité au
collège Saint-Jean, contre 14 au collège
de L’Union. Vu la proximité géographique
et les effectifs scolarisés, le Conseil
Général a décidé de rattacher la
commune de Castelmaurou au collège
Romain Rolland de Saint-Jean à
compter de la prochaine rentrée
scolaire.
Le secteur scolaire du collège Romain
Rolland de Saint-Jean sera désormais
constitué des communes de
Castelmaurou et Saint-Jean.
Les modifications de la carte scolaire
seront mises en œuvre niveau par
niveau et débuteront à compter de la
rentrée 2012 pour les classes de
sixième.
Toutes les décisions antérieures relatives
à la constitution des secteurs de
recrutement des collèges de L’Union
et Saint-Jean sont abrogées.

La municipalité est pour le système
dérogatoire de la semaine scolaire
de quatre jours et demi, alors que la
loi Darcos a réduit en 2008 cette
semaine à quatre jours. L'inspection
académique a accepté cette
organisation du temps (du lundi au
vendredi en incluant le mercredi
matin).
Cette organisation tient compte de
l'enfant (semaine moins fatigante)
et permet de ne pas aggraver les
inégalités sociales. C’est un allègement
réel du nombre d'heures de cours
dans la journée.

L’arbre généalogique
des métiers
Dans le cadre de leur activité à la
bibliothèque scolaire, les enfants des
classes de CE1 ont fait des recherches
sur les métiers de leurs ainés. Ils ont
découvert des anciens métiers comme :
mineur, charron, tanneur,
ébéniste, brodeuse, tonnelier,
bourrelier, maréchal-ferrant.
Ils ont constaté que :
- lorsque l’on remonte dans le
temps il y avait beaucoup de
mamans au foyer, et des
métiers en relation avec la
terre, comme : cultivateur,
agriculteur, viticulteur...

A venir

Sorties

Sorties de l’école maternelle :
12 et 14 juin – vélo à la Forêt de
Buzet (grande et moyenne section
maternelle)
29 juin – spectacle musical et
pique-nique à la Salle des fêtes
Lindor - 17h45
.......................
Sorties de l’école élémentaire :
8 juin - sortie au « Village gaulois »
- pour les CE2 et les CE2/CM1
7, 8 et 12 juin - visite des archives
départementales pour les CM
10 - 15 mai - « classes d’eau » pour
le CM1 et le CM2 de Mme Fath

- aujourd’hui on rencontre de nouveaux
métiers dans les domaines de :
l’informatique, l’aéronautique, la
recherche spatiale, la téléphonie,
etc.
Suite à ces recherches, chaque enfant
a illustré son propre arbre généalogique
avec les métiers de sa famille.

Une équipe
dynamique au
service de l’école et
de la commune
13 agents techniques travaillent
pour l’entretien et la conformité
sanitaire
des
bâtiments
communaux : salle des ainés, salle omnisports, salle des fêtes, le cinéma, la
mairie, la police, les écoles. L’organisation des équipes mises en place assure
l’état sanitaire de l’école en permanence, de l’ouverture de l’école jusqu’à la
fermeture. Certains agents sont rattachés à l’entretien, d’autres à la restauration
scolaire. Chaque classe de maternelle dispose d’une ATSEM (agent territorial
spécialisé des écoles maternelles). A ce sujet, deux agents supplémentaires
ont obtenu en 2012 le concours d’ATSEM. La municipalité a fait le choix
d’augmenter le fond documentaire de la BCD (bibliothèque scolaire) et de
pérenniser le poste de l’agent affecté à la bibliothèque scolaire. Celui-ci s’occupe
de la gestion des livres et anime des groupes d’enfants.
Au-delà des travaux courants de l’école, le Conseil Municipal a décidé de mettre
en place un réseau informatique à la bibliothèque pour améliorer et compléter
les recherches documentaires faites par les enfants.
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Vie Associative

