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Édito

Chers
Castelmaurousiens,

Au moment où chacun à pris la mesure de la gravité de la crise économique, le pays, les collectivités territoriales et notamment les communes, je
vous informe que, plus que jamais, vous pouvez
compter sur vos élus municipaux et agents territoriaux pour agir et décider de façon responsable
dans cette période de trouble.
L’Etat a d’ores et déjà prévu des baisses significatives de dotations allouées aux communes et certaines villes
n’auront malheureusement pas d’autre choix, dès cette année,
que d’augmenter les impôts locaux pour compenser cette perte
de recette.
Pour ce qui concerne Castelmaurou, grâce à l’anticipation de
cette situation et à une gestion budgétaire rigoureuse depuis cinq
ans, mon adjoint aux finances et moi-même proposerons aux élus
de voter le budget primitif 2013 sans aucune augmentation des
taux des trois taxes locales : taxe d’habitation, taxe sur le foncier
bâti, taxe sur le foncier non bâti.
Cette décision importante a pour objectif de limiter la pression
fiscale dans l’intérêt de vos familles et de stabiliser les impôts en
cette période difficile.
Par ailleurs, l’évolution significative de la population depuis le
dernier recensement vient de m’être notifiée par l’INSEE. Nous
sommes désormais 3844 habitants contre 3261 il y a seulement
dix ans. Cette évolution inéluctable liée à la proximité de Toulouse
impose la réalisation de nouveaux équipements qui participeront
à la dynamique de notre ville et à l’amélioration de notre cadre de
vie.
Pour ce faire, il faut continuer d’améliorer les services publics qui
vous sont offerts, soutenir le tissu associatif, et faciliter l’implantation de nouvelles activités économiques. En maintenant une politique d’investissement la commune affirme son rôle de soutien
au tissu économique local. Dans ce cadre, je vous recommande
de privilégier les commerçants et les entreprises de proximité
dont nous avons tous besoin.
Enfin, je tiens à vous dire que l’équipe qui m’accompagne est heureuse de vous faire part dans ce présent bulletin des projets en
cours qui vous seront profitables ainsi qu’aux générations futures.
Avec tout notre dévouement,
Avec tout notre dévouement,
Magali Mirtain Schardt, Maire
et son équipe municipale
Février 2013
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Urbanisme & travaux
Création d’un giratoire
et d’un plateau
traversant
La commune de Castelmaurou, par l’intermédiaire du syndicat de voirie, a étudié durant
l’année 2012 un projet de création d’un giratoire et d’un plateau traversant rue du Stade.
Le giratoire sera réalisé au carrefour des rues
du Stade, du Bezinat et Victor Hugo. Il permettra de sécuriser le carrefour et d’améliorer
la circulation des véhicules et des piétons. Il
intègre le déplacement de l’arrêt de bus situé
rue du Stade vers la rue du Bezinat (validé par
TISSEO). Le nouvel arrêt de bus sera accessible aux personnes à mobilité réduite.
Un plateau traversant sera aménagé devant
le groupe scolaire Marcel Pagnol et l’accès
au stade. Le plateau est une surélévation
de la chaussée s’étendant sur une certaine
longueur et occupant toute la largeur de la
chaussée d’un trottoir à l’autre. Il permettra de sécuriser la traversée piétonne située
entre le stade et l’école, en agissant sur la vitesse des usagers de la route et en offrant des
conditions de sécurité et de commodité pour
les piétons. Les travaux débuteront au 3ème
trimestre 2013.
■

Lotissement «Le Clos des Chênes»
Le lotissement « le clos des chênes » composé de 57 logements (T4
et T5) est en phase de commercialisation. Il est réalisé par l’aménageur et lotisseur « LOTIR PLUS ». Il sera achevé durant l’année 2014.
Il comprend, conformément au Plan Local d’Urbanisme, 30 % de
logements sociaux répartis de façon homogène sur l’ensemble du
lotissement.
Les constructions seront BBC. Le terme bâtiment de basse consommation (BBC) désigne un bâtiment pour lequel la consommation
énergétique nécessitée pour le chauffer et le climatiser est notoirement diminuée par rapport à des habitations standard.
La commission urbanisme à travers la définition d’orientations pour
ce quartier (modification du PLU en 2011) s’est fortement impliquée
pour que le nouveau lotissement s’intègre harmonieusement à l’habitat déjà présent (limiter les vis-à-vis / raccordement aux voiries
existantes / hauteur du bâti en harmonie avec l’existant / prise en
compte de la proximité du bois du Bezinat / circulations douces /
gestion des eaux de ruissellement / aménagement d’espaces verts
et de loisirs / réalisation d’un éclairage public avec des lampes LED
réglables basse consommation…). ■

Le permis de construire
et la réglementation thermique 2012
Au 1er janvier 2013, le contenu du
permis de construire a été modifié.
Désormais, le législateur impose
au maître d’ouvrage la réalisation
de deux attestations permettant
d’apprécier la prise en compte de la
réglementation thermique 2012 (RT
2012).
Qu’est ce que la RT 2012 ?
La réglementation thermique 2012 a
pour objectif principal de réduire la
consommation d’énergie des nouvelles constructions pour être en accord avec les réglementations européennes et internationales.
Elle repose sur deux exigences : une
exigence de résultat et une exigence
de moyens.
L’exigence de résultat est calculée par
des indicateurs qui se basent sur la
conception du bâtiment, les équipements nécessaires à la consommation énergétique ainsi que la température intérieure de la construction.
4
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L’exigence de moyens est évaluée par
les solutions envisagées pour améliorer les performances énergétiques
de la construction (énergie renouvelable, isolation thermique, accès à
l’éclairage naturel…).
La RT 2012 et les attestations
Lors d’une procédure de permis de
construire, le demandeur est dans
l’obligation de remplir deux attestations.
La première attestation est à joindre
au dépôt du permis de construire en
mairie. Elle constitue une pièce complémentaire obligatoire. Son absence
au dossier motivera l’envoi d’une
notification par le service instructeur.
Cette attestation engage le demandeur à respecter les nouvelles
normes thermiques et permet de
mener une réflexion sur la consommation énergétique du projet déposé.
Ainsi, lors de l’instruction du permis
de construire, le service instructeur
contrôlera le respect de la RT 2012.
La seconde attestation est à déposer

en mairie au plus tard au dépôt de la
déclaration d’achèvement des travaux (DAACT).
Cette attestation certifie que la
construction respecte les contraintes
imposées par la RT 2012.
L’établissement de cette attestation
revient aux seuls professionnels cités par l’article R.111-20-04 du code
de la construction :
- un architecte,
- un contrôleur technique habilité à
cet effet,
- un diagnostiqueur DPE exclusivement lorsque le projet porte sur la
construction d’une maison individuelle ou accolée,
- un organisme « certificateur » dans
le cadre de la délivrance d’un label
de « haute performance énergétique ».
Le professionnel doit, avant de
compléter l’attestation, réaliser une
étude thermique que le demandeur devra conserver au minimum
5 ans.
■

Urbanisme & travaux
Zonage d’assainissement collectif et
non collectif
Un bureau d’études spécialisé a été missionné, afin de réaliser un projet de
mise à jour du zonage d’assainissement de la commune en 2012. A l’issue de
cette étude, le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le projet de
zonage d’assainissement et a décidé sa mise à l’enquête publique. L’enquête
publique s’est déroulée du 17 septembre 2012 au 17 octobre 2012.
Suite à l’enquête publique, le nouveau zonage d’assainissement a été approuvé
lors du conseil municipal du 15 février 2013.
■

Rénovation de
l’éclairage public
des Cèdres du
Château
2ème tranche
A la demande de la commune, le syndicat départemental d’électricité de
Haute-Garonne (SDEGH) a engagé
l’étude de la 2ème tranche de rénovation de l’éclairage public du lotissement « Les Cèdres du Château ». Il
est prévu de remplacer 40 ensembles
d’éclairage public et de les équiper de lampes de 45 W à économie
d’énergie. Le coût du projet pour la
commune est estimé à 79 026 €. ■

Carrefour à feux
sur la RD 888
A la demande de la commune, le syndicat départemental d’électricité de
Haute-Garonne (SDEGH) a engagé
une étude pour réaliser un carrefour à feux sur la RD 888, au niveau
du chemin Rouquet et du chemin du
Calvaire.
Le projet intègrera un radar de détection de vitesse en tête du mât sur
chacun des quatre feux et des feux
tricolores équipés d’un signal sonore
pour les traversées piétonnes.
Le coût du projet pour la commune
est estimé à 55 523 €.
■

Extension du
réseau
d’assainissement
collectif
Les études du projet d’extension du
réseau d’assainissement collectif
pour les secteurs « Moutou et Moulin Blanc » sont achevées.
La commune est en phase de
concertation avec les propriétaires
fonciers concernés par le passage
du réseau.
Une réunion publique sera organisée prochainement pour présenter
le projet aux riverains.
Dans le cadre du projet d’extension
du réseau d’assainissement, des
travaux d’urbanisation seront réalisés sur une partie de la route de
Moutou.
Une demande de subvention sera
faite au Conseil Général.
Montant estimatif total de l’opération : 1 280 000 € HT
La clinique de Montvert participera
financièrement à l’opération :
193 725 €.
■

Réhabilitation de l’église
Sainte-Foy
La réhabilitation de l’église Sainte-Foy s’inscrit dans les
actions conduites pour la conservation du patrimoine
communal. Les travaux ont débuté au mois de février
pour une durée prévisionnelle de sept mois. La maîtrise
d’œuvre de l’opération est assurée par l’architecte Michel PERON et le bureau d’étude technique CARADANT.
L’opération comprend les éléments suivants :
− remplacement de l’ensemble de la couverture pour garantir la
pérennité de l’ouvrage
− remise en état de la charpente
− remplacement des tirants de nef et d’un tirant en comble
− remplacement complet de la galerie campanaire
− reprise des menuiseries extérieures
− restauration complète du clocher
− mises aux normes du paratonnerre
− protection des vitraux
− électricité
Ces travaux nécessitent, pour des raisons de sécurité, de fermer
l’intersection entre la Rue du Presbytère et la Rue du Fort. La Rue
du Presbytère est devenue une impasse pour la durée des travaux.
L’accès aux habitations se fait par la RD 888.
Le montant total des travaux s’élève à 234 979,52 € HT.
■
Février 2013
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Environnement et cadre de vie