Hommage

La municipalité a la douleur
de vous informer du déces
de monsieur Pierre André
MARTY, qui fut Président de
l'Association des Anciens
Combattants.
Pierre André Marty est né
le 27 novembre 1934 à
l'Union. Il a effectué son
service militaire en Algérie
en qualité d'infirmier au sein
du 85 RAA, classe 1954.
Administrateur de plusieurs
associations, Président des
Anciens Combattants de
Castelmaurou depuis 1997
et vice-président de la
FNACA du canton de l'Union.
Il a été également conseiller
municipal de Castelmaurou
de 1977 à 1983.
NB. Photo : André Marty dans sa fonction de
Président lors de l'AG du 14 janvier 2012

30 JUIN 2012
Les communes de Gragnague,
de Castelmaurou, l’association
Souvenir Français et la
Commission de recherche des
Comme tous les ans, le Comité du Souvenir Français Fusillés du Bois de la Reulle ont
Castelmaurou Toulouse Nord commémore la le plaisir de vous convier à la
fusillade de 15 résistants au Bois de la Reule (27 commémoration exceptionnelle
Juin 1944) le samedi 30 juin 2012. Diverses dédiée aux fusillés du Bois de la
Reulle le 30 juin prochain.
manifestations sont prévues à cette occasion.
C’est un événement historique
Renseignements :
qui mettra à l’honneur l’amitié
Association Souvenir Français de Castelmaurou
franco-belge et les héros de la
Tél. : 05 62 22 89 53
Résistance.
Email : l.gibert@orange.fr

Souvenir Français

Le Trac Junior
Les 2 et 3 juin, dans l’aprèsmidi, deux troupes de jeunes
talents donnent leurs
spectacles inédits.

Le Cyclo Club des
Violettes de
Castelmaurou
La passion de la pratique du vélo à
différents niveaux : de la pratique assidue
pour les nombreux retraités très actifs, à
la compétition et au cyclosport pour les
plus jeunes et performants d’entre eux.
Les entrainements sont organisés 4 fois
par semaine au départ de la place du
village. En saison, les membres participent
tous les dimanches aux randonnées FSGT
organisées par l’ensemble des clubs
affiliés, ainsi qu’à la plupart des
cylosportives de la région.

Communiqué
La commune vous informe qu’un des
membres de l’association a été victime
d’un accident de la route. Nous souhaitons
lui apporter tout notre soutien et
dénonçons l’attitude scandaleuse du
chauffeur qui a quitté les lieux de
l’accident.
Renseignements :
www.ccv-castelmaurou.org
Tél. : 05 61 35 03 26
Email : ccv@ccv-castelmaurou.org
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Les plus jeunes jouent une
pièce conçue pour eux, sur la
télévision. Il s’y passe de drôles
de choses !
La troupe des collégiens se
produit ensuite dans trois
petites comédies où un
personnage égocentrique fait
tout déraper… (D’après J.
Raux, Courteline, Molière).
Rires en perspective.
Le spectacle s’adresse à tous,
de 7 à 77 ans !
Entrée libre.
Renseignements :
Andrée ROLLIN
Tél. : 05 61 74 41 98

Vie Associative

Association
Energie
& Harmonie

« Tai Chi Chuan, Qi Gong et
Jeu d’Opposition »
Le Tai Chi Chuan est un art
martial dit interne. Le travail
est fait en douceur en prenant
conscience de son propre
corps. Le Qi Gong est un art
martial de santé. Il permet
de détendre ses tensions, par
exemple en imitant les
animaux, « L’envol de la petite
oie sauvage ». Les Jeux
d’Oppositions, permettent de
s’opposer à l’autre par le jeu,
toujours dans le respect de soi
et de l’autre. Ces activités
sont proposées aux enfants
de 6-11 ans, tous les jeudis
de 17h à 18h.
Les biens faits de ces trois
activités physiques à travers
le jeu :
- Moteur : gestion de
l’énergie, vitesse
d’exécution,
développement moteur
- Relationnel : gestion du
temps, gestion de
l’espace, gestion des
différents rôles sociaux
- Cognitif : analyse,
évaluation,
compréhension, stratégie
- Socialisation et affectif :
écoute, adaptation,
acceptation de l’autre
- Bien être : détente,
décompression,
relâchement
Renseignements :
Stéphanie Oules,
animatrice sportive
Tél. 06 15 56 53 46
energieharmonie@yahoo.fr
www.enearm.com