Une Médiathèque pour tous

Un investissement d’avenir pour
notre commune
«Au service de chacun, mais aussi de la vie locale dans son ensemble, la médiathèque contribuera fondamentalement à l’aménagement du territoire.
Au cours des dernières années, de nombreux investissements importants
ont été consacrés à l’entretien des bâtiments publics, à la voirie, à la sécurité… et à la création d’un nouveau restaurant scolaire. Aujourd’hui, c’est le
rôle de l’équipe municipale d’investir pour l’avenir et pour toutes les générations en créant l’équipement qui manque à notre commune.
La Médiathèque renforcera la politique culturelle (cinéma communal Le
Méliès) et l’offre culturelle du tissu associatif (photo club, le Méliès, théâtre,
association arts et culture…).
Ce nouvel équipement occupera une place centrale dans notre commune.
Il sera idéalement situé en plein cœur du village, à proximité de l’ensemble
des autres bâtiments publics, et des transports. La Médiathèque se composera de plusieurs éléments : une salle dédiée à la présentation des collections, une galerie d’exposition, une salle multi-activité (lecture de contes,
formations, ateliers, conférences, projections, spectacle vivant…). Ces espaces, à forte identité, seront articulés autour d’un jardin intérieur.
L’ambition est de vous offrir un véritable lieu d’animation, prétexte à de précieuses sorties régulières en famille, seul ou entre amis. Un lieu de rencontres, de découvertes, d’échanges. Cet espace manque cruellement à
notre commune et il est temps que nous développions un centre de village
plus accueillant et vecteur de vie locale.
Magali Mirtain-Schardt
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Education et identité
La lecture, la musique et le cinéma
sont les vecteurs fondamentaux et
quasi quotidiens de transmission
des valeurs. Ils permettent de nourrir l’imagination, de stimuler notre
créativité, d’élargir notre culture générale et de développer notre sens
critique. La Médiathèque sera un
élément d’intégration et de sensibilisation des jeunes et moins jeunes
à la science et à la connaissance….
Un équipement de proximité
fréquenté et apprécié
Les médiathèques sont des lieux publics très fréquentés. On considère
à minima que 30% de la population
les utilise régulièrement. Le succès
s’explique par ce qu’apporte une
médiathèque :
• Favoriser le développement personnel de tous en facilitant l’accès
à tous les savoirs ;
• Pouvoir s’informer en consultant
des journaux et des périodiques ;
• Favoriser les échanges entre les
différentes générations ;
• Assurer le plaisir de la lecture,
le plaisir de l’écoute musicale, le
plaisir du visionnage d’images
• Favoriser la réussite scolaire de la
jeunesse et offrir aux adolescents
un nouveau lieu de loisir

Environnement et cadre de vie
Calendrier de réalisation :
• Engagement électoral : 2008
• Réflexion de l’équipe municipale : 2009
• Réflexion avec la DRAC et la Médiathèque Départementale : 2010 / 2011
• Choix de l’architecte : 2012 (Almudever Fabrique d’Architecture AFA)

Un service public ouvert à tous
La vocation de la Médiathèque est
d’être ouverte à tous, sans exclusivité. Pour cela, un certain nombre de
principes ont d’ores et déjà été arrêtés :
• L’équipement est pensé de telle
sorte que toute personne s’y sente
à l’aise : enfants, personnes âgées,
handicapés, personnes de tout niveau social et culturel ;
• L’accueil est gratuit pour la consultation des ouvrages ;
• L’abonnement pour l’emprunt de
livres, de CD ou de vidéos sera
symbolique ;
• Des horaires d’ouverture très
larges, en particulier le samedi et
le mercredi et pendant les vacances
scolaires seront mis en place ;
• Des partenariats avec les associations, les établissements scolaires
et les établissements de santé de la
commune seront établis pour que
l’équipement profite au plus grand
nombre.
Un bâtiment HQE
Le bâtiment sera de Haute Qualité Environnementale (HQE). La démarche HQE s’inscrit dans le cadre
du développement durable. C’est une
démarche de projet visant à réduire
les impacts environnementaux d’un

• Dépôts des dossiers de subventions : 2013 (DRAC /
Conseil Régional / Conseil Général)
• Dépôt du permis de construire : avril 2013
• Début des travaux : octobre 2013 (calendrier prévisionnel)
• Fin des Travaux : juin 2014 (calendrier prévisionnel)

bâtiment tout au long de son cycle
d’existence, de sa conception à la
démolition.
L’objectif est de construire un bâtiment performant et économe en
énergie. L’approche en coût global du
projet permet de prendre en compte
les coûts de construction au-delà du
simple investissement en s’intéressant à l’exploitation (consommations
énergétiques, d’eau), à la maintenance, au remplacement des équipements et matériaux.
Fonctionnement
La commune assurera la gestion de
la Médiathèque : permanences, animations, partenariats… Deux agents
sont nécessaires au fonctionnement
de l’établissement (un temps plein et
un mi-temps). Un agent de la filière
culturelle sera recruté en 2014 pour
animer la structure (accueillir le
public, écouter, informer, conseiller
les lecteurs, constituer le fonds documentaire, créer des partenariats
culturels…) Les agents communaux
seront secondés par des bénévoles
et/ou des emplois étudiants.

Financement :
Terrain : propriété communale
Coût total : 1 300 000 € HT (études +
travaux)
Subventions : entre 40 % et 60 %
Montant charge communale : entre
60 % et 40 %
Cet équipement bénéficiera d’un taux
de subvention élevé. L’Etat à travers
la direction régionale des affaires
culturelles subventionne le projet à
35%. Le Conseil Général, et la Région
dans le cadre de l’appel à projet « Bâtiments économes de qualité environnementale en Midi-Pyrénées »
seront également sollicités.
Ce projet sera financé sans emprunt
à long terme, et ne pèsera pas sur la
fiscalité des Castelmaurousiens. La
commune puisera dans les réserves
constituées grâce à une gestion rigoureuse.
Avec ce projet, la commune affirme
également son rôle de soutien du
tissu économique local, d’autant plus
nécessaire que l’économie connaît un
retournement de conjoncture.

Infos :

Une réunion publique a eu lieu à la Salle des fêtes le 07 février 2013.
Retrouvez la vidéo du projet sur le site Internet de la Mairie :
www.mairie-castelmaurou.fr
Février 2013
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Environnement et cadre de vie
Les antennes
relais et la
téléphonie mobile
La municipalité est très attentive
aux interrogations et inquiétudes
que peuvent susciter l’implantation
d’antennes relais. Ce sujet est un
sujet national d’importance et il est
nécessaire que nous ayons tous, la
certitude qu’il n’y a aucun risque sanitaire pour les riverains de ces équipements.
La téléphonie mobile fait partie de la
vie quotidienne. Son bon fonctionnement est posé à la fois comme une
évidence et comme une nécessité. La
téléphonie mobile ne peut pas fonctionner sans antennes-relais.
Aujourd’hui, les autorités sanitaires
disent qu’il n’y a pas de preuves
scientifiques permettant d’affirmer
que l’exposition aux ondes radio présente un danger pour la santé dans
la mesure où le seuil d’exposition est
inférieur au seuil OMS. Cette position vaut pour l’ensemble des ondes
radio : la télévision, le four micro
ondes, le téléphone sans fil, l’interphone bébé…

Illuminations de
Noël
A Noël, dix décorations lumineuses ont été mises en place,
dont deux pour la première fois
dans les quartiers du Cammas et
de Lourmet. Ces dix anciennes décorations ont été remises en état
en utilisant la technologie LED
«économie d’énergie» par les ateliers municipaux. Dans les années
à venir des décorations supplémentaires seront installées dans
d’autres quartiers.
■
8
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La recherche scientifique se poursuit sur le sujet car des interrogations demeurent. Ces interrogations
portent notamment sur l’usage intensif du mobile et son utilisation à
long terme. Ainsi à titre de précaution, il est recommandé d’adopter
des gestes simples pour réduire son
exposition aux champs électromagnétiques. Ce contexte nous conduit
à faire preuve de vigilance concernant les antennes relais.
C’est l’Etat qui fixe des obligations
aux opérateurs en termes de couvertures et de qualité de service. Il
a la charge d’assurer, sur l’ensemble
du territoire national, « un niveau
élevé et uniforme de protection de la
santé publique contre les effets des
ondes électromagnétiques » et un
fonctionnement optimal de ces réseaux de téléphonie mobile, notamment par une couverture complète
du territoire.
L’Etat fixe également les seuils
d’exposition aux ondes radio dans
l’objectif de protéger la santé du public. En somme, l’Etat possède une
responsabilité pleine et entière en
matière de santé publique.
Le droit ne permet pas aux Maires
d’interdire l’installation d’antennesrelais en s’appuyant sur le principe
de précaution. Les pouvoirs des
maires se limitent essentiellement
au droit de l’urbanisme. Le Conseil
d’Etat développe une jurisprudence
constante sur ce sujet et n’a jamais
retenu l’application du principe de
précaution pour justifier le refus
d’installation d’une antenne-relais.
REUNION PUBLIQUE
Un collectif de riverains a organisé
dans la salle des fêtes une réunion
publique pour notamment évoquer le
projet de SFR d’implanter une nouvelle antenne-relais sur le château
d’eau. Cette réunion s’est déroulée le
18 janvier 2013 en présence de l’association Collectif Antennes 31.
Madame le Maire, accompagnée
de plusieurs élus, a pu rappeler le
contexte règlementaire et les actions
déjà mises en œuvre par la commune
concernant les antennes-relais. Elle

a également indiqué que le développement de la téléphonie sur notre
territoire concerne huit français sur
dix, et que de ce fait il n’est pas envisageable d’interdire toute implantation d’antennes-relais, mais qu’il
faut néanmoins rester vigilant sur
l’aspect sanitaire. Madame le Maire
« rappelle que la première précaution est de limiter l’usage quotidien
du téléphone portable à quelques
minutes par jour notamment pour
les enfants.»
Elle a réitéré sa proposition de créer
une commission de réflexion sur le
sujet. Cette commission est ouverte
à tous les administrés et sera créée
au mois de mars.
PROJET SFR
A la demande des riverains, la commune a fait procéder par un bureau
de contrôle indépendant accrédité
COFRAC à une mesure des champs
électromagnétiques au centre du village avant l’implantation d’une nouvelle antenne-relai (projet déposé par
SFR). Conclusions de l’étude : toutes
les valeurs mesurées conformément
au protocole ANFR respectent les
limites fixées par le décret n°2002775 du 3 mai 2002 et par la recommandation du conseil de l’Union
Européenne. Le champ total le plus
important, correspondant au cumul
de toutes les émissions, y compris
les champs GSM 900, GSM 1800 et
UMTS à trafic maximal est 31.5 fois
inférieur au seuil le plus contraignant et vaut 0.89 V/m. Sur ce site, la
contribution des émissions GSM 900,
à trafic maximal, issues de l’opérateur SFR est 20100 fois inférieur au
seuil le plus contraignant (40.2 V/m)
et vaut 0.002 V/m.
INFORMATIONS
Vous pouvez retrouver en Mairie
et sur le site internet à la rubrique
«actualité travaux» les dossiers
d’information déposés en Mairie par
les opérateurs. La mairie transmettra aux parlementaires les pétitions
déposées par les administrés de
Castelmaurou relatives aux champs
électromagnétiques.
■
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Environnement et cadre de vie

Intercommunalité - Décision de la CDCI
Le 8 Octobre 2012, le Préfet a proposé
son projet de schéma de cohérence
territoriale à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) prévu par la loi. Pour
répondre aux objectifs de la réforme,
le projet préfectoral proposait que
Castelmaurou et Rouffiac-Tolosan
puissent rejoindre l’intercommunalité
de la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou. Depuis 2009, les
municipalités de Rouffiac Tolosan et
de Castelmaurou s’étaient positionnées favorablement à cette décision
par délibération pour se rapprocher
de la cohérence spatiale nécessaire à
la cohésion géographique et au sentiment d’appartenance des populations. En parallèle, la Présidente de la
CCCB (Communauté de Communes
des Coteaux de Bellevue) a présenté
deux amendements défavorables au
projet présenté par le Préfet : le premier pour refuser le départ de Castelmaurou motivé par l’impact financier
d’un tel départ et le deuxième pour intégrer Rouffiac Tolosan dans la CCCB
et agrandir le territoire de la communauté de communes.
Après débat, la CDCI a voté démocratiquement et en faveur des amendements présentés par la Présidente de
la CCCB.
Par voie de conséquence, Castelmaurou reste membre de la CCCB et Rouffiac Tolosan intégrera prochainement

la Communauté de Communes des
Coteaux Bellevue.
Labastide St Sernin, commune actuellement isolée, vient d’intégrer la
CCCB au 1er janvier 2013.
Monsieur le préfet a confirmé par un
récent courrier que la décision prise
en matière intercommunale relève
d’une procédure fixée par la loi « sans
considération d’opportunité et sans
altérer la qualité des relations que
l’ensemble des services de l’État ont
pu entretenir avec les élus.»
Ce nouveau paysage territorial avec
l’entrée prochaine de deux nouvelles
communes change désormais la
donne et devrait permettre la réalisation de nouveaux projets.
Par ailleurs, depuis son entrée en
2004, Castelmaurou, 2e plus grosse
commune du regroupement, contribue grandement à la solidarité intercommunale par la construction
d’équipements conséquents.
Il paraît légitime que de nouveaux
projets en votre faveur puissent être
engagés, vos élus souhaitent s’y employer.
Pour exemple et entre autres, les
compétences CCCB «création de piétonniers à vocation intercommunale»
et création de zone artisanale/économique, permettent d’envisager de
nouvelles perspectives constructives
pour l’avenir de tous entre Rouffiac et
Castelmaurou notamment.
■

Evolution de la
population
En partenariat étroit avec les communes, l’INSEE a organisé le recensement de la population de 8111
communes sur l’ensemble de la
France. Cette opération s’est déroulée en janvier-février 2011. L’objectif : mesurer la population vivant en
France, pour mieux s’adapter à ses
besoins.
Afin d’assurer l’égalité de traitement entre toutes les communes, la
population de chacune d’elles a été
calculée à une même date : celle du
milieu de la période de 2008-2012,
soit le 1er janvier 2010.
Ces nouvelles populations sont authentifiées par un décret. Dès la parution du décret au journal officiel,
elles sont accessibles sur le site
Internet de l’Insee (Institut National des la Statistique et des Etudes
Economiques) www.insee.fr.
Population totale légale en vigueur
à compter du 1er janvier 2013 :
3.844 habitants
Pour mémoire, la population légale
de Castelmaurou :
Année

Pôle accueil état civil
Une réorganisation des services administratifs est opérationnelle depuis le
1er janvier. Un pôle regroupant l’accueil
du public et l’état civil a été créé. Cette
nouvelle organisation permet d’améliorer la qualité du service public que nous
vous rendons. Monique Garnier et Gisèle Tabourel vous accueillent du lundi
au vendredi pour toutes vos démarches
d’état civil (déclaration de décès, naissance, carte d’identité,…).

Rappel : Le site internet de la Mairie
vous offre depuis l’an dernier plusieurs
téléservices :
- Demande de copie d’acte de naissance
- Demande de copie d’acte de mariage
- Demande de copie d’acte de décès
- Demande de livret de famille
- Déclaration d’achèvement de travaux
- Déclaration d’ouverture d’un chantier
- Demande d’autorisation temporaire de
débit de boissons
■

1990

1999

2005

2010

Nombre
2849
d’habitants

3257

3576

3844

L’évolution de la ville de Castelmaurou permet d’assurer la dynamique
locale et d’envisager de nouveaux
équipements nécessaires à tous.
L’attractivité pour Castelmaurou est
liée à sa proximité de Toulouse situé
à seulement 12 km et à son cadre
de vie préservé d’exception : 76 %
de son territoire est encore agricole
et naturel.
■
Février 2013
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Agenda 21

Retrouvez le film sur
www.mairie-castelmaurou.fr
rublrique Agenda21

La Trame verte et bleue :
qu’est-ce que c’est et pourquoi on s’y intéresse ?
Issue des discussions entre acteurs
de l’environnement s’étant tenues
à l’occasion du Grenelle de l’Environnement en 2007, la Trame verte
et bleue désigne à la fois une réalité écologique, naturaliste, et un
ensemble de mesures destinées
à mieux prendre en compte cette
réalité dans les politiques locales
et nationales.
La Trame verte et bleue est un outil
d’aménagement du territoire dont
le but est de maintenir et reconstituer un réseau écologique cohérent
sur le territoire national. Ce réseau
doit permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de
s’alimenter, de se reproduire, de se
reposer… bref, d’assurer leur sur-

vie ! L’objectif est double : enrayer,
enfin, l’érosion de la biodiversité
et permettre aux écosystèmes de
continuer à rendre à l’homme les
nombreux services naturels qu’ils
assurent (atténuation des pollutions, de l’érosion, pollinisation
naturelle, etc.)
Cette convergence entre les enjeux
de protection de la nature et d’aménagement durable et à long terme
du territoire est au cœur même
de la démarche Trame verte et
bleue, dont l’objectif est de favoriser un cadre de vie plus sain, plus
riche et plus agréable pour toutes
les espèces... y compris l’espèce
humaine ! Les mesures issues du
Grenelle de l’Environnement allant

Journée éco-citoyenne
Le dimanche 7 octobre la mairie a organisé la
5ème journée éco-citoyenne. Petits et grands sont
venus à cette rencontre amicale qui a pour but la
sensibilisation à l’environnement.
Ils ont eu l’occasion de voir le film réalisé par
l’association Nature Midi-Pyrénées sur la Trame
Verte et Bleue (film que vous pouvez visionner
sur le site Internet de la mairie – rubrique Agenda
21).
Ensuite ils ont ramassé des déchets (papiers,
canettes, plastiques...) dans les quartiers de
Nexity, Chemin de Rouquet, des Cèdres du Château,
Hermols et RD 888. La « récolte » fût fructueuse.
Ils ont également distribué des « stop pub » comme
message de sensibilisation contre le gaspillage de
papier. Merci aux castelmaurousiens qui ont donné
suite à cette action en collant sur leurs boîtes aux
lettres les autocollants « stop pub » distribués par
les enfants lors de cette journée.
■
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dans ce sens ont pour but de réorienter les politiques en matière
d’environnement à la lumière des
connaissances acquises dans le domaine des continuités écologiques.
Les projets de territoires et les documents d’urbanisme, notamment,
vont désormais devoir prendre en
compte ces dernières.
A Castelmaurou, la municipalité
a déjà intégré la Trame verte et
bleue lors de la réunion générale
du Plan Local d’Urbanisme.
Favorable à cette approche, l’association Nature Midi-Pyrénées mène
un programme de vulgarisation et
de sensibilisation aux continuités
écologiques. Plus d’informations
sur www.naturemp.org
■