Salon des arts
Si vous aimez peindre,
dessiner ou avez besoin
des conseils d'un artiste
confirmé,
rejoignez
l'association Arts et
Culture.
Dans une ambiance
sympathique et studieuse,
les cours se déroulent
d'octobre à juin, sur trois
demi-journées : un lundi
sur deux de 14 à 17h et
tous les mardis de 9 à 12h
et de 14 à 17h.
L'association organise tous
les ans, au mois de mars, le Salon des Arts.

Du 22 au 30 mars 2012,
les adhérents ont eu
l’occasion d’exposer leurs
œuvres à côté d'artistes
connus à la Salle des fêtes
Lindor de Castelmaurou.
L'inscription à l'association : 45 € l'année
(frais des solvants, vernis,
médium,
charges
salariales...).
Participation à chaque
cours de 3 heures : 12 €.
Renseignements :
Jackie DIEREMAN,
Président
Tél. 06 62 64 14 90.

Plaisir danse
L’association Plaisir Danse propose des
cours hebdomadaires le mardi et le
mercredi, ainsi que des stages ponctuels
et des « boums » pour mettre en pratique
les acquis.
Débutants ou avancés, les adhérents
trouvent leur bonheur dans une ambiance
conviviale.
Rejoindre cette équipe d’amateurs de
danses c’est apprendre et se perfectionner
dans une dizaine de danses.
L’enseignant professionnel propose
également des cours particuliers, des
initiations pour les mariages…
Renseignements :
Martine : 06 08 41 03 19
Email : plaisirdanse180@orange.fr

Le Sixties Car Club de
Castelmaurou
Le Sixties Car Club de Castelmaurou
organise sa 20ème exposition sur la Place
de la Mairie le dimanche 24 juin 2012 de
10h à 18h.
Cette manifestation gratuite vous donnera
l’occasion de contempler les voitures
anciennes, américaines, rods, customs,
WW, harley... et d’écouter un concert de
rock'n roll sous les platanes !!!
Renseignements :
Laurent Massonié – tél. : 06 72 55 08 30
http://sixtiescarclub.free.fr

Comité des fêtes
Le Comité des fêtes organise les 15, 16
et 17 juin 2012 la fête locale de
Castelmaurou.
Comme chaque année, de nombreuses
animations vous attendent pendant 3
jours : feu d’artifices, dépôt de gerbes au
Monument aux Morts, concours de
pétanque, jeux pour les enfants…
Mai
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Des maillots
pour les
minimes du
Basket Club
BCLM
Le vendredi 23 mars, lors de
l’entraînement de basketball à Castelmaurou,
monsieur Marc Patureau,
partenaire - fleuriste, a remis
des maillots à tous les
garçons des minimes. Grâce
à ce geste, les minimes
bénéficient d’un 2ème jeu
de maillots, indispensable
dans une saison de
championnat.

Sans l’aide de sponsors, il
est difficile à un club de faire
face aux nombreuses et
nécessaires
dépenses
afférentes aux équipes. C’est
pourquoi le BCLM tient à
remercier chaleureusement
ses partenaires.
La jeune équipe a fait
honneur à ces nouveaux
maillots, ne s'inclinant qu'une
seule fois durant la saison.
Les joueurs de Tom Flourac
disputeront les phases finales
du championnat régional de
basket et tenteront de
ramener le titre au sein du
club.
Bonne chance à eux !