Agenda 21
Plan de désherbage
La France est le premier pays
européen consommateur de
pesticides et le quatrième au
niveau mondial. Ce mauvais
classement a suscité une
véritable prise de conscience

des pouvoirs publics.
L’action 3 de l’Agenda 21 prévoit la réalisation d’un
audit des pratiques phytosanitaires de la commune,
communément appelé plan de désherbage.
Le plan de désherbage constitue la première étape pour
faire évoluer les pratiques d’entretien de la commune.
Cet outil vise à réduire les risques de pollution des eaux
par les produits phytosanitaires (pesticides).
Cette action est réalisée en partenariat avec l’association
FREDEC Midi-Pyrénées et financée avec le concours de
l’agence de l’eau Adour Garonne :
www.eau-adour-garonne.fr
Ce Plan de désherbage permettra à la commune
d’améliorer les pratiques phytosanitaires, le stockage,
la gestion des déchets phytosanitaires utilisés par les
services techniques, la protection du public, des agents
et de l’environnement…
L’objectif est de sécuriser l’usage de produits
phytosanitaires et de proposer des pistes d’évolutions
avec l’utilisation, sur certains espaces, de méthodes
d’entretien plus douces pour la santé et l’environnement
(par exemple le désherbage thermique ou mécanique,
la tonte raisonnée...).
Il est important de prendre conscience que la collectivité
et les exploitants agricoles ne sont pas les seuls

Emploi
En 2013 seront organisés deux forums au Nord Est Toulousain :
− Un forum emploi le 27 mars 2013,
de 15h à 20h, à la salle Gérard Philippe à Fronton. Il sera organisé
par le Point d’Appui de la MCEF
du NET de Fronton en partenariat
avec la MJC de Villemur-Sur-Tarn.
Pour tout renseignement, contactez
le Point d’Appui de Fronton au 05 61
82 56 57.
− Un forum recrutement le 18 avril
2013, organisé par Pôle Emploi
de Saint-Jean, de 9h à 13h, à la
Grande Halle de L’Union.
■
Virginie VERBEKE, en charge de
l’emploi et de la formation de la
MCEF du NET et de la CCCB, tient
une permanence à la Mairie de
Castelmaurou tous les lundis matin
de 9h à 10h30.
Renseignements : Tél. 05 34 27 20 53
emploi@cc-coteauxbellevue.fr

responsables des pollutions
détectées dans les cours
d’eau. En effet, les pratiques
des jardiniers amateurs,
elles aussi, doivent évoluer.
La mauvaise gestion des
effluents phytosanitaires ou
des bidons vides de produit ont une réelle incidence sur
la qualité de l’eau des rivières. Par exemple, il ne faut pas
déverser de restes de préparation (même diluée) dans le
caniveau ou l’évier, cela occasionne une pollution directe
du cours d’eau. Il est préférable de diluer la préparation
avec au moins 5 fois le volume d’eau et d’épandre la
dilution sur une allée gravillonnée déjà traitée par
exemple.
C’est avec la contribution de tous que nous pourrons
reconquérir la qualité de nos cours d’eau !
■

AYEZ LE RÉFLEXE INTERNET
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE VOTRE COMMUNE SUR

www.mairie-castelmaurou.fr

La gendarmerie
recrute
10 000 postes en 2013 !
Toutes les informations
sur le site :
www.lagendarmerierecrute.fr
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Sécurité et citoyenneté
Sorties du territoire pour
les mineurs
Depuis le 1er janvier 2013, les autorisations de sortie
de territoire (individuelles ou collectives) demandées
jusqu’alors pour les mineurs qui souhaitaient voyager
ne sont plus nécessaires. Dans le cadre du renforcement
du principe de liberté de circulation, un mineur français
peut voyager dans toute l’Union européenne avec
un simple titre d’identité en cours de validité (carte
nationale d’identité ou passeport). Pour les pays hors
Union européenne, un passeport reste le plus souvent
obligatoire, assorti le cas échéant d’un visa.
Avant tout voyage, il est conseillé de se renseigner sur
les formalités et les autres documents qui peuvent être
exigés par le pays de destination.
Pour toute demande particulière, adressez-vous à
la Préfecture de la Haute-Garonne qui est la seule
compétente à répondre à vos besoins.
Renseignements : Préfecture de la Haute-Garonne
1 rue Sainte-Anne, 31000 TOULOUSE
Tel. : 05 34 45 34 45
■

Prévention drogues – alcool
Les enfants sont souvent les victimes des drogues et de
l’alcool. Les conséquences qui en découlent peuvent être
très graves.
Avec le concours de la gendarmerie de Colomiers, la municipalité a souhaité informer les parents des bons réflexes
à avoir pour la sécurité de leurs enfants. Ainsi, le mardi
29 janvier 2013, à la salle des mariages, elle a organisé
une réunion d’information et de prévention animée par
Monsieur le Gendarme ROUMAGNAC et Madame KEMPS
de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile
(B.P.D.J.) de Colomiers.
La B.P.D.J. est l’unité qui intervient auprès des jeunes dans
le cadre exclusif de la prévention des conduites addictives.
Renseignements
Tél. : 05 34 55 02 90
bpdj.ggd31@gendarmerie.interieur.gouv.fr
■

La municipalité continue à
agir pour les ainés
C’était annoncé depuis quelques temps, c’est maintenant mis en place : le service de transport des aînés pour
faire leurs courses.
Comme vous le savez déjà, un minibus publicitaire a
été mis à la disposition de la Mairie. Tous les 15 jours,
le mardi, les aînés ayant atteint l’âge de 70 ans ont
maintenant la possibilité de s’inscrire pour faire leurs
courses en minibus au Centre commercial.
La municipalité propose de venir chercher les ainés à
leur domicile, de les emmener au centre commercial où
ils feront leurs courses pendant 1 heure et de les ramener chez eux.
Ce service sera mis en place pendant les périodes scolaires. La priorité sera donnée aux personnes seules. Les
personnes à mobilité réduite devront demander à leurs
voisins/amis de faire les courses pour eux, car le minibus
n’est pas équipé pour le transport de ces personnes.
Ce nouveau service de transport sera entièrement gratuit et prendra effet dès le mardi 2 avril 2013.
Pour les inscriptions, veuillez :
Vous rendre en Mairie pour remplir l’imprimé d’inscription correspondant ou appeler à l’accueil Mairie (05 61
37 88 11) pour demander de vous adresser par courrier
l’imprimé d’inscription à retourner.
Le détail du fonctionnement de ce nouveau service est
disponible en Mairie.
La municipalité remercie les chauffeurs qui ont permis,
par leur participation bénévole, de mettre en place cette
aide aux Aînés. Si d’autres bénévoles souhaitent consacrer un peu de temps à ce projet, ils peuvent se faire
connaître à la Mairie.
■

Document Communal d’Information sur les
Risques Majeurs
Le bulletin municipal n°8
annonçait la mise en place
du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) prévu
dans le cadre de la loi de
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004.
Le PCS de Castelmaurou est
12
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achevé et validé par les services de la Préfecture. Il définit l’organisation prévue par
la Commune pour assurer
l’information, la protection et
le soutien de la population en
cas de risques majeurs. Le
PCS prend en compte égale-

ment le DICRIM (Document
Communal d’Information sur
les Risques Majeurs) dont
un exemplaire est joint à ce
bulletin. Ce document est à
conserver afin d’être utilisé
en cas de danger ou d’alerte
diffusée.
■

Évènements
Accueil des nouveaux arrivants
et Vœux du Maire

La cérémonie a été précédée par
l’accueil des nouveaux habitants et
la visite de quelques bâtiments publics.
■

Madame le Maire a présenté ses
vœux aux habitants le dimanche 13
janvier la Salle des fêtes Lindor.

Don du sang
Comme tous les ans, le don du sang
a eu lieu à la Mairie Castelmaurou
le 31 octobre 2012. Une trentaine de
personnes a répondu à l’appel. Malheureusement le besoin en sang est
de plus en plus grandissant et on a
recours à la générosité de la population qui ne faiblit pas. Informez-vous
sur : www.dondusang.net
■

Mobilisés contre
le cancer

Repas des ainés
Plus de 150 ainés de Castelmaurou ont répondu à l’invitation de la
municipalité de partager ce moment
convivial très attendu.
Cette rencontre annuelle est l’occasion de marquer la solidarité
envers les personnes âgées vivant
sur la commune et de leur apporter
quelques moments de quiétude et de
bien-être tant mérité.
Ce repas a eu lieu dans la Salle des
Fêtes Claude Victor Lindor et a été
agrémenté d’un pétillant spectacle

Salon des oiseaux
Mi-novembre la salle omnisports
Suzanne Lenglen a accueilli le Salon
des Oiseaux organisé par l’Entente
Toulousaine Ornithologique, qui regroupe une soixantaine d’éleveurs
passionnés par l’élevage d’oiseaux
de cages et de volières des 5 conti-

de danses et de chansons présenté
par Charlen, la meneuse de revue.
Ce repas censé être festif fut malheureusement tragique pour Mme Scavezza que nous n’oublierons pas…

La municipalité est sensible à la
santé des castelmaurousiens. C’est
pourquoi elle organise des rencontres-débat sur divers thèmes.
En 2012, elle a signé une convention avec la Ligue contre le cancer
du sein et colorectal et organisé
une réunion publique à la Salle des
fêtes Lindor, en présence de docteurs du DOC 31.
Les participants ont pu poser toutes
les questions qui les touchaient et
qui concernent tous les publics (les
femmes : dépistage du cancer, mais
aussi les enfants par le biais de l’alimentation et l’exposition au soleil).

Si en décembre 2013, vous atteignez
70 ans et plus et si vous habitez sur
la commune, pensez à vous inscrire
auprès de l’accueil de la Mairie (tél. :
05 61 37 88 11) pour le rendez-vous
de l’an prochain.
■

Pour plus de renseignements
sur la prévention et le dépistage,
l’aide et le soutien, l’engagement…
vous pouvez consulter le site
www.ligue-cancer.net
Une ligne téléphonique est également à votre disposition :
0 810 111 101.
■

nents. 95 éleveurs du grand Sudouest ont concouru pour présenter
plus d’un millier d’oiseaux. Les 700
entrées témoignent du succès de ce
salon.
Le public et les enfants des écoles
ont pu découvrir la diversité des protégés que les éleveurs amateurs présents avaient engagés à ce concours.
Le niveau qualitatif des oiseaux pré-

sentés a été relevé par les 6 juges de
l’Union Ornithologique Française qui
ont échangé sur le savoir-faire qui
permet d’obtenir les meilleurs sujets
de concours.
Les prix d’élevages décernés : canaris couleurs (Jean Pierre Lartigue,
Jacques Le Brun et Jean Michel
Gensollen), canaris posture (Patrick
Hernande, Joel Jadeau et Jacques
Lagrange), exotiques bec droit (François Pechmalbec, Thierry Humbert
et Paul Mir), exotiques bec crochu
(Michel Couderc, José Esgalhado
et David Bessiere), hybrides et indigènes (Jean Gabriel Becker et Bernard Clavere).
Retrouvez l’équipe des bénévoles
ETO sur le site :
http://clubeto.e-monsite.com/
■
Février 2013
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Évènements
Téléthon 2012
Encore une fois Castelmaurou a su se mobiliser pour apporter une contribution à cette cause : 11047,50 € reversés au Bureau de la Coordination 31 du Téléthon. Il s’agit
d’une augmentation de la participation de 27.9% globalement.

Merci à l’ensemble des participants, avec un point d’honneur aux bénévoles qui ont soutenu cette cause à travers
l’organisation de ce 26ème Téléthon. Pour information, en
2011 le montant national des dons étaient de : 81.065.239 €.
La recherche continue à faire d’énormes progrès grâce à
votre soutien. Pour poursuivre tous ensemble cette démarche humaine, rendez-vous en décembre 2013.
■

5ème Salon du goût et des saveurs
A travers le salon du goût et des saveurs de Castelmaurou, vous avez la possibilité de découvrir plus de 100 appellations de vins et autant de produits de terroir. Cette
manifestation bénéficiera de la présence de Confréries,
telles que la Confrérie des Tasto Mounjetos, de la Tarte
Géante à la Fraise…
Le parrain de cette édition sera Jérôme Fernandez, le
capitaine de l’équipe nationale de Handball. Il est inutile
de présenter ce sportif de très haut niveau, qui nous a
fait vivre il y a quelques mois des moments inoubliables,
en remportant les jeux Olympiques d’été organisés à
Londres.
A ses côtés nous soutiendrons, comme en est la tradition depuis le premier salon, l’association « Un maillot
pour une vie ». Une vente spéciale de vin de Fronton sera
organisée grâce au soutien du Domaine Roumagnac.

14
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L’entrée sera gratuite, ce qui permettra à tous de venir
déguster les vins et les produits de terroirs de nos régions. La vente de verres sera toutefois conservée.
Cette journée se terminera par la traditionnelle tombola
à travers laquelle les acheteurs auront l’opportunité de
gagner des bouteilles de vin ou des produits de terroir.
Venez donc en famille ou avec des amis découvrir les
nombreux produits présentés, vous avez même la possibilité de déjeuner sur place le midi.
Sur le site Internet de la Mairie : www.mairie-castelmaurou.fr – Rubrique Manifestations - vous pouvez retrouvez
quelques informations sur le salon 2012.
■

Affaires scolaires / Petite enfance
Réforme des rythmes scolaires 2013
Une nouvelle organisation de la journée et de la semaine scolaire est mise en
place dans le premier degré. C’est un sujet incontournable qui fait les gros
titres de la presse.
La nouvelle organisation du temps scolaire à l’école primaire vise à mieux
respecter les rythmes d’apprentissage et de repos des enfants, en instaurant une semaine scolaire plus équilibrée, organisée sur neuf demi-journées, avec un allègement de la journée d’enseignement. Cette réforme permet également d’organiser des activités pédagogiques complémentaires,
soit pour aider les élèves lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans leurs
apprentissages, soit pour les accompagner dans leur travail personnel ou
leur proposer toute autre activité prévue par le projet d’école.
La semaine scolaire doit être organisée selon les principes suivants :
− 24 heures d’enseignement hebdomadaire pour tous les élèves
− une répartition hebdomadaire sur 9 demi-journées, à savoir les lundi, mardi,
jeudi et vendredi toute la journée et le mercredi matin - une journée d’enseignement de 5h30 maximum, avec une demi-journée ne pouvant excéder
3h30
− une pause méridienne d’1h30 minimum
− la mise en place d’activités pédagogiques complémentaires en groupes restreints d’élèves, venant s’ajouter aux 24 heures d’enseignement hebdomadaire.
Cette réforme doit être mise en œuvre à compter de la rentrée scolaire 2013
(sauf demande de dérogation).
Modalités de la mise en œuvre de la réforme : les conseils d’école et la commune pourront proposer des projets d’organisation du temps scolaire. Ces
projets doivent être transmis à l’IEN (inspecteur éducation nationale) pour
avis. C’est le DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale) qui arrêtera l’organisation du temps scolaire en s’appuyant sur l’avis de
l’IEN et les projets recueillis. Il recueillera au préalable l’avis du maire.
Madame le Maire organisera une concertation durant le mois de mars pour
bâtir un projet d’organisation cohérent et partagé avec l’IEN, les conseils
d’écoles, et les acteurs de l’école.
■

Bibliothèque
scolaire
Les classes de CP et CE1 vont de façon hebdomadaire à la bibliothèque
scolaire (BCD). Cathy, l’animatrice
de la BCD, leur remet une fiche de
lecture à chaque séance. L’enfant
doit y apposer le titre du livre, son
appréciation et faire une illustration
représentative du livre qu’il a lu.
A l’issue de l’année scolaire, chaque
enfant ayant participé au projet récupérera son propre petit livre illustré de l’ensemble des albums ou
documents empruntés dans l’année. Quelques belles illustrations
seront peut être récompensées… à
suivre.
■

Investissements
Lors du vote du budget primitif 2013, Madame le Maire proposera au conseil municipal d’inscrire de nombreuses
dépenses en faveur des écoles :
− rénovation du revêtement de sol et des murs du hall de l’école maternelle
− achat d’équipements informatiques
− équipement de nouvelles classes en cas d’une ouverture décidée par l’éducation nationale (tables, chaises, tableaux,
étagères…)
− achat de livres pour la bibliothèque de l’école
− aménagement d’un plateau traversant pour sécuriser la traversée piétonne des enfants…
■

Aire de jeux de
la maternelle
L’aire de jeux située dans la cour
de récréation de l’école maternelle a été réaménagée. Les services techniques de la mairie ont
rajouté des jeux et un sol souple
pour la sécurité des plus petits.
■
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Affaires scolaires / Petite enfance
Crèche
Depuis 20 ans sur notre commune, la crèche Les Loulous gérée par l’Association L’Envol continue à aider et
satisfaire de nombreuses familles.
Depuis 2010, grâce à la construction d’une nouvelle
structure, qui n’a rien coûté aux habitants, elle accueille
les bébés dans des conditions sanitaires conformes à la
réglementation en vigueur.
Lorsque l’on a connaissance de l’excellente qualité du
service proposé par cette association et des avantages
dont bénéficient les parents de ces petits, il est inacceptable que des détracteurs malveillants dénigrent une
telle crèche associative de façon volontairement ciblée,
en omettant, entre autres remises en cause, de préciser
que ce sont toutes les associations de la petite enfance
qui doivent faire face cette année à des difficultés budgétaires…(qui ne s’avèrent « pas insurmontables » probablement !!!).
Parce que, contrairement aux écrits mensongers récemment distribués dans le village (un de plus !...), l’Association L’Envol qui gère cinq crèches, dont la notre, est
reconnue sur le département pour sa bonne gestion
financière. Notre volonté municipale est donc de permettre à monsieur Michel Soto, Président de cette association, par le biais de l’entretien ci-contre, de porter à la
connaissance des castelmaurousiens l’exacte situation
qui est la sienne, et ce en toute transparence.
Souhaitant renouveler à ce monsieur tout notre soutien
et notre confiance, il nous paraît normal de lui signifier
que nous comprenons sa demande d’augmentation de sa
subvention actuelle de 69600 euros versée par la CCCB.

Rappelons que Castelmaurou verse chaque année à la
Communauté des Communes des Coteaux de Bellevue,
sur les impôts des contribuables, au minima 25% du
Budget Intercommunal, qui financent de nombreux projets sur toutes les autres communes membres.
Il est donc légitime que Castelmaurou espère en attendre le meilleur retour possible à son propre avantage,
n’est-ce pas ?
Le choix mûrement réfléchi par vos élus a été plusieurs
fois abordé dans de précédents bulletins municipaux
toujours consultables sur le site :
www.mairie-castelmaurou.fr
■

Contes en pyjama

Décembre à l’école maternelle

La soirée « Contes en pyjama » a eu
lieu le 1er février pour les enfants
de la section des Grands. Douillettement installés sur des tapis ou
des coussins, les enfants ont écouté
deux conteuses, dont Madame Geraud, leur dire des contes animaliers. Les Petits et les Moyens ont
eu également leur temps de conte,
les « Contes après la sieste… » ■

Avant Noël, les enfants de la Maternelle ont eu le plaisir d’assister
au spectacle « Aqualo » offert par l’APEC-FCPE. Une marionnettiste est venue installer dans le dortoir les 4 mondes de l’histoire.
Les héros de cette fable écologique sur l’eau, Jérémy et Tatoufo,
étaient figurés par deux marionnettes en papier mâché. Le thème
de l’année pour l’ensemble de l’école étant celui de l’eau, ce spectacle était aussi un excellent départ d’études.