Volley-ball, la convivialité d’abord !
L’atelier Volley-ball loisir
a
trois
créneaux
hebdomadaires pour
accueillir ses adhérents :
le mardi, le jeudi, et le
dimanche.
Rejoignez-les !
Les quatre équipes
engagées en FSGT font
un beau parcours.
Certaines pourraient
prétendre
à
une
promotion en fin de
saison.
Après la galette de
janvier, les adhérents se
sont retrouvés en mars autour de crêpes et de confitures
maison. Le samedi 30 juin aura lieu le Tournoi du piment
d’or : du volley en plein air, une soirée festive et musicale
et la projection du film en plein air du Méliès. Possibilité
de restauration sur place à midi ; apéro dinatoire et concert
le soir.Tous les niveaux sont acceptés.
Inscriptions : Volley loisir Castelmaurou
Tél. : 05 61 09 79 45
Email : volleycastel@free.fr
http://volleycastel.free.fr

Football Club Castelmaurou

Ligue Midi-Pyrénées de Football
La Ligue MidiPyrénées de Football
a inauguré le
vendredi 10 février
2012 les locaux du
Pôle Espoirs et du
Centre Régional de
Castelmaurou.
De nombreuses
personnalités ont été
présentes :
• Noël Le Graët, Président de la Fédération Française de
Football
• Bernard Desumer, Vice Président de la Fédération Française
de Football
• Michel Charrançon Président de la Ligue Midi-Pyrénées
• Yannick STOPYRA, Directeur Technique du Pôle Espoir de
la Ligue Midi-Pyrénées de Football
• François Blaquart, Directeur Technique National
• Frédéric Rame, Directeur Régional de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale
• Bernard Barbet, Président de la Ligue du Football Amateur
• Le représentant de la Région Midi-Pyrénées
• Le représentant du Préfet de Région
• Le représentant du Conseil Général
• Magali Mirtain Schardt, Maire de Castelmaurou.
Mai

Le FC Castelmaurou est formé de 250 adhérents,
dirigeants et bénévoles. Il est ouvert à
toutes les catégories de joueurs des
débutants aux séniors, en passant par
le Futsal et les pratiquants en Foot
Loisirs.
Comme chaque année, le club a
organisé des tournois en salle pour les
catégories U9, U11, U13 et U15, qui se
sont déroulé les 11 et 12 février et les 25
et 26 février 2012. Ils ont rencontré un énorme
succès et rassemblé des équipes venues de tous horizons.
Toutes les équipes participantes ont été récompensées et
principalement la catégorie U11 dans laquelle le trophée
du Challenge Antonin Astre (1er président du FCC), a été
remporté par l’équipe de Grisolles (Tarn et Garonne) qui
s’est engagée à revenir en 2013 pour le remettre en jeu.
Le traditionnel tournoi de Pentecôte se déroulera les 26 et
27 mai 2012, sur les différents terrains du Stade Municipal
de Castelmaurou. Il est ouvert à toutes les catégories de
joueurs allant des U7 aux U17.
Nouveauté : cette année, les compétitions se disputeront
sur les 2 jours concernés et verront s’affronter des équipes
venues de toute la France. Réservez votre week-end pour
encourager vos équipes !
Renseignements : Football Club Castelmaurou
Email: fc.castelmaurou@orange.fr www.fccastelmaurou.fr
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Zoom / Etat civil

État civil
Ils se sont unis…
Date
09/03/2012

Lui
MUR Serge

&

Elle
GUILLEMIN Maryline

Ils nous ont quittés…
Date
31/12/2011
26/01/2012
01/02/2012
04/02/2012
16/02/2012
27/02/2012
13/03/2012
02/04/2012
14/04/2012

Prénom
Marcelle
Robert
Germaine
François
Simone
Catherine
Jeanne
Pierre
Jérôme

Nom
LAPORTE
GOULESQUE
ALARCON
VIADERE
GALOP
RIVABEN
GOMEZ
MARTY
JOSEPH

Bienvenue aux bébés…
Marital
veuve MAUMON
veuve PONCE
épouse TOPPAN
veuve ANGLADON
veuve DUMONT
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Date
05/01/2012
13/01/2012
03/02/2012
12/02/2012
29/02/2012
24/03/2012
30/03/2012
27/04/2012
30/04/2012

Nom
MATHA
MALAVAL
WURTZ
FRONNE
PELLETIER
ANDRES
ROUBET CORREGE
JEREMIE
GILBERT

Prénom
Nathan
Sandro
Mathis
Candice
Estéban
Laura
Camille
Paolo
Marius