■

La visite de Père Noël
Le vendredi 21 décembre, le Père Noël a
rendu visite à toutes les classes. Les enfants
ont pu à loisirs s’adresser à lui et faire des
photos. Cette année encore, les classes ont
été gâtées en cadeaux collectifs de toutes
sortes : puzzles, jeux de société, jeux de
construction. La journée s’est terminée par
une chaleureuse fête dans le hall réunissant enfants, enseignantes et animateurs de
l’ALAE qui étaient venus prêter main forte.
Le hall était décoré selon le thème : « Noël
épicé ».
■
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Entretien avec Michel Soto,
Président de
l’Association l’Envol,
gestionnaire de la crèche
Les Loulous
Monsieur Soto, pouvez-vous nous présenter l’Association l’Envol ?
Notre association gère cinq Etablissements d’Accueil
de Jeunes Enfants (qu’on connaît mieux sous le nom de
crèches), ils accueillent plus de 150 familles sur trois
communes du nord toulousain : Castelmaurou, L’Union,
Toulouse.
Nous comptons aujourd’hui près de 80 salariés, professionnels de la Petite Enfance. Nous avons dans nos
effectifs des Educateurs de Jeunes Enfants, des Auxiliaires de Puériculture, des infirmiers et des Animateurs
d’activité.
Que rajouter à part que nous allons célébrer cette année
notre 20ème anniversaire et que la Municipalité de Castelmaurou a bien voulu nous accueillir pour cette manifestation.
L’Association l’Envol gère à Castelmaurou la crèche les
Loulous, des informations indiquent que cette crèche a
de graves difficultés financières, qu’en est-il ?
Les difficultés pour équilibrer le budget des Loulous ne
sont pas spécifiques à cet établissement. L’ensemble
des associations de la Petite Enfance doivent faire face
cette année à des difficultés budgétaires.
La raison est double :
1- La mise en place d’une nouvelle convention collective
qui a permis une réévaluation des salaires mais qui,
de fait, représente une augmentation des charges. Il
faut savoir que les salaires et les charges représentent 80% des coûts de fonctionnement.
2- Un certain nombre d’évolutions dans la mise en œuvre
de la PSU (la Prestation de Service Universel qui finance 66% de notre fonctionnement) ont tendance à
réduire nos recettes et à augmenter nos dépenses.
La CNAF (Caisse Nationale d’Allocation Familiale) avait
mis en place une aide financière pour une durée de trois
ans et cette aide a pris fin en 2012.

Vous ne parlez pas du loyer du bâtiment, pourtant la
Présidente de la Communauté de Communes indique
qu’il est très élevé, qu’en est-il ?
Le loyer est en effet un peu plus élevé que la moyenne
des établissements prévus, comme les Loulous, pour
30 enfants. Pour illustration, le loyer moyen sur ce type
d’établissement est de l’ordre de 4.000 € et c’est 4800 €
pour les Loulous.
Après, il faut considérer que ce bâtiment est bien plus
confortable en terme de qualité d’accueil et de conditions de travail que la moyenne des établissements. Il
dispose notamment d’un système de géothermie qui
permet de faire des économies d’énergie, ce qui le rend
éco-responsable.
Vous avez demandé une subvention à la Communauté
de Communes de 134.000 € pour l’année 2013 et n’en
avez obtenu que 69.600 €, est-ce que cela représente
une menace pour la pérennité de la crèche ?
Nous avons en effet rencontré la Communauté de Communes dans le cadre d’une réunion organisée par la
CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de Haute-Garonne
en la présence d’un Cabinet conseil qui a accompagné
notre association, et bien d’autres, dans une réflexion
sur le modèle économique.
Avec la fin de l’aide financière de la CNAF, l’objectif de
cette réunion était de voir quelle part la Communauté de
Communes pouvait prendre dans le retour à l’équilibre
de l’établissement. Nous avons par ailleurs engagé les
mêmes discussions avec la municipalité de L’Union sur
laquelle nous gérons deux établissements.
Il faut bien comprendre que ces négociations s’inscrivent dans le cadre plus large de la révision de la répartition des compétences (et du financement) entre les
Collectivités locales et l’Etat.
Nous espérions une évolution à la hausse de la subvention actuelle de 69.600 € pour la porter à un niveau par
exemple équivalent à celui de la municipalité de Toulouse (de l’ordre de 100.000 € pour les 24 places dédiées
à Castelmaurou).
Vous n’avez pas répondu à ma question concernant la
pérennité des Loulous. Les familles de Castelmaurou
peuvent-elles compter sur les Loulous à l’avenir ?
Pour répondre à votre question, j’ai envie de vous rappeler que nous allons fêter cette année nos 20 ans. Notre
association sait faire face aux défis qui se présentent à
elle, sinon nous ne serions plus là.
Avec notre savoir-faire de gestionnaire et l’appui de nos
différents partenaires, nous trouverons une solution à
ces difficultés passagères. Nous avons déjà avancé dans
cette direction avec, par exemple, un projet de création
d’un nouvel établissement pour 2014 qui nous permettra
d’optimiser la répartition de nos charges de structures.
Donc, en conclusion, vous êtes confiant sur l’avenir des
Loulous ?
Madame le Maire nous a confirmé à plusieurs reprises
l’attachement des familles de Castelmaurou à l’Association l’Envol et au professionnalisme de ses équipes.
Inutile de vous préciser que nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour que cette relation de confiance
puisse perdurer dans les prochaines années.
■
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Au restaurant
scolaire…

Les enseignantes de l’école élémentaire

Ecole élémentaire
Sorties pédagogiques :
− Au mois d’octobre, les CM1, les
CM2, les CM1/CM2 et les CE2/CM1
sont allés à Montredon et ont visité l’observatoire. Ils ont même pu
confectionner des fusées !
− En novembre, plusieurs classes
ont reçu la visite d’un écrivain, d’un
illustrateur ou d’un conteur dans le
cadre de l’opération « Mieux vaut
en lire ». Les enfants ont adoré !
− En novembre également, les CE2 et
les CE1/CE2 se sont rendus au parc
de la préhistoire à Tarascon sur
Ariège. Ils ont participé à plusieurs
ateliers pédagogiques : fouilles
archéologiques, utilisation de sagaies, peintures rupestres… Ils ont
égalent visité le musée munis d’un

audio guide ! Une journée bien instructive !
− En décembre, les CP, CP/CE1 et les
CE1 sont allés au moulin de Montbrun- Lauragais. Ils ont visité le
site et ont fait un atelier.
− Le 14 janvier, les CE1/CE2, les CE2,
les CE2/CM1 et les CM1/CM2 ont eu
la chance d’assister à une pièce de
théâtre à la salle Altigone de SaintOrens. Il s’agissait des « Fourberies de Scapin », pièce jouée par la
compagnie théâtrale de l’Esquisse !
Scapin et Sylvestre nous ont bien
fait rire !! Un très bon moment qui a
permis aux élèves de découvrir une
des pièces de Molière.
− Les 21 et 24 janvier, les CM1/CM2
et les CM2 se sont rendus à l’Union
pour visiter une exposition sur la
seconde guerre mondiale.
■

A venir
- L’exposition « Eau et transparences » dans le hall
- La participation au Salon des Arts en Mars.
- La fête de l’eau en Avril avec déguisements et événements encore
secrets.
Raconte-moi la légion d’honneur
Suite à la réunion de concertation entre la directrice de l’école élémentaire et le président de la Société des Membres de la Légion d’Honneur
Toulouse Nord, les enfants participeront à une animation sur le thème
« Raconte-moi la Légion d’Honneur ».
■
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En octobre 2012, dans le cadre de
la semaine nationale du goût, Didier
Virac, le chef cuisinier et responsable
du restaurant scolaire de Castelmaurou, a incité les enfants à manger
des fruits et légumes autrement, des
mélanges surprenants et excellents :
choux rouge, pommes, agrumes,
courgettes safrané au fromage, carottes, navets…
Cette année, en janvier, Didier a préparé les galettes des rois, à la plus
grande joie des petits, ainsi qu’une
animation sur le thème du Maroc.
Les enfants ont eu l’occasion de
découvrir le pois chiche et autres
délices présents dans les préparations marocaines. En février aussi
les petits ont été enchantés par les
animations du restaurant scolaire : la
Chandeleur, le Mardi Gras, le Nouvel
An Chinois.
■

Amélioration de la gest
Depuis la rentrée scolaire 2012, la
gestion du restaurant scolaire est assurée à travers un nouveau logiciel.
Ce logiciel a permis de mieux intégrer toute la gestion du péri-scolaire.
Il permet de simplifier les procédures d’inscription des enfants et de
faciliter l’enregistrement et le suivi
quotidien des prestations à la fois du
péri-scolaire et du restaurant scolaire. Par exemple, il n’y a désormais
plus qu’une seule inscription pour la
séquence ALAE et le repas de midi
au lieu de 2 précédemment. Après
quelques mises au point en début
d’année, l’utilisation est à présent
bien rodée à la satisfaction de tous.
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Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole
La fête de l’hiver à
l’ALAE
Le vendredi 25 Janvier 2013 les enfants et les animateurs de l’ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) ont
organisé la fête de l’hiver. Une préparation minutieuse, depuis plusieurs
semaines, qui a servi à réchauffer
le cœur des enfants et des parents ;
tout le monde en est ressorti avec des
étoiles dans les yeux.
Les invités ont été accueillis par une
grande famille d’animaux qui n’a rien
trouvé de mieux que d’installer son
carrosse au milieu de la place de la
Salle des fêtes Lindor. Ceci pour le
plus grand bonheur des petits.
Quittant les animaux, ils ont pu trouver, à l’intérieur de la Salle des fêtes
Lindor, l’exposition des œuvres et
travaux confectionnés par les petites
mains des lutins. C’était la découverte du monde où les enfants, répartis dans les ateliers, côtoient les
paillettes, trempent les mains dans
la peinture, font virevolter les quilles
et essayent d’être plus forts que leurs
parents aux jeux de dames.
Et de surprise en surprise, les grands
lutins ont débarqué de l’élémentaire
pour fredonner leurs chants préférés. Ils ont ensuite été émerveillés
par le magicien ambulant, qui a joué
quelques petits tours de magie. Le
tout a été orchestré par deux anges
blancs bienveillants sur les parents
et leurs enfants.
■

Les lauréats de « Mieux vaut en lire »
Pour la deuxième année, les enfants
de l’ALAE élémentaire ont participé
au concours « Mieux vaut en lire » organisé par la Communauté des Communes des Coteaux de Bellevue. Le

thème de cette année a été « l’imaginaire ». Le 25 novembre 2012, les
petits castelmaurousiens ont reçu le
1er prix. BRAVO !
■

L’ALAE/ALSH
L’ALAE/ALSH est un service offert par la municipalité aux enfants de la commune. L’organisation de ces services n’est pas une obligation pour la commune. La municipalité a fait le choix de pérenniser cette mesure destinée à
faciliter la vie des parents. L’équipe d’animateurs est dynamique et organise
des sorties et des animations tous les jours à la grande joie des enfants. ■

a gestion des activités périscolaires

La 2ème étape du projet va consister
à mettre en place un portail famille. Il
sera accessible depuis le site Internet
de la commune (www.mairie-castelmaurou.fr) et permettra aux familles

qui le désirent de modifier leurs données personnelles ou d’inscrire ou
désinscrire un enfant d’une période
ALAE et du restaurant scolaire directement depuis internet.

Avec ce nouveau logiciel dédié à la
petite enfance, la municipalité souhaite faciliter les démarches des parents et offrir un service moderne et
interactif.
Cette évolution permettra aussi par
la suite de visualiser directement
les factures et éventuellement de
les payer via un site sécurisé mis à
disposition par la Trésorerie générale. Ce mode de paiement s’ajoutera
à ceux déjà existant (prélèvement,
chèque ou espèces).
Bien entendu, les parents d’élèves
seront tenus informés de l’avancée
de ce projet
■
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État civil
Ils nous ont quittés…
Date

Prénom

Nom

Marital

19/10/2012

Lucien Jacques

BERJAUT

22/10/2012

Manuela

FLOREZ ALVAREZ

24/10/2012

Pierre Gaston

CALMON

28/10/2012

Raymonde

SAUX

CLAVERY

29/10/2012

Andrée

ARDENNE

QUERCY

26/10/2012

René

COUREAU

02/11/2012

Marie Rose

SCARAVETTI

11/11/2012

Marie Fernande

DA SILVA LIMA

10/11/2012

Josette Pierrette

PERE

BABOULENE

09/12/2012

Emilie Paule Renée

VENDANGEAT

LOUBET

23/12/2012

Paule Rose Marie

LACERES

FRESQUET

03/01/2013

Huguette Léone

MEDAN

GUYON

21/01/2013

Marie

PONSOLLE REAOU

TARIOL

21/01/2013

Josette Andrée

GABARROU

27/01/2013

Irène Elisa

DUPIRE

LENGLET

03/02/2013

Germaine

BALZA

CHATEL

08/02/2013

Jeanne

PETRINI

10/02/2013

Robert Jean Victor

ANTOINE

12/02/2013

Gilberte Marie

MARTIN

DURIETZ

15/02/2013

Jeanne Lucienne

SALABERT

OUEILHE

17/02/2013

Pierre

GIORA

21/02/2013

Charles

DELSAHUT

26/02/2013

Gilberte Marie

MONTALDO

LLOP MADICO

DI PIETRO

Ils se sont unis…
Date

Lui

Elle

15/09/2012

COGO Didier

MASSON Corine

22/09/2012

PELAPRAT Florian

LECART Lucie

29/09/2012

MAZIERO Wilfried

CAVERIVIERE Lucie

13/10/2012

DJEDJE Bagnon

HACHCHADI Saida

29/12/2012

LESPINASSE Mathieu

MORET Céline

23/02/2013

HERAL Christophe

DAIRE Catherine

Bienvenue aux bébés…
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Date

Nom

Prénom

13/10/2012

BERNARD

Juliann

15/10/2012

TALLON

Gaspard

17/10/2012

OULIEU

Lauren

21/10/2012

JAUZION

Stella

20/10/2012

COULIBALY

Djibril

25/10/2012

BENTAIBA

Rayan

29/10/2012

LEPINE

Clément

09/11/2012

LAFAILLE

Léo

15/11/2012

BEN HAIM PICHLAK

Lorette

15/11/2012

GROSSIAS

Sarah

13/01/2013

GIBERT

Appoline

01/02/2013

DERAIN

Méline

08/02/2013

HUBERT

Quentin
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Le baptême civil
Le baptême civil (appelé également
«baptême républicain») est destiné
à faire adhérer l’enfant, de manière
symbolique, aux valeurs républicaines. C’est un moyen de célébrer
la venue au monde d’un enfant sans
connotation religieuse ; il est aujourd’hui apprécié comme un complément ou une alternative au baptême religieux.
Où s’adresser pour organiser un
baptême civil ?
Le baptême civil est organisé par la
mairie. Il faut savoir qu’il n’existe pas
de texte officiel qui le prévoit et rien
n’oblige les mairies à le pratiquer. Il
n’y a pas non plus de cérémonial préétabli.
Au cas où la mairie ne pratique pas le
parrainage civil, il est possible de demander une dérogation auprès d’une
autre commune.
Quelle valeur juridique ?
Il ne s’agit pas d’un acte d’état civil, le
maire n’est pas autorisé à l’inscrire
sur les registres de l’état civil.
Ainsi, rien n’oblige l’officier d’état
civil à recevoir une déclaration de
«baptême» ou de «parrainage civil».
Cela ne lui est pas interdit non plus,
mais les certificats ou documents
qu’il délivre pour l’occasion, ainsi que
la tenue d’un registre officieux, ne
présentent aucune valeur juridique.
L’engagement que prennent les parrains et marraines de suppléer les
parents en cas de défaillance ou de
disparition n’a qu’une valeur morale.
Il est possible de les désigner tuteur
que par testament ou par déclaration
devant notaire.
■

Vie associative
Cérémonie du 8
mai 1945
Le Comité du Souvenir Français
de Castelmaurou Toulouse Nord
et l’Association des Combattants
Castelmaurousiens, des OPEX
et de tous conflits organiseront
cette année la commémoration
du 8 mai 1945. Cette cérémonie
sera marquée par trois temps :
dépôt de gerbes au Bois de la
Reulle, au cimetière et à la place
du 8 mai 1945, un office religieux
et une cérémonie au Monument
aux Morts.Préalablement à cette
commémoration, l’exposé traditionnel sera fait à l’école élémentaire par les deux intervenants
habituels : Charlie Mazingue et
Jean-Claude Pavio.
■

Cérémonie au
Bois de la Reulle
Le Comité du Souvenir Français de
Castelmaurou Toulouse Nord et l’Association des Combattants Castelmaurousiens, des OPEX et de tous
conflits organisent chaque année
la commémoration du Bois de la
Reulle le 27 Juin, date à laquelle ont
été fusillés en 1944 par les nazis,
quinze patriotes.
Cette année, la cérémonie est fixée
au jeudi 27 juin 2013. Elle comprendra une messe, des dépôts de
gerbes aux différents sites : Bois de
la Reulle, cimetière, monument aux
morts.
Les horaires seront communiqués
ultérieurement.
Les membres du Souvenir Français
invitent la population à se joindre
à cette cérémonie en l’honneur de

la mémoire de ces hommes qui ont donné leur vie pour que nous puissions
retrouver la liberté.
■
Renseignements :
Souvenir Français Castelmaurou Toulouse Nord
Tél. : 05 62 22 89 53 - Email : l.gibert@orange.fr

Réunion de concertation des associations des anciens
combattants
Madame le Maire et l’adjoint en charge des associations ont réuni fin janvier les trois associations d’anciens combattants que compte la commune (Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Castelmaurou,
Comité du Souvenir Français de Castelmaurou, Association des Combattants Castelmaurousiens des OPEX et de tous
Conflits) pour répartir la responsabilité de chacun dans l’organisation des cérémonies patriotiques.
Une proposition de répartition des commémorations basée sur l’équité a été faite aux trois associations. Elle ne fait
malheureusement pas l’unanimité car il existe des désaccords entre elles.
Il leur appartient de trouver un consensus.
Février 2013
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Vie associative
Association Arts et Culture
Le Salon de l’Aquarelle
Vous aurez également l’occasion
de visiter le Salon de l’Aquarelle
organisé par Aquarelle en MidiPyrénées à l’initiative de l’association
Arts et Culture. Une cinquantaine
d’exposants de la région toulousaine
et de France présenteront leurs
œuvres à la Salle des fêtes Claude
Victor Lindor de Castelmaurou, du 24
avril au 2 mai 2013.
Le salon sera ouvert au public tous
les jours de 11h à 19h. L’entrée sera
gratuite. Des moments d’animation
culturelle seront organisés pour les
enfants et les adultes.
■

Le 5ème Salon des Arts
En 2012 près de 800 visiteurs sont
venus admirer les 226 œuvres des
86 adhérents de l’association Arts
et Culture. Les écoles, primaires
et maternelles, y ont participé
également avec passion (voir photo
: vase de fleurs - collage de papier).
Cette année, le Salon des Arts se
déroulera à la Salle des fêtes Claude
Victor Lindor, du 21 au 29 mars 2013,
le vernissage aura lieu le 22 mars à
19h.
Le salon sera ouvert au public
tous les jours de 14h30 à 18h3O,
le dimanche de 15h à 19h - entrée
gratuite. Les deux invités d’honneur,
Madame Sophie LATRON-RUIZ de
Castelmaurou et Alain BESSE de la
région Toulousaine, donneront une
touche d’Art Contemporain au Salon.

Renseignements :
Jackie DIEREMAN, Président
Portable : 06 62 64 14 90
Tél.: 05 61 82 43 61

Cyclo Club des Violettes

Le Cyclo Club des Violettes (CCV) de
Castelmaurou organise le dimanche
5 mai 2013 la 21ème édition de la
randonnée cyclotouriste « Yannick
Génestal » et vous invite à vous
joindre à cette sortie ouverte à tous.
Pour cause de vide-greniers à Castelmaurou, le départ de la randonnée
se fera exceptionnellement à Lapeyrouse Fossat, où sont attendus, entre
7h30 et 9h, environ 500 cyclistes de
tous niveaux. Trois parcours sont
proposés : 40km (vert), 76m (bleu)
et 94 km (rouge). Un nouveau parcours est prévu par rapport à l’année
dernière, pour permettre aux participants de découvrir de nouvelles
routes de la région. Les participants
quitteront la Haute Garonne pour se
ravitailler dans le Tarn (à Lacougotte
Cadoul). De retour à Lapeyrouse Fossat en passant par Castelmaurou, les
participants seront invités, autour
du verre de l’amitié, à la cérémonie
de remise des récompenses en présence des élus de la commune, du
département, de la région ainsi que
22
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des partenaires, qui tous concourent
au soutien actif du CCV dans l’organisation de cet évènement sportif et
festif.Cette manifestation est ouverte
aux cyclistes licenciés et non licenciés (moyennant l’achat d’une carte
d’assurance journalière en vente sur
place lors de la prise des inscriptions). Participation aux frais : 2,5€
pour les licenciés, et 6€ pour les non
licenciés.
Le CCV compte 75 membres actifs licenciés affiliés à la fédération FSGT31 qui partagent la même 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 entraînements sont
organisés 4 fois par semaine au départ de la place de la mairie à Castelmaurou. 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. Le CCV organise aussi à
l’occasion de Téléthon un fil rouge au
centre de la commune qui connaît un
succès grandissant.
■
Renseignements :
www.ccv-castelmaurou.org
Tél. : 05 61 35 03 26
Email : ccv@ccv-castelmaurou.org

Judo Club
La saison 2012-2013 a bien commencé pour le Judo-Jiujitsu Club
de Castelmaurou.
Les cours de Judo des bambins
de l’éveil-judo aux vétérans sont
managés par Thierry Chaboche (5e
dan).
Le Jiu-jitsu sous la direction de
Thierry Chaboche a pris cette saison un réel essor.
La salle de musculation est ouverte
à tous les adhérents du club pour
toutes les disciplines.
Les cours de Taïso sous la houlette
de Patrice Ollier préparent le corps
à l’effort ou permettent de garder la
forme.
Le club offre aussi la possibilité de
pratiquer le Yoga sous la direction
d’Annie Battle.
La compétition de judo, avec des
clubs de la région, a eu lieu dimanche 10 février au gymnase Suzanne Lenglen.
■

Vie associative
Le Trac Junior
Dix ans déjà de théâtre partagé entre ces jeunes et un public de plus en plus large, de Castelmaurou à Montberon, en
passant par Mons et Saint Jean.
Cette année, toujours enthousiastes, ils préparent leur nouveau spectacle pour une « première » le dimanche 2 juin
après-midi, à la Salle des Fêtes Lindor.
Les plus jeunes (de 8 à 12 ans), facétieux, jouent des situations drôles et bizarres « Non ? Sans blague ? »
Les plus grands (de 13 à 15 ans) s’immisceront dans les
souvenirs drolatiques, sympathiques, pathétiques d’un
« Banc-public ».
Que le public de Castelmaurou et d’ailleurs vienne voir ces
jeunes plein d’énergie et de talent qui ont gagné le Prix du
public 2012 au festival de « Bellevue en scène ».
Renseignements : Andrée Rollin - 05 61 74 41 98

Association Les p’tits mômes
de Castelmaurou
L’Association Les p’tits
mômes de Castelmaurou organise toute l’année des rencontres entre
parents et enfants du village. Ballades, spectacles,
échanges de jouets ou de
livres, chasse aux œufs,
participation à la kermesse
de l’école.
Samedi 16 février 2013,
avec le soutien de l’association des parents d’élèves,

l’ssociation a fêté le Carnaval. Après le défilé dans les
rues du village, la Salle des
fêtes Lindor s’est transformée en piste de danse pour
les p’tits mômes.
La chasse aux œufs aura
lieu le dimanche 31 mars
2013 après-midi.
■
Renseignements :
h t t p : / / le s p t i t s m o m e s decastelmaurou.org

Energie et Harmonie
Cela fait déjà 4 ans que le Tai Chi
Chuan et le Qi Gong sont proposés à
Castelmaurou, pour les enfants et les
adultes.
Ce sont deux pratiques chinoises
très proches, qui permettent de lier
le corps (le physique) à la tête (les
pensées) et par conséquent de se détendre. Le tai chi chuan est une pratique où les mouvements effectués

représentent un combat contre un
adversaire (partenaire) imaginaire,
contrairement au qi gong où la représentation martiale n’est pas systématique (cela dépend du qi gong
pratiqué).
Ces pratiques physiques permettent
également d’améliorer son équilibre
par le renforcement des muscles dits
« profonds », les muscles proches

de la structure osseuse. On améliore
également sa force, sa coordination
et sa concentration. Ces disciplines
sont accessibles à tous parce que les
mouvements sont doux et en respect
des capacités de chacun.
Enjeux de ces activités pour les enfants :
− 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 : écoute, adaptation.
■
Renseignements :
Stéphanie Oules, animatrice sportive
Tél. : 06 15 56 53 46
Email : energieharmonie@yahoo.fr
www.enearm.com
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Évènements
Chers administrés,

Depuis cinq ans, certaines « oppositions locales » s’expriment à leur manière et par tous moyens, si possible
anonymes, pour attirer l’attention de la population sur les
décisions municipales prises par les élus qui leur ont succédé en 2008 et n’ont de cesse que de les critiquer en tout
et sur tout. «Juger les autres d’après soi-même ! – c’est
leur devise.
La libre expression, dans les 36600 communes de France
est courante et souvent constructive si elle ne tombe pas
dans la calomnie, les menaces, les insultes ou la diffamation. Sans nul doute dictés par la rancœur d’un échec
électoral passé, les propos haineux n’engagent à mes
yeux que leurs auteurs et ne peuvent finalement que les
desservir auprès d’un grand nombre de nos concitoyens.
En cette année 2013, soyez convaincus que votre Maire,
soutenue par la grande majorité de ses adjoints et
conseillers fidèles, défendra jusqu’au bout l’intérêt du vil-

lage, sa seule et unique priorité depuis le premier jour de
son mandat.
Ayant l’honneur de pouvoir prétendre que la Mairie est gérée honnêtement, sans le moindre « dysfonctionnement »
ou la moindre « cachotterie » comme ce fut le cas pour
la compostière par exemple en 2007, j’invite quiconque le
souhaite à venir consulter les documents publics officiels
qui sont à votre disposition en toute transparence auprès
de nos services – les seuls qui soient indiscutables !
Permettez-moi d’attirer particulièrement l’attention sur
l’article de la page 9 de ce journal intitulé « Intercommunalité » « Décision de la CDCI ». Cela vous permettra de
vous faire une opinion sur la véracité des propos injurieux
tenus à mon propos par l’observatoire de Castelmaurou
concernant ce sujet…
L’ensemble de votre équipe municipale vous remercie
chaleureusement pour vos témoignages de confiance et
de reconnaissance qui nous vont droit au cœur.
Avec tout notre dévouement.

Le débat d’orientation budgétaire
Le passage de la commune à plus
de 3500 habitants amène de nouvelles obligations légales en termes
de gestion financière. L’une de ces
nouvelles obligations est la tenue
dans les 2 mois avant le vote du
budget d’un débat d’orientation
budgétaire (DOB).
L’article L2312-1 du CGCT institue
qu’«un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi
que sur les engagements pluriannuels envisagés» (art. L2312-1).
Ce débat permet à l’assemblée
délibérante de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et
des priorités du budget primitif, et
d’être informée sur l’évolution de
la situation financière de la collectivité. Il donne également aux élus
la possibilité de s’exprimer sur la
stratégie financière de leur collectivité.
Le DOB a eu lieu pour la première
fois lors du conseil municipal du
15 février 2013. Il constitue la première étape du cycle budgétaire.
PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔT
2013
La collectivité n’augmentera pas les
taux des trois impôts communaux
que sont la taxe d’habitation (TH),
la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) et la taxe foncière sur
les propriétés non bâties (TFPNB).

PRIORITES 2013 :
Education : la commune poursuivra
les opérations de remise à niveau
du groupe scolaire (réseaux, mobilier, remplacement du sol souple du
hall de l’école maternelle..).
Le budget 2013 intègrera les crédits nécessaires à la construction et
l’équipement de nouvelles classes
(décision appartenant à l’éducation
nationale).
Culture : l’ambition d’offrir aux
castelmaurousiens un lieu culturel
ouvert à toutes les générations se
poursuivra avec la création d’une
médiathèque (engagée en 2012).
Patrimoine : un niveau d’investissement important est consacré au
maintien en bon état de fonctionnement du patrimoine communal :
poursuite de l’opération de réhabilitation de l’église Sainte-Foy engagée en 2012, remplacement de
l’éclairage de la Salle des fêtes Lindor, remplacement d’une chaudière
à la salle Suzane Lenglen…
Voirie :
- création d’un giratoire à l’intersection des rues du Stade,
Bezinat,Victor Hugo (SIVU)
- création d’un plateau traversant
pour sécuriser l’accès au groupe
scolaire et au stade (SIVU)

- étude sur la réalisation d’un piétonnier le long de la RD77F
- création d’un plateau traversant
sur la RD888
- SMTC - étude sur le déplacement
du terminal du bus 75.
Assainissement collectif : extension de l’assainissement collectif
route de Moutou et chemin du Moulin blanc.
Eclairage public et électricité :
- opérations d’amélioration du réseau d’éclairage public
- mise en place de feux tricolores
(sécurité) sur la RD 888
- rénovation de l’éclairage public
du lotissement « Les Cèdres » 2ème tranche.
Développement durable : poursuite
de la réalisation des actions inscrites à l’Agenda 21
Cimetière : création d’un jardin du
souvenir.
Le budget 2013 reposera sur une
gestion rigoureuse et bien encadrée des finances permettant à la
commune de poursuivre une politique d’investissement dynamique.
Le développement des services
publics municipaux sera poursuivi,
tout en garantissant les grands
équilibres financiers de la collectivité.
■

AYEZ LE RÉFLEXE INTERNET
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE SUR
www.mairie-castelmaurou.fr
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